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- N°2021-345 du 28 octobre 2021 fixant désignation pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein 

du Conseil d'administration de l'Association Paris Initiative Entreprise (PIE)……………………………………8032 

 
- N°2021-346 du 28 octobre 2021 fixant désignation pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-

de-France au sein de la SAS SCIENTIPOLE CAPITAL……………………………………………………………8033 

 

- N°2021-347 du 02 novembre 2021 fixant désignation pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au 

sein du Conseil d'administration de la Société coopérative de capital-investissement invESS……………….8034 

 
- N°2021-348 du 09 novembre 2021 Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France au sein du Conseil d’administration du mémorial de la Shoah…………………………………8035 

 

- N°2021-359 du 28 octobre 2021 fixant désignation pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-

de-France au sein du comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau…………..8038 

 

- N°2021-360 du 18 novembre 2021 portant désignation pour représenter la Présidente du Conseil régional 

d'Île-de-France au sein de l'Association d'Appui à la Participation, à l'inclusion Sociale et Environnementale 

(AAPISE)……………………………………………………………………………………………………………….8039 

 

- N°2021-361 du 18 novembre 2021 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional 

d'Ile-de-France au Conseil d'Administration du Centre de Santé Louis Pasteur sur la commune de Vélizy-

Villacoublay…………………………………………………………………………………………………………….8040 

 
- N°2021-362 du 18 novembre 2021 portant désignation du représentant du Conseil régional d'Île-de-France au 

Comité de sélection du fonds de dotation Paris 2024……………………………………………………………..8041 

 
- N°2021-363 du 18 novembre 2021 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional 

d'Île-de-France au sein de l'Académie Paris 2024………………………………………………………………….8042 

 
- N°2021-365 du 17 novembre 2021 portant désignation des représentants du Conseil régional d'Île-de-France 

à la Conférence Régionale de Santé et de !'Autonomie d'Île-de-France………………………………………..8043 

 
- N°2021-366 du 29 novembre 2021 portant nomination des membres du Conseil consultatif du handicap d'Île-

de-France………………………………………………………………………………………………………………8044 

 

- N°2021-375 du 17 novembre 2021 portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au 

sein du Conseil de surveillance de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France……………………………..8046 

 
- N°2021-376 du 18 novembre 2021 portant désignation pour représenter la Présidente du Conseil régional 

d'Île-de-France au sein des Conseils Territoriaux de Santé………………………………………………………8047 
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- N°2021-377 du 18 novembre 2021 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional 

d'Ile-de-France au sein du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives d'Ile-de-France 

(CREPS IDF)…………………………………………………………………………………………………………..8048 

 

- N°2021-378 du 18 novembre 2021 portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional 

d'Ile-de-France au sein du Centre régional de ressources, d'information et de prévention du Sida (CRIPS Île-

de-France)……………………………………………………………………………………………………………..8049 

 

- N°2021-379 du 18 novembre 2021 portant désignation d'un représentant de la Présidente du Conseil régional 

d'Île-de-France au sein du Conseil d'Administration de la Fondation Serge Dassault…………………………8050 

 

- N°2021-383 du 09 novembre 2021 portant demande d'attribution de subvention au titre de la mise à niveau 

numérique des collectivités territoriales……………………………………………………………………………..8051 

 

- N°2021-384 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical renouvellement de capacite d’accueil annuelle Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 

rattaché à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 19 avenue de Maison Blanche – 93331 

Neuilly-sur-Marne cedex……………………………………………………………………………………………...8052 

 
- N°2021-385 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical renouvellement de capacite d’accueil annuelle Institut de Formation d’Auxiliaire de puériculture 

(IFAP) rattaché à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 19 avenue de Maison Blanche 

– 93331 Neuilly-sur-Marne cedex……………………………………………………………………………………8053 

 

- N°2021-386 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture 

(IFAP) rattaché au lycée technologique général JEAN MOULIN – GRETA MTI 77 6/8 avenue Jean Moulin – 

77200 Torcy……………………………………………………………………………………………………………8054 

 
- N°2021-387 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 

rattaché au lycée technologique général Jean Moulin – GRETA MTI 77 6/8 avenue Jean Moulin – 77200 

Torcy……………………………………………………………………………………………………………………8056 

 
- N°2021-388 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture 

(IFAP) rattaché au lycée Camille Pissarro 1 rue Henri Matisse - 95300 Pontoise……………………………..8058 

 
- N°2021-389 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 

rattaché au lycée Camille Pissarro 1 rue Henri Matisse - 95300 Pontoise……………………………………..8060 

 

- N°2021-390 du 29 octobre 2021 fixant a capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture 

(IFAP) rattaché au lycée Carcado Saisseval 121 boulevard Raspail - 75006 Paris……………………………8062 

 

- N°2021-391 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 

rattaché au lycée Carcado Saisseval 121 boulevard Raspail - 75006 Paris……………………………………8064 

 

- N°2021-392 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture 

(IFAP) rattaché au lycée Fernand et Nadia Léger 7 allée Fernand et Nadia Léger - 95100 Argenteuil……..8066 

 
- N°2021-393 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 

rattaché au lycée Fernand et Nadia Léger 7 allée Fernand et Nadia Léger - 95100 Argenteuil………………8068 
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- N°2021-394 du 29 octobre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture 

(IFAP) rattaché au lycée Jehan de Chelles 47 rue des Cités - 77649 CHELLES cedex………………………8070 

 

- N°2021-395 du 03 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aides-

Soignants (IFAS) site de Mantes-la-Jolie rattaché à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix 

Rouge française en Ile-de-France (IRFSS CRF) 120 avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville……….8072 

 

- N°2021-396 du 03 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de 

puériculture (IFAP) site Mantes-la-Jolie rattaché à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la 

Croix Rouge française en Ile-de-France (IRFSS CRF) 120 avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville…8074 

 

- N°2021-397 du 03 novembre 2021 fixant a capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aides-

Soignants (IFAS) site de Romainville rattaché à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix 

Rouge française en Ile-de-France (IRFSS CRF) 120, avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville……….8076 

 
- N°2021-398 du 03 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de 

puériculture (IFAP) site de Romainville rattaché à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix 

Rouge française en Ile-de-France (IRFSS CRF) 120, avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville……….8078 

 

- N°2021-399 du 03 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aides-

Soignants (IFAS) rattaché au Lycée Liberté – Greta MTI93 27-39, rue de la Liberté – 93230 Romainville….8080 

 

- N°2021-416 du 09 novembre 2021 Arrêté N° 21-416 modifiant l'arrêté N° 16-326 Fixant l'organisation des 

services administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France, ainsi que de la direction 

fonctionnelle du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional…………………………………….8082 

 

- N°2021-419 du 15 novembre 2021 fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de 

la Région d'Île-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil économique, social et 

environnemental régional…………………………………………………………………………………………….8086 

 
- N°2021-420 du 29 novembre 2021 modificatif de transfert d’autorisation de capacité d’accueil annuelle de 

l’institut de formation d’aide-soignant (IFAS) rattaché à la Fondation INFA (Institut National de formation et 

d’Application 5/9 rue Anquetil – 94130 Nogent-sur-Marne………………………………………………………..8088 

 
- N°2021-421 du 29 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de 

Puériculture (IFAP) rattaché à la Fondation INFA (Institut National de Formation et d’Application) 5/9 rue Anquetil 

– 94130 Nogent-sur-Marne…………………………………………………………………………………………..8089 

 
- N°2021-422 du 29 novembre 2021 portant délégations de signatures du Pôle Juridique, Achats, 

Donnée…………………………………………………………………………………………………………………8091 

 

- N°2021-423 du 29 novembre 2021 portant désignation en qualité de membre et président du Conseil 

scientifique régional…………………………………………………………………………………………………...8096 

 
- N°2021-434 du 26 novembre 2021 portant composition de la commission de désignation des candidats aux 

logements sociaux de la Région d'Île-de-France…………………………………………………………………..8097 
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- N°2021-435 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) diaconesses de Reuilly rattaché à la fondation diaconesses de reuilly14 rue 

Porte du Buc 78000 Versailles……………………………………………………………………………………….8102 

 

- N°2021-436 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Léon Binet - Provins rattaché au Centre Hospitalier Provins Hôpital Léon 

Binet Route de Chalautre 77160 Provins……………………………………………………………………………8104 

 

- N°2021-437 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Sud Seine-Et-Marne - Fontainebleau - Samois sur Seine rattaché au Centre 

Hospitalier Sud Seine Et Marne De Fontainebleau 55 boulevard du Maréchal Joffre 77300 

Fontainebleau………………………………………………………………………………………………………….8106 

 

- N°2021-438 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de l'Est Francilien - Magny-le-Hongre (GHEF) rattaché au Ghef Grand 

Hôpital de l’Est Francilien Centre Hospitalier de Meaux 6-8 rue Saint Fiacre 77104 Meaux…………………8108 

 
- N°2021-439 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) SUD Île-de-France Melun (Marc Jacquet) rattaché au Groupe Hospitalier 

du Sud Île De France 270 avenue Marc Jacquet 77000 Melun………………………………………………….8110 

 
- N°2021-440 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Rambouillet rattaché au Centre Hospitalier General Rambouillet 5-7 rue 

Pierre et Marie Curie 78514 Rambouillet cedex……………………………………………………………………8112 

 

- N°2021-441 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Versailles rattaché au Centre Hospitalier de Versailles 177 rue de 

Versailles 78150 le Chesnay…………………………………………………………………………………………8114 

 
- N°2021-442 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Perray Vaucluse rattaché au Groupe Hospitalier Universitaire Paris - 

Psychiatrie et Neurosciences 1 rue Cabanis 75674 Paris cedex 14……………………………………………..8116 

 
- N°2021-443 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Sud Francilien rattaché au Centre Hospitalier Sud Francilien 40 avenue 

Serge Dassault 91100 Corbeil-Essonnes…………………………………………………………………………..8118 

 
- N°2021-444 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) CASH de Nanterre - Max Fourestier rattaché au Cash Centre d'Accueil de 

Soins Hospitaliers Nanterre 403 avenue de la République 92014 Nanterre cedex…………………………….8120 

 
- N°2021-445 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Foch rattaché à l’association Hôpital Foch 40 rue Worth 92151 Suresnes 

cedex……………………………………………………………………………………………………………………8122 
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- N°2021-446 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Theodore Simon (IFITS) rattaché au GIP IFITS Institut de Formation 

Interhospitalier Theodore Simon 19 avenue de Maison Blanche 93330 Neuilly-sur-Marne…………………..8124 

 
- N°2021-447 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Paul Guiraud rattaché au Groupe Hospitalier Paul Guiraud 54 avenue de 

la République 94806 Villejuif cedex………………………………………………………………………………….8126 

 
- N°2021-448 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de SAINT MAURICE - JB Pussin rattaché aux Hôpitaux de Saint-Maurice 

12-14 rue du Val d'Osne 94410 Saint-Maurice…………………………………………………………………….8128 

 
- N°2021-449 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Françoise Dolto - Simone Veil rattaché au Centre Hospitalier Simone-Veil 

1 rue Jean Moulin 95160 Montmorency……………………………………………………………………………..8130 

 

- N°2021-450 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Léonie Chaptal rattaché à la fondation Léonie Chaptal 19 rue Jean Lurçat 

haut du Roy 95200 Sarcelles…………………………………………………………………………………………8132 

 
- N°2021-451 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de 

puériculture (IFAP) Institut Hospitalier Franco-Britannique (IHFB) rattaché à l’Association Œuvre du Perpétuel 

Secours (OPS) 2, place de La Défense – CNIT 3 – 92800 Puteaux…………………………………………….8134 

 

- N°2021-452 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur 

paramédical autorisation de capacite d’accueil à l’entrée en formation de l’Institut de Formation d’Aides-

Soignants (IFAS) Institut Hospitalier Franco-Britannique (IHFB) rattaché à l’Association Œuvre du Perpétuel 

Secours (OPS) 2, place de La Défense – CNIT 3 – 92800 Puteaux…………………………………………….8136 

 
- N°2021-453 du 25 novembre 2021 fixant a capacité d’accueil à l’entrée en formation dans les instituts ou 

écoles du secteur paramédical renouvellement et augmentation de capacité d’accueil Institut de formation en 

soins infirmiers (IFSI) Institut Hospitalier Franco-Britannique (IHFB) rattaché à l’Association Œuvre du Perpétuel 

Secours (OPS) 2, place de La Défense – CNIT 3 – 92800 Puteaux…………………………………………….8138 

 
- N°2021-455 du 25 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacité d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Louise Couve (CFLC) rattaché au CFLC Centre de Formation Louise Couve 

44 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers………………………………………………………………8140 

 
- N°2021-456 du 24 novembre 2021 portant désignation pour représenter le Conseil Régional d'Île-de-France à 

la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie d'Île-de-France………………………………………..8142 

 
- N°2021-457 du 30 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacité d’accueil annuelle des instituts de formation en soins infirmiers 

(IFSI) de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) 3, avenue Victoria, 75004 Paris……………8144 

 
- N°2021-458 du 30 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers AP-HP - IFSI Picpus rattaché à l’AP-HP assistance publique hôpitaux de Paris 3 

avenue Victoria 75004 Paris………………………………………………………………………………………….8147 
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- N°2021-459 du 30 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - PITIE SALPETRIERE rattaché à l’AP-HP assistance publique 

hôpitaux de Paris 3 avenue Victoria 75004 Paris………………………………………………………………….8149 

 

- N°2021-460 du 30 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - Henri Mondor rattaché à l’AP-HP assistance publique hôpitaux de 

Paris 3 avenue Victoria 75004 Paris…………………………………………………………………………………8151 

 

- N°2021-461 du 30 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - IFSI Beaujon rattaché à l’AP-HP assistance publique hôpitaux de 

Paris 3 avenue Victoria 75004 Paris…………………………………………………………………………………8153 

 
- N°2021-462 du 30 novembre 2021 fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du 

secteur paramédical augmentation de capacite d’accueil à l’entrée en formation (Ségur 2021) de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - Saint Louis rattaché à l’AP-HP assistance publique hôpitaux de 

Paris 3 avenue Victoria 75004 Paris…………………………………………………………………………………8155 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-065
DU 17 NOVEMBRE 2021

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 2021-033 du 2 juillet  2021 portant  désignation des représentants du
conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 

VU la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 modifiée portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 

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

VU la délibération n° CR 2021-061 du 23 septembre 2021 portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Septembre 2021 ; 

VU les statuts de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) de Maisons-Alfort ;

VU le rapport n°CR 2021-065 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur Logement

Désigne à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’Entreprise Sociale
pour l’Habitat (ESH) de Maisons-Alfort : trois représentants au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 1 à la présente
délibération. 

Article 2 : Secteur Aménagement durable du territoire et SDRIFE

Désigne aux commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI)
des  Yvelines,  de  la  Seine-Saint-Denis,  du  Val-de-Marne et  du  Val  d’Oise,  en  formations
plénières : un représentant suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe  2 à  la  présente  délibération.  Le  représentant doit  être  issu  de  la  circonscription
départementale.
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Désigne  aux  CDCI  de  la  Seine-et-Marne  et  des  Hauts-de-Seine,  en  formations
plénières : deux représentants suivants de liste au scrutin de liste avec répartition proportionnelle
des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente délibération. Les
représentants doivent être issus des circonscriptions départementales.

Abroge la désignation, approuvée à l’article 4 de la délibération n° CR 2021-061 du 23
septembre 2021 susvisée, des représentants du conseil régional à la CDCI de l’Essonne.

Désigne à la CDCI de l’Essonne, en formation plénière : deux représentants au scrutin
de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne et un représentant
suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours,  tels que figurant en annexe 2 à la présente
délibération. Les représentants doivent être issus de la circonscription départementale.

Désigne  à la CDCI de l’Essonne, en formation restreinte : un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération. Le représentant
doit être issu de la circonscription départementale.

Article 3 : Secteur Administration générale

Abroge la désignation, approuvée à l’article 1 de la délibération n° CR 2021-033 du 2 juillet
2021 susvisée, des représentants du conseil régional à la commission d’appel d’offres (CAO),
au  jury  de  concours  et  au  jury  de  conception-réalisation  et  marchés  globaux  de
performance.

Désigne  à  la  CAO, au  jury  de  concours  et  au  jury  de  conception-réalisation et
marchés  globaux  de  performance,  pour  une  durée  d’un  an  : cinq  représentants  et  leur
suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste, tels que
figurant en annexe 3 à la présente délibération. 

Article 4 : Secteur Transition écologique, climat et biodiversité

Désigne  à la  commission relative aux milieux naturels du Comité de bassin Seine
Normandie : un représentant  du comité régional de la biodiversité d’Île-de-France (CRB-IDF) au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article  5 : Comité  syndical  du  syndicat  mixte  d’études,  d’aménagement  et  de  gestion
(SMEAG) de la base et de plein air et de loisirs (BPAL) de Moisson-Mousseaux

Complète les sièges non pourvus par la liste déposée par les groupes IDFR et UDI  au
comité syndical du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion (SMEAG) de la
base et de plein air et de loisirs (BPAL) de Moisson-Mousseaux : Jean-Philippe LUCE en
qualité de titulaire et Élodie DUCROHET en qualité de suppléante, selon le scrutin déterminé à
l’article 8 de la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 modifiée et susvisée.

Article 6 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 5 à la présente délibération.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 17 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211117-lmc1125041-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 novembre 
2021.

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

Assemblée générale et conseil d’administration de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat 
(ESH) de Maisons-Alfort :

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Romain MARIA
M. Olivier DOSNE
Mme Annie LAHMER
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Annexe 2 : Secteur Aménagement durable du
territoire et SDRIFE
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) en 
formations plénières

Désigne 1 représentant suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANTS SUIVANTS DE LISTE

CDCI 78 Mme Huguette FOUCHÉ

CDCI 93 Mme Murielle BOURREAU

CDCI 94 Mme Yasmine CAMARA

CDCI 95 M. Xavier MELKI

Désigne 2 représentants suivants de liste au scrutin de liste avec répartition proportionnelle 
des sièges à la plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS SUIVANTS DE LISTE

CDCI 77 M. Éric JEUNEMAITRE
M. Gilles BATTAIL

CDCI 92 Mme Marion JACOB-CHAILLET
M. Pierre DENIZIOT

CDCI de l’Essonne en formation plénière

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Gérard HEBERT

Désigne 1 représentant suivant de liste au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Sylvie CARILLON



CDCI de l’Essonne en formation restreinte

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. (siège non pourvu)
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Annexe 3 : Secteur Administration générale
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

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

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Jack-Yves BOHBOT
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Florence de PAMPELONNE
M. François DAMERVAL

M. Thierry HEBBRECHT
M. Gérard HEBERT
Mme Nathalie TORTRAT
Mme Murielle MARTIN 
Mme Raquel GARRIDO
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Annexe 4 : Secteur Transition écologique, climat et
biodiversité
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Commission relative aux milieux naturels du Comité de bassin Seine Normandie

Désigne 1 représentant du comité régional de la biodiversité d’Île-de-France (CRB-IDF) au 
scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Yann WEHRLING
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Annexe 5 : Remplacement des représentants du
conseil régional dans divers organismes
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 5.

DÉMISSIONS                                                                 CANDIDATURES

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)

M. Denis GABRIEL (IDFR) Représentant Mme Jessie CLAUDE (IDFR)

CA de la Société publique locale (SPL) Plateforme d’approvisionnement de la restauration scolaire de 
l’Est francilien

Mme Annie LAHMER (Eco) Représentante M. Jacques HULEUX (Eco)

CA du lycée public (LG) Claude Monnet à Paris 13e arr.

Mme Martine OLLIE 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléante  M. Maxime CRUZEL 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Honoré de Balzac à Mitry-Mory

Mme Patricia ANICO
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléante  Mme Hamida REZEG (IDFR)

CA du lycée public (LPO) Henri Becquerel à Nangis

M. Sébastien COUPAS
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  M. Sébastien DROMIGNY

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) de La Tour des Dames à Rozay-en-brie

M. Éric JEUNEMAITRE (IDFR) Titulaire Mme Laurence BARBAUX
 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LGT) de Villaroy à Guyancourt

M. Philippe CHANCELIER 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  M. Quentin BAREILLE

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Jean Rostand à Mantes-la-Jolie

Mme Nicole DELPEUCH 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléante  M. Brahim LOUALI 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LGT) Louis de Broglie à Marly-le-Roi

Mme Camille OLIVIER
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  M. Camille OLLIVIER

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux

Mme Clarisse JOYEUX
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  Mme Clarisse JOYEZ 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

Mme Myriam DE PERETTI 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléante  M. Alain CHALUT 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)



CA du lycée public (LGT) Alain au Vésinet

M. Laurent BOITOUZET
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  M. Claude MOLLY-MITTON 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric

M. Frédéric FARE 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  Mme Sandrine DOS SANTOS (IDFR)

CA du lycée public (LGT) Albert Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois

 M. Quentin CHOLET
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  M. Quentin CHOLLET 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Newton ENREA à Clichy-la-Garenne

Mme Marie-Do AESCHLIMANN (IDFR) Titulaire  Mme Sophie DESCHIENS (IDFR)

CA du lycée public (LGT) Jules Michelet à Vanves

Mme Janine DARDENNE 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  Mme Janine DENORMANDIE 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois

M. Boula BIZA 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  M. Mohamed Salah BOULABIZA 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LGT) Jacques Feyder à Épinay-sur-Seine

 Mme Mauna TRAÏKA
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire M. Marius TCHENDJOU 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LP) Louise Michel à Épinay-sur-Seine

 Mme Mauna TRAÏKA
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  M. Marius TCHENDJOU 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LGT) André Boulloche à Livry-Gargan

M. Henry CARRATALA 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  M. Clément CHASSAIN

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Henri Sellier à Livry-Gargan

Mme Aurélie MANTEL 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  Mme Annick MONIER 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Georges Brassens à Villepinte

 M. Jean-Paul VALLETON
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  M. Jacques POURPOINT

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée public (LPO) Jean Rostand à Villepinte

 M. Jean-Paul VALLETON
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  Mme Hakima OUARET 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)



CA du lycée public (LGT) d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés

Mme Marie-Ève PERRU (IDFR) Suppléante  M. Thierry HEBBRECHT (IDFR)

CA du lycée public (LPO) Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés

Mme Marie-Ève PERRU (IDFR) Suppléante M. Thierry HEBBRECHT (IDFR)

CA du lycée public (LPO) François Mansart à Saint-Maur-des-Fossés

Mme Marie-Ève PERRU (IDFR) Suppléante M. Thierry HEBBRECHT (IDFR)

CA du lycée public (LP) Gourdou-Leseurre à Saint-Maur-des-Fossés

Mme Marie-Ève PERRU (IDFR) Suppléante M. Thierry HEBBRECHT (IDFR)

CA du lycée public (LGT) Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés

Mme Marie-Ève PERRU (IDFR) Suppléante M. Thierry HEBBRECHT (IDFR)

CA de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Jacques Brel à Garches

M. Yves MENEL 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  Mme Cécile PONY VIGIERS 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

M. Bertrand OLIVIERO 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  M. Bertrand OLIVEIRO 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Jean Monnet à Garches

M. Bertrand OLIVIERO 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Titulaire  M. Bertrand OLIVEIRO 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

M. Yves MENEL 
(Non-membre de l’assemblée régionale) Suppléant  Mme Cécile PONY VIGIERS 

 (Non-membre de l’assemblée régionale)

CA du lycée privé (LGT) Notre-Dame Les Oiseaux à Verneuil-sur-Seine

Mme Josiane SIMON (IDFR) Titulaire M. Vincent POIRET (IDFR)

M. Vincent POIRET (IDFR) Suppléant  Mme Josiane SIMON (IDFR)

Comité syndical du Parc naturel régional (PNR) du Gâtinais français

M. Paul VANNIER (LFIA) Représentant Mme Julie GARNIER (LFIA)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-076
DU 17 NOVEMBRE 2021

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU le rapport n°CR 2021-076 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Le Conseil régional prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2022.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 17 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211117-lmc1130360-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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SYNTHESE 
 
Depuis 2016, la Région Ile-de-France s’est engagée dans une transformation profonde 

de sa gestion et de ses politiques publiques avec deux objectifs : améliorer le cadre de vie des 
Franciliens et assurer une gestion saine et durable des finances de la collectivité. 

 
Ce cap a permis de lancer dès 2016 un grand plan d’investissement dans les 

infrastructures du quotidien, tout en créant des marges de manœuvre financières - mises 
utilement à profit lors de la crise - et en modernisant les services. Des principes budgétaires 
responsables ont permis à la Région de réagir sans délai face la crise en 2020, puis de 
consolider la relance en 2021 : un niveau d’endettement maîtrisé, des dépenses de 
fonctionnement en baisse, une signature de grande qualité du fait d’une crédibilité financière 
renforcée. La mobilisation des services régionaux du siège et des lycées, leur réactivité ont 
rendu possible une accélération de la mise en œuvre des mesures prises par l’assemblée 
régionale. Au-delà, plus de 80 % des mesures du projet choisi par les Franciliens a ainsi déjà été 
voté par l’assemblée régionale dès le mois de juillet 2021. 

 
En 2022, la Région Ile-de-France poursuivra cette dynamique, indispensable à la relance 

rapide et soutenue de notre économie. Elle gardera aussi à cœur d’approfondir le soutien accru 
apporté à ses partenaires : les personnels soignants, les communautés scolaires, les 
acteurs économiques et associatifs ainsi que les collectivités territoriales.  

 
Le budget 2022 qui vous sera présenté consolidera la reprise et s’attachera à bâtir, 

ensemble, la Région Ile-de-France post Covid-19. 
 
Le cap reste le même, car il a prouvé à la fois son efficacité et sa souplesse dans la 

crise comme dans la reprise : investir au plus près des territoires pour réduire les fractures 
sociales et territoriales, approfondir les réformes pour une gestion exemplaire et s’engager 
toujours davantage pour l’environnement et l’adaptation au changement climatique avec plus de 
50 % du budget consacré à des dépenses ayant un impact positif sur l’environnement. 

 
Nous vous proposons ainsi 4 orientations budgétaires : 
 
- surmonter le choc massif et l’incertitude normative sur nos recettes régionales (1) ; 
- poursuivre l’augmentation de l’investissement et stabiliser les dépenses de 

fonctionnement (2) ;   
- consolider la relance dans les domaines clefs pour les Franciliens et la reprise (3) ;  
- conforter la crédibilité financière, restaurée depuis 2016 (4). 

 
 

1. Surmonter le choc massif et l’incertitude normative sur nos recettes régionales 
 
Nos recettes régionales ont été durablement affectées par la crise. La récession s’est 

traduite de manière directe sur nos recettes en 2020 avec un repli de - 1,5 % par rapport au 
compte administratif 2019 et en 2021 avec une baisse estimée à - 4,5 % par rapport au compte 
administratif 2020 (- 0,2 % hors recettes exceptionnelles de cessions immobilières en 2020).  

 
En 2022, la sortie progressive de la crise, l’amélioration de la situation sanitaire et le 

rattrapage de l’activité économique dans la 2ème partie de 2021, nous permettent d’envisager 
des recettes totales en hausse de + 6,3 % par rapport au budget primitif (BP) 2021 (et de 
+ 5,6 % hors recettes liées au plan d’investissement dans les compétences et à l’Europe). Les 
recettes pour 2022 pourraient s’établir à 4,59 Md€. Comme nous l’avions indiqué lors du budget 
supplémentaire (BS) pour 2020, les recettes régionales devraient mettre 3 ans pour revenir au 
niveau intrinsèque d’avant crise. 
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Avec la reprise partielle anticipée pour l’année à venir, la croissance annuelle moyenne des 
recettes régionales (hors emprunt, hors report) sur la période 2017 - 2022 serait proche du 
niveau de l’inflation constatée. 

 
Toutefois, la reprise reste fragile pour nos recettes et les prévisions doivent être 

réalisées avec prudence. L’année 2022 marque la poursuite de la recentralisation par l’Etat des 
ressources financières des régions engagée en 2021 avec le remplacement de la CVAE 
régionale par une fraction de TVA nationale, se traduisant par un affaiblissement du lien entre 
nos finances et l’économie du territoire. C’est une tendance qui s’oppose à la régionalisation 
des politiques au plus près des habitants, pourtant seule perspective pour des réponses rapides et 
adaptées. 

 
Par ailleurs, l’environnement normatif reste incertain. Le mécanisme définitif d’échange 

CVAE / TVA n’est pas stabilisé pour 2022 et figurera dans la loi de Finances pour 2022. Le 
Gouvernement lie ce mécanisme à la refonte du système de péréquation. En cas d’attribution 
d’une TVA nette des montants de FNGIR et de péréquation supplémentaire, la Région Île-de-
France aura un manque à gagner important. La clé de répartition entre régions issue de la loi de 
finances pour 2022 sera ainsi déterminante dans les montants de TVA qui seront attribués à la 
Région à compter de cette date. Or le Gouvernement a choisi à ce stade la position la plus 
défavorable à l’Ile-de-France. Par son amendement du 28 octobre dernier en 1ère lecture à 
l’Assemblée nationale, le Gouvernement est revenu sur chacun des points sur lesquels les 
Régions s’étaient mises d’accord en consensus. Ainsi, si la situation devait rester figée dans la LFI 
2022, la contribution de la Région Ile-de-France à la péréquation augmenterait de + 51,23 M€ (soit 
+ 5,9 %) en 2022, soit un effort total au service de la péréquation, FNGIR compris, de 5,9 Md€ 
entre 2022 et 2027. Cette situation est évidemment inacceptable et, surtout, non objectivée (cf. les 
développements dans la partie consacrée). La Région se réserve le droit de déduire de ses 
dépenses contractualisées avec l’Etat le surcoût de la réforme proposée par le Gouvernement. 
 

* 
 

2. Poursuivre la relance de l’investissement et stabiliser le fonctionnement 
 
Depuis 2016, la Région Ile-de-France s’est engagée dans un effort puissant de 

rattrapage des investissements nécessaires à la qualité de vie des Franciliens : en 2022 les 
investissements seront supérieurs de + 1,1 Md€, soit + 73,4 % aux investissements affectés en 
2015. Le choix de la relance par l’investissement est donc antérieur à la crise. Avec la crise, cet 
effort s’est encore amplifié.  

 
En fonctionnement, l’année 2022 s’inscrira dans la lignée de 2021 : des dépenses 

stabilisées pour la 2ème année consécutive, après 5 années de baisses sensibles. La baisse 
cumulée est de - 20 % depuis le début de la mandature. La Région aura ainsi réalisé plus de 
2 Md€ d’économies depuis 2015. En 2022, les dépenses de fonctionnement de l’administration 
régionale resteront strictement maîrisées, tandis que la hausse de la masse salariale sera gelée 
en valeur, - après 2 années de vote en baisse – avec une progression de 1,8 % pour intégrer en 
année pleine les mesures gouvernementales d’augmentation du SMIC et de revalorisation des 
grilles de catégorie C. 

 
En 2019, et pour la première fois depuis 15 ans, les dépenses de fonctionnement passaient 

sous la barre symbolique des 50 % des dépenses totales. En 2022, leur part représentera environ 
40 % des dépenses de la Région, comme en 2021 (contre 60 % en 2015). 

 
Ces efforts ont permis une réorientation significative des crédits régionaux au profit de 

l’investissement dès 2016. Ce choix a été amplifié lors du plan de relance en 3 actes - le plus 
important après l’Etat - présenté en 2020 en articulation avec le CPER et la mobilisation des 
fonds européens. Le budget pour 2022 consolidera les hausses enregistrées depuis 2016, 
notamment la hausse sans précédent de + 16,8 % des autorisations de programme en 2021, et 
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proposera une hausse nouvelle de + 4,4 % des autorisations de programme, ce qui porte la 
relance totale à + 73,4 % par rapport à 2015. En 7 ans, ce seront ainsi plus de 4,7 Md€ 
supplémentaires qui auront ainsi été consacrés à l’investissement, par rapport au point de 
référence de 2015, soit l’équivalent de 3 années entières d’investissements en plus.  
 

L’accélération des projets d’investissement se traduit également en exécution. D’ici la 
fin de l’année, le niveau d’affectations des autorisations de programme devrait atteindre un 
nouveau niveau record supérieur aux 2,5 Md€ en 2020. Pour mémoire, ce niveau était seulement 
de 1,6 Md€ d’AP affectées en 2015. 

 
Au-delà, le taux de décaissement effectif des crédits augmente également chaque 

année. En 2020, la Région avait atteint un point haut historique en investissement, avec une 
exécution de 97 % des crédits. En 2021, il devrait à nouveau atteindre un point haut. Cela traduit la 
volonté de l’Exécutif d’accélérer la mise en œuvre des décisions de l’assemblée régionale et 
d’optimiser la relance régionale. 

* 
 

3. Consolider la relance dans les domaines clés pour les Franciliens et la reprise 
 

Une mobilisation pour la réussite de tous, l’emploi et nos entreprises 
 
La Région maintiendra à un niveau très élevé ses investissements au service de la 

réussite de tous les Franciliens, quel que soit leur âge, leur formation initiale ou leur lieu de 
résidence. Le plan pluriannuel d’investissements dans les lycées, renforcé en 2021, se poursuivra 
en 2022. 

 
La Région fera de la lutte contre le décrochage scolaire et de l’accompagnement des 

politiques éducatives des lycées une priorité, notamment par la poursuite de l’équipement 
individuel des élèves en ordinateurs, et poursuivra sa politique d’aide sociale aux familles des 
lycéens du public avec par exemple la baisse de la première tranche du tarif de demi-pension de 
1,54 € à 0,50 €. L’amélioration des demi-pensions se poursuit par la généralisation du soutien 
à l’introduction des circuits courts et du bio, et la modernisation continue des équipements 
pour plus de sécurité et moins de gaspillage. 

 
La politique de sécurisation des établissements publics comme privés sera intensifiée 

(aménagement de sécurité, vidéo protection), et compte tenu de l’engouement manifesté par les 
lycées, les brigades régionales de sécurité seront doublées. 

 
L’objectif d’améliorer les conditions d’études des jeunes franciliens s’applique plus 

largement à tous les apprentis et étudiants qui poursuivent leurs études en Ile-de-France.  
 
La Région poursuivra l’effort sans précédent engagé en 2020 pour soutenir les 

formations sanitaires et sociales, particulièrement exposées pendant la crise sanitaire. 
 
Elle augmentera par ailleurs ses investissements pour faire de l’Ile-de-France une 

référence en matière d’accès à l’enseignement supérieur, d’insertion post-bac et de 
recherche au sein de campus attractifs. Elle aura aussi à cœur de répondre à l’urgence de la 
précarité étudiante. Le nouveau CPER permettra à la Région, 1ère région européenne en matière 
scientifique et technique, de renforcer massivement son investissement dans la transformation des 
campus franciliens. 

 
Elément clé de la reprise, la modernisation de la formation professionnelle sera 

poursuivie pour aider les demandeurs d’emploi à se former dans les secteurs qui recrutent. Une 
attention particulière sera portée à la formation et à l’employabilité des jeunes, avec la montée en 
puissance du revenu jeunes actifs ou du permis de conduire gratuit pour les jeunes en 
insertion. 
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L’Ile-de-France restera aux côtés des acteurs économiques locaux durement impactés 
pendants la crise, notamment les indépendants, artisans, commerçants, TPE et PME et les 
secteurs particulièrement touchés comme l’hôtellerie, la restauration, les activités récréatives 
ou le tourisme, pour les aider significativement dans leur rebond. Les priorités régionales seront 
confortées : maintenir un haut niveau de financement des entreprises, soutenir l’innovation, 
développer des solutions adaptées, par exemple en matière d’immobilier grâce à la SEM Ile-de-
France Investissements et Territoires, et faciliter la mise en réseau et le partage des bonnes 
pratiques. Le secteur agricole ne sera pas oublié, avec des moyens accrus pour la mise en œuvre 
du Pacte agricole, dont un acte 2 est déjà programmé. 

 
Agir pour la reconstruction écologique de l’Ile-de-France 

 
La Région s’est engagée depuis 2016 dans une dynamique d’écologie positive et 

sociale, une écologie des solutions pour améliorer la qualité de vie des Franciliens au quotidien, 
elle a ainsi contribué à faire bouger significativement des lignes pour une Île-de-France plus 
respirable, plus verte, plus propre, mobilisée pour la santé des Franciliens et leur cadre de vie.  

 
2022 verra la poursuite de la concrétisation des 192 propositions formulées lors de la 

1ère COP régionale d’Île-de-France de septembre 2020 pour faire de l’Île-de-France une Région 
« ZEN » zéro émission nette, une Région « ZAN » zéro artificialisation nette et une Région 
« CIRCULAIRE », zéro ressource nette. Seront notamment déployés, l’aide allant jusqu’à 
6 000 € pour l’achat d’un véhicule propre, en faveur des Franciliens habitant en grande 
couronne et dont les véhicules ne répondent pas aux exigences requises par la Zone à faibles 
émissions (ZFE), l’installation de purificateur pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs sans hébergement ou la poursuite du Plan vert régional et 
la création de 500 hectares supplémentaires d’espaces verts et de nature, d’ici à 2025, qui 
viendront s’ajouter aux 566 hectares déjà créés entre 2017 et 2021.  

 
Le niveau d’investissement pour une révolution des modes de transports et des 

conditions de déplacement sera sans précédent. Les efforts exceptionnels se poursuivent dans 
les transports en commun, en faveur du renouvellement des matériels roulants aux côtés d’Île-de-
France Mobilités, des prolongements de lignes de métro, tramways et tram-trains, de 
l’automatisation des RER B et D, du financement des lignes TZen et Altival notamment. La Région 
investira massivement dans le RER-V et l’écosystème vélo (stationnement sécurisé, services) 
pour favoriser l’usage du vélo. La Région poursuivra également ses investissements dans le cadre 
de son plan « anti bouchons » et dans les mesures spécifiques d’amélioration de la sécurité 
routière ou de lutte contre le bruit. Dans le cadre de la stratégie pour le fret et la logistique adoptée 
en 2018, elle valorisera la filière logistique. 

 
La Région sera particulièrement vigilante au respect des engagements pris par l’Etat, 

qu’il s’agisse du pilotage de son opérateur SNCF-Réseau, dont les dérapages tant calendaires 
que financiers notamment sur le projet EOLE, ne sauraient être portés par les collectivités ou 
du maintien d’un volet mobilité conséquent pour le prochain CPER. 

 
En fonctionnement, les politiques de tarification (cartes Imagine’R et tarification sociale) 

et des transports spécialisés pour les personnes handicapées (PAM) mis en œuvre par les 
départements et la ville de Paris seront poursuivies. 

 
Résorber les fractures, renforcer la solidarité face aux conséquences de la crise 
 
La Région poursuivra le déploiement de son plan pour une Région solidaire, adopté en 

2018, pour garantir aux Franciliens l’accès à une médecine de proximité en luttant contre les 
déserts médicaux, soutenir les professionnels de santé (prévention du stress et du burn-out, 
accès à des logements plus proches de leurs établissements), l’innovation en santé, et, 
développer la prévention santé des jeunes et des personnes vulnérables. La Région 
renforcera particulièrement son action en matière de lutte contre les addictions. 



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 12 RAPPORT N° CR 2021-076 

 
 

  

 

La Région s’appuiera sur les partenariats stratégiques noués avec les grands acteurs 
de solidarité pour intensifier son programme exceptionnel d’aide alimentaire et de mise à l’abri 
des plus précaires, en poursuivant le déploiement du réseau des Maisons région solidaire avec 
une attention particulière portée aux femmes en difficulté. Le soutien à destination des personnes 
porteuses de handicap et des familles sera également intensifié. Grande cause régionale 2022, 
le soutien aux associations œuvrant pour accompagner les personnes autistes et leur famille sera 
particulièrement renforcé.  
 

Les investissements pour lutter contre toutes les formes de fractures, notamment 
territoriales, seront en hausse. Une attention particulière sera apportée à la ruralité. Ainsi, les 
moyens dédiés au programme national de renouvellement urbain, aux logements étudiants et à 
une offre de logements abordables, aux contrats d’aménagement régionaux, à la politique en 
faveur des nouveaux quartiers innovants et écologiques et aux contrats ruraux seront confirmés. 
Cette volonté s’affichera également grâce à une politique culturelle et sportive régionale 
privilégiant les investissements de proximité pour le bénéfice de tous. 

 
Enfin, pour garantir un haut niveau de sécurité partout et pour tous, l’action de la 

Région sera renforcée dans ce domaine. 
 
Une ambition européenne renforcée 
 
L’année 2022 permettera de solder la programmation des fonds européens structurels 

et d’investissement 2014 - 2020, le déploiement du programme REACT-EU « Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe » et de lancer la nouvelle programmation. 
Le FEDER sera particulièrement mobilisé pour la relance économique, le soutien au secteur de la 
santé, le développement du numérique et le soutien à la rénovation énergétique. Le FSE 
soutiendra particulièrement la lutte contre le décrochage scolaire et l’appui à la création 
d’entreprises. Le FEADER enfin, renforcera la modernisation du secteur agricole et le 
développement des mesures agro-environnementales. 

 
* 

 
4. Une crédibilité financière confortée 

 
Fin 2021, le niveau de la dette s’établira à 6 Md€, soit une quasi stabilisation en volume 

depuis 2015, à comparer à la progression de + 53 % de la dette entre 2010 et 2015. Cette 
maitrise, et la baisse opérée en 2019, ont permis de financer sereinement la hausse massive 
des investissements régionaux. 

 
L’agence de notation Fitch Ratings a annoncé le 8 octobre dernier le rehaussement de la 

note intrinsèque de la Région Île-de-France de ‘aa’ à ‘aa+’, soulignant l’évolution favorable des 
ratios de soutenabilité de la dette de l’Île-de-France, notamment sa capacité de désendettement. 
Etant plafonnée par la note de l’Etat français, la note finale de la Région reste cependant 
inchangée (AA/négative), soit le meilleur score possible en matière de notation en France 
actuellement. Moody’s, a conservé cette année son appréciation également très positive 
avec une note de Aa2 stable, reflétant une solide performance opérationnelle (29 octobre 2021). 

 
En dépit de la crise et grâce à une gestion exemplaire, tous les ratios financiers 

conserveront en 2022 une orientation plus favorable qu’en 2015. Le taux d’épargne brute 
devrait rester en 2021 supérieur à 25 % (contre 20,5 % en 2015). Notre capacité 
d’autofinancement devrait s’établir autour de 66 % en 2021 (contre 58 % au CA 2015). La 
capacité de désendettement correspond à 7 années au budget primitif 2021 (contre 8,6 années 
au budget primitif 2015). Fin 2022, elle pourrait descendre à un niveau inférieur à 5 années, 
soit sensiblement en dessous de fin 2015 (7,5 années). 
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Cette crédibilité financière se double d’un fort engagement en faveur des emprunts verts 
et responsables, qui contribuent à l’attractivité internationale de nos émissions obligataires, 
en particulier pour les investisseurs d’Europe du Nord. La Région Ile-de-France recourt 
exclusivement à des emprunts verts et responsables, conformément à l’engagement de la 
présidente de Région en 2019, confirmé lors de la COP de septembre 2020. La part de ces 
nouveaux emprunts dans l’encours de la dette régionale est passé de 29 % en 2015 à 78 % en 
2021. En 2021, la Région a été la 1ère en Europe à se financer à taux négatif sur le marché 
obligataire pour un emprunt vert et responsable de référence.  

 
Engagée dans une démarche volontaire de certification des comptes, la Région a 

également à cœur de poursuivre sa gestion exemplaire en améliorant l’évaluation de la dépense 
régionale et en renforçant le contrôle de gestion ainsi que le contrôle interne. 

 
* 

 
Le projet de budget 2022 traduit l’engagement puissant de la Région pour soutenir la 

relance et accompagner les Franciliens dans leurs projets. Plus que jamais l’exécutif a montré 
sa volonté d’aller vite : plus de la 80 % des mesures du programme choisi par les Francliens 
votées dès juillet, un taux d’exécution toujours plus important et toujours plus rapide.  

 
En 2022, la Région ne relachera pas ses efforts pour accompagner ses partenaires 

dans la reprise et poser les fondements de la Région post Covid-19. Dix-huit mois après le 
début de cette crise sans précédent, la Région tiendra cet hiver des Assises du monde post-Covid, 
pour tirer toutes les leçons de la crise et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’action régionale 
sur les chantiers identifiés comme prioritaires. 

 
 

* * 
* 
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1. Une gestion exemplaire et ambitieuse 

 
Le contexte macro-économique, désormais plus favorable même s’il reste fragile, 

conforte la stratégie de l’exécutif régional d’une relance budgétaire puissante pour faire face aux 
conséquences dévastatrices de la crise. Cette stratégie trouve son origine dans l’impulsion initiée 
dès 2016. En effet, depuis cet exercice, les investissements affectés en Ile-de-France ont 
sensiblement progressé. Cette trajectoire a pu être concrétisée grâce à une maîtrise rigoureuse 
des dépenses de fonctionnement, et donc une hausse substantielle de l’autofinancement. Il en 
résulte une stabilité d’ensemble de l’endettement régional, salué par les organismes chargés 
de l’évaluation de notre collectivité.  

 
Ainsi, et malgré la crise, fin 2021 et pour 2022, tous les agrégats financiers sont plus 

favorables qu’en 2015. En conséquence, pour 2022, comme pour les années futures, cette 
stratégie budgétaire est inchangée. C’est en effet la plus adaptée pour faire face à la crise et ses 
conséquences ainsi que pour améliorer durablement le quotidien des Franciliens.  

 
1.1. Une crise plus marquée en Ile-de-France pour un rattrapage plus progressif 

 
La crise sanitaire, économique et sociale a été plus prononcée en Ile-de-France que 

dans le reste du territoire national. Il en résulte une reprise plus progressive, en outre conditionnée 
à l’évolution de la crise sanitaire. Mécaniquement, cette situation affecte les ressources 
disponibles de la Région. 
 

1.1.1. Une reprise économique qui reste conditionnée à l’évolution de la crise sanitaire 
 
Comme lors des précédentes orientations budgétaires, la présente partie macro-

économique porte sur le contexte mondial, puis national. Elle s’appuie principalement sur les 
publications des principaux instituts de conjoncture ainsi que sur le dernier avis du Haut-
Conseil des finances publiques, portant sur le projet de loi de finances et celui du financement 
de la sécurité sociale1. 

 
S’agissant du contexte mondial 
 
D’une manière générale, « l’économie mondiale poursuit la reprise entamée mi-2020, en 

dépit de vagues épidémiques successives qui touchent encore, de manière différenciée, de 
nombreux pays ». Il est constaté, au niveau mondial, « un retour vers les conditions d’activité 
d’avant-crise dans la plupart des secteurs » toutefois à l’exception notable des secteurs liés au 
tourisme et au transport aérien de passagers internationaux. Or, comme nous le présenterons ci-
après, ces secteurs sont essentiels en Ile-de-France.  

 
Au total, les prévisionnistes ont désormais relevé leurs prévisions au niveau mondial. Selon 

les dernières prévisions du FMI, le PIB mondial devrait rebondir de + 6,0 % en 2021 (après la 
contraction de - 3,2 % en 2020) puis de + 4,9 % en 2022. Le Haut Conseil des Finances Publiques 
attire en outre l’attention sur « les tensions dans les chaînes d’approvisionnement », ce qui 
provoque mécaniquement une tension sur les prix. 

 

 
1 www.hcfp.fr/sites/default/files/2021-09/Avis%20PLF-PLFSS%202022.pdf 

http://www.hcfp.fr/sites/default/files/2021-09/Avis%20PLF-PLFSS%202022.pdf
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Prévision de la croissance mondiale 

 
 

Source : FMI, 2021 (mise en forme, HCFP) 

 
Toutefois, cette hausse de l’inflation est jugée temporaire par la majorité des 

prévisionnistes. Selon le Haut-Conseil : « le redressement de l’inflation résulte de la reprise de 
l’activité, notamment dans les services, de la répercussion par les entreprises du coût des 
mesures sanitaires sur leurs prix et de la diffusion des hausses de prix de matières premières et 
des biens intermédiaires ». Mais « la levée des restrictions sanitaires devrait alléger les contraintes 
d’offre, grâce à la reprise de la production et des échanges de biens intermédiaires ; en outre, la 
demande de matières premières et de biens intermédiaires devrait se modérer avec le 
rééquilibrage de la demande des biens vers les services. Les prévisions recensées dans le 
Consensus Forecasts tablent ainsi sur un reflux de l’inflation vers son rythme d’avant-crise après 
2022. »  
 

S’agissant du contexte national 

 
Pour l’exercice 2021, le Gouvernement prévoit une progression du PIB en volume de + 6 % 

et de + 4 % pour 2022. Toujours selon le Haut Conseil : « Le Gouvernement et les principaux 
organismes de prévisions élaborent leurs scénarios macroéconomiques sous l’hypothèse d’une 
poursuite de l’amélioration de la situation sanitaire, en France comme dans le reste de la zone 
euro. » Il rappelle également que, par ailleurs, le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 
suppose que les mesures du plan de relance (équivalant à 1,2 point de PIB) ont un effet important 
sur le PIB en 2022 (1,0 point de PIB après 1,5 point en 2021 selon le Gouvernement). Cette 
supposition est une hypothèse forte pour l’appréciation de la croissance effective sur l’exercice en 
cours et pour 2022 ; et donc sur les prévisions internes au sein du conseil régional. 
 

* 
 
 

1.1.2. L’Ile-de-France souffre encore plus que les autres régions de la crise sanitaire 
 

L’économie Francilienne a été plus marquée par la crise que les autres Régions 
Françaises. A titre d’exemple, avec une dynamique de l’emploi salarié de + 1,5 % en 2019 en Ile-
de-France (contre 1,1 % au niveau national), la dégradation liée à la crise a porté cette évolution à 
- 1,9 % en 2020 contre - 1,2 % en 2020 au niveau national). Mécaniquement, la reprise nationale 
constatée (décrite supra) est plus progressive en Ile-de-France.  

 
Selon le Centre Régional d'Observation du Commerce, de l'Industrie et des Services 

(CROSIS), compte tenu de la crise plus forte en Ile-de-France « la fréquentation hôtelière dans la 
région a chuté de 80,9 % au premier trimestre 2021 (un repli comparable à celui observé dans les 
massifs montagneux privés par les mesures prophylactiques de remontées mécaniques) et le trafic 
de Paris Aéroport est resté très limité (4,7 millions de passagers de janvier à mars derniers contre 
23,7 millions à la même période en 2019) ». 
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Ainsi, la Région Ile-de-France n’a pas retrouvé son niveau d’emploi existant avant la 
crise sanitaire (654 400 chômeurs au 4ème trimestre 2019). Toutefois, elle devrait y arriver 
désormais rapidement si la dynamique se confirme au 4ème trimestre 2021. Cette trajectoire 
conforte la stratégie de relance économique des entreprises et pour le retour à l’emploi menée par 
l’Exécutif régional. Pour mémoire, près de 500 000 entreprises auront été aidées pendant la 
crise Covid-19 grâce au soutien de la Région.  

 
* * 

* 
 

1.2. Des recettes régionales incertaines et affectées par la réforme de la péréquation 
 

Cette situation macro-économique a bien entendu une incidence sur les recettes de la 
collectivité. Nos recettes régionales ont en effet été durablement affectées par la crise. La 
récession s’est traduite de manière directe sur plusieurs recettes fiscales en lien avec la 
consommation, comme les parts affectées aux régions de la taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques (TICPE), la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation (TRCG dite 
« taxe cartes grises ») ou encore la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO). Cette incidence a été présentée, dans l’ordre, lors du BS 2020, du BP 2021, du CA 2020 
puis du BS 2021.  

 
Ainsi, ce repli des recettes constaté au compte administratif 2020 (- 1,5 % par rapport au 

CA 2019) se poursuit sur 2021 (estimé à - 4,5 % par rapport au compte administratif 2020, mais     
- 0,2 % hors recettes exceptionnelles de cessions immobilières en 2020, principalement le siège). 
Pour 2022, la sortie progressive de la crise, l’amélioration de la situation sanitaire et le rattrapage 
de l’activité économique ayant donné lieu à une légère augmentation de l’encaissement de 
certaines recettes de fonctionnement et d’investissement à l’été 2021 (taxe régionale sur les cartes 
grises, TICPE Grenelle, attribution de certaines dotations exceptionnelles tel que le 
remboursement partiel des achats de masques chirurgicaux…), nous permettent d’envisager des 
recettes totales à + 6,3 % par rapport au BP 2021 (et de + 5,2 % hors recettes liées au plan 
d’investissement dans les compétences et à l’Europe).  

 
Concrètement, notre estimation de recettes est de + 5,8 % pour les recettes de 

fonctionnement entre le BP 2021 et le BP 2022 et de + 8,4 % pour les recettes d’investissement 
(essentiellement grâce à la dotation régionale d’investissement de l’Etat et au fonds REACT-EU). 

 
La sortie de crise reste cependant fragile pour nos recettes et les anticipations doivent être 

réalisées avec prudence. 
 
 
S’agissant de 2021 – Des recettes en repli malgré la sécurisation des recettes régionales 

du fait du swap CVAE / TVA 
 

La prévision de nos recettes 2021 s’établit à 4,27 Md€, soit un repli sensible de - 4,5 % par 
rapport au CA 2020, alors même que les recettes 2020, qui s’établissaient à 4,47 Md€, étaient déjà 
en baisse de - 1,5 % par rapport à 2019. Si cette baisse est due en grande partie à la recette 
exceptionnelle de cession du siège parisien en 2020, il convient de rester prudent du fait de la 
diminution d’un certain nombre de recettes en lien avec la consommation. Ces chiffres sont 
hors emprunt et reports des exercices antérieurs. 

 
En 2021, il est à noter que les recettes de fiscalité directe locale ont, en conséquence de la 

suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), subi 
un recul de - 88,43 % par rapport au CA 2020 pour être basculée en fiscalité indirecte (+ 264 %). 
La contrepartie de la suppression de la CVAE a été l’octroi d’une fraction de TVA qui, pour 
2021, a été assortie d’une garantie pour les régions d’encaisser le même niveau de ressources 
qu’en 2020 (compensation calculée à hauteur de la CVAE perçue en 2020 +/- la péréquation 
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2021). Cette garantie de recettes, qui a été fortement portée et défendue par les Régions auprès 
du gouvernement, a été de nature à limiter la baisse des recettes fiscales pour 2021 (estimée à       
- 2,2 %), sécurisant ainsi les recettes régionales qui auraient pu en 2021 être encore plus 
impactées et fragilisées par la crise. 
 
 

S’agissant de 2022 – Des recettes en légère augmentation, mais recentralisées et toujours 
incertaines 
 

Les recettes pourraient s’établir à 4 586,2 M€ soit en augmentation par rapport au BP 2021 
(+ 6,3 %) s’approchant du niveau du constaté au CA 2019. Comme nous l’avions indiqué lors du 
BS 2020, les recettes régionales devraient toutefois mettre 3 ans pour que leurs sous-jacents 
techniques reviennent à leur niveau antérieur à la crise. 

 
En perspective de la relance de l’économie nationale, les recettes pourraient ensuite 

repartir à la hausse en 2023 et 2024 avec une progression annuelle estimée à + 1,7 % (hors effet 
remboursement anticipé de créances). 

 

Si les recettes étaient en progression entre 2017 et 2019 (+ 8,8 %), elles n’ont 
malheureusement cessé de décroître depuis 2019. Avec une légère augmentation prévisionnelle 
d’encaissement des recettes pour l’année à venir, sur la période 2017 - 2022, la croissance 
annuelle moyenne des recettes régionales (hors emprunt, hors report) serait proche du niveau de 
l’inflation constatée. 

 
Surtout, l’année 2022 marque la poursuite de la recentralisation par l’Etat des 

ressources financières des régions déjà effective en 2021 avec le remplacement de la CVAE 
régionale par une fraction de TVA nationale, se traduisant par un affaiblissement du lien entre 
nos finances et l’économie du territoire. C’est une tendance qui s’oppose à la régionalisation 
des politiques au plus près des habitants, pourtant seule perspective pour des réponses rapides 
et adaptées.  

 
Les recettes issues de la fiscalité directe locale représenteront ainsi en 2022 seulement 

3,5 % des recettes de fonctionnement : la fiscalité directe locale étant aujourd’hui réduite aux 
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). C’est objectivement trop faible.  

 
A noter par ailleurs que si le swap CVAE / TVA était assorti d’une garantie en 2021, il 

n’en sera pas de même en 2022 : la Région pourrait bénéficier d’une progression de la TVA 
nationale estimée à + 5,4 %, selon le projet de loi de finances 2022, mais des incertitudes 
subsistent concernant les modalités de calcul de la fraction de TVA qui lui sera attribuée du fait de 
la refonte du système de péréquation. 

 
La Région a fait tout son possible pour que la clé de répartition de la TVA nationale ne se 

fasse pas sur la base d’une TVA nette des montants de contribution au Fonds de péréquation des 

ressources régionales et au Fonds national de garantie individuelle des ressources - FNGIR (et 
de sa dynamique) mais d’une TVA brute, afin de montrer l’effort de péréquation de l’Île-de-France 
au profit des autres régions. Dans le cadre des débats en cours au Parlement sur le PLF 2022, le 
Gouvernement en décide autrement. Ce qui affecte sensiblement l’équation financière de notre 
collectivité. 
 



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 18 RAPPORT N° CR 2021-076 

 
 

  

 

 
 

Contribution de la Région Ile-de-France à la péréquation 
 
            L’objet de cet encadré n’est pas de remettre en cause le principe d’une péréquation mais 
d’objectiver l’effort contributif de la région Ile-de-France à celle-ci.  
 
            D’une manière générale, la Région Ile-de-France a contribué en moyenne depuis 2013 à hauteur de 
80 M€ par an au fonds de péréquation, jusqu’à atteindre des versements de 160 M€ en 2020 et même 
188 M€ en 2021 sur un total de 225 M€ de contributions. Au sein des Régions contributrices, la dynamique 
de la Région IDF est de + 1 676 % depuis 2015. 
 
             A cela s’ajoute la contribution annuelle de la Région Ile-de-France au fonds national de garantie 
individuelle des ressources FNGIR (675 M€). 
 
            Au total, l’Ile-de-France contribue à elle seule à 97 % de la péréquation horizontale des régions, ce 
qui est inédit parmi tous les niveaux de collectivités. Inédit certainement aussi la part de ces recettes réelles 
de fonctionnement ponctionnées au titre de la péréquation : 20,6 % en 2019 pour l’Ile-de-France. 
 
             Cette situation semble d’autant plus déséquilibrée que la RIF est pourtant perdante si l’on compare 
les progressions de recettes réelles entre les périodes 2007-2009 et 2017-2019. En effet, si on analyse les 
comptes des régions sur les années 2007/2009 (3 années avant la mise en place de la péréquation) et sur 
les années 2017/2019 (3 dernières années pour lesquelles nous disposons des comptes administratifs), 
chiffres officiels de la DGCL, on constate qu’en moyenne, les recettes hors emprunt des régions ont 
progressé de + 39 %, quand celles de l’IDF n’ont augmenté que de + 17 %. Sans péréquation, les recettes 
de la région IDF auraient progressé de + 38 % et celles des autres de + 32 %. La Région IDF est donc dans 
la moyenne des autres Régions avant mécanisme de correction et est clairement perdante après 
péréquation : autrement dit le mécanisme de péréquation ne joue pas le rôle pour lequel il a été mis en 
place.  
 
            Au-delà, les recettes réelles de fonctionnement (RRF) /hab. sont les plus faibles en Ile-de-France 
(en 2019, 374 € contre 425 €/hab. en moyenne en métropole hors Corse) ; tandis que les  recettes réelles 
d’investissement (RRI) /hab sont également les plus faibles en Ile-de-France (en 2019, 89 €/hab. contre une 
moyenne de 155 €/hab. en métropole hors Corse). 
 
              Enfin, depuis 2017, la Région Ile-de-France a en outre été perdante sur la dynamique CVAE 
(progression plus faible que la moyenne). En effet, si la moyenne d’évolution de la dynamique CVAE après 
péréquation sur trois ans sur l’ensemble des régions était de + 3,9 %, la moyenne de progression pour la 
Région Ile-de-France était de + 2,5 %. 

 

 
 

* * 
* 
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Les recettes régionales constatées, avant emprunt et reports des exercices antérieurs, 
pourraient s’établir à 4 272,2 M€ en 2021 après 4 471,8 M€ en 2020, soit un repli de - 4,5 % par 
rapport au CA 2020. En isolant les recettes exceptionnelles de cession enregistrées en 2020, 
les recettes de convention avec l’Etat au titre du plan régional d’investissement dans les 
compétences (PRIC), ainsi que les recettes au titre de l’Union européenne, la contraction des 
recettes serait de - 1,4 % par rapport à l’exécuté 2020 présenté au CA.  

 

en M€ CA 2020 BP 2021
BP+BS 

2021
CA prev 2021

1) Total recettes régionales (hors emprunt hors reports) 4 471,8 4 314,3 4 072,8 4 272,2

évolution / CA20 en M€ -157 -399 -200

évolution / CA20 en % -3,5% -8,9% -4,5%

Recette immobilière exceptionnelle de la vente du siège à Invalides 189,4 0,0 0,0 0,0

Recettes issues de convention liées au plan d’investissement dans les compétences 

(PRIC) et recettes européennes
200,9 144,8 234,7 249,7

PRIC 85,0 48,0 117,8 117,8

Europe _ fct 29,3 76,7 76,7 76,7

Europe inv (hors RAR) 86,6 20,1 40,3 55,3

2 = Total 1 hors recettes exceptionnelles de cession et recettes PRIC et UE 4 081,5 4 169,5 3 838,1 4 022,5

évolution / CA20 en M€ 88 -243 -59

évolution / CA20 en % 2,2% -6,0% -1,4%  
 

 Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Les recettes régionales devraient, dans leur globalité, s’établir en progression par rapport 

au budget supplémentaire (BS) voté en juillet 2021 (rapport CR 2021-046), de l’ordre de + 2,5 % 
en fonctionnement et + 17,8 % en investissement pour cette année 2021. Ces ajustements ont été 
réalisés afin de tenir compte des exécutions constatées à fin septembre attestant d’une 
augmentation d’un certain nombre de recettes liées à l’activité économique (TICPE, fraction de 
TVA (ex-DGF), taxe régionale sur la carte grise, taxe sur la construction de bureaux…).  

 
Ces augmentations doivent toutefois être relativisées, dans la mesure où les recettes 

demeurent en repli par rapport à l’exécution 2020 mais aussi au BP 2021 :  
 

- les recettes régionales seraient en repli de - 200 M€ par rapport au CA 2020 ;  
- les recettes régionales resteraient également inférieures de près de - 42 M€ au BP 2021. 

 
En projections, le montant estimé de recettes régionales serait de 4 586,2 M€ en 2022, 

soit une progression de + 6,3 % par rapport au montant voté au BP 2021. Le niveau projeté des 
recettes serait de 4 622,1 M€ en 2023. Hors recettes exceptionnelles et recettes attendues au 
titre du plan d’investissement dans les compétences (PRIC) et des recettes de l’Union 
européenne, les recettes régionales seraient en augmentation en 2022 par rapport au BP 2021 
(+ 3,1 %) puis les recettes se stabiliseraient de + 1,5 % entre 2022 et 2023 puis + 1,3 % entre 
2023 et 2024, dans un contexte de rattrapage progressif lié à la situation de sortie de crise, 
nous rapprochant des niveaux de recettes de 20192.  

 
Si nos recettes régionales ont été affectées, la sortie de crise et le retour à une situation 

plus normale permet d’envisager un scénario de rattrapage sur 2 à 3 ans pour certaines recettes 
(DMTO, TICPE, TCB) sur un rythme correspondant à la moyenne des années 2018 - 2020.  

 

 
2 Le caractère exceptionnel du niveau des recettes constatées en 2019 est développé dans le rapport n° CR 2020-027 
relatif au compte administratif 2019. 
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Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Ainsi, les prévisions 2022 - 2024 reposent sur les hypothèses principales suivantes : 

 
- depuis 2021, la mise en œuvre de l’accord de partenariat Etat-Régions, signé le 

28 septembre 2020, assure la sécurisation des recettes régionales avec la mise en 
place de l’échange de la partie régionale de CVAE contre une nouvelle fraction de 
TVA3. L’Etat s’est en outre engagé dans le cadre de cet accord à garantir aux régions 
l’évolution de la fraction de TVA sur le rythme d’évolution nationale de cet impôt à 
compter de 2022. Au CA prévisionnel 2021, la TVA (ex DGF et ex CVAE) représente 64 % 
des recettes brutes de fonctionnement (avant prélèvements sur fiscalité) ; la dynamique de 
son assiette, très favorable pour 2022 d’après le PLF 2022 (+ 5,4 %)4, deviendra dès lors le 
principal déterminant des recettes régionales à compter de 2022. Ce point est le point clé 
des augmentations prévisionnelles des recettes à venir. Cependant, en tendanciel, la 
dynamique de TVA devrait être nettement inférieure à celle de la CVAE, même si les 
régions y gagnent en stabilité, et particulièrement l’Île-de-France puisque ces recettes de 
CVAE étaient fortement impactées par les fluctuations du système de péréquation qui 
prévalait jusqu’en 2021 et qui amplifiait, à la hausse comme à la baisse, son niveau de 
recette nette. Ainsi, comme évoqué dans les orientations budgétaires pour 2021, il n’y a 
pas de gain financier lié à ce swap, au contraire ; 

- avec un point de vigilance : si la Région bénéficiera de la progression de la TVA 
nationale (évalué à + 5,4 % dans le PLF 2022 donc), des incertitudes subsistent 
concernant les modalités de calcul de la fraction de TVA qui lui sera attribuée. En effet, le 
mécanisme définitif figurera dans le PLF 2022, en lien avec la refonte du système de 
péréquation. En cas d’attribution d’une TVA nette des montants de FNGIR et de 
péréquation supplémentaire, la Région Île-de-France aura un manque à gagner important. 
La clé de répartition entre régions issue de la loi de finances pour 2022 sera ainsi 
déterminante dans les montants de TVA qui seront attribués à la Région à compter de 
2022. Or le Gouvernement a choisi à ce stade la position la plus défavorable à l’Ile-de-
France ; 

- un remboursement anticipé de l’intégralité du stock de créances détenues auprès des 
opérateurs de transport (RATP, SNCF), pour un montant de 184,56 M€. Ce montant 
pourrait être appelé dès 2022 ou plus tard, selon les évolutions du contexte5 ;  

- des changements de périmètres consécutifs aux mesures inscrites en PLF 2022 qui 
auraient un impact financier limité et relativement neutre sur l’exercice 2022.  

 

 
3 Cf. l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. 
4 Niveau exceptionnel dû à l’effet de la reprise économique ; le niveau moyen constaté ces dix dernières années est en 
moyenne de 2,7% par an. 
5 A la date de rédaction des présentes orientations budgétaires, ces modalités ne sont pas arrêtées.  
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Hypothèses pour la trajectoire pluriannuelle en recettes 

 
Cet encadré vise à présenter les principales hypothèses économiques retenues dans le cadre des 

présentes orientations budgétaires 2022 afin de construire la trajectoire pluriannuelle sur le périmètre des 
recettes sensibles à l’évolution de la conjoncture (soit : taxe sur la valeur ajoutée, taxe cartes grises, 
droits de mutation à titre onéreux sur l’immobilier d’entreprise, taxe sur les créations de bureaux, taxe 
d’aménagement, et fractions de taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques non 
assorties de droits à compensation6). Au-delà de ces hypothèses, la trajectoire retenue pour ces recettes 
tient compte de leurs caractéristiques spécifiques.  
 

La prévision d’atterrissage en 2021 sur ce sous-ensemble de recettes correspond aux montants 
d’encaissements constatés à fin septembre 2021, auxquels il est ajouté un niveau prévisionnel sur les 
derniers mois de l’année 2021 correspondant au rythme d’encaissements mensuels moyens 
prévisionnels au cours des trois exercices précédents. 

 
La trajectoire pluriannuelle 2022 - 2024 repose globalement sur l’hypothèse d’un rattrapage de 

l’activité potentielle : le PLF 2022 s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue avec une hausse de 
la prévision de croissance du PIB dès 2021 à un niveau d’avant crise. Le Gouvernement envisage, du fait de 
la reprise de l’activité amorcée dès le printemps 2021 et l’augmentation de la couverture vaccinale, une 
croissance soutenue en 2022 après un fort rebond en 2021 (cf. partie 1.1.1. supra).  

 
Ces prévisions restent toutefois soumises à des aléas importants, peu prévisibles à ce stade, à 

savoir l’évolution de la situation sanitaire, l’inflation, la pénurie de matières premières…, mais aussi plus 
généralement, le comportement des agents économiques (ménages, entreprises). Aussi, les prévisions de 
recettes 2022/2024 ont été fixées avec toute la prudence requise en pareilles circonstances.  
 

Dans les détails, s’agissant du rendement des fractions de TICPE 2021, il est proposé un 
atterrissage à fin 2021 en augmentation par rapport au BS 2021, en revenant aux niveaux du BP, du fait 
d’une hausse anticipée des consommations (et non des prix) de carburant prévue par le PLF 2022. Ces 
hausses sont également constatées en exécution : sans revenir au niveau d’avant crise, les recettes 
encaissées en la matière sont en progression par rapport à l’année 2020. Les montants sont stabilisés en 
projection 2022 à 2024 à un niveau inférieur à 2019 : malgré la reprise de la croissance, et donc de la 
consommation de pétrole, les effets compensateurs liés à l’amélioration de la performance de 
consommation des véhicules (un parc automobile plus respectueux de l’environnement) devraient avoir à 
terme un effet minorant.  

 
Il a été retenu pour la taxe régionale sur les cartes grises, l’hypothèse d’un redressement en 2021 

puis une projection 2022 qui reste relativement stable du fait des impacts difficilement mesurable du 
verdissement du parc automobile, menant à une augmentation des ventes de véhicules propres bénéficiant 
des exonérations (cf. encadré infra) 

 
Pour les recettes de TVA (part DGF et part CVAE régionale), il est intégré le regain de la dynamique 

de cet impôt national dès 2022, à hauteur de + 5,4 %, dans la lignée du PLF 2022.  
 
S’agissant des recettes d’urbanisme et d’immobilier d’entreprises qui sont spécifiques à 

l’Île-de-France (DMTO, TCB, TA), il est fait l’hypothèse d’un rattrapage très mesuré sur les années à venir, 
notamment en lien avec des changements dans les façons de travailler qui pourraient peser sur l’immobilier 
d’entreprise.  

 
Pour construire la cible théorique, il est retenu les niveaux moyens de ces dernières années sur 

chacune de ces recettes. Des déclinaisons spécifiques sont ensuite appliquées (éléments de contexte 
supra), le cas échéant, afin de tenir compte des particularités de chaque recette et des facteurs structurels 
susceptibles de modifier son rendement. 

 
 

 

 
6 Fractions de TICPE « Grenelle » et « ex-modulation 2007 ». En effet, les autres fractions de TICPE assorties de droits 
à compensation sont assimilées à des quasi-dotations car le rendement de ces fractions a été, par le passé, 
structurellement inférieur au montant des droits à compensation, entrainant une compensation de régularisation de l’Etat 
en fin d’exercice. Il est attendu que cette situation demeure sur l’horizon de projection. 
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a) Evolutions structurelles des recettes régionales au regard des futures mesures 
normatives prévues au PLF pour 2022 

 
Comme lors des orientations budgétaires pour 20217, publiées fin 2020, il est proposé de 

présenter dans un premier temps les recettes régionales selon différents prismes 
d’analyse, afin de mettre en évidence certaines de leurs fragilités structurelles, et pour illustrer 
l’effet des modifications législatives. En revanche, comme l’Exécutif régional s’y était engagé 
devant la Commission des Finances de la Région en 2019, le périmètre des recettes est 
désormais identique entre les orientations budgétaires et le budget primitif. Cette évolution 
améliore la lisibilité des documents budgétaires.  
 

Principaux changements de périmètre sur des recettes régionales depuis 2018 
 

Libellé article impact pour la Région date d'effet

montant de l'année

précédent la date

d'effet (en M€)

% des recettes régionales

swap DGF - TVA
article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 

décembre 2016 de finances pour 2017
01/01/2018 477,0 11,2%

Amendes de police : gel de la recette suite à la

réforme du forfait post-stationnement

article 78 de la loi n° 2016-1918 du 29 

décembre 2016 de finances rectificative pour 

2016

transformation en dotation 01/01/2019 69,4 1,6%

TASS : plafonnement du produit régional à 66 M€
article 166 de la LOI n°2018-1317 du 28 

décembre 2018 de finances pour 2019
perte de la dynamique au-delà du plafond 01/01/2019 68,9 1,6%

Réforme de l'apprentissage : suppression des 

ressources régionales pour l'apprentissage et deux 

fractions de TICPE pour les primes et les aides au 

recrutement d'apprentis ; remplacement par un 

nouveau panier de recettes plus faibles et 

assimilables à des dotations

article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020 

perte de recettes dynamique par des 

dotations
01/01/2020 326,8 7,6%

Fractions de TICPE ex-modulation et Grenelle 

désormais déterminées sur la base des quantités 

nationales ; mise en place d'un mécanisme 

correcteur

article 60-IX de la loi n° 2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020 

perte du lien en recettes avec le territoire et 

incertitudes sur la mise en œuvre du 

mécanisme correcteur

01/01/2020 120,5 2,8%

Compensation de la réforme de la TH sur la recette 

frais de gestion par une dotation budgétaire

article 16-V de la loi n° 2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020 
transformation en dotation 01/01/2021 37,9 0,9%

Principales évolutions normatives ayant affecté la structure des recettes régionales depuis 2018

 
 

Libellé article impact pour la Région date d'effet

montant de l'année

précédent la date

d'effet (en M€)

% des recettes régionales

Nouvelle fraction de TVA octroyée aux régions à 

compter de 2021 en compensation de la 

suppression de la CVAE 

article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 

2020 de finances pour 2021

pertes du lien avec le territoire + incertitudes 

sur la mise en œuvre du swap à partir de 

2022

01/01/2021 3 172,6 74,3%

Réforme des impositions de production : baisse de 

50% des valeurs locatives des locaux industriels

Attribution d'une dotation compensatrice pour palier 

la perte de ressource fiscale (tasarif)

L’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 

décembre 2020 de finances pour 2021 

Baisse en conséquence des bases permettant 

le calcul de certaines taxation additionnelle - 

La RIF est impactée sur la TASARIF. 

En 2021, le montant de la TASARIF sera le 

suivant : 76 959 831 €

En conséquence, une dotation compensatrice 

versée a été versée d'un montant de 3 040 

169 

01/01/2021 80,0 1,9%

Détermination d'une nouvelle clé de répartition de la 

TVA (dans le cadre du swap CVAE / TVA)

Amendement à venir - projet de loi de finances 

pour 2022

enjeu significatif car la part de TVA attribuée à 

la région serait calculée en étant nette du 

montant de la péréquation 2020, et de la 

contribution de al RIF permettant d'assurer le 

plafonnement des prélèvements Pays de Loire

01/01/2022 3 172,6 74,3%

Refonte de la péréquation des régions
Amendement - projet de loi de finances pour 

2022

enjeu significatif au regard des péréquations 

actuelles
01/01/2022 863,3 20,2%

Projet de loi de finances 2021 et au-delà

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
 Recettes selon leur nature : la part des recettes d’origine fiscale au sein du panier de 
recettes régionales est prépondérante ; elle sera stable en 2022, autour de 86 % après 87 % en 
2021. La principale évolution à constater réside dans la forte réduction de la fiscalité directe 
locale entre 2020 et 2021 qui, en conséquence du « swap » CVAE-TVA, est réduite aux seuls 
IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, selon notre classification8.   

 
7 Rapport n° CR 2020-049 du 19 novembre 2020.  
8 L’Etat intègre également dans ses présentations la TASA, taxe additionnelle spéciale annuelle, en tant que fiscalité 
directe locale. Toutefois, la question de la qualification de cette taxe se pose pour la Région dans la mesure où la Région 
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Répartition des recettes régionales selon leur nature 

 
 

Source : direction des Finances - Région Ile-de-France  
Compte tenu des évolutions liées au panier de recettes de la Région, les calculs ont été réalisés sur les recettes 

brutes (total avant prélèvements sur fiscalité) 

 
Recettes selon leur potentiel de dynamisme : la précédente catégorisation des recettes 

par nature ne permet pas de refléter le potentiel de dynamisme des recettes régionales, dans 
la mesure où plusieurs recettes de nature fiscale sont assorties de mécanismes de 
plafonnement ou autres, qui conduisent à ce que leur rendement pour la Région soit déconnecté 
du dynamisme de leur assiette sous-jacente. En 2021, les recettes fiscales ont représenté 89 % 
des recettes régionales, mais 38 % des recettes régionales peuvent être considérées 
comme non figées.  

 
Répartition des recettes régionales selon leur dynamisme potentiel 

 
 
Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 

 
vote un produit garanti dans la limite de 80 M€. L’Etat ajuste un niveau de taux additionnels réparti sur les assiettes 
sous-jacentes (TFPB et CFE) afin d’obtenir le produit voté par la Région.  
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Le potentiel de dynamisme des recettes a été fortement infléchi par les évolutions 
normatives comme l’illustre le graphique précédent :   

- depuis 2021, la recette de CVAE, qui était volatile au regard de son assiette et de 
son mode de perception, a disparu ; elle représentait 50 % des recettes de 
fonctionnement en 2020 (après prélèvement pour les départements) ; 

- la part des recettes figées augmente temporairement en 2021, à 62 % après 
38 % en 2020, avant de diminuer à nouveau en 2022 pour revenir au niveau de 
38 %. S’il a en effet été prévu que le versement de la nouvelle fraction de TVA soit 
figé en valeur en 2021 au niveau de la CVAE 2020, cette fraction de TVA dépendra 
à nouveau du dynamisme de son assiette à compter de 2022 ; 

- la part des recettes évoluant quant à elle proportionnellement à leur assiette 
augmenterait en conséquence à 50 % à compter de 2022.  

 
Sensibilité des recettes au PIB : à ce stade, l’élasticité des recettes régionales au PIB 

a diminué en 2021, en conséquence de la création de la fraction de TVA 2021 fixée au niveau de 
la CVAE 2020.  

 
A compter de 2022, la fraction de TVA retrouvant une dynamique, et au vu de son poids 

principal dans les recettes régionales (57 % des recettes hors emprunt et avant prélèvements sur 
fiscalité), pourrait renforcer la sensibilité des recettes régionales au PIB. Toutefois, il demeure 
des incertitudes sur cette corrélation. D’une part, le point d’atterrissage concernant la refonte 
des mécanismes de péréquation (en cours de débat au Parlement) fait peser un risque de 
volatilité des recettes, comme c’était le cas avec le mécanisme existant, d’autre part, le niveau 
de la nouvelle fraction de TVA en 2022 pour chaque région qui est à ce stade encore incertain, 
avec un impact financier qui pourrait être significatif. 

 
En moyenne de long terme, l’élasticité des recettes régionales au PIB est 

inférieure à 1 : elle a été de 0,7 en moyenne entre 2010 et 2020, ce qui signifie que les recettes 
ont progressé moins vite que le PIB national9.   

 
Concrètement, lorsque le PIB augmente, les recettes de la Région augmentent moins 

vite (en tous cas moins vite que les recettes de l’Etat). Inversement, lorsque le PIB baisse, les 
recettes de la Région baissent sensiblement moins (comme on peut le constater en cette période 
de crise). 

Elasticité des recettes régionales au PIB 
 

 
Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
9 Pour comparaison, l’élasticité des prélèvements obligatoires au PIB, présentée dans le projet de loi de finances 2022, 
se situerait à 0,8 en 2020 et serait supérieure à 1 en moyenne sur longue période entre 2001 et 2019. Cette relation se 
renforcerait toutefois post-crise dès 2021 (0,9) pour atteindre 1,0 en 2022. 
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Nouvelle fraction de TVA remplaçant la CVAE,  

un montant figé en 2021 qui redeviendra dynamique à compter de 2022 
 

Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle fraction de TVA ont été fixées par l’article 8 de la 
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.  
 

Pour 2021, la fraction de TVA qui est versée aux régions correspond au montant de la CVAE perçu en 
2020, net du prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources régionales calculé en 2021 sur la 
base des modalités de calculs 2020, conformément à l’article L4332-9 du CGCT, soit un montant de             
-188,442 M€ pour la Région d’Île-de-France (qui contribue à 84 % du fonds de péréquation régionale). 

 
Malgré l’opposition de la Région Île-de-France (qui plaidait en consensus avec les autres Régions pour 

une reconduction de la péréquation à son niveau de 2020), ses contributions 2021 ont ainsi augmenté de 
+ 3,4 % par rapport à 2020, s’élevant à 863,2 M€ contre 834,8 M€ (FNGIR compris). Voir infra le détail sur 
la péréquation régionale. 

 
Pour 2022 l’article susvisé prévoit que le montant de TVA attribué aux régions correspondra au produit 

net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des 
remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires en 2022, 
auquel sera appliqué un taux défini comme le ratio entre : 

 

• 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par 
les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en 
application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la 
présente loi. 

• 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. 
 
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio sera appliqué à l'évaluation proposée des 

recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances 
de l'année. Une régularisation sera effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée 
encaissé au titre de l'année. 
 

Des incertitudes concernant la part de TVA attribuée aux régions à compter de 2022 demeurent 
à ce jour, du fait des débats en cours au Parlement sur le PLF 2022 (cf. infra l’encadré spécifique relatif 
à la péréquation régionale). La substitution de la part régionale de CVAE par une fraction de TVA fait quoi 
qu'il en soit disparaître les différentiels de croissance de recettes entre régions, produisant par elle-même 
un puissant effet péréquateur.  

 
Après des négociations au sein de Régions de France, les régions se sont mises d’accord sur une 

proposition de réforme de la péréquation, précisée infra, en vue d’un amendement du Gouvernement lors 
de l’examen du PLF 2022. A ce stade, en dépit du consensus entre Régions, le Gouvernement a choisi de 
ne pas reprendre cette proposition des Régions ce qui aura pour conséquence une perte financière 
substantielle pour la Région Ile-de-France. 

 

 
 
Recettes selon leur assise territoriale :  
 
La disparition de la fiscalité directe régionale n’est pas sans conséquence car elle 

revêtait pour la Région une forte dimension territoriale : la CVAE dépendait du dynamisme de 
la valeur ajoutée des entreprises sur le territoire régional10. Le « swap » CVAE-TVA conduit à 
échanger une recette en lien direct avec le territoire contre le partage d’un impôt national et 
donc à affaiblir le lien entre les finances régionales et le dynamisme de leur territoire, 
comme l’illustre l’encadré suivant. 
 

 
10 Alors que pour les autres strates de collectivité, la notion de fiscalité directe locale implique également l’existence d’un 
pouvoir de taux, ce qui n’était pas le cas s’agissant de la CVAE.  
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Affaiblissement du lien entre nos finances et notre territoire 

 
La part de la fiscalité régionale liée au territoire francilien est passée de 84 % en 2019 à 55 % 

en 2020, pour ne représenter plus que 28 % à compter de 2021.  
 
La baisse en 2020 reflétait la décision de basculer sur une assiette de consommation de carburant 

national pour les fractions de TICPE précédemment régionalisées11. La baisse en 2021 est le résultat de 
l’attribution à compter de 2021 d’une fraction de TVA nationale en lieu et place d’une CVAE qui relevait de 
la catégorie des recettes de fiscalité directe locale reposant sur une assiette régionale.  

 
% de la fiscalité de la Région reposant sur : 

 

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
La perte du lien entre la fiscalité régionale et les enjeux de leur territoire pourrait renforcer les 

interrogations sur le réel degré d’autonomie financière des régions. Déjà, les régions ne disposaient 
plus que d’un pouvoir de taux très limité depuis les réformes successives mises en œuvre depuis 2004 ; 
la fiscalité transférée par l’Etat pouvant en partie s’apparenter à des dotations, avec un produit réellement 
encaissé figé par divers mécanismes et sans lien avec l’assiette sous-jacente.  

 

 
Par ailleurs, la perte du lien en recettes avec le territoire interroge également sur les 

futurs objectifs à rechercher dans le cadre de la refonte à venir des mécanismes de péréquation. 
C’est essentiel pour la Région d’Île-de-France : la région a contribué en moyenne depuis 2013 à 
hauteur de 80 M€ par an au fonds de péréquation, jusqu’à atteindre des versements de 160 M€ en 
2020 et même 188 M€ en 2021 sur un total de 225 M€ de contributions (84 % de contribution de la 
Région Île-de-France en 2021).  

 
Comme le relève l’accord de partenariat du 28 septembre 2020 entre les Régions et le 

Gouvernement, la future péréquation ne devrait plus reposer exclusivement sur des critères 
de ressources comme c’était le cas jusqu’à présent dès lors que ces ressources sont déjà 
mutualisées au niveau national (cf. encadré ci-après sur la péréquation). La Région continuera 
donc à plaider, comme son Assemblée en a délibéré lors du budget primitif pour 202012 (article 
1.1. introduit par amendement et voté de façon consensuelle), pour « une péréquation plus juste et 
équilibrée, qui tienne compte de l’ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire 
régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d’enjeux environnementaux, de besoins de 
transports urbains et de charges de centralité ». 

 
Dans les débats en cours sur le PLF 2022, le Gouvernement s’écarte de cet accord.  

 

 
11 Article 60 de la loi de finances initiale pour 2020. 
12 Rapport n° CR 2019-075 du 18 décembre 2019 et repris lors du BP 2021 (délibération n°CR 2020-060 article 2). 
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La refonte des mécanismes de péréquation 

 
L’ancien système de péréquation entre Régions était principalement fondé sur les évolutions 

annuelles du produit régional de CVAE ; la part régionale de CVAE ayant été supprimée au profit de 
l’attribution d’une fraction de TVA nationale, les modalités de l’ancien système de péréquation étaient 
devenues obsolètes.  

 
Dans le cadre de l’accord de partenariat Etat-Régions signé le 28 septembre 2020, les Régions se 

sont donc engagées à revoir le système de péréquation qui existe entre elles, en vue de finaliser les 
dispositifs correspondants pour une traduction législative dans le cadre du PLF 2022. L’objectif était de 
s’accorder entre régions pour trouver ensemble le système le plus juste et équilibré, tenant compte de 
critères de charge et de centralité.  

 
Cette évolution pose plusieurs enjeux immédiats et à moyen terme. 
 
Pour l’année 2021, concernant le prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources 

perçues, les montants de péréquation des ressources des régions ont été calculés sur la base des 
modalités de calculs prévalant en 2020, conformément à l’article L4332-9 du CGCT, soit un montant de 
188,442 M€ pour la Région Île-de-France. L’Île-de-France en consensus avec les autres Régions avait 
demandé que le montant de péréquation soit figé au niveau de 2020, la ressource taxée ayant été 
maintenue au niveau de 2020. Cette demande n’a pas été retenue par le Gouvernement pour 2021. Les 
Régions, en consensus, ont à nouveau porté cette demande pour 2022 (cf. infra). A nouveau, le 
Gouvernement vient de s’y opposer par un amendement adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 
jeudi 28 octobre dernier13. S’agissant d’une position portée en consensus par les Régions (courrier de Mme 
Delga, présidente de Régions de France au Premier ministre), cela est peu compréhensible. Surtout, cela 
pénalise très sensiblement l’Ile-de-France.  

 
Au-delà de l’enjeu de l’année de référence (2020 ou 2021) pour 2022, un nouveau système de 

péréquation a fait l’objet d’un consensus entre régions et le dispositif a été soumis au Premier ministre par 
la Présidente de Régions de France. 

  
En effet, dès le printemps 2021, Régions de France a animé un groupe de travail associant 

l’ensemble des régions de métropole et d’outre-mer afin d’échanger sur les besoins de péréquation. La 
Région d’Île-de-France a pleinement pris part à ces négociations.  

 
Les simulations et premières propositions de scénarios, ayant servi de base d’échanges, ont été 

réalisées par le cabinet Michel Klopfer. 
 
Dans le cadre de ses travaux de refonte du système de péréquation, les échanges ont finalement 

abouti aux principes suivants :  
 

• un rebasage de la TVA régionale, en intégrant, dans la nouvelle clé de répartition de la TVA, le 
FNGIR et le montant de péréquation 2020 ainsi que la prise en charge par l’Île-de-France, pour 
moitié avec Auvergne-Rhône-Alpes, du plafonnement de la péréquation de Pays-de-Loire et du 
dégrèvement de la péréquation de la Corse14 ce qui permet aux autres régions désormais de 
récupérer la dynamique annuelle de TVA sur ces contributions ; 

• une péréquation supplémentaire pour l’Outre-mer et la Corse, pour un moment progressif partant 
de 9,71 M€ en 2022 jusqu’à un plafond de 29,61 M€ en 2027, sur la base d’une répartition des 
contributions en fonction de la part de chaque région dans la population de métropole, avec une 
quote-part de l’Île-de-France allant de 1,83 M€ à 5,60 M€ ; 
 
Dans le cadre de ces échanges et négociations, la Région d’Île-de-France est restée 

particulièrement vigilante à ce qu’à compter de 2022, la répartition de la fraction de TVA entre régions 
repose bien sur la répartition de la CVAE brute, correspondant aux 50 points de CVAE régionale et a 
obtenu, en accord avec les autres Régions, que la péréquation soclée dans la TVA soit le niveau de 2020, 
date de la réforme CVAE>TVA, et non pas la péréquation 2021 (supérieure de 17,5%). Cet acquis permet 

 
13 Intégrer la référence exacte de l’amdt du Gvt. 
14 La région Pays-de-Loire verra sa péréquation limitée à 6 M€ contre 16,40 M€ en 2020 et la région Corse sera 
désormais exonéré (0,428 M€ en 2020). 
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de limiter la perte de dynamique de TVA.  
 

Par son amendement du 28 octobre dernier, le Gouvernement est revenu sur chacun des points de 
l’accord entre les Régions. Ainsi, si la situation devait rester figée dans la LFI 2022, la contribution de la 
Région Ile-de-France à la péréquation augmentera de + 51,23 M€ (soit + 5,9 %) en 2022, soit un effort total 
au service de la péréquation, FNGIR compris, de 5,9 Md€ entre 2022 et 2027. Cette situation est 
naturellement inacceptable. La Région se réserve le droit de déduire de ses dépenses contractualisées 
avec l’Etat le surcoût de la réforme proposée par le Gouvernement. 
 

 
* 

 
b) Présentation des hypothèses selon la nomenclature fonctionnelle régionale 

 
Depuis ses orientations budgétaires 2018, la Région Ile-de-France ajoute à la typologie 

traditionnelle fonctionnement/investissement, telle que retenue pour la présentation du projet de 
budget primitif, une nomenclature fonctionnelle pour les recettes.  

 
Cette nomenclature vise à mieux incarner les recettes de la Région et traduire leur 

réalité économique. Elle regroupe les recettes en six grandes familles (cf. encadré infra), pour 
lesquelles l’évolution de leur répartition est présentée ci-après. Elle est complétée par une image 
du dynamisme potentiel des recettes au sein de chacune de ces familles de recettes.  
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Activité économique 1 697,7 1 442,5 1 447,0 1 622,1 1 695,2 1 771,6

Dotations & quasi-dotations 1 242,3 1 298,7 1 314,9 1 337,9 1 328,0 1 310,0

Automobile 564,7 531,1 499,4 519,4 509,4 509,4

Urbanisme et immobilier 645,8 580,2 576,7 578,9 587,9 587,9

Politiques régionales 279,2 502,8 341,1 277,0 275,3 275,3

Divers 111,5 116,4 93,1 251,0 226,3 62,7

Total général 4 541,1 4 471,8 4 272,2 4 586,2 4 622,1 4 516,8

Répartition des recettes selon la nomenclature fonctionnelle - Région (en M€)

 
 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Activité économique 37% 32% 34% 35% 37% 39%

Dotations & quasi-dotations 27% 29% 31% 29% 29% 29%

Automobile 12% 12% 12% 11% 11% 11%

Urbanisme et immobilier 14% 13% 13% 13% 13% 13%

Politiques régionales 6% 11% 8% 6% 6% 6%

Divers 2% 3% 2% 5% 5% 1%

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Répartition des recettes selon la nomenclature fonctionnelle - Région (en %)

 
 
 

 figé proportionnel volatil sans objet Total général

Activité économique 0% 100% 0% 0% 100%

Dotations & quasi-dotations 98% 2% 0% 0% 100%

Automobile 13% 87% 0% 0% 100%

Urbanisme et immobilier 62% 38% 0% 0% 100%

Politiques régionales 0% 0% 0% 100% 100%

Divers 0% 0% 0% 100% 100%

Structure du dynamique potentiel au sein de chaque famille fonctionnelle (en %) - prévisions 2022

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 
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Nomenclature fonctionnelle des recettes 
 

Depuis les orientations budgétaires 2018, les recettes sont présentées selon une nomenclature 
fonctionnelle ad-hoc, en identifiant six grandes familles : 
 
1. Les recettes fiscales liées à l’activité économique : catégorie regroupant les recettes dont les modalités 
de calcul sont fonction de la vitalité du tissu économique national (TVA qui repose sur la consommation 
nationale). L’ensemble de ces recettes vient abonder la section de fonctionnement du budget régional. 
 
2. Les dotations et recettes assimilables à des quasi-dotations : catégorie regroupant les recettes dont le 
produit est lié soit à des dotations d’équilibre (DGD-dotation générale de décentralisation, DRES-dotation 
régionale d’équipement scolaire) ou assimilable à des quasi-dotations (IFER, frais de gestion de fiscalité 
directe) ; les recettes fiscales assorties de compensations pour transfert de charges mais dont le produit est 
structurellement trop faible pour atteindre le montant du droit à compensation sont également assimilables à 
des quasi-dotations (fractions de TICPE au titre de droits à compensation. Le montant de ces recettes n’est 
pas corrélé à l’activité tant du territoire national que francilien. A l’exception de la DRES, ces recettes sont 
imputées en section de fonctionnement. Par ailleurs, les recettes prévues à compter de 2020, suite à la 
réforme de l’apprentissage, sont également classées dans cette catégorie. 
 
3. Les recettes, principalement fiscales, liées à l’automobile : catégorie regroupant les recettes dont les 
modalités de calcul dépendent particulièrement de la conjoncture du marché automobile et de ses 
corollaires. La taxe sur les cartes grises et la fraction de TICPE ex-modulation 2007 abondent la section de 
fonctionnement du budget régional tandis que la fraction de TICPE modulation Grenelle et les amendes 
abondent la section d’investissement. 
 
4. Les recettes fiscales liées à l’urbanisme et à l’immobilier : il s’agit d’une spécificité francilienne, cette 
catégorie regroupant les recettes en lien avec le marché immobilier francilien (DMTO-droits de mutation des 
locaux professionnels, TCB-taxe sur la création de bureaux, TA-taxe d’aménagement, TASS-taxe annuelle 
sur les surfaces de stationnement, TASA-taxe additionnelle spéciale annuelle). 
 
5. Les recettes liées aux résultats des politiques régionales : catégorie regroupant les recettes dont le 
niveau est lié aux résultats de la Région sur des politiques publiques menées. Il s’agit des partenariats avec 
l’Etat ou l’Union européenne (TICPE relative aux aides à l’apprentissage, FCTVA, fonds européens et le 
plan régional d’investissement dans les compétences -PRIC), ainsi que de la politique immobilière 
d’optimisation du patrimoine régional (recettes de cessions). 
 
6. Les recettes diverses : catégorie regroupant les recettes qu’il n’a pas été possible de rattacher à l’une 
des catégories susmentionnées (produits financiers, recettes régionales de restauration scolaire, 
reversements divers de soldes de subvention, ou remboursement de créances notamment). 
 

Comme indiqué supra, il est proposé d’ajouter une classification complémentaire des recettes, selon 
le degré d’élasticité théorique du produit encaissé avec l’assiette sous-jacente, pour un exercice budgétaire 
donné. Au sein de chaque catégorie, les recettes sont regroupées selon la sensibilité théorique du produit à 
l’évolution de son assiette : 
 
1. Proportionnel : élasticité unitaire, le produit encaissé par la Région évolue proportionnellement à la 
dynamique de l’assiette (par exemple la fraction de TVA). 
 
2. Figé : élasticité à zéro, le produit encaissé par la Région est figé et sans lien avec l’assiette (par exemple 
les produits de fractions de TICPE relatifs aux droits à compensation qui présentent une probabilité faible 
de dépasser le seuil des droits à compensation ; les dotations sont également classées dans cette 
catégorie). 
 
3. Volatil : élasticité très volatile d’un exercice à l’autre voire négative (par exemple la péréquation CVAE). 
 
4. Sans objet : recettes dont le produit ne relève pas de la dynamique d’une assiette sous-jacente (en 
particulier s’agissant des recettes diverses). 

 
* 
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1.2.1.Les recettes liées à la fiscalité économique 
 

Cette catégorie est désormais constituée de la fraction de TVA octroyée en 2018 en 
contrepartie de la DGF et de la nouvelle fraction de TVA prévue depuis 2021 en compensation 
de la suppression de la part régionale de la CVAE15. Les prélèvements au titre de la 
péréquation des ressources des régions, du FNGIR et de la dotation de compensation de 
CVAE aux départements, sont également inclus dans cette catégorie car leur construction était liée 
historiquement à la CVAE. Malgré la suppression de la part régionale de CVAE, les montants de 
péréquation des ressources des régions ont été calculés en 2021 sur la base des modalités de 
calculs 2020 conformément à l’article L4332-9 du CGCT, soit un montant de 188,442 M€ pour la 
Région Île-de-France. Il convient de relever que la réforme de la péréquation dans le PLF 2022 
(cf. supra) pourrait faire évoluer ces sous-répartitions.  

 
Le produit des recettes liées à la fiscalité économique devrait être en progression en 2022 

(+ 12,1 %), pour un montant de 1 622 M€ après 1 447 M€ attendu pour 2021, grâce à la 
dynamique de l’assiette de la TVA. C’est naturellement lié à la reprise économique.  
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Activité économique 1 697,7 1 442,5 1 447,0 1 622,1 1 695,2 1 771,6

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 3 064,7 3 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0

TVA - fraction à compter de 2021 (ex-CVAE) 3 172,6 3 169,6 3 248,8 3 330,0

TVA - fraction à compter de 2018 (ex-DGF) 508,8 477,1 510,0 538,0 551,0 565,0

Prélèvements sur recettes de la Région -2 156,8 -2 207,3 -2 235,7 -2 085,5 -2 104,7 -2 123,5

Anciennes ressources régionales pour l'apprentissage 281,0  
Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
 Nouvelle fraction régionale de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en compensation de 

la suppression de la part régionale de CVAE à compter de 2021. 
 

Cette nouvelle fraction de TVA affectée aux régions à compter de 2021 est prévue par 
l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour compenser 
intégralement la suppression des 50 points de CVAE qui étaient attribués aux régions. Cette 
nouvelle ligne de recette devient la principale recette des régions, qui dépendront très 
largement de la dynamique de la TVA à compter de 2022. Il pourrait en résulter une meilleure 
prévisibilité et stabilité des recettes régionales, en contrepartie d’une moindre dynamique 
comparée à la précédente CVAE (cf. encadré).  

 
Au-delà, cette évolution expose les régions à un risque significatif dans le cas où 

l’Etat déciderait une baisse du taux de TVA. Cette baisse se répercuterait par construction sur 
le montant de la fraction reversée aux Régions, cette dernière étant calculée sur le produit 
encaissé et non pas sur l’assiette sous-jacente. A ce stade, aucun mécanisme n’a été prévu pour 
protéger les régions face à cette éventualité.  

 
Pour 2021, la fraction de TVA était prévisible puisqu’elle correspondait au montant constaté 

de la CVAE en 2020 après déduction / ajout des montants redistribués au titre du fonds de 
péréquation des ressources des régions, calculé selon les mêmes modalités qu’en 2020. Pour la 
Région, cela correspondait au montant de CVAE brute notifié en 2020 de 3 172,6 M€, duquel a 
été déduite la participation régionale au fonds de péréquation pour un montant de 
188,442 M€.  

 
Pour 2022 et au-delà, les régions vont recevoir une fraction de TVA dont les modalités de 

calcul et d’attribution sont en cours de débat au Parlement. A cette fraction de TVA sera appliquée 
la progression annuelle du produit national de TVA qui s’élèverait pour 2022 à + 5,4 % d’après le 
PLF 2022, permettant aux régions de bénéficier de la dynamique TVA (cf. l’encadré spécifique, 
relatif à la TVA) 

 
15 Article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. 
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Comme indiqué supra, il est par ailleurs à noter qu’en l’état actuel de la réglementation et 
du PLF pour 2022, cette nouvelle fraction de TVA n’est pas assortie d’une « garantie 
plancher », comme c’est le cas pour la fraction relative au « swap » DGF-TVA. 

 
Fraction régionale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au titre de l’ex-DGF.  

 
Cette fraction de la TVA est affectée aux régions depuis 2018 en remplacement de la 

dotation globale de fonctionnement, à hauteur de 2,45 % des recettes budgétaires nettes de 
TVA de l’Etat. 

 
Le net repli de la TVA en 2020 du fait de la crise a impliqué une forte baisse de la fraction 

et l’activation de la garantie plancher prévue par l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 
29 décembre 2016 de finances pour 2017. La fraction de TVA a ainsi été en exécution 2020 à son 
niveau plancher correspondant à la DGF constatée en 2017, soit 477 M€, après 509 M€ constaté 
en 2019 (- 31,5 M€)16.  

 
En 2021, et du fait de la reprise progressive de l’activité économique post crise, un 

rattrapage est envisagé. En effet, les résultats en exécution à fin septembre 2021 laisse entrevoir 
un regain de cette recette, avec en perspective d’atterrissage un montant 510 M€. En 2022, il 
est proposé une progression de + 5,4 % dans la lignée des projections faites par le 
Gouvernement, sur la variation de la TVA nationale, dans le cadre du PLF 2022. Au-delà, il est 
retenu un rythme tendanciel prudent de + 2,5 % par an à compter de 2023, à savoir quasiment le 
rythme moyen de long terme avant crise. C’est là encore conformes aux estimations des 
prévisionnistes (cf. partie 1.1. sur l’avis du Haut Conseil des Finances Publiques). 

 
Prélèvements sur recettes régionales 
 
Sur 2021, les montants ont été reconduits pour ce qui concerne le FNGIR et l’attribution de 

compensation versée aux départements franciliens. Concernant le prélèvement au titre du fonds 
de péréquation des ressources perçues, les montants de péréquation des ressources des régions 
ont été calculés en 2021 sur la base des modalités de calculs 2020, conformément à l’article 
L4332-9 du CGCT, soit un montant de 188,442 M€ pour la Région Île-de-France. 

 
Comme indiqué, les évolutions à venir dans le cadre de cette refonte du système de 

péréquation pourraient modifier la structure et le niveau de ces prélèvements. 
 

CA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 moyenne total versé

M€ /9ans

péréquation -11,69 -74,59 -10,61 -74,93 -80,23 -115,74 -109,59 -160,02 -188,442 -91,76 -825,842

FNGIR -674,816 -674,816 -674,816 -674,816 -674,816 -674,816 -674,816 -674,816 -674,816 -674,82 -6 073,3
total 

contributions
-686,506 -749,406 -685,426 -749,746 -755,046 -790,556 -784,406 -834,836 -863,258 -766,58 -6 899,2

var. n/n-1 9,2% -8,5% 9,4% 0,7% 4,7% -0,8% 6,4% 3,4%  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Concernant l’année 2022 :  
 
Les prélèvements au titre du FNGIR et du fonds de péréquation des ressources perçues 

par les régions devraient s’établir en 2022 selon de nouvelles modalités qui ne sont pas encore 
finalisées.  

 
L’attribution de compensation versée aux départements franciliens17 reste pour sa part à       

- 1 372,4 M€, comme depuis 2017. 

 
16 Sans activation de la garantie plancher, la fraction régionale de TA aurait été de 431 M€. 
17 L’article 89 de la LFI 2016 a porté la part de CVAE revenant aux régions de 25 % à 50 %, à compter de janvier 2017. 
Une attribution de compensation financière versée par les régions aux départements, figée au niveau de 2016, a été 
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1.2.2.Stabilité attendue des recettes de dotations, quasi-dotations et 
compensations  

 
Leur produit devrait demeurer stable, à 1 337,9M€ en 2022 après 1 314,9 M€ estimé en 

2021. Ce montant resterait globalement stable en projections sur 2023 et 2024, avec une légère 
tendance à la baisse.  

 
La mesure de périmètre prévue en loi de finances initiale 2021 et consécutive à la 

transformation en dotation du volet TH de la recette frais de gestion n’a pas d’incidence sur cette 
classification fonctionnelle, dans la mesure où cette recette de frais de gestion, octroyée en 
compensation d’un transfert de charges relatives à la formation professionnelle à compter de 2014, 
était déjà classée dans cette catégorie. 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Dotations & quasi-dotations 1 242,3 1 298,7 1 314,9 1 337,9 1 328,0 1 310,0

Dotation de compensation - frais de gestion TH 37,9 37,9 37,9 37,9

Dotation de compensation - réforme apprentissage 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Dotation générale de décentralisation (DGD) 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1

Frais de gestion de fiscalité directe locale 88,1 91,2 53,5 53,5 53,5 53,5

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) 122,6 125,5 126,3 127,5 128,5 129,4

Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en investissement 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

TICPE - compensation réforme apprentissage 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

TICPE - compensation transfert Dronisep 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

TICPE - compensations loi LRL 2004 892,8 888,9 890,3 892,9 896,1 896,1

TICPE - compensations lois MAPTAM NOTRE 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

TICPE - Formation Professionnelle 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Dotation régionale pour le soutien à l'investissement 13,9 33,0 19,0 0,0  
 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Recettes relevant de dotations d’équilibre 
 
La dotation générale de décentralisation (DGD) se situerait à 8,8 M€ en prévision 

d’exécution pour 2021. En projection, elle devrait rester figée, avec un montant prévu chaque 
année de 8,8 M€ sur la période 2022 - 2024. Ce montant est destiné à compenser une part des 
compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation. 
Cette dotation a été très largement réduite suite à la réforme du financement de l’apprentissage en 
201418, et ce reliquat pourrait faire l’objet d’un échange contre une fraction complémentaire de 
TVA19, comme cela a été le cas avec la DGF à compter de 2018.  

 

 
instituée pour ajuster le partage des ressources à la hauteur des transferts de compétences entre les départements et 
les régions prévus par la loi NOTRe d’août 2015. Conformément au protocole transports du 26 juin 2016 et à l’article 146 
de la LFI 2017, l’attribution à l’Île-de-France du bénéfice de la dynamique annuelle des 25 points supplémentaires a été 
confirmée. En conséquence, la part reversée aux départements franciliens a été déduite du calcul de la péréquation, 
conformément à l’article 163 de la loi de finances initiale pour 2018, afin de ne pas contribuer à la péréquation sur des 
recettes non acquises. 
18 Jusqu’en 2013, les entreprises employant des apprentis recevaient sous certaines conditions une prime par apprenti, 
dénommée indemnité compensatrice forfaitaire (ICF). Cette prime était versée par les régions, qui recevaient en 
compensation une recette sous forme de DGD. C’est à l’occasion de la loi de finances pour 2014 que le régime des 
aides versées aux entreprises employant des apprentis a été modifié, avec notamment la suppression des indemnités 
compensatrices forfaitaires. 
19 La DGD, comme la DRES, pourraient logiquement être remplacées par une fraction de TVA, à l’instar de la DGF; cela 
donnerait une certaine dynamique à ces ressources destinées à compenser des charges de décentralisation.  
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La dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) est figée depuis 200820. A ce stade, il 
est donc prévu que la Région perçoive, comme les années précédentes, un montant gelé à 
86,1 M€ par an au titre de la DRES sur la période 2022 - 2024. 
 

Ce gel est très défavorable pour la Région Ile-de-France. Compte-tenu de la croissance 
démographique qui s’est traduite sur la dernière décennie par un besoin jusqu’à présent de près 
de 2 nouveaux lycées par an en Ile-de-France, la DRES suffit juste à faire face aux constructions 
supplémentaires alors qu’elle est affectée également aux reconstructions, aux grosses réparations 
et à l’équipement. 

 
La Région n’a pas reçu de réponse positive à sa lettre de 2018 au ministre de l’Intérieur, 

demandant une indexation de la DRES sur la croissance démographique en Ile-de-France (+ 6 % 
depuis 2008)21. Pour autant cette requête reste d’actualité.  

 
Recettes assimilables à des quasi-dotations ou relevant de droits à compensation.  
 
Les IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, sont fixées pour 2021 à 

126,3 M€, conformément à la notification des services de l’Etat, soit +0,59% par rapport à 202022 ; 
une progression de + 1% est retenue pour 2022 (127,5 M€). Il est ensuite fait l’hypothèse que le 
profil de la recette d’IFER (IFER matériels roulants et IFER télécom23) versée à la Région se 
stabiliserait en augmentant de + 0,75 % par an.  

 
- à compter de 201924 l’assiette de l’IFER répartiteurs cuivre a été élargie aux 

réseaux fibre optique et coaxial. L’effet de cet élargissement n’a pas été visible 
immédiatement, probablement du fait de la contraction de l’assiette sur la boucle 
locale cuivre et car les nouvelles lignes créées par les opérateurs bénéficient d’une 
exonération pendant les 5 années suivant celle de la première installation jusqu'à 
l'utilisateur final. La fin progressive de cette exonération pourrait donc conduire à 
un élargissement progressif de la base taxée au cours des prochaines années ; 
 

- à compter de 2020, ce sont les montants et tarifs applicables aux deux IFER 
octroyés à la Région qui sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel 
d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet 
de loi de finances de l'année, alors que seule la composante IFER matériel roulant 
était indexée sur l’IPC hors tabac jusqu’en 201925. 

 
 

Fractions de tarif de TICPE pour couvrir des droits à compensation 
 
Pour 2021, le montant des recettes issu de ces fractions de TICPE est estimé à 890,3 M€, 

ce qui correspond aux droits à compensation sous-jacents à ces fractions26. Ce montant a été voté 

 
20 La loi de finances initiale pour 2012, dans son article 30, a en effet pérennisé la reconduction des dotations 2008 pour 
chaque région en mettant un terme « à compter de 2009 » à l’indexation selon le taux prévisionnel de croissance de la 
formation brute de capital fixe des administrations publiques de l’année de versement. 
21 Au terme de la réponse du ministre d’Etat fin août 2018, la Région est toujours dans l’attente des résultats des travaux 
d’expertise dirigés par la DGCL. 
22 Sur le seul exercice 2020, le tarif applicable à l’IFER télécom a été majoré car son produit 2019 a été inférieur à 400 
M€ pour l’ensemble des régions22, avec un coefficient de majoration du tarif pour l'année 2020 de 1,10137, en 
application de l’article 112-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
23 La dénomination exacte de l’IFER télécom est « IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et 
aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial ». 
24 Article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. 
25 cf. article 1635-0 quinquies du CGI, en application de l'article 49 IV de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de 
finances rectificative pour 2017.  
26 Ces droits à compensation ont été définis dans le cadre des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l'emploi et à la démocratie sociale, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
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à l’occasion du budget supplémentaire 2021, conformément à l’instruction du 15 février 2021 
relative aux compensations financières des transferts de compétences. Une fraction de TICPE est 
attribuée en compensation des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, et par la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.  
 

Sur la période de projection 2022 - 2024, des propositions à la hausse ont été réalisées 
conformément au PLF 2022, tenant compte des ajustements à la baisse des indemnités de stage 
intervenus en 2017 (-157 926 € par an soit un premier rattrapage de 631 703 € à faire en 2022), 
mais aussi de la revalorisation des indemnités de stage 2020/2021 (+ 3 287 320€ par an). Par voie 
de conséquence, les montants prévus sont les suivants : 2022 = 892,949 M€ ; 2023 = 
896,078 M€ ; 2024 = 896,078 M€. 
 

Recettes au titre de la réforme de la taxe professionnelle27 
 
Ce panier de recettes est assorti d’une garantie plancher dans le cas où son rendement 

global serait inférieur à 901,1 M€ pour l’ensemble des régions. Initialement composée de deux 
lignes, une nouvelle dotation a été créée à compter de 2021, en conséquence de la suppression 
de la taxe d’habitation. 

 
Fraction de TICPE - formation professionnelle : le montant 2021 a été notifié par l’Etat, à 

39,0 M€ ; il est reconduit conventionnellement chaque année sur l’horizon de la projection. Bien 
que la législation ait défini une fraction de tarif de TICPE sur cette taxe28, applicable aux quantités 
de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national, dans la réalité cette taxe transite par le 
compte d’avances et s’apparente à une part fixe de TICPE prélevée sur les recettes de l’Etat. Le 
produit effectivement encaissé par la Région a été stable depuis sa création.  

  
La recette relative aux frais de gestion de fiscalité directe29 (FGFD) a été notifiée à 

53,502 M€ pour 2021. Elle serait figée à ce niveau sur la période 2022-2024.  
 
Pour mémoire cette taxe a été en repli en 2021, du fait principalement de l’effet de 

périmètre consécutif à la transformation du volet TH (taxe d’habitation) de la recette frais de 
gestion, et son remplacement par une dotation de compensation figée à sa valeur 2020 (cf. infra). 
A moyen terme, le maintien de cette recette est incertain au regard des effets de bord liés à la 
suppression de la part régionale de CVAE. Dans le cadre de la présentation du PLF 2022, il a été 
indiqué que ces frais de gestion baisseraient de – 31 %. Le Premier ministre a toutefois annoncé 
que le Gouvernement compenserait aux Régions l'intégralité de la baisse des frais de gestion avec 
une compensation "spontanée" de 20M€ via de la TICPE et une compensation complémentaire de 
107 M€ (par amendement au PLF 2022) pour compenser l’intégralité de la baisse de 127 M€. 
 

La nouvelle dotation de compensation relative à la suppression du volet TH de la recette 
frais de gestion de fiscalité directe. Il s’agit d’une nouvelle recette versée aux régions à compter de 
2021, en conséquence de la suppression du volet TH des frais de gestion, pour un montant 
correspondant à celui versé aux régions en 2020, soit 293 M€. Le montant pour la Région est de 
37,9 M€ pour 2021. Le montant serait stable sur 2022 et suivants.  

 
 

 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM), la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRé). 
27 Créées par l’article 41 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
28 0,79 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,56 € par hectolitre s'agissant du gazole 
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. 
29 Cette taxe correspond jusqu’en 2020 à une fraction des produits de prélèvements appliqués à la cotisation foncière 
des entreprises, à la CVAE et à la taxe d’habitation, pour un montant arrêté à 601,8 M€ en valeur 2016 pour l’ensemble 
des régions 
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Panier de recettes suite à la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage de 2018 
 
Les recettes dites « de compensation » sont composées de trois volets versés depuis 2020 

et figées en valeur30 : 
 

- une dotation de compensation prélevée sur les recettes de l’Etat, pour un montant 
de 2,9 M€ en 2021 pour la Région. Il est envisagé de reconduire ce montant sur la 
période de projection 2022-202431 ;   
 

- la précédente dotation est majorée d’un versement supplémentaire de 6,4 M€ en 
2021 pour la Région, pour couvrir notamment « les reliquats de dépenses 
incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre des 
primes apprentis ». Cette majoration a été reprise en 2021 et pourrait être 
supprimée en 2022. Cela n’est toutefois pas précisé dans le PLF 2022 mais par 
prudence, elle n’est à ce stade pas reconduite les années suivantes. Cette recette 
figure dans la catégorie des politiques régionales car historiquement elle dépendait 
du nombre de primes et aides octroyées par la Région ;  

 
- une part du produit de TICPE revenant à l’Etat, pour un montant arrêté à 6,2 M€ en 

2021 pour la Région ; il est envisagé de le reconduire sur la période 2022-2024.   
 
La recette pour le soutien des CFA en fonctionnement versée par France Compétences a 

été notifiée à 20,6 M€ en 2021 pour la Région. Il est proposé de reconduire ce montant sur 
l’horizon de projection 2022-2024. 

 
La recette pour le financement des investissements des régions dans les CFA, également 

versée par France Compétences, a été notifiée à 23,0 M€ pour la Région Île-de-France. Il est 
proposé de reconduire le même montant pour les années futures.  

 
Part du produit de TICPE de l’Etat au titre du transfert DRONISEP.  
 
Le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l'Office 

national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP)32 se traduit par 
une compensation supplémentaire de 1,550 M€ depuis 2020. Ce transfert se fait sous la forme 
d’une part de la TICPE de l’Etat, qui est figé en valeur33. Ce montant est attendu chaque année au 
titre de ce transfert. 

  
* 

 

1.2.3.Des recettes liées à la « consommation » de véhicules moins 
dynamiques 

 
Le produit des recettes liées à la « consommation » automobile pourrait se contracter à 

499,4 M€ en 2021 après 531,1 M€ constaté en 2020, soit une baisse de - 6 % en conséquence 
des effets de la crise, et d’une estimation prudente quant aux effets de la reprise de l’activité 
économique. Il est supposé un rattrapage très progressif en 2022, sans toutefois rejoindre les 
niveaux d’avant-crise.  

 

 
30 Article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 
31 Recette octroyée en compensation de la suppression à compter de 2020 des précédentes ressources régionales 
d’apprentissage ayant excédé le financement des charges en matière d'apprentissage. 
32 Cf. Article 18 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
33 Art 74-VIII Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Automobile 564,7 531,1 499,4 519,4 509,4 509,4

Amendes de police 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4

Taxe régionale sur les cartes grises 356,9 341,2 300,0 320,0 310,0 310,0

TICPE - ex modulation 2007 73,6 63,9 70,0 70,0 70,0 70,0

TICPE Grenelle 64,9 56,5 60,0 60,0 60,0 60,0  
 

 
Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Le dynamisme de ces recettes devrait en effet être relativement faible dans le long terme. 

Dans les prochaines années, les recettes relevant de cette catégorie pourraient être fortement 
affectées par les investissements réalisés par la Région en faveur des transports ainsi que 
par l’évolution des technologies et des comportements des consommateurs, avec le report 
modal attendu (en lien avec le développement du Grand Paris des transports), la moindre 
utilisation du stationnement dans les zones urbaines denses, l’arrivée à maturité des alternatives 
aux motorisations essence ou diesel. 

 
Taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules (taxe carte grise) : le produit attendu 

pour 2021 pourrait se situer à 300 M€ au regard des rythmes d’encaissement constatés à fin 
septembre 2021. Il est envisagé une amélioration du rendement de la taxe sur la période de 
projection 2021 – 2023, avec un produit de la taxe à 320 M€ en 2022. 

 
Il apparaît toutefois très difficile d’envisager un rattrapage des niveaux constatés en 2018-

2019. La fiscalité écologique incitative mise en œuvre par l’Etat et la Région se traduit par des 
‘dépenses fiscales’ qui devraient tendanciellement augmenter sur cette taxe, la part des véhicules 
« propres » exonérés augmentant chaque année (cf. encadré infra). 

 
 

 
Un marché automobile en mutation 

 
Entre 2019 et 2020, et comme l’illustrent les graphiques ci-après, il a été fait le constat de l’essor des 

motorisations alternatives (électriques, hybrides) au détriment de la motorisation diesel.  
 

 
 
En 2020, la part des motorisations alternatives (électriques et hybrides rechargeables) dans les 

immatriculations neuves a ainsi fortement progressé. Alors que cette part n’atteignait pas 3 % des ventes 
en 2019, elle s’est établie à 11 % en 2020. Concernant la motorisation diesel, qui était la motorisation la 
plus fréquente des voitures neuves jusqu’en 2016, elle a continué à perdre du terrain en 2020. Avec 
496 300 immatriculations en 2020, la part de marché du diesel est passée à 30,4 % après 33,9 % en 2019 
et 38,5 % en 2018.  

 
Cette tendance semble se confirmer en 2021 (certains sites spécialisés indiquent ainsi que sur les 

quatre premiers mois de l’année 2021, les voitures propres représenteraient 40 % du marché, contre 
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24,2 % pour les véhicules diesel) et va donc augmenter mécaniquement la part de véhicules exonérés de la 
taxe régionale sur les cartes grises.  

 
En septembre 2021, la part des motorisations essence dans les immatriculations de voitures neuves 

augmente de 0,2 point, à 38,4 % alors que celle du diesel baisse de 0,3 point, à 17,5 %. La part des 
hybrides non rechargeables est en baisse (18,9 % de part de marché, soit - 0,7 point). 

 
Les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables sont en hausse : + 1,5 point pour les 

électriques à 12,9 % du marché, et + 0,3 point pour les hybrides rechargeables à 8,5 % du marché. 
 
Les ventes de voitures gaz et autres, essentiellement des hybrides essence-GPL, sont en baisse de 

1 point, à 3,9 % du marché (5 100 unités). 
 
La Région Ile-de-France s’est engagée résolument dans la promotion des mobilités propres, 

comme en atteste la feuille de route du plan de relance écologique, déclinée en propositions très concrètes 
lors de la dernière COP régionale. La mise en œuvre d’une fiscalité écologique incitative sur les 
immatriculations de véhicules propres en fait partie et se traduit par des ‘dépenses fiscales’ qui devraient 
tendanciellement augmenter.  

 

 
Fractions de TICPE « ex-modulation 2007 » et Grenelle : ces deux fractions relèvent de la 

catégorie des recettes liées à l’automobile dans la mesure où leur rendement dépend uniquement 
des consommations réelles de carburants, et qu’elles ne sont pas assorties d’un droit à 
compensation préalablement défini.   

 
S’agissant de la fraction « ex-modulation 2007 »34, son produit est estimé à 70 M€ pour 

2021 après 63 M€ constatés en 2020. En projection il est supposé que cette recette demeure 
relativement stable au-delà de 2021. Le même profil est retenu s’agissant de la majoration de 
TICPE « Grenelle », avec un produit estimé à 60 M€ pour 2021, un montant qui resterait stable 
pour les années à venir.  

 
Amendes de police de la circulation routière : le produit de cette recette reste figé à 

69,4 M€ en 2021. Ce montant est reconduit en projection sur la période 2022 - 2024. Le produit de 
cette recette est en effet gelé depuis 2019, sur la base du niveau constaté de la recette en 2018. 
Cette décision a permis de compenser l’impact de la dépénalisation du stationnement payant 
intervenue le 1er janvier 2018, qui a modifié les modalités de répartition du produit des amendes de 
police, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2016, et 
qui se seraient traduites par une baisse du produit des amendes pour la Région Ile-de-France.  

 
Au regard du contexte, ce gel a constitué une assurance pour la Région. En revanche, à 

moyen terme, la Région ne bénéficie plus des dynamiques potentielles de l’assiette. 
 

* 
 

1.2.4. Une baisse des impôts urbanistiques et immobiliers  
 

Compte tenu de la crise, il est attendu une contraction légère attendue du produit de            
- 0.60 % sur 2021, à 576,7 M€ après 580,2 M€ en 2020. Le montant attendu pour 2021 est encore 
en repli de - 10,7 % par rapport aux montants d’avant crise en 2019. Les recettes d’urbanisme et 
sur l’immobilier d’entreprises sont spécifiques à la Région Ile-de-France, ce qui illustre sa 
particularité parmi les autres régions, et notamment sa sensibilité plus forte aux conséquences de 
la crise.  

Ces montants devraient rester stables sur les années à venir.  

 
34 Pour rappel, par un amendement du Gouvernement repris à l’article 89 de la loi de finances rectificative pour 2016, il a 
été mis fin, à compter du 1er janvier 2017, au dispositif de modulation par les régions de la taxe sur les supercarburants 
et le gazole. Une fraction a été arrêtée correspondant au niveau du plafond de modulation, soit 1,77 € par hectolitre 
s’agissant des supercarburants sans plomb (y compris E10) et 1,15 € par hectolitre s’agissant du gazole.  
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Urbanisme et immobilier 645,8 580,2 576,7 578,9 587,9 587,9

Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme 56,6 49,3 40,0 45,0 45,0 45,0

Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux (TSB) 212,9 212,9 212,9 212,9 212,9 212,9

Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

Taxe régionale additionnelle aux droits de mutation sur l'immobilier d'entreprise 83,8 57,9 51,0 65,0 74,0 74,0

Taxe sur la création de bureaux en Île-de-France (TCB-IDF) 146,4 114,1 126,8 110,0 110,0 110,0  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
Recettes dont le produit versé à la Région repose sur des flux.  
 
Il s’agit principalement de transactions immobilières, qui sont par nature très volatiles et 

difficiles à prévoir, et qui se sont fortement contractées du fait de la crise. Pour chacune de ces 
recettes, il est supposé un rattrapage progressif du produit annuel de cette taxe sur la période 
2022 - 2024. Structurellement, ce panier de recettes risque d’être pénalisé durablement par la 
crise : besoin de sécurité et de prévisibilité pour envisager des projets à long terme qui empêche 
une réactivité de ces recettes à court terme ; possibilité d’un changement durable des modes de 
travail modifiant la structure des besoins en immobilier de bureaux en Ile-de-France (localisation, 
m²) ; décalage significatif entre le fait générateur et le versement de la taxe à la Région, qui 
pourrait étaler dans le temps les effets actuels de la crise sur les transactions. 

 
Le produit de la taxe sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de locaux 

professionnels, est estimé à 51 M€ en 2021 ; il se redresserait progressivement pour atteindre 
65 M€ en 2022 puis 74 M€ à horizon 2023. Cette taxe a été créée en 201535 pour compenser la 
perte de recette occasionnée par la réforme de la redevance sur la création de bureaux, désormais 
intitulée taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts. 

 
Le produit de la taxe d’aménagement est estimé à 45 M€ en 2022, légèrement en hausse 

par rapport à 2021. Ces hypothèses demeurent très théoriques, car la Région ne dispose que de 
très peu d’éléments pour analyser la dynamique de cette taxe. 

 
Le produit de la taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts est 

estimé pour 2021 à 126,8 M€, soit en augmentation par rapport à 2020 (+11%). 
 
Avec l’encaissement de recettes exceptionnelles en la matière mais aussi avec le 

rattrapage de cette taxe du fait de la construction de bureaux en 2021 qui n’auraient pas pu être 
réalisés en 2020, il est apparu envisageable d’augmenter la prévision de cette recette sur 2021.  

 
Pour 2022, il est pour l’heure proposé de revenir à un niveau plus proche de la moyenne 

2017-2018 (110M€), en anticipant d’autres effets de la crise avec la possibilité d’un changement 
durable des modes de travail (le déploiement du télétravail et du flex-desk notamment) modifiant la 
structure des besoins en immobilier de bureaux en Ile-de-France (localisation, m²) 
 
 

Recettes pour lesquelles le produit versé à la Région est plafonné ou figé.  
 
Le produit de la taxe sur les bureaux (TSB, ex-FARIF) est perçu à hauteur d’un montant 

plafond pour la part Région, soit 212,9 M€ par an. Cette taxe avait bénéficié d’une revalorisation 
de 30 M€ du produit plafond, intégrée à l’article 147 de la loi de finances initiale pour 2017, suite 
aux négociations menées avec le Premier ministre par l’exécutif régional en 2016. Bien que le 

 
35 Article 50 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de 
publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de 
locaux de stockage. 
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rendement de cette taxe ait été amélioré en loi de finances pour 2019, cette nouvelle dynamique 
ne bénéficiera pas à la Région qui continuera de recevoir un montant gelé ;  

 
Le produit de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) est maintenu à 

66 M€ pour 2022 et au-delà. La loi de finances initiale pour 2019 a en effet installé un plafond 
maximum s’agissant du produit octroyé à la Région, à hauteur de 66 M€.  

 
Pour les deux taxes précédentes (TASS et TSB), la probabilité d’atteindre ce plafond sur 

l’horizon de projection apparaît probable, leur assiette reposant sur des mesures de superficie des 
locaux qui ne sont pas affectées par les évolutions conjoncturelles. Toutefois il ne peut être exclu 
l’hypothèse que de nouvelles facilités exceptionnelles de trésorerie accordées aux entreprises se 
matérialisent à l’avenir par une baisse des encaissements sur ces taxes.  

 
Le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) est établi à 80 M€ pour 2022 et 

au-delà. Ce montant correspond au produit annuel plafond garanti, tel qu’il a déjà été adopté par 
délibération du Conseil Régional chaque année depuis 2015. 

 
Un point d’attention toutefois : dans le cadre de la réforme des impositions de production, 

conséquence de la crise sanitaire, l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de 
finances pour 2021 modernise les taux d’intérêt applicables au prix de revient des différents 
éléments des établissements industriels. Cette mesure permet une réduction de moitié de la valeur 
locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des 
cotisations d’impôts fonciers (TFPB et CFE). 

 
L’article prévoit des ajustements pour la répartition des taxes additionnelles (TASA 

notamment) visant à préserver le poids de chacune des taxes locales et maintenir ainsi un 
équilibre entre les différentes catégories de redevables. À cette fin, une dotation budgétaire de 
l’État vient compléter, à compter de 2021, le produit versé par les redevables afin de permettre à la 
Région Île-de-France de disposer du produit plafonné de 80 M€ adopté. En 2021, le montant de la 
TASARIF sera en conséquence de 76 959 831 € et la dotation compensatrice versée s’élèvera à 
3 040 169 € 
 
 

* 
 

1.2.5. Les financements liés aux résultats des politiques publiques 

régionales  
 
Cette catégorie inclut les recettes liées aux résultats des politiques publiques, souvent 

menées en partenariat avec l’Etat ou l’Union européenne : FCTVA, fonds européens et plan 
d’investissement relatif aux compétences (PIC).  

 
Le niveau estimé des recettes relevant de cette catégorie se situerait à 341,1 M€ pour 

2021, soit en retrait de - 32,2 % par rapport à 2020. Cela s’explique du fait des produits 
exceptionnels liés à la cession immobilière du site Invalides sur l’exercice 2020.  

 
Le niveau se stabiliserait à compter de 2022, autour de 275 M€ par an.  
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Politiques régionales 279,2 502,8 341,1 277,0 275,3 275,3

Compensation provisionnelle extinction primes 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0

Conventions Etat-Région en matière de formation professionnelle 121,1 85,0 117,8 80,0 80,0 80,0

FCTVA 99,8 101,5 85,0 90,0 90,0 90,0

Fonds européens - Programmation 2014-2020 10,2 115,9 118,5 92,4 92,4 92,4

Produits exceptionnels sur cessions 189,4 0,0 1,7 0,0 0,0

Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions) 2,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

TICPE - Aide au recrutement d'apprentis 15,9

TICPE - Primes apprentissage 29,8

Fonds européens - REACT-EU 13,4 12,9 12,9 12,9  
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
La mise en œuvre du PIC et du PACTE (dit PRIC, plan régional d’investissement dans les 

compétences) se traduit par une recette de 117,8 M€ attendue en 2021 ; elle devrait générer en 
2022 une recette de 80 M€.  

 
S’agissant des fonds européens à percevoir au titre de la programmation pluriannuelle 

dans le cadre des responsabilités régionales d’autorité de gestion, les chapitres dédiés à la gestion 
de ces fonds en fonctionnement et en investissement sont équilibrés en recettes et en 
dépenses36. Dans ce cadre, en cohérence avec les objectifs de la programmation, il est proposé 
d’inscrire en projection 51,74 M€ en recettes de fonctionnement sur la période 2022 - 2024, ainsi 
qu’un montant de 40,62 M€ en investissement.  

 
En outre, un montant de 12,91 M€ est inscrit en investissement au titre du programme 

REACT EU (plan de relance européen) pour soutenir des projets qui, en réponse à la crise, 
favoriseront une reprise écologique, numérique et résiliente de notre économie. 

 
La part de TVA récupérable au titre du FCTVA est évaluée à 85 M€ pour 2021. Il est 

proposé de retenir un montant légèrement plus élevé sur la période 2022-2024, à 90 M€.  
  
Par ailleurs, l’article 57 du projet de loi de finances 2021 prévoit désormais une entrée en 

vigueur progressive de la réforme de l’automatisation du FCTVA37, avec une expérimentation pour 
les seules collectivités qui perçoivent le FCTVA l’année de la dépense, ce qui ne concerne pas la 
Région. Selon les simulations qui avaient été initialement réalisées, l’incidence de la réforme 
aboutit à une contraction de - 20 % de l’assiette. Cette réforme pourrait s’avérer défavorable à la 
région Ile-de-France en dépit d’une forte progression de ses investissements. 
 

La dotation de compensation en contrepartie de l’extinction des dispositifs régionaux de 
primes et d’aides relatives à l’apprentissage conduirait à une recette de 6,4 M€ en 2021 (cf. infra). 
Cette dotation n’est pas reconduite en 2022.  

 
 
* 

 

 
36 L’instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds 
européens pour la programmation 2014-2020 indique que « les recettes attendues en contrepartie des dépenses 
exposées au titre des programmes européens sont à considérer comme des recettes certaines et ont en conséquence 
vocation à être inscrites au budget de l’exercice concerné ». 
37 Cette réforme, dont l’entrée en vigueur avait déjà été décalée d’un an en 2019 puis 2020, doit permettre à terme 
d’automatiser la gestion du FCTVA par un recours à une base comptable des dépenses engagées et de mises en 
paiement permettant la dématérialisation quasi intégrale de la chaîne de dépense. 
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1.2.6.Les recettes diverses  
 

Cette dernière catégorie regroupe une diversité de recettes, notamment des produits 
financiers, des recettes régionales de restauration scolaire ou encore de remboursement de 
créances.  

Le montant total de cette catégorie de recettes est évalué pour 2021 à 93,1 M€, en baisse 
de - 20 % par rapport à l’exécution 2020, du fait de la baisse des produits financiers (la 
renonciation au droit d’option ayant impliqué une contrepartie financière de 46 M€, dont 20,3 M€ 
ont été versé en 2020).  

 
Le produit enregistré sur cette catégorie augmenterait fortement en 2022 à 251 M€ en 

fonction de la possibilité d’actionner le remboursement anticipé des créances régionales sur les 
opérateurs de transport.  

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

 CA CA CA prev OB pluri pluri

Divers 111,5 116,4 93,1 251,0 226,3 62,7

Remboursements en capital des créances 38,1 36,9 33,8 218,7 192,7 30,1

Fonds régional de restauration (FRR) 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Intérêts courus non échus (ICNE) -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Produits financiers 14,3 23,4 10,7 2,4 2,4 2,4

Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions) 41,7 34,3 29,3 16,1 17,4 16,5

Divers (ex : participations aux travaux dans les cités mixtes) 18,4 16,9 14,3 8,7 8,7 8,7  
 

 
Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 

 
En fonctionnement : 
 

- les recettes au titre de la contribution des familles aux services de restauration dans 
les lycées se situeraient à 5 M€ par an sur la période 2022 - 2024, au titre de la nouvelle 
« contribution restauration » ; 
 

- les produits financiers s’élèveraient à 10,7 M€ en 2021, avec principalement une recette 
de « swap », les intérêts liés aux tirages de billets de trésorerie (4,1 M€) et les 2,1 M€ 
consécutifs à la monétisation de l’option d’achat sur le site Influence 238. Pour 2022, les 
produits financiers sont prévus a minima à 2,421 M€, correspondant au montant de la 
recette de swap ;  
 

- la recette prévue au titre des intérêts courus non échus (ICNE) est proche de zéro pour 
2021 et suivants ;  

 
- un produit exceptionnel sur cessions est prévu en 2022, en raison de la cession d’une 

partie des bâtiments du lycée de Cachan, pour un montant de 1,7 M€ ;  
 

- les autres recettes diverses de fonctionnement sont estimées à 29,3 M€ en 2021, suite 
au constat des exécutions à fin septembre ; une stabilité est attendue entre 2022 et 2024. 
Elles intègrent principalement des reversements de parts départementales pour les 
dépenses de personnels et de fluides liées au fonctionnement des cités mixtes régionales 
(CMR).  

 
En investissement : 
 

- s’agissant des recettes sur créances, il est envisagé le remboursement anticipé de 
l’ensemble des créances détenues auprès des opérateurs de transport (SNCF, RATP) en 

 
38La renonciation au droit d’option impliquant une contrepartie financière de 46 M€, dont 20,3 M€ ont été versés en 2020 
et le restant prenant la forme d’une économie de loyers sur la période 2020 – 2022. Cf. Délibération n° CR 2019-048 de 
septembre 2019. 
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2022 pour un montant de 188,7 M€. Il s’agit ainsi de matérialiser l’autorisation d’appeler ce 
remboursement anticipé si besoin.  

 
- les autres recettes diverses d’investissement sont estimées à 14,3 M€ en 2021, puis 

autour de 8,7 M€ sur la période 2022-2024. Elles comprennent principalement des 
reversements des mandataires dans le cadre des bilans de fin de mission des opérations 
lycées, ainsi que des reversements des départements pour les travaux dans les cités 
mixtes régionales (CMR). 

 
 

* * 
* 
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1.3. Un niveau d’investissement historique qui traduit la relance régionale 
 

Depuis 2016, la Région s’est engagée dans un effort puissant de rattrapage des 
investissements nécessaires au service des Franciliens. Le choix de la relance par la relance par 
l’investissement est donc antérieur à la crise. Face à la crise, le choix de l’exécutif a été, et reste, 
de l’amplifier. Ainsi, le budget pour 2022 consolidera les hausses enregistrées depuis 2016, 
notamment la hausse sans précédent de + 16,8 % des autorisations de programme en 2021, et 
proposera une hausse nouvelle de + 4,4 %, ce qui porte la relance totale à + 73,4 % par 
rapport à 2015. En 7 ans, ce seront ainsi plus de 4,7 Md€ supplémentaires qui auront ainsi été 
consacrés à l’investissement, par rapport au point de référence de 2015, soit l’équivalent de 3 
années entières d’investissements en plus. 

 

1.3.1. Une gestion saine pour anticiper la progression des investissements 

 
Comme le traduisent l’ensemble des documents budgétaires régionaux ainsi que les avis 

des institutions et organismes chargés de l’évaluation de la collectivité, la soutenabilité de la 
progression des investissements résulte d’une gestion saine et rigoureuse.  

 
 

 
Les engagements budgétaires pluriannuels 

 
La Région gère la majeure partie de son budget en autorisations de programme (AP) 

sur sa section d’investissement et en autorisations d’engagement (AE) sur sa section de 
fonctionnement, à l’exception des dépenses salariales, de dette et des opérations dites 
financières. Ces dernières dépenses ne font ainsi pas l’objet d’AP, ni d’AE. 
 

Ces AP et ces AE se déclinent respectivement, et chaque année, en crédits de paiement 
d’investissement (CPI) et crédits de paiement de fonctionnement (CPF). Les premiers sont 
donc une autorisation pluriannuelle à engager accordée par l’assemblée délibérante ; les 
seconds une autorisation pluriannuelle à dépenser. La réalité des engagements régionaux 
dans la durée, mais surtout la réalité de l’ambition politique régionale, se traduit ainsi par le 
niveau des AP et des AE votées dans le projet de budget, puis affectées en cours d’année. Elles 
illustrent l’impulsion de la décision. Au-delà, la chronique de réalisation, et donc de 
consommation des CPI et des CPF, traduit pour sa part, la réalité d’une concrétisation d’un 
projet qui, par nature, est étalée dans le temps. Cet étalement dans la durée est particulièrement 
fort et naturel pour les projets régionaux d’investissements, principalement aux bénéfices des 
transports et des lycées. 

 
L’étalement dans le temps de la consommation des CPI et CPF se traduit d’un point de 

vue budgétaire par des restes à mandater, il s’agit des CP engendrés sur plusieurs années suite 
à une affectation donnée d’AP ou d’AE. Ils s’élèvent à 5 539 Md€ en investissement et à 
1 131 M€ en fonctionnement pour la Région Ile-de-France. Ces restes à mandater font en outre 
l’objet d’un examen annuel par les services de la Région pour en écarter les dépenses qui n’ont 
plus lieu d’être. Il s’agit de l’apurement des restes à mandater. Depuis 2016, la Région a 
procédé à un apurement sans précédent : 1 604 Md€ en investissement et 364 M€ en 
fonctionnement. C’est un effort technique sans précédent, salué par les instances chargées du 
suivi de la collectivité. 
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1.3.1.1. Des exécutions et des affectations sans précédent.  
 

Comme le précise le compte administratif pour 2020, les investissements affectés 
(2,5 Md€) et exécutés (2,1 Md€) en 2020 n’auront jamais été aussi élevés depuis la création 
de la collectivité. Avec une exécution de ses crédits à hauteur de 97 % des crédits de paiement 
ouverts, la Région Île-de-France présente le meilleur taux d’exécution de l’ensemble des 
Régions. A titre d’exemple, le secteur des lycées a été exécuté en crédits de paiement 
d’investissement à 99,4 %, le secteur du développement économique à 98,7 % et celui des 
transports à 98,6 %. 

 
En 2021, le niveau d’affectations des autorisations de programme devrait atteindre un 

nouveau niveau record : il devrait s’établir à environ 2 591 M€ 2021 contre 2 527 M€ en 2020. 
Pour mémoire, ce niveau était de 1 580 M€ d’AP affectées en 2010 et 1 556 M€ en 2015. 

 
En exécution, enfin, l’année 2021 devrait présenter à nouveau des résultats très positifs. 

 

1.3.1.2. Décomposition de la trajectoire pluriannuelle. 
 
Pour déterminer la trajectoire financière pour 2022, et surtout, sa soutenabilité, il est 

tenu compte des affectations budgétaires passées, de la prévision d’affectation de l’année 2021, 
ainsi que des hypothèses sur les chroniques de décaissement. En particulier, il est constaté depuis 
plusieurs exercices une progression régulière des taux moyens de décaissement évalués 
selon leur moyenne historique constatée sur longue période. Depuis 2015, le taux de 
décaissement sur N (la première année d’affectation) est en effet passé de 10,7 % à 12,2 % en 
2019 puis a progressé à 13,9 % en 2020. Concrètement, cela traduit la volonté de l’Exécutif 
d’accélérer la mise en œuvre des décisions de l’assemblée régionale et par là même une 
optimisation de la relance régionale. 

 
En effet, cette nette progression en 2020 s’explique notamment par la mise en œuvre des 

mesures d’urgence en 2020 : ainsi la seule contribution de la Région au fonds de solidarité 
nationale en 2020 représente + 0,6 point de pourcent (PPT) de la progression du taux de 
décaissement (+1,7 PPT). A plus long terme, cette progression traduit nos recherches de gain 
d’efficacité et d’optimisation des moyens de l’administration dans la mise en œuvre des 
politiques publiques.  
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Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 
Au-delà et au regard de leur poids, la dynamique de l’investissement correspond 

principalement à la couverture des opérations d’investissement des deux principaux 
secteurs que sont les Transports et les Lycées. Le graphique infra illustre la projection, 
spontanée, des autorisations de programme à horizon 2023 pour chaque secteur d’action 
régionale au regard des engagements pris par la Région. Elle ne traduit pas la projection effective 
des AP qui résultera des choix de l’exécutif et qui sera soumise au vote. 

 
 

Source : direction du budget – Région Ile-de-France 



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 46 RAPPORT N° CR 2021-076 

 
 

  

 

 
Les graphiques ci-dessous traduisent la situation des restes à mandater de la région en 

investissement et en fonctionnement (définitions supra dans l’encadré).  
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Le croisement des données en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement en 
investissement (CPI) fait apparaître une hausse sensible depuis 2016, qui tend à s’amplifier à 
compter de 2020. Cela traduit le volontarisme de la relance engagée depuis le budget 
supplémentaire de 2020 à mi-année pour faire face à la relance. Le graphique ci-après illustre 
que la forte progression des AP depuis 2017 se matérialise par une progression des crédits de 
paiement en décalage de deux voire trois années. Cette évolution conforte l’analyse détaillée 
concernant l’articulation entre affectations d’autorisations de programme et réalisations des crédits 
de paiement présentées lors des orientations budgétaires pour 2019. Ainsi le niveau d’affectation 
sans précédent des dernières années engendrera une progression des crédits de paiement 
d’investissement dans les années futures. C’est pourquoi l’exécutif régional poursuit sa gestion 
saine des finances régionales afin d’anticiper cette progression. Cette stratégie est notamment 
saluée par les agences de notation chargées de l’évaluation de la région (cf. partie 1.4.1). 

 
1.3.1.3. La prise en compte de la nouvelle génération de CPER 2021 - 2027 
 

Pour la prochaine génération du Contrat de Plan Etat Région, le niveau d’engagement total 
a été arrêté à hauteur de 5 710 M€39 sur les 7 prochaines années hors volet Mobilité 2023 - 2027 
qui sera négocié dès que l’Etat disposera d’un mandat de négociation40. 

 
La maquette financière s’adosse sur un volant de crédits pour la Région (1 538,8 M€) qui 

se répartit sur la période comme suit : 
 

- plus de 526 M€ sur l’immobilier universitaire, la vie universitaire et les équipements de 
recherche ; 

- près de 289 M€ en faveur de la biodiversité, de la qualité de l’air, l’énergie, l’économie 
circulaire ; 

- 374,6 M€ pour l’aménagement durable ; 
- 207,2 M€ pour le développement économique, l’emploi et l’accompagnement des filières ; 
- 127 M€ en faveur du secteur de la culture ; 
- 15 M€ consacrés à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
Synthèse des financements CPER 2015-2020 

 
CONTRAT DE PLAN ETAT REGION ET CONTRATS DE PLAN INTERREGIONAUX 2015-2020

Total Région Etat SGP Autres Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Mandats Affectations Mandats

V1 8 878,3 3 456,6 1 892,7 1 621,0 1 908,0 619,9 619,9 473,5 3118,6 3118,6 1 269,6 90,2% 90,2% 36,7% 892,3 557,7 942,3 612,7

V2 788,5 394,0 394,5 0,0 0,0 48,4 63,6 57,4 344,4 340,9 202,2 87,4% 86,5% 51,3% 58,3 46,3 0,0 59,5

V3 323,2 157,5 165,7 0,0 0,0 66,8 64,7 21,1 190,7 188,6 69,4 121,0% 119,7% 44,0% 64,2 27,4 4,5 19,0

V4 232,9 102,7 130,2 0,0 0,0 9,4 9,4 19,6 63,3 63,0 35,6 61,7% 61,3% 34,6% 0,0 5,2 0,0 6,0

V5 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 9,6 9,6 9,3 63,9% 63,9% 61,9% 1,5 1,5 1,3 1,3

V6 641,9 322,6 319,3 0,0 0,0 32,4 31,1 33,5 183,5 182,2 86,5 56,9% 56,5% 26,8% 39,4 25,7 0,0 18,5

V7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

10 894,8 4 448,4 2 917,3 1 621,0 1 908,0 778,5 790,3 606,9 3 910,2 3 902,8 1 672,5 87,9% 87,7% 37,6% 1055,6 663,8 948,1 717,0

7 365,8 4 448,4 2 917,3 0,0 0,0

Total Région Etat SGP Autres* Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Engagements Mandats Affectations Mandats Affectations Mandats

75,9 8,2 46,2 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,6 16,6% 16,6% 7,3%

725,2 59,4 240,9 0,0 424,8 9,5 9,5 7,2 36,8 36,8 10,2 62,0% 62,0% 17,2%

801,1 67,6 287,1 0,0 446,4 9,5 9,5 7,2 38,2 38,2 10,8 56,5% 56,5% 16,0% 14,5 7,8 6,3 8,2

VOLET
SOUS 

VOLET
CPER

Rappels des engagements prévus au CPER après la clause 

de revoyure de 2016
Part Région - Exécution 2020 (en M€) Part Région - Exécution à fin 2020

Part Région - Exécution à fin 2020

(en % des engagements initiaux)

MOBILITE MULTIMODALE

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION

TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

NUMERIQUE

INNOVATION, FILIERES D'AVENIR, USINE DU FUTUR

VOLET TERRITORIAL

VOLET PROSPECTIF DU CPER

TOTAL CPER

TOTAL CPER (ETAT + REGION)

CPIER

Rappels des engagements prévus au CPER après la clause 

de revoyure de 2016

CPIER 2015-2020 VALLEE DE LA SEINE **

TOTAL CPIER

Prévision d'exécution 2021

Part Région - Exécution 2020 (en M€)

Orientations budgétaires - 

2022

Prévision d'exécution 2021
Orientations budgétaires - 

2022
Part Région - Exécution à fin 2020

Part Région - Exécution à fin 2020

(en % des engagements initiaux)

CPIER 2015-2020 PLAN SEINE

 
 

1 400,00 Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 
39 Ce montant comprend, 3 040,6 M€ dont 1 538,8 M€ part Région sur la nouvelle génération et 2 587 M€ avenant 
mobilités 2015-2020 et 83 M€ sur l’enseignement supérieur. 
40 Cf. le rapport CR 2021-068 de septembre 2021. 
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En M€ Etat Region Total 

Enseignement supérieur/recherche 526,0 526,0 1 052,0

Immobilier universitaire 396,6 492,9 889,5

Vie étudiante 93,7 9,1 102,8

Recherche / innovation 35,7 24,0 59,7

Culture 127,0 127,0 254,0

Création et transmission 38,2 71,4 109,6
Patrimoine et architecture 33,2 55,6 88,8
Enseignement supérieur culturel et artistique 55,6 55,6

Aménagement 374,6 374,6 749,2

Soutien aux opérations d'aménagement 

durable

105,0 105,0 210,0

Fonds friches et convention Etat Région 

SAFER

110,6 110,6 221,2

Cohésion des territoires 96,8 96,8 193,6

Numérique 62,2 62,2 124,4

Environnement 283,1 289,0 572,1

Energies renouvelables 183,3 184,0 367,3

Economie circulaire 40,0 40,0 80,0

Biodiversité et préservation des milieux 42,3 45,0 87,3

Qualité de l'air 13,5 15,0 28,5

Alimentation locale et durable 4,1 5,0 9,1

Développement économique 176,1 207,2 383,3

Formation - Emploi 46,1 70,3 116,4

Volet du PIA4 91,5 91,5 183,0

Fonds stratégique d'investissement 30,0 30,0 60,0

Soutien à l'économie sociale et solidaire 8,5 15,4 23,9

Egalité entre les femmes et les hommes
15,0 15,0 30,0

Total 1 501,8 1 538,8 3 040,6

Source : direction du budget rapport CR 2021-068

Maquette financière du contrat de plan Etat-Région 

2021-2027

 
1 400,00 Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 
Outre cette nouvelle génération, il convient de signaler les engagements formalisés avec 

l’Etat dans le cadre des avenants au contrat 2015 - 2020 sur le secteur des mobilités et de 
l’enseignement supérieur. Ces avenants sont identifiés sur le volet mobilité dans le budget 202241 
pour un montant de 942 M€ en autorisations de programmes et 612 M€ en crédits de paiement 
(traduction des engagements pris). 

 
* 

 
Comme indiqué, la soutenabilité financière de cette progression des dépenses 

d’investissement résulte d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
 
Pour mémoire, la Région Ile-de-France est la seule Région à avoir baissé ses dépenses de 

fonctionnement chaque année depuis 2016. Pour 2022, comme au BP 2021, la stabilité des 
dépenses de fonctionnement est maintenue. 

 
Les dépenses obligatoires de fonctionnement représentaient un montant global 

de 2 000 M€ en CPF au budget primitif 2021, soit 78 % des dépenses sectorielles de 
fonctionnement (total de 2 555 M€). Pour 2022, cette part devrait rester stable par rapport à 2021 
à 78,5 %, pour un montant de dépense obligatoire à 2 063 M€. 

 
Le tableau infra présente les évolutions tendancielles de ces principaux postes de 

dépenses obligatoires de fonctionnement.  

 
41 Données issues des projections budgétaires 2022. 
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CPF en M€

BP 2021 Prévision 2021 projet OB 2022

Contribution à IDFM 671 670 680

Ressources humaines* 481 480 490

Apprentissage (hors mesures accompagnement) 27 21 21

Lycées** 242 251 252

Formation professionnelle*** 364 373 389

Formation sanitaire et sociale 213 216 231

Total dépenses obligatoires 2 000 2 012 2 063

Fonds européens (hors AT) 46 22 55

Autres dépenses de fonctionnement (hors dette) 510 497 566

Total dépenses de fonctionnement 2 555 2 531 2 630  
 

Source : direction du budget – Région Ile-de-France 

 
 A périmètre constant, les principales hypothèses sont : 
 

- en matière de transports, une évolution de la contribution à Ile-de-France mobilité (IDFM) 
à hauteur de + 1,4 % par rapport au niveau prévisionnel d’atterrissage 2021 ; 

- une évolution tendancielle à la hausse de volume des dotations aux lycées publics ; 
- une évolution à la hausse des dotations en faveur des centres de formations sanitaires 

et sociales + 8,4 % par rapport au BP21, en lien avec les efforts menés dans le contexte 
de crise ; 

- une dynamique des dépenses de personnel estimée à ce stade à + 1,8 % par rapport au 
budget 2021 sous l’effet des évolutions statutaires. 

 
 

* 

1.3.2. Une politique ambitieuse de ressources humaines 

 
La Région poursuit sa politique ambitieuse de ressources humaines pour faire face 

aux conséquences de la crise sanitaire 
 
L’année 2021 a vu la Région bénéficier pleinement de la politique RH mise en place depuis 

le début de la mandature autour des valeurs de confiance, de responsabilité et de sens du 
collectif. Après une année 2020 marquée par plusieurs mois de confinement, et même quelques 
mois de fermeture des locaux du siège et des lycées, 2021 a également été impacté par les 
mesures gouvernementales décidées suite à l’évolution de la pandémie du Covid-19. Au siège, les 
agents ont été placés en télétravail pour la grande majorité d’entre eux durant plusieurs mois au 
début de l’année. Dans les lycées, les agents ont dû s’adapter à un protocole sanitaire très 
renforcé, tout en étant fortement impactés par des renouvellements d’effectifs liés aux absences 
d’agents touchés par le Covid-19, ou placés en absence car jugés vulnérables. 
 

Généralisé en janvier 2018, le télétravail est maintenant une pratique largement partagée 
dans les services du siège. Aujourd’hui, 1 361 agents ont opté pour le télétravail, jusqu’à deux 
jours par semaine, sur environ 1 500 postes éligibles. Ce succès indéniable s’assortit d’un 
effort de formation des équipes, et d’un accompagnement fort des managers. Le télétravail modifie 
en profondeur les habitudes de collaboration des agents. La maturité acquise par les équipes 
dans ce domaine s’est avérée cruciale en 2020 lors du premier confinement, permettant à la 
collectivité de passer en mode « résolution de crise » du jour au lendemain. Les périodes de 
confinement de 2021 ont également nécessité de s’adapter au télétravail forcé, sur le temps long. 
De nombreuses actions ont été mises en place pour permettre et renforcer le management à 
distance et par objectifs, ainsi que la montée en compétence de l’ensemble des agents sur les 
outils numériques mis à leur disposition. 
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Afin de tenir compte des retours d’expérience de 2020 et de 2021 (l’atteinte et le 
dépassement des objectifs fixés notamment), la Région a fait évoluer son offre de télétravail en 
décidant l’attribution de 20 jours flottants par an pour les agents qui le souhaitent, après 
accord de leur hiérarchie. Cette nouvelle offre permet à la fois de reconnaître la qualité du travail 
fourni par les agents en télétravail, tout en préservant le collectif. 
 

Si le pic de la crise sanitaire est pour le moment derrière nous, ses effets seront ressentis 
encore très certainement en 2022, et la Région se doit également d’anticiper une possible 
résurgence de la pandémie. Cela nous oblige à poursuivre l’accompagnement au plus près de 
l’ensemble de nos agents afin de faire face à l’incertitude induite par la situation. Le budget 2022 
des ressources humaines prend en compte ce besoin d’accompagnement. 
 

La politique en matière de ressources humaines dans les lycées, c’est tout d’abord 
un effort sans précédent sur les recrutements : dans un contexte de nombreux départs en 
retraite - environ le quart des effectifs des 8 700 agents permanents des lycées sera renouvelé 
d’ici 5 ans, maintenir les moyens humains consacrés aux 471 EPLE franciliens requiert, 
notamment, de nombreuses actions de communication et de sourcing afin de mieux faire connaître 
la Région en tant qu’employeur. Il s’agit également d’attirer de jeunes Franciliens, formés ou à 
former, vers les métiers de l’entretien, de la restauration et de la maintenance. Ainsi, des parcours 
de formation dédiés sont mis en place à l’image de la « promotion jeunes professionnels ». Faire 
prendre conscience aux jeunes qu’un parcours professionnel dans un lycée peut représenter une 
voie d’excellence requiert du temps, il s’agit d’un travail de fond dont les résultats tangibles seront 
visibles à moyen terme.   
 

La politique de ressources humaines dans les lycées, c’est aussi agir en tant 
qu’employeur responsable : après avoir repris à son compte en 2017 la dotation des agents 
régionaux en vêtements et en équipements de protection individuelle, la Région poursuit ses 
efforts d’amélioration des conditions de travail des agents. La livraison des chariots de nettoyage 
de nouvelle génération, entamée fin 2018 s’est achevée en 2021. L’ensemble des 4 200 agents 
d’entretien des lycées sont maintenant dotés d’un matériel ergonomique induisant une méthode de 
nettoyage efficace et respectueuse de l’environnement. Mais la modernisation des conditions de 
travail des agents des lycées, c’est aussi agir sur les moyens de communication à la disposition 
des agents, et lutter contre l’illectronisme : en 2020, la Région a décidé d’équiper l’ensemble des 
agents des lycées de tablettes numériques à usage professionnel et personnel. Depuis cette 
année, l’ensemble des agents des lycées est maintenant équipé. Tous les corps de métiers sont 
concernés : agents d’entretien général, agents de maintenance, agents de restauration, agents 
d’accueil et chefs d’équipe. Cette distribution de tablettes s’accompagne d’un plan massif de 
formation, rendu plus difficile par les périodes de confinement et les restrictions sanitaires. Les 
formations sont toujours en cours et début 2022, l’ensemble des agents en poste auront été 
formés. Ces tablettes, grâce à des applications métier, visent à permettre un meilleur exercice des 
fonctions des agents. Une application RH, conçue spécialement en interne pour les agents des 
lycées, leur permet de communiquer entre eux et avec les services du siège. Les résultats sont là : 
alors que seuls 17 % d’entre eux utilisaient leur adresse de messagerie électronique en 2019, ils 
sont désormais 54 % à consulter leurs messages. Deux tiers des agents se rendent au moins une 
fois par semaine sur l’application et leur appropriation de l’outil TEAMS dépasse toutes nos 
projections. Un plan de formation a donc été mis en place pour nous assurer que cette 
appropriation se fasse de manière homogène. Cette politique a été primée à deux reprises : la 
Région s’est vu attribuer le prix 2021 de l’inclusion numérique décerné par l’Association 
Nationale des DRH (ANDRH), et le prix 2021 Deloitte HR Digital Awards. 
 

Enfin, la Région confirme son engagement en tant qu’employeur responsable : la 
politique d’inclusion des travailleurs en situation de handicap a permis en 2019 le dépassement du 
taux d’emploi légal de 6 %, fruit d’une démarche ambitieuse d’insertion et d’aménagement des 
postes. Ce taux a encore progressé en 2020, et 2021 devrait confirmer cette tendance. La Région 
n’est donc plus soumise au paiement de la contribution forfaitaire pour non-respect de cette 
obligation. Cette dépense est maintenant consacrée à l’équipement des postes des agents en 
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situation de handicap et à leur insertion dans l’environnement de travail, notamment dans le cadre 
de la convention pluriannuelle avec le fonds d’insertion des personnels handicapés dans la 
fonction publique (FIPHFP). 
 

La Région est également engagée sur les questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Après l’obtention du label AFNOR en 2020, la Région entre désormais dans une phase 
d’amélioration continue sur cette question. Des mesures spécifiques concernant le rattrapage 
salarial ont été décidées en 2021, et une enveloppe budgétaire spécifique sera de nouveau 
proposée en 2022. Et la Région est également présente sur des chantiers de fond dans les lycées 
et au siège pour mettre ce sujet en avant et faire évoluer les pratiques, les mentalités et adapter 
l’offre RH à ces questions. 
 

Enfin, la Région est résolument engagée sur les questions de probité et de laïcité : 
dans ces deux domaines, des formations obligatoires sont dispensées aux agents du siège et des 
lycées, les principes généraux sont rappelés dans les actes administratifs, un nouveau règlement 
intérieur de la collectivité permet à chacun de s’y référer, un ensemble de ressources est mis à la 
disposition des agents sur l’intranet, le sujet est abordé lors des entretiens professionnels et un 
programme de communication interne est développé tout au long de l’année. 
 
 

Les dépenses de personnel 
 

La maîtrise des dépenses en matière de ressources humaines, y compris celles associées 
aux frais de personnel, se poursuit. Elles sont estimées à ce stade à de 490,032 M€ en 2022, soit 
une progression de + 1,8 % par rapport au budget 2021, cohérente avec l’inflation. Les dépenses 
liées à la masse salariale (hors indemnités des élus du conseil régional et des conseillers du 
CESER) représentent 93,2 % du budget des ressources humaines. Cette augmentation intègre en 
année pleine les mesures gouvernementales d’augmentation du SMIC et de revalorisation des 
grilles de catégorie C sur lesquelles la Région n’a pas de prise. 
 

La structure des dépenses prévisionnelles se décompose comme suit :  
 
 

En M€

Montant 

en €
%

Montant 

en €
%

Traitement indiciaire 233,802 48,7% 237,561 48,5%

Nouvelle bonification indiciaire 2,581 0,5% 2,654 0,5%

Régime indemnitaire 68,500 14,3% 70,187 14,3%

Heures supplémentaires rémunérées 0,440 0,1% 0,445 0,1%

Autres dépenses de rémunération 14,683 3,1% 14,824 3,0%

Cotisations patronales 128,944 26,8% 131,136 26,8%

Dépenses associées aux frais de personnel 31,400 6,5% 33,225 6,8%

Total 480,350 490,032

Prévisionnel 

exécution 2021
Prévisionnel 2022

* La ligne "Autres dépenses de rémunération" compren notamment le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence, 

le remboursement transport, les frais de déplacement.

** Ces dépenses comprennent les indemnités des élus, des membres du CESER, ainsi que les dépenses de formation, d'action 

sociale, de la santé au travail et de communication interne (y compris les dépenses d'investissement).  
 

 
 

Source : pôle Ressources Humaines - Région Ile-de-France 
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La structure des effectifs 
 

Concernant les effectifs42, ceux-ci sont estimés pour 2021 à 8 662 en moyenne sur l’année 
pour les agents des lycées et à 1 989 en moyenne sur l’année pour les agents du siège. 
 

L’âge moyen des agents  
 
En 2020, l’âge moyen des personnels régionaux atteint 49,8 ans, contre 49,3 de moyenne en 
2019. La moyenne d’âge dans les lycées est plus élevée que dans les services du siège : 50,4 ans 
pour les lycées (50,1 en 2019) et, 46,8 ans pour le siège (45,7 ans en 2019).  
 
 

 
 
 

 
42 Effectifs physiques incluant les agents permanents et non permanents : 

- agents permanents pris en compte : titulaires /stagiaires, agents non titulaires permanents hors remplaçants, vacataires 

sur postes vacants, agents en disponibilité d'office pour raison de santé ; 

- agents non permanents pris en compte : collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe, apprentis, vacataires 
accroissement temporaire / saisonnier d'activité, emplois d'avenir, autres agents (experts, stagiaires conventionnés ou 
non …). 
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Source : bilan social 2020 – Région Ile-de-France 

 
 

Le temps de travail 
 

La durée du temps de travail à la Région est aujourd’hui, en 2021, de 1 607 heures par an 
au siège et dans les lycées, soit, depuis la réforme votée par la Région en 2017, conforme à la 
durée légale prévue par les dispositions normatives applicables. 
 
 

* 
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1.3.3. Une administration exemplaire et modernisée au service de l’usager 

 
Une administration exemplaire 

 
Dès janvier 2016, l’exécutif a souhaité donner une impulsion forte en matière de lutte 

contre la corruption en devenant la première Région à faire voter une charte éthique en Conseil 
régional et en mettant en place une commission d’éthique. 

 
Cette charte interdit notamment les recrutements familiaux et la présence des élus dans 

des logements sociaux régionaux. Elle durcit les normes d'assiduité, elle limite au maximum les 
frais de déplacements, elle implique une transparence totale dans les subventions versées à nos 
partenaires... En cela, elle va, dans bien des domaines, très au-delà de ce que prévoit la loi. 

 
Depuis cette charte - que l’exécutif a renforcée en ce début de seconde mandature -, la 

nomination d’un référent déontologue, la mise en place de chartes de déontologie sur les achats et 
les subventions, de guides de déport, la sécurisation de nos processus et la prise en compte d’un 
volet probité dans notre cartographie des risques ont affirmé et formalisé l’engagement de la 
Région, au travers de l’action de ses élus et de ses agents. 

 
Le respect de ces règles renforce la garantie d’une juste dépense pour la Région, les 

processus achats et d’attribution de subventions intégrant des garde-fous supplémentaires. La 
lutte contre la corruption est une exigence vis-à-vis de nos concitoyens et, avec cette certification, 
obtenue le 23 juin 2021, nous faisons de la Région Ile-de-France - première entité publique en 
Europe à s’être engagée dans une démarche ISO 37001 et à obtenir la certification - une 
collectivité responsable, transparente et exemplaire. 
 
 

La démarche d’évaluation, la structuration du contrôle de gestion et du contrôle interne 
 
           S’agissant de l’évaluation, la délibération du 21 novembre 2019 a fixé le cadre de son 
développement au sein de la Région avec l’appui de l’Inspection Générale. Le second rapport annuel sur 
l’EPP (évaluation des politiques publiques) est présenté à cette même séance du conseil régional. Les 
premiers indicateurs correspondant aux dispositifs dont le montant d’engagement annuel moyen (MEAM) 
est supérieur 20 M€, votés l’an dernier par l’assemblée régionale sont tous renseignés et leurs valeurs 
figurent dans le rapport annuel. De nouveaux indicateurs, correspondant à des dispositifs dont le MEAM est 
généralement compris entre 10 et 20M€, sont proposés cette fois au vote de l’assemblée régionale et 
seront également suivis année après année. La définition des indicateurs et les travaux d’évaluation des 
politiques publiques sont présentés et débattus au sein du Comité d’Evaluation des Politiques publiques qui 
regroupe des représentants de tous les groupes du conseil régional ainsi que deux représentants du 
CESER. L’année 2022 devra s’attacher à consolider et enrichir cet ensemble d’indicateurs qui sont au 
nombre de 132 et concernent 53 dispositifs. La démarche de la Région Ile-de-France qui donne la priorité à 
l’évaluation en continu est originale. Elle vise essentiellement à alimenter le débat public et à éclairer les 
choix de la collectivité afin de contribuer au meilleur emploi de l’argent public. 
 
           S’agissant du contrôle de gestion, la collectivité s’est engagée dans une structuration d’une 
Mission du contrôle de gestion et du décisionnel financier, au sein du Pôle Finances, destinée à formaliser 
les indicateurs de pilotage de la collectivité. Ces indicateurs, et les actions qui en résultent, améliorent la 
performance de l’administration régionale.  
 
           S’agissant du contrôle interne, chacun des quelques quatre-vingts processus qui irriguent 
l'administration régionale sont progressivement documentés, les risques de toute nature auxquelles ils 
peuvent donner lieu sont recensés, estimés, et des plans d'action visant à réduire l'occurrence ou la gravité 
de ces risques sont définis. Tout cela se fait dans le cadre d'une méthodologie unique soutenue par un 
système d'information dédié. Le management des risques est une dimension essentielle de la gestion : il 
donne à l'organisation comme aux agents une assurance quant à leur maîtrise. Ils constituent également un 
préalable dans la démarche de certification des comptes coordonnée par le pôle Finances pour laquelle la 
région s'est engagée.   



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 56 RAPPORT N° CR 2021-076 

 
 

  

 

Une administration modernisée au service de l’usager 
 

Au cours de ces 6 dernières années, la région a posé les bases d’une première étape de 
sa transformation numérique. Le déménagement avec la mise en place du télétravail, la création 
d’Ile-de-France smart services et du CRM (Customer Relationship Management) sans oublier le 
développement du THD sur tout le territoire et la transformation numérique des lycées avec le wifi 
dans tous les lycées, les PC aux élèves et les tablettes aux agents, ont été des éléments puissants 
de transformation de la région. 

 
Une deuxième étape s’ouvre avec la création d’un pôle de transformation numérique. 

Cette réorganisation s’appuie à la fois sur les recommandations de la chambre régionale des 
comptes (CRC), sur les diagnostics opérés par les différentes équipes impliquées dans la 
transformation numérique et par les besoins identifiés par les agents. Aujourd’hui chaque service 
s’interroge sur ses pratiques, sur ses données et sur les possibilités offertes par de nouveaux 
outils digitaux (cloud, IA,…) afin d’améliorer la qualité du service public régional.  

 
La région dispose encore de marges de progrès pour améliorer à la fois ses grands outils 

de gestion internes et sa relation avec les citoyens, les entreprises ou associations et collectivités 
locales. C’est tout l’enjeu de cette nouvelle organisation qui vise à la fois à rassembler des équipes 
qui étaient séparées, à unifier les méthodologies de projet et à donner une nouvelle impulsion à la 
maitrise de nos données. C’est pourquoi l’année 2022 verra la création de ce nouveau pôle de la 
transformation numérique qui cherchera à mieux tirer parti des opportunités offertes par les 
outils numériques pour mettre l’usager, le citoyen au « centre du jeu ». Cette attention à 
l’usager, doit se traduire par une amélioration de la qualité du service public en simplifiant 
les interactions entre les citoyens et l’administration, en simplifiant aussi les relations 
interservices. 

 
 

* * 
* 
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1.4. Une dette maîtrisée et attractive  
 

Fin 2021, le niveau de la dette s’établit à 6 Md€, soit une quasi stabilisation en volume sur 
la période, à comparer à la progression de + 53 % de la dette entre 2010 et 2015. 

 
L’agence de notation Fitch Ratings a annoncé le 8 octobre dernier le rehaussement de la 

note intrinsèque de la Région Île-de-France de ‘aa’ à ‘aa+’, soulignant l’évolution favorable des 
ratios de soutenabilité de la dette de l’Île-de-France, notamment sa capacité de désendettement. 
Etant plafonnée par la note de l’Etat français, la note finale de la Région reste cependant 
inchangée (AA/négative), soit le meilleur score possible en matière de notation en France 
actuellement43. Fitch rappelle que « L’Ile-de-France exerce un contrôle strict sur ses dépenses, 
comme le reflète la baisse continue des dépenses de gestion ces cinq dernières années ». La 
seconde agence chargée de la notation de la Région, Moody’s, a conservé cette année son 
appréciation également très positive avec une note de Aa2 stable, reflétant une solide 
performance opérationnelle, une gouvernance solide et une capacité d'absorption des chocs 
malgré les effets négatifs de la pandémie. « La gestion financière sophistiquée de la région, 
illustrée par sa stratégie à long terme en matière d'écologie et de développement durable, soutient 
également la notation. ».  
 
 

Des ratios financiers meilleurs en 2022 qu’en 2015 malgré la crise sanitaire 
 

Malgré la crise, grâce à une gestion exemplaire, tous les ratios financiers conserveront en 
2022 une orientation plus favorable qu’en 2015.  

 
Le taux d’épargne brute serait en 2022 à 25 % (contre 20,5 % en 2015). Notre capacité 

d’autofinancement devrait s’établir autour de 66 % en 2022 (contre 58 % au CA 2015). La capacité de 
désendettement correspondra à 7,0 années (contre 8,6 années au budget primitif 2015). Fin 2022, elle 
pourrait descendre à un niveau inférieur à 5 années, soit sensiblement en dessous du niveau de fin 2015 
(7,5 années). 
 

 
* 
 

1.4.1. Un besoin de financement maîtrisé 
 
➢  Nouvelles opérations au titre de l’exercice 2021 

 
Les opérations de financement de la Région ont bénéficié en 2021 d’un environnement 

toujours très porteur sur les marchés financiers qui ont continué à favoriser les signatures 
d’excellente qualité comme celle de la Région Île-de-France, et ce, malgré les 
bouleversements engendrés par la crise du Covid-19 sur la situation économique.  

 

• L’emprunt 2021  
 
L’enveloppe d’emprunt votée au budget primitif 2021 s’élevait à 578,8 M€. Ce montant a 

été augmenté lors du budget supplémentaire de juillet 202144, à hauteur de 730,1 M€.  
 
Adopté le 21 juillet 2021, à la suite du compte administratif 2020, le budget supplémentaire 

2021 a ainsi permis une mise en œuvre immédiate du projet de l’Exécutif régional nouvellement 
élu, continuant ainsi à faire de l’Île-de-France une Région plus juste, plus verte et plus prospère.  

 

 
43 La perspective négative, maintenue, reflète la perspective souveraine 
44 Rapport n°CR 2021-046 du 21 juillet 2021. 
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Il en résulte des évolutions de crédits en dépenses et en recettes qui intègrent : 
 

- la reprise et l’affectation du résultat constaté en 2020 (soit + 483,5 M€), 
- une anticipation de la baisse des recettes régionales de - 42,1 M€ par rapport au montant 

de 4 314,3 M€ inscrit au budget primitif (avant reprise de l’excédent et hors emprunt), qui 
reflète (i) des ajustements à la baisse, nouvelles conséquences de la crise sanitaire, (ii) la 
prise en compte de notifications définitives par les services de l’Etat et (iii) l’ajustement de 
certaines recettes diverses ;  

- les ajustements à la hausse en dépenses (+ 393,2 M€ de crédits de paiement 
supplémentaires), permettant une mise en œuvre immédiate du projet de l’Exécutif élu. 
 
Le 12 avril 2021, la Région Île-de-France a lancé avec succès une nouvelle émission 

obligataire verte et responsable de 500 M€ à 7 ans portant un coupon de 0 %. Cette obligation a 
été émise en ligne avec son nouveau Cadre d’émissions vertes, sociales et durables.  

 
Cette nouvelle souche offre un rendement négatif (taux reoffer) de - 0,116 %, avec un 

spread de + 19 contre l’OAT correspondante. Ainsi, pour la première fois, la Région s’est financée 
à taux négatif sur le marché obligataire. Il s’est même agi de la 1ère émission de référence verte et 
responsable à taux négatif en Europe (cf. infra). 

 
Cette émission a conforté la présence stratégique et régulière de la Région sur les marchés 

de capitaux. Elle a contribué en outre au lissage de l’échéancier de remboursement de la Région 
en positionnant un nouveau point sur une maturité à 7 ans, segment des trésoreries de banques et 
des gérants d’actifs jusqu’à présent peu sollicités par la Région.  

 
 Après l’opération remarquable de 2020, cette transaction marque à nouveau des records 
pour la Région Île-de-France :  

 

Nouveau 
record de 
diversification 
de la base 
investisseurs 
(114 ordres à 
travers 16 
pays)

51% des 
investisseurs, 
représentant 
72% des fonds 
levés, sont 
reconnus 
comme 
« durables » 

Livre d’ordres 
le plus large 
avec une 
sursouscription 
record (7x)

« Coût de 
financement » 
le plus bas 
jamais atteint 
sur le marché 
obligataire par 
la Région

Première 
émission 
obligataire 
durable de 
référence 
d’une 
collectivité 
territoriale en 
Europe à taux 
négatif

 
 

Source : direction des Finances – Région Ile-de-France 
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Le Cadre renouvelé des émissions vertes, sociales et durables de la Région Île-de-France  

 
En mars 2021, la Région a publié son nouveau Cadre des émissions 

vertes, sociales et durables45. 
 

Ce Cadre renouvelé, pleinement conforme aux principes de l'International 
Capital Market Association - ICMA (Green Bond Principles 2018, ‘GBP’ & 
Social Bond Principles 2020, ‘SBP’), permet à la Région de maintenir sa 
position parmi les meilleures pratiques de marché. 

 
Le nouveau Cadre fait également preuve d’innovation en engageant de 
façon inédite une évaluation de l’alignement des investissements 
régionaux à la règlementation européenne dites taxonomie en cours 
d’adoption (Règlement « Taxonomie » (EU) 2020/852 & projet de 
règlement délégué de novembre 2020) : 
 

- En particulier, les catégories de projets verts régionaux sont 
classées en fonction des objectifs environnementaux tels que 

définis par l’Union Européenne.  
 

- Concernant l’objectif principal d’Atténuation du changement climatique, les catégories de projets 
verts régionaux sont classées, si possible, selon l’activité économique pertinente telle que définie 
dans le projet de règlement délégué européen.  
 

- Enfin, quand cela est possible également, pour les catégories de projets verts régionaux, il est 
évalué :  

o la contribution substantielle à l’objectif principal d’Atténuation du changement climatique 
(Annexe 1 du Cadre),  

o si l’activité ne cause aucun préjudice aux autres objectifs environnementaux de l’Union 
Européenne (illustration sur la catégorie des transports sobres en carbone avec l’analyse 
des critères « Do No Significant Harm », cf. annexe 2).   

 
La Région s'engage à mettre à jour régulièrement son Cadre (Framework) afin de tenir compte des 
évolutions des pratiques, des normes internationales et des réglementations européennes. 

 
Le nouveau Cadre a été vérifié en mars 2021 par Vigeo-Eiris (V.E) qui a 
estimé, dans la Second Party Opinion46 publiée, que : 

- « La plupart des catégories vertes éligibles suivent les critères 
de sélection techniques spécifiés par le projet de règlement 
délégué du règlement Taxonomie de l'UE (novembre 2020) », 

- « Les impacts attendus » et « la gestion des risques ESG » sont 
« robustes »,  

- « Le Cadre est cohérent avec les priorités stratégiques de 
développement durable et les enjeux sectoriels de la Région Île-
de-France. Il contribue à la réalisation des engagements en 
matière de développement durable de la Région ». 
 

La qualité du Cadre a été encore soulignée avec 3 piliers des GBP/SBP 
reconnus comme parmi les « Meilleures pratiques » par V.E (Utilisation 
des fonds, Evaluation et sélection des projets éligibles et Gestion des 
fonds). 

 

 
Dans un contexte de mobilité physique restreinte liée à la crise du Covid-19, la transaction 

a été précédée par un marketing à distance organisé autour d’une présentation investisseurs 
globale pré-enregistrée et d’une série de rendez-vous investisseurs internationaux particulièrement 

 
45 https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2021/03/cadre-emissions-IDF-FR.pdf  
46 https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2021/03/VE-SPO-IDF-2021-03.pdf  

 

 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2021/03/cadre-emissions-IDF-FR.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2021/03/VE-SPO-IDF-2021-03.pdf
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intéressés par les innovations apportées au Cadre régional des émissions vertes, sociales et 
durables et par le rôle de la Région dans la gestion de la crise.  

 
Cet exercice marketing, nouveau pour la Région Ile-de-France dans ce format, a généré un 

fort engouement, contribuant au succès de l’opération. 
 
La transaction a ainsi reçu un soutien exceptionnel des investisseurs avec plus de 3,3 Md€  

d’intérêts, soit une sursouscription exceptionnelle de x7. 
 
Plus de 50 % des titres ont été alloués à des investisseurs des pays germanophones et au 

marché français. La Région continue ainsi à diversifier ses sources de financement avec des 
investisseurs provenant de 16 pays distincts. 

 
Avec la mise à jour et la publication du nouveau Cadre d’émissions vertes, la transaction a 

suscité un vif intérêt de la part des investisseurs spécialisés dans l'ISR, investissement 
socialement responsable (près de ¾ des ordres).  

 
 
 
 
 

    
Source : direction des Finances, Région Île-de-France 

 
 
Il ne devrait pas être nécessaire de solliciter un emprunt complémentaire pour 2021. Au 31 

décembre 2021, le niveau de l’encours de dette devrait ainsi s’établir à 6 061,0 M€. Grâce à 
notre bonne gestion, il sera donc sensiblement inférieur à celui projeté au budget supplémentaire 
pour 2021 (6 291,0 M€). 
 

* 
  

• Des opérations de trésorerie prudentes et attractives  
 

En septembre 2021, conformément aux autorisations du budget primitif 2021, la Région a 
procédé à l’augmentation du plafond du programme de billets de trésorerie de 1 Md€ à 
1,5 Md€, afin de bénéficier d’opportunités de marché complémentaires et d’amplifier la gestion 
active de la trésorerie menée sous cette mandature grâce à des taux négatifs. 

 
La Région a eu recours en 2021 à des émissions de billets de trésorerie en mars puis en 

septembre pour refinancer des tirages arrivant à échéance et bénéficier d’un contexte de taux 
négatifs favorable :  

 

Répartition de 
l’allocation par 
Région :  

Répartition de 
l’allocation par 
type 
d’investisseurs : 
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Date 

versement

Date 

remboursement

Durée en 

jours

Montant émis 

(€)
Taux intérêts (M€) 

11/03/2021 10/12/2021 274 200 000 000 -0,485% -0,738

11/03/2021 13/09/2021 186 300 000 000 -0,480% -0,744

13/09/2021 14/03/2022 182 600 000 000 -0,515% -1,566

13/09/2021 14/03/2022 182 200 000 000 -0,515% -0,522

13/09/2021 14/03/2022 182 200 000 000 -0,515% -0,522
 

 
Source : direction des Finances, Région Île-de-France 

 
Les taux négatifs dont la Région a bénéficié pour ces tirages de billets de trésorerie lui ont 

permis d’enregistrer une recette supplémentaire totale de 4,1 M€. 
 
La dernière opération de septembre, avec un taux d’intérêt historiquement bas (il s’agit 

en effet du taux le plus faible jamais enregistré pour notre collectivité) a été réalisée dans un 
contexte d’importants excédents d’offres par rapport à la demande de la Région. 

 
Pour autant, le recours aux billets de trésorerie par la Région est réalisé de façon 

prudente. Toutes les précautions sont retenues afin de disposer suffisamment en avance de la 
liquidité nécessaire en vue d’opérer le paiement des dépenses régionales (y compris, évidemment, 
les remboursements de précédents tirages de billets de trésorerie).  

 
Depuis le début d’année, le solde moyen de trésorerie s’établit à 1,6 Md€. Ce niveau est 

fixé de façon prudente.  
 

➢ Structure de la dette au 15 octobre 202147 
 

• Structure par nature de financement 
 
A mi-octobre 2021, la dette régionale est composée principalement d’emprunts 

obligataires, à hauteur de 89,5 %, soit un niveau en légère progression par rapport au CA 2020 
(88,6 %). C’est une évolution positive pour l’attractivité de la Région. Cela s’explique par la nature 
du financement retenu pour 2021 avec une émission publique de 500 M€ (cf. supra). 

 
Le recours au financement de marché demeure l’outil privilégié par la Région, du fait 

de sa surface financière et de l’attractivité des conditions de financement offertes par les marchés 
obligataires. 

 

 
47 Comme chaque année, dans les orientations budgétaires nous arrêtons à mi-octobre la référence pour l’examen de la 
structure de la dette. 
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Source : direction des finances - Région Île-de-France48 

 
 
En termes de risque, 100 % de l’encours de dette régionale est classé dans la 

meilleure catégorie des risques, en A-1 selon la classification « Gissler »49. La Région n’utilise 
en effet que des produits financiers simples, pour lesquels elle paye un taux fixe ou un taux 
variable simple parmi ceux communément utilisés sur les marchés financiers. Sous la mandature 
précédente (2016 - 2021), seuls des taux fixes ont été utilisés. Cette stratégie est maintenue.  

 
 

• Structure par type de taux 
 
L’encours de dette régionale est principalement à taux fixe, à hauteur de 98,3 %, après 

95,3 % au CA 2020.  
 

 
48 L’emprunt Schuldschein est un instrument financier de droit allemand, qui s’apparente à un placement privé à 
quelques différences près. En particulier, l’emprunt Schuldschein n’est pas coté sur un marché et n’a pas besoin d’être 
valorisé au prix de marché dans les comptes de l’investisseur. Il est nominatif et cessible. L’emprunt Schuldschein 
régional a été contracté en 2013 sur 15 ans.  
49 Dans le cadre de la charte de bonne conduite entre établissements financiers et collectivités locales de 2009, la 
classification ‘Gissler’ permet de classer les produits structurés en fonction de deux critères : 
- l’indice sous-jacent servant au calcul de la formule ; classement de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) ; 
- la structure de la formule de calcul ; classement de A (risque faible) à E (risque élevé). 

  
 

Répartition de l’encours par Prêteurs au 15/10/2021 
   

 

   

 

Prêteur 
 

% Montant (€) 
 

   

Emission publique 
 

 
 

   

 

84,65 5 135 000 000,00 
 

   

Banque Européenne d'Investissement 
 

 
 

   

 

6,59 400 000 000,00 
 

   

Placement privé 
 

 
 

   

 

4,88 295 816 326,53 
 

   

Caisse des Dépôts et Consignations 
 

 
 

   

 

3,06 185 594 463,42 
 

   

Placement Schuldschein 
 

 
 

   

 

0,82 50 000 000,00 
 

TOTAL  6 066 410 789,95 
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Evolution de la répartition taux fixe / taux variable de la dette régionale (hors encours mobilisé à 
court terme sur la ligne revolving) – 15/10/2021 
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Source : direction des finances – Région Île-de-France 
 

 
La durée de vie moyenne de la dette devrait s’établir au 31 décembre 2021 à 5 ans et 

8 mois après 6 ans et 6 mois constatées au CA 2020. Cela traduit les caractéristiques de 
l’emprunt obligataire 2021 avec une échéance à 7 ans. 

 
 
 

Le choix des maturités de l’emprunt obligataire 2021 
 

Ce choix d’une maturité à 7 ans a été effectué, d’une part, en prenant compte les maturités 
disponibles du profil d’amortissement de la dette régionale dans une optique de lissage, mais 
également en considérant les niveaux de taux exceptionnellement bas et même négatifs sur des 
maturités inférieures à 10 ans.  

 
L’arbitrage définitif a dépendu des niveaux de demande relatifs des investisseurs pour certaines 

maturités, et en particulier des investisseurs « ISR », le jour de la transaction financière.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source : direction des finances – Région Île-de-France 
 
* 

Extinction de la dette - 15/10/2021 
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1.4.2. Un financement vert et responsable très performant 
 

➢ La Région à la pointe de la finance verte et responsable 
 
La Présidente de la Région s’est engagée en 2019 à n’avoir recours qu’à des 

financements verts et responsables (que ce soit via des émissions obligataires, publiques ou 
privées, ou via des emprunts bancaires tels que ceux octroyés par la CDC et la BEI). Cela figure 
également parmi les 192 engagements pour la défense du climat présentés lors de la COP 
régionale qui s’est tenue au siège de la région les 16 et 17 septembre 2020. 

 
Le programme EMTN50 de la Région Île-de-France est désormais dédié au financement 

et/ou refinancement du budget général d'investissement pour des projets à vocation 
environnementale et/ou sociale. 

 
Dans sa stratégie régionale de financement prudente et économe, la finance durable est un 

élément clé qui permet une évidente diversification de ses sources de financement. La 
fidélisation de fonds dédiés « investissements socialement responsables » et de manière 
générale, le renforcement de l’attractivité régionale sur le marché, permet d’offrir les meilleures 
garanties de mobiliser l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget tout en bénéficiant de 
conditions de taux attractives.  

 
 

Prix du « meilleur émetteur d’obligations durables en France » 
 

Exemplarité et réussite qui ont, en avril 2021, valu à la Région de se voir décerner le prix du 
« meilleur émetteur d’obligations durables en France » par Capital Finance International (CFI), en lien avec 
l’émission obligataire réalisée en 2020 pour 800 M€. Ce prix salue le caractère pionnier de la Région en 
matière de développement durable et souligne que « la moitié des dépenses régionales budgétisées ont 
contribué aux ambitions écologiques de la Région ».  

 

 
La Région Île-de-France a été pionnière dans le domaine de la finance durable. A 

l’échelle mondiale, elle a été la première collectivité territoriale en 2012 à émettre une obligation 
durable en format public engageant ainsi la voie au décollage du marché dans les années 
suivantes. Elle a aussi été la première collectivité territoriale d’Europe à poser les bases d’un 
processus d’allocation et de reporting des fonds en faveur de projets verts et socialement 
responsables, processus anticipant sur les pratiques établies ultérieurement par l’ICMA. 

 
Avec son nouveau Cadre actualisé publié en mars 2021, la Région a souhaité 

entreprendre un exercice de transparence sur ses pratiques. Elle réaffirme non seulement son 
engagement envers les Green Bond et les Social Bond Principles, mais positionne également ses 
pratiques par rapport aux projets d’actes délégués du Règlement Taxonomie européen (de 
novembre 2020), fournissant une fois encore une référence remarquable dans la structuration des 
cadres des obligations durables. En évaluant les catégories de projets par rapport aux critères 
techniques de sélection de l’UE, la conformité aux critères de l'approche « Do No Significant 
Harm » (projets régionaux ne portant pas atteinte aux autres objectifs environnementaux de l’U.E. 
que ceux auxquels ils contribuent) et l’alignement aux garanties sociales minimales, la Région 
s’est positionnée à nouveau au premier rang des pionniers structurels du marché des obligations 
durables. 

 
Entre 2012 et 2021, la Région a mobilisé plus de 4,7 Md€ sous format durable. Ce volume 

représentera 78 % de l’encours total de la dette à fin 2021 (en incluant les contrats CDC et BEI). 
  

 
50 Programme Euro Medium Term Note, programme d’émission de titres de créances négociables. 
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➢ Un contexte international porteur pour les obligations durables 
 

Le marché des obligations vertes/sociales/durables, en fort développement depuis 2012, a 
connu un véritable boom avec la crise du Covid-19, qui a mis en évidence la nécessité de 
développer une plus grande résilience aux risques et aux chocs, notamment ceux liés au climat et 
à l’environnement. 

 
2020 avait été saluée comme une année exceptionnelle avec une croissance du volume 

d’émissions de plus de 52 % par rapport à 2019, pour atteindre un total de 400 Md€ (contre 263 
Md€ en 2019 et 7 Md€ en 2013). Le marché avait alors été tiré par la forte progression des 
émissions d’obligations sociales et durables dans un contexte de lutte contre la pandémie 
(+ 218 %, pour une évolution de seulement + 7 % des émissions vertes), avec des émetteurs 
majeurs comme l’Union Européenne ou la CADES.  

 
2021 est une nouvelle année record, avec une progression de plus de 123 % du volume 

cumulé des émissions par rapport à 2020 (comparaison du cumul annuel à fin septembre). 
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Source : direction des finances – Région Île-de-France 
 
Cette croissance touche, cette année, l’ensemble des émissions, qu’elles soient vertes 

(+106%), sociales (+119%) ou durables (+123%).   
 
Les obligations vertes/sociales et durables, qui ne représentaient que 0,4 % des émissions 

en 2014, ont représenté 15,1 % du total 2020 et pourraient dépasser 20 % en 2021. 
  
La forte demande des investisseurs, dont les fonds doivent de plus en plus respecter des 

critères ESG, assure d’importants débouchés aux émissions à label durable. Les mesures prises 
individuellement ou collectivement par les États contre la crise climatique (comme le Pacte Vert 
pour l’Europe – cf. infra - ou l’objectif ambitieux de réduction des émissions de carbone du 
Royaume-Uni) créent la dynamique. 

 
L’offre européenne d’obligations à caractères durables a par ailleurs connu une forte 

impulsion avec l’introduction sur ce marché de la dette souveraine de nouveaux Etats tels 
l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Unis ou encore l’Espagne en septembre 2021. En septembre 
2021 encore, la Commission européenne a adopté son nouveau Cadre d'émission (Framework) 
d’obligations vertes dans la perspective d’émettre jusqu’à 250 Md€ d’obligations vertes d’ici fin 
2026, soit près de 30% des émissions du programme NextGenerationEU. Avec ce nouveau 
Framework, l’Union Européenne est vouée à devenir le plus important émetteur d’obligations 
vertes. 
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Le choix historique de la Région Île-de-France de se présenter dès 2012 sur le marché 
obligataire vert/social/durable démontre plus que jamais sa pertinence aujourd'hui. 

 
Précurseur en matière de financement vert et responsable, la Région Île-de-France est 

attentive aux évolutions règlementaires du cadre européen afin de maintenir son leadership dans 
le domaine. Les innovations introduites dans son nouveau Cadre en attestent, en particulier avec 
l’évaluation des projets financés par la Région au regard des critères de la nouvelle Taxonomie 
européenne. Plus que jamais, la Région est mobilisée pour apporter aux investisseurs le maximum 
de garanties et anticiper au mieux leurs besoins en matière d’information. En particulier, les 
obligations en matière de reporting qui découlent du règlement Taxonomie51, appliqué de façon 
transverse dans le cadre de plusieurs réglementations européennes52, vont s’imposer à de 
nombreux acteurs financiers à compter de janvier 2022. 

 
Parallèlement à la structuration des outils financiers, l’acte II de la Relance pour la 

reconstruction écologique de l’Île-de-France, élaboré en septembre 2020 par la Région avec 
les parties prenantes lors de la COP régionale, fait pleinement écho au Pacte Vert pour 
l’Europe (cf. infra) en établissant une feuille de route déclinée en 192 propositions pour une 
Région « ZAN, ZEN et circulaire », « Zéro Artificialisation Nette, Zéro Emission Nette et 
circulaire ». 

 
 

Le Plan d’Action Européen sur la Finance Durable : un élan structurant 
 

La croissance du marché de la finance verte a été soutenue ces dernières années par des 
initiatives de définition d’un standard international harmonisé autour de la notion de « Green bonds » et 
plusieurs processus de certification ont d’ores et déjà été mis en place par des acteurs de référence : 

 
- les Green Bonds Principles (GBP) émis par l’ICMA (International Capital Market Association). Sans 

force contraignante, ces principes visent à encadrer les émissions et reposent principalement sur le 
processus de sélection et d’évaluation des projets et sur un reporting annuel sur l’utilisation des 
fonds ;  

- les Climate Bonds Standards établis par la Climate Bonds Initiative (CBI) qui base l’octroi de ses 
certifications sur l’adéquation entre le projet à financer et le respect des accords de Paris. 
 
La conviction qu’une régulation publique serait de nature à accroitre encore davantage l’intérêt et la 

confiance des investisseurs a poussé la Commission Européenne à constituer, en juin 2018, un Groupe 
d’Experts Techniques sur la Finance Durable qui a rendu ses rapports en juin 2019 en vue d’établir des 
propositions pour aboutir sur un corpus législatif visant à promouvoir et orienter l’investissement privé vers 
des projets verts et durables : le Plan d’Action Européen sur la Finance Durable. 

 
Dans ce cadre, trois réglementations européennes majeures ont émergé : 
 

- L’adoption par le Parlement européen du règlement dit Taxonomie (règlement (UE) 2020/852 du 18 
juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, publié au 
JOUE du 22 juin 2020).  
 
Ce règlement, à la différence d’une directive, s’applique directement à tout acteur européen, sans 
avoir besoin d’une transposition dans le droit des États membres. Le 21 avril 2021, la Commission 
européenne a adopté les actes délégués de la Taxonomie européenne concernant les deux 
objectifs d’atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique ;   

 
51 Article 8 du Règlement (UE) 2020/852 Taxonomie du 18 juin 2020 (concernant les établissements de crédit, les 
entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les sociétés dont les titres sont 
admis aux négociations sur un marché réglementé, certaines sociétés qui ont un bilan consolidé ou combiné supérieur à 
5 milliards d’euros), qui impose de publier à compter du 1er janvier 2022 des indicateurs de durabilité. Un règlement 
délégué publié par la Commission Européenne le 6 juillet 2021 fixe le contenu, les modalités de calcul et la présentation 
de ces indicateurs. 
52 Cf infra, règlement UE n°2019/2088 Disclosure. 
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- L’adoption de la règlementation « Disclosure » sur la transparence en matière de prise en compte 

des risques et impacts extra-financiers53 (9/12/2019). Elle établit des règles harmonisées de 
publication d’informations relatives à la durabilité des produits d’investissement et, plus 
généralement, sur l’intégration des risques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) 
et la prise en compte des incidences négatives dans les politiques d’investissement ;   

 
- L’adoption du Règlement « benchmark » (7/12/2019) modifiant le règlement de 2016, créant deux 

catégories d’indices durables de référence (benchmarks) et introduisant la transparence en matière 
ESG des indices, destinés à aider les investisseurs à comparer l’empreinte carbone de leurs 
investissements.  
 
La Commission progresse également dans ses travaux pour le développement d’un Standard 

européen pour les obligations vertes, « European Union Green Bond standard – EuGB » avec la 
publication en juillet 2021 d’un projet de règlement qui pose les bases d'un cadre commun de règles 
concernant l'utilisation de la dénomination « obligation verte européenne », obligations qui poursuivent des 
objectifs durables d’un point de vue environnemental, au sens du règlement (UE) 2020/852 Taxonomie.  

 
Le texte s'appuie principalement sur les meilleures pratiques existantes du marché (4 piliers des 

GBP de l’ICMA). Il pose également des exigences supplémentaires, telles que l’affectation obligatoire des 
fonds à des investissements alignés aux critères de la Taxonomie dans les 5 ans suivant l’émission de 
l’obligation. Il rend également obligatoire, la réalisation et la publication (i) d’une vérification externe du « EU 
GB Factsheet » (assimilable au cadre/Framework) en amont de l’émission, (ii) d’une vérification externe du 
rapport d’allocation post émission. La Région a d’ores et déjà anticipé ces exigences dans son nouveau 
Cadre. 

  
Le Pacte Vert pour l’Europe (European Green Deal) lancé par la Présidente de la Commission 

européenne, Ursula Von Der Leyen, en décembre 2019, place la transition écologique au premier plan de la 
stratégie de croissance, avec son ambition de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre 
à l’horizon 2050. Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a adopté une série de propositions visant à 
adapter les politiques de l’UE en matière de climat, d’énergie, de transport et de fiscalité en vue de réduire 
les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 
Un tiers des 1 800 Md€ d’investissements du plan de relance NextGenerationEU et le budget septennal de 
l’UE financeront le Pacte Vert pour l’Europe.  

 
Enfin la Présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), Christine Lagarde, a souhaité que 

le changement climatique ait une grande place dans la stratégie de la politique monétaire de la BCE. Un 
plan d’action en 4 points a été approuvé le 8 juillet 2021 par le Conseil des gouverneurs de la BCE qui 
s’engage (i) à continuer d’intégrer les questions liées au changement climatique dans son cadre de politique 
monétaire, (ii) à accroître ses capacités d’analyse relatives au changement climatique dans les domaines 
de la modélisation macroéconomique, des statistiques et de la politique monétaire, (iii) à inclure les 
considérations liées au changement climatique dans ses opérations de politique monétaire en ce qui 
concerne la communication, l’évaluation des risques, le dispositif de garanties et les achats de titres du 
secteur des entreprises, (iv) à mettre en œuvre le plan d’action au rythme des progrès des politiques et 
initiatives de l’Union européenne en rapport avec la déclaration et la communication relatives à la viabilité 
environnementale. 

 

 
 
* 
 

 
53 Le règlement UE n°2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou Disclosure). La France a transposé par 
anticipation la réglementation « Disclosure » dans l’article 29 de la loi « Energie Climat » du 8 novembre 2019, modifiant 
ainsi les dispositions de l’article 173 de la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Cf 
également note n°59. 
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➢ Une stratégie financière historiquement prudente permettant d’affronter la crise avec 
des fondamentaux solides 
 
L’effort continu de rationalisation des dépenses de fonctionnement au cours des 

dernières années a permis d’aborder la crise de 2020 avec une situation financière saine.  
 
Cet effort s’est traduit par une baisse des dépenses de fonctionnement à un rythme 

moyen annuel de - 1,9 % entre les CA 2015 et 2020, pour une inflation annuelle moyenne sur la 
période de + 1,1 %54. Sur cette même période, la Région a bénéficié d’une progression moyenne 
annuelle de ses recettes de fonctionnement de + 1,1 %. Cela a permis notamment de financer la 
montée en puissance des investissements régionaux, sans précédent, sur la précédente 
mandature (cf. partie dépenses). 

 
L’épargne brute, écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, a 

progressé à un rythme annuel moyen de + 16,4 %55 sur la même période, dégageant de 
significatives marges pour l’autofinancement des investissements régionaux.  

 
Le taux d’épargne brute, rapportant l’épargne brute aux recettes totales de 

fonctionnement, a ainsi significativement progressé sur cette période, passant de 20 % en 
2015 à 36,5 % en 202056.  

 
C’est grâce à ce contexte favorable, issu d’une gestion exemplaire, que la Région a pu 

exécuter dans les meilleures conditions le financement du plan de relance régional et maintenir 
des ratios financiers très robustes, en amélioration sensible par rapport à 2015.  

 
Fin 2021, le niveau de la dette s’élèvera à 6,06 Md€ contre 5,36 Md€ fin 2015, soit une 

quasi-stabilisation dans le temps (en volume) 
 
Le taux d’épargne brute devrait s’établir en exécution 2021 une nouvelle fois à un niveau 

supérieur à 30 %, en progression de 10 points par rapport au niveau de 2015. 
 
 La discipline budgétaire stricte en fonctionnement a ainsi permis de dégager des 

marges pour l’autofinancement des investissements. Par effet de levier, elle a également 
autorisé un recours supplémentaire à l’emprunt sans dégradation des ratios financiers. 
Ainsi, sur cette période, la Région enregistre une amélioration significative de la capacité de 
désendettement qui devrait baisser de 7,5 ans en 2015 à un niveau proche de 4 ans au CA 2021.      
 

Cette gestion financière saine et prudente nous permettra de continuer à soutenir les 
plans d’action régionaux dans la durée. 

 
* 

 
1.4.3. Une forte crédibilité financière et extra-financière 

 
En octobre 2021, l’agence de notation Fitch Ratings a annoncé le rehaussement de la 

note intrinsèque de la Région de ‘aa’ à ‘aa+’ soulignant l’évolution favorable des ratios de 
soutenabilité de la dette de l’Île-de-France, notamment sa capacité de désendettement. Etant 
plafonnée par la note de l’Etat français, la note finale de la Région reste cependant inchangée 
(AA/négative), soit le meilleur score possible en matière de notation en France actuellement (la 
perspective négative régionale est maintenue car elle reflète la perspective souveraine).  

 

 
54 Sources : INSEE. 
55 Y compris résultats N-1 reportés. L’évolution s’établit à +10,3 % hors résultats N-1 reportés. 
56 Y compris résultats N-1 reportés. Le taux d’épargne brute (hors résultats N-1 reportés) progresse quant à lui de 20 % 
à 32 % entre les CA 2015 et 2020. 
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Fitch rappelle ainsi que « L'Ile-de-France exerce un contrôle strict sur ses dépenses, 
comme le reflète la baisse continue des dépenses de gestion ces cinq dernières années. Les 
dépenses de gestion ont baissé de 2,3 % en moyenne par an entre 2015 et 2019 [...]. En 2020, les 
dépenses de gestion ont baissé de 0,6 % [...]. » « Dans le cadre de la pandémie, l'Ile-de-France 
participe cependant aux mesures de soutien aux entreprises, en raison de sa compétence en 
matière de développement économique. Cela explique principalement la forte hausse des 
dépenses d'investissement exécutées en 2020 qui s'élevaient à 2,1 milliards d'euros, un niveau 
sensiblement supérieur à la moyenne 2016-2019 (1,6 milliard d'euros) ». « Les engagements 
financiers de la région sont peu risqués. » [...] « Le service de la dette est structurellement bien 
couvert par l'épargne de gestion (2020 : 2x) ». « La région a un bon accès à la liquidité sous 
différentes formes ». « La capacité de désendettement de la région s'est maintenue à un niveau 
confortable en 2020, à 4,7x, malgré l'effet de la pandémie ». [...] « La dette nette ajustée a baissé 
légèrement en 2020, passant de 5,2 milliards d'euros fin 2019 à 5,1 milliards d'euros, malgré un 
niveau très élevé d'investissements (2,1 milliards d'euros) ». 

 
La Région est notée Aa2 par l’agence de notation Moody’s qui a également, 

mécaniquement, révisé la perspective régionale de « positive » à « stable » suite au changement 
de perspective de l’Etat français de « positive » à « stable » en février 2020.  

 
Moody’s a confirmé la note régionale en octobre 2021 et s’établit donc à Aa2 perspective 

« stable ». 
 
Pour sa part, l’agence Moody’s57 relève que « le profil de crédit de la Région Ile-de-France 

(Aa2) rend compte de sa solide performance de fonctionnement. Le profil de crédit de la région 
reflète également un cadre robuste de gouvernance attesté par la stratégie budgétaire 
prudente de la région. Les pratiques sophistiquées de gestion financière de la région, dont 
témoigne une stratégie à long terme d’émissions d'obligations vertes et responsables, 
constituent un facteur supplémentaire confortant la notation ».  

 
En ce qui concerne l’évaluation extra-financière sur les aspects ESG (également 

appréciés désormais par les agences de notation financière), l’agence Vigeo-Eiris maintient la 
Région Île-de-France dans la tête des meilleures collectivités locales européennes, ce qui 
conforte ses qualités intrinsèques d’émetteur vert et responsable. 

 
Enfin, en 2021, la Région Ile-de-France a obtenu le prix de la « Direction financière ESG 

de l’année » secteurs publics et privés confondus décerné par le groupe Leaders League et le 
Magazine Décideurs.  
 

* 
 

1.4.4. Les grandes lignes de la stratégie de financement pour 2022 
 

Le niveau d’emprunt devrait s’établir autour de 717,7 M€ au budget primitif pour 2022. La 
progression par rapport à l’emprunt d’équilibre du budget 2021 (578,8 M€) est mécanique. En 
effet, pour mémoire, 2021 portait un très faible niveau d’amortissement de la dette (190 M€), alors 
que celui-ci s’élèvera à 434 M€ en 2022, soit un niveau davantage conforme aux années 
antérieures (433 M€ en 2020 ou encore 476 M€ en 2019). Ainsi, en tenant compte de 
l’augmentation de l’amortissement de la dette, le niveau d’emprunt prévisionnel est donc 
comparativement sensiblement plus faible en 2022 qu’en 2021 (progression de l’emprunt de 
139 M€ pour une progression de l’amortissement de la dette de 244 M€).  

 
Dans ce contexte, la Région poursuivra sa stratégie de financement, à la fois prudente, 

économe et innovante, afin de conserver des coûts de financement très compétitifs et de rester à 
la pointe des développements de la finance durable.  

 
57 Communiqué de presse de Moody’s du 29 octobre 2021. 
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Pour cela, il est proposé de : 
 

- poursuivre la stratégie de diversification de nos sources de financement pour saisir 
les meilleures opportunités avec : 

 
o un éventuel ajustement des caractéristiques de nos émissions pour s’adapter à 

la demande des investisseurs dans le nouveau contexte de marché ;  
o la négociation d’une ou plusieurs enveloppes de financement auprès de la BEI 

pour poursuivre la diversification, si les conditions offertes sont favorables ;  
 

- poursuivre le travail engagé en 2021 d’adaptation dans le temps de notre cadre des 
émissions durables (« Framework ») en ligne avec le nouveau standard européen 
d’obligations vertes. La règlementation en la matière poursuit son développement et la 
Région s’est engagée à régulièrement actualiser son cadre de référence à destination des 
investisseurs. 

  
Au-delà, la Région doit entamer en 2022 un travail d’envergure d’adaptation de ses 
reporting ISR aux engagements énoncés dans son nouveau Cadre des émissions 
durables ;   

 
- négocier une nouvelle facilité de trésorerie auprès de nos partenaires bancaires 

(couverture des besoins de trésorerie et backup du programme de billets de trésorerie). La 
Région dispose actuellement d’une ligne Revolving contractée en 2007 avec le groupe 
BPCE (Crédit Foncier - Caisse d'Epargne) à des conditions financières très attractives pour 
la Région. Toutefois, cette ligne arrivera à échéance le 30 décembre 202258.  

 
 

Comme cela fut le cas depuis, la Région conservera la souplesse nécessaire pour adapter la 
gestion de sa dette à l’évolution de l’environnement économique et sanitaire, en poursuivant 
le travail de diversification et de marketing ciblé de sa signature auprès des investisseurs 
internationaux. 
 
 

* * 
* 

 
 

 
58 Ligne de crédit long terme renouvelable (CLTR) qui peut être utilisée par la Région à la fois comme moyen pour gérer 
sa trésorerie et comme instrument pour lever de l’emprunt. Son plafond actuel est de 587 M€. 
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2. Orientations pour 2022 : consolider la relance 
 

2.1. Une mobilisation puissante pour la formation, l’emploi et nos entreprises 
 

2.1.1. Un nouveau point haut historique en faveur des Lycées 
 

En 2022, la Région poursuit et amplifie ses objectifs ambitieux d’amélioration du 
cadre et des méthodes de travail pour les lycéens et l’ensemble des communautés 
éducatives. Ce budget permet la mise en œuvre sur un plein exercice de l’actualisation et 
l’amplification du plan d’urgence votées en février 2021, le portant à 6 Md€ d’ici 2027 et des 
mesures votées au conseil régional de juillet 2020, dont la nouvelle tarification sociale de la 
restauration, l’aide aux devoirs ou encore le relèvement de budget d’autonomie éducative de 9 000 
euros à 10 000 euros. 

 
Le budget 2022 matérialise l’engagement de la Région de continuer son œuvre de 

modernisation du parc des lycées par la poursuite du déploiement des opérations du plan 
pluriannuel d’investissement - PPI et du plan pluriannuel de maintenance - PPM, le 
déploiement des équipements et outils numériques, l’adaptation des espaces aux usages et aux 
besoins pédagogiques, la poursuite de la politique de déploiement du bio et local dans les demi 
pensions. Concernant les politiques éducatives qui émargent au budget de fonctionnement, le 
relèvement du budget concrétise la politique volontariste de la région en faveur de la lutte contre le 
décrochage scolaire avec le déploiement du plan d’actions issu des assises de l’automne 2021 et 
l’accompagnement des politiques éducatives des lycées soutenues notamment par le relèvement 
du budget d’autonomie éducative voté en conseil régional de juillet 2021. 

 
Une dynamique d’investissement très soutenue et à un niveau historique 
 
Le budget d’investissement sera en progression ce qui confirme l’engagement de la Région 

en faveur de 473 lycées publics et de 205 lycées privés. Ce budget d’investissement consacre la 
forte hausse de l’investissement dans les lycées, que ce soit au travers des opérations du PPI que 
du budget consacré au PPM avec une dynamique d’investissements toujours soutenue à un 
niveau historique. Ainsi, en 2022, les opérations du plan d’urgence se poursuivent. 

 
Les politiques soutenues par ce budget en investissement ont reçu pour partie le soutien du 

plan de relance de l’Etat sur l’axe de la rénovation thermique des bâtiments et la 
modernisation des systèmes de chauffage. 

 
La fin du déploiement du WIFI autorise désormais la région à accompagner les nouveaux 

usages avec l’amélioration constante de l’ENT « monlycée.net » Cette politique sera portée par le 
nouveau Pôle de la transformation numérique dont les lignes budgétaires demeurent dans le 
chapitre lycées pour plus de cohérence d’ensemble. 

 
Enfin, la Région continue d’accompagner les lycées dans leurs besoins de 

sécurisation, que ce soit au moyen d’aménagements de sécurité, ou de vidéo protection, ou par 
le déploiement, à la demande des directions d’établissements des brigades régionales de sécurité 
dont le nombre sera augmenté dès janvier 2022 pour répondre à la demande croissante des 
établissements. 

 
Un budget de fonctionnement qui sécurise le soutien aux établissements et vient en aide 

aux élèves les plus fragiles 
 
En fonctionnement, le budget de l’enseignement secondaire permettra de mettre en 

œuvre un projet éducatif régional. Il fait l’objet d’une augmentation significative en 2022 afin de 
financer les nouvelles mesures sociales en faveur des familles les plus fragiles, renforcer 
l’autonomie des établissements par la modernisation de la dotation globale de 
fonctionnement (DGFL) et l’augmentation du budget d’autonomie éducative, le soutien de la 
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généralisation des approvisionnements en denrées biologiques et circuits courts dans la 
cantine notamment. Ce budget continue de marquer le soutien volontariste de la Région au 
développement des campus d’excellence et plus généralement l’accompagnement de la 
transformation de l’offre de formation. 

 
La Région finance les dépenses courantes des lycées publics à travers la DGFL. Le 

modèle d’allocation servant au calcul de la DGFL a été modernisé par délibération du conseil 
régional le 23 septembre 2021. Cette modernisation était rendue nécessaire depuis la réforme du 
bac dans la voie générale et la réforme de la voie professionnelle. A la faveur de cette réforme, la 
part pédagogique a été fortement relevée. Elle est assise désormais sur un taux nominal élève de 
29 euros (contre 25,50 anciennement), coefficienté selon les coûts de diplômes de l’éducation 
nationale qui contribuera progressivement à soutenir plus fortement les formations 
professionnelles. La part entretien/viabilisation, fondée sur un taux au m², sera fonction des 
performances de la centrale d’achat. Pour 2022, la nouvelle DGFL combine la mise en application 
de nouvelles clés de financements, avec le soclage des quantums antérieurs afin de garantir une 
dotation égale ou supérieure à 2021 pour tous les établissements. L’installation du nouveau 
modèle s’est accompagnée d’une augmentation brute de 1,37 M€ à périmètre constant et de plus 
de 2 M€ avec les nouveaux lycées (lycées neufs et lycées anciennement municipaux). 

 
S’agissant du soutien aux familles et de leur liberté de choix à inscrire leur enfant 

dans un établissement d’enseignement, quel qu’il soit, la Région continue par ailleurs à verser 
des aides sociales aux lycéens du public comme du privé. L’amélioration des demi-
pensions se poursuit par la généralisation du soutien à l’introduction des circuits courts et du 
bio, la modernisation continue des équipements pour plus de sécurité et moins de gaspillage et la 
mise en application depuis la rentrée de septembre 2021 de la nouvelle tarification sociale 
permettant aux élèves de la première tranche de quotient familial un tarif de 0,50 € le repas 
autorisant une économie de 80 € par an et par élève pour les familles les plus fragiles. 

 
La Région a fait le choix de donner aux communautés éducatives les moyens d’une 

plus large autonomie. En 2022, le budget d’autonomie éducative - BAE - est augmenté de 
1 000 euros par lycée suite au vote en conseil régional de juillet 2021. Le BAE pour sa 
troisième année d’exercice est ainsi confirmé comme levier pour financer les projets et 
initiatives des établissements notamment sur la citoyenneté, la lutte contre le radicalisation, 
la lutte contre les discriminations, mais aussi l’environnement et le développement durable, 
la persévérance scolaire… Porté à 10 000 euros par établissement, il vient augmenter les 
marges de manœuvre en fonctionnement des établissements et soutient les projets conduits en 
toute autonomie. 

 
Ces marges accrues d’autonomie, contribuant à élargir la DGFL, couplées avec le 

développement du numérique offrent des possibilités nouvelles pour innover avec les lycéens. 
 
Enfin, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel, dispose que la Région organise des actions d'information sur les métiers et les 
formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et 
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs 
familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et 
universitaires. La Région continue de déployer sa stratégie sur l’année 2022 et apporte sa 
contribution aux heures dédiées à l’orientation dans les collèges et les lycées, notamment lors 
du printemps de l’orientation et en utilisant les nouvelles technologies numériques. 
L’objectif est de potentialiser les dispositifs et investissements déjà réalisés (dont le portail 
d’information pour l’orientation ORIANE.info). 

 
Enfin, l’année 2022 verra la création de la future Agence de l’orientation ainsi que la 

future Agence de la promesse républicaine. 
 

* 
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2.1.2. Des mesures de relance fortes pour accompagner les entreprises franciliennes 
et poursuivre le déploiement de la stratégie #Leader 

 
 Depuis fin janvier 2020, la France est touchée par l’épidémie du Covid-19. De très 
nombreuses entreprises ont dû cesser leur activité. D’autres ont connu une très forte baisse 
de leur chiffre d’affaires, notamment dans les domaines de l’hôtellerie-café-restauration, du 
tourisme et de l’événementiel, des arts-spectacles-activités récréatives, et plus globalement 
l’ensemble des artisans et commerçants. En 2020, même si l’Île-de-France a bien résisté, elle 
enregistrait une perte record de plus de 100 000 emplois salariés. La persistance de la crise 
sanitaire en 2021, avec l’apparition de variants, ont limité les effets positifs de la reprise 
économique.  
 
 Face à cette situation, la Région a pris rapidement des mesures fortes en matière 
de développement économique et a voté le 11 juin 2020, un plan de relance de 1,3 milliards 
d'euros dont 640 M€ directement affectés au développement économique et à l’innovation. 
Cette ambition s’est poursuivie en 2021 pour aider les entreprises à passer cette crise 
sanitaire et économique.  
 
 Globalement, quatre grandes priorités ont été poursuivies en 2021 : 
 

- le financement et l’exécution des mesures de relance en faveur des PME et ETI 
industrielles, des TPE et des indépendants, des artisans et des commerces et 
restaurateurs ;   

- le maintien d’un haut niveau de financement des entreprises au travers des aides 
régionales « classiques » (PM’up, TP’up en particulier) ; 

- le soutien à l’innovation y compris non technologique, sociale et par le design (Innov’up, 
grands projets, lieux d’innovation) ; 

- le développement de solutions immobilières adaptées dans les territoires avec le 
déploiement de la SEM Île-de-France Ile-de-France Investissements et Territoires, qui 
trouve son sens renouvelé dans cette période de tension sur la trésorerie des entreprises 
franciliennes, en particulier industrielles. 

 
1.   Le financement et l’exécution des mesures de relance 
 

- L’abondement du prêt Rebond taux zéro pour un montant de 17,500 M€ : plus de 7 500 
entreprises depuis 2020, principalement des TPE de 4 à 5 salariés, ont été aidées pour 368 
M€ de prêts accordés afin de couvrir leurs problèmes de trésorerie, l’augmentation du 
besoin en fonds de roulement et les investissements pour relancer leur activité ; 

- la poursuite du dispositif PM’up Covid-19 doté de 57,600 M€ a permis de financer, avec 
70 % d’avances, 63 projets « sanitaires » (15,200 M€), et soutenir fin 2020, 75 projets 
industriels de diversification ou de relocalisation (appel à projets « relance industrie » lancé 
en 20 juillet, objectif « 1000 emplois sauvegardés » - 42,400 M€) ; 

- le Fonds résilience Ile-de-France, a permis d’aider, au moyen d’avances remboursables à 
taux zéro, les entreprises, structures de l’ESS, associations, professions libérales, auto-
entrepreneurs de 0 à 50 salariés (sur les secteurs les plus impactés par le Covid-19 pour 
les plus de 20 salariés), n’ayant pas ou insuffisamment accès au crédit bancaire à relancer 
leur activité : près 7 000 entreprises ont été financées, ce qui représente plus de 10 000 
emplois sauvés en Île-de-France. La Région Île-de-France, accompagnée de nombreux 
partenaires territoriaux, a décidé d’abandonner le remboursement de la dette Résilience 
contractée par les entreprises franciliennes ; 

- la création d’aides exceptionnelles en faveur des commerces, cafés et restaurants, à 
hauteur de 23,992 M€ (aides aux loyers et à l’aménagement des terrasses) qui ont permis 
d’attribuer près de 23 000 aides ; 

- le renforcement du chèque numérique, volets 1 et 2, pour un montant de 11,120 M€ afin de 
soutenir près de 9 000 artisans et commerçants de proximité (améliorer leur gestion 
digitale, générer du flux dans leur boutique grâce au marketing digital et booster leurs 
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ventes grâce au e-commerce), ainsi que 53 communes ou groupements de communes 
pour les appuyer dans le développement des commerces de leur territoire grâce au digital ; 

- la création du chèque vert pour accompagner la transition écologique des artisans et des 
commerçants (1,850 M€ pour le lancement). 

 
2. Concernant les aides aux entreprises, 37,9 M€ ont été consacrés aux aides PM’up et 
TP’up et aux appels à projets Relance. Les objectifs de 30 % d’entreprises industrielles et de 10 
% d’entreprises ESS lauréates de ces aides sont atteints. Une task force a appuyé durant l’année, 
l’équipe des aides aux entreprises pour accélérer l’instruction des dossiers TP’up et TP’up 
Relance. Un effort particulier est fourni en matière de promotion de cette offre à tous les niveaux 
(régional, filières, dans les bassins d’emploi), pour assurer une représentativité territoriale des 
lauréats, conforme au potentiel de chaque tissu économique. 
 
3. La politique d’innovation, dotée de 56,8 M€, a été maintenue et s’est centrée sur plusieurs 
enjeux : 
  

- le soutien financier aux projets d’innovation qui a permis d’accélérer la digitalisation de 
notre économie et sa souveraineté, notamment en matière d’intelligence artificielle, de 
quantique, de santé, de cybersécurité (via Innov’up notamment) ; 

- l’accompagnement des filières industrielles stratégiques dans le financement de grands 
lieux d’innovation au service de la production et de l’excellence francilienne ; 

- l’appui renforcé de l’innovation non technologique, sociale en particulier, et par le design, 
pour que le développement économique de notre région soit inclusif et solidaire ;  

- le soutien aux pôles de compétitivité ;  
- la smart industrie qui vise à accompagner les PMI franciliennes dans leurs projets de 

transformation et la relance de leur activité. 
 
4. La Région a pour ambition de soutenir l’ancrage et la croissance des entreprises et 
l’emploi, notamment industriels, et le positionnement concurrentiel de son territoire, dans 
les territoires ruraux en carence comme les territoires ruraux ou les QPV. Cette ambition 
implique la capacité à proposer des solutions immobilières adaptées dans les territoires et les 
secteurs où l’initiative privée est faible voire inexistante. C’est la raison pour laquelle la Région et 
la Banque des Territoires ont déployé Ile-de-France Investissements et Territoires, une société 
d’économie mixte (SEM) à vocation patrimoniale, principalement orientée autour de 4 classes 
d’actifs : 

 
- l’immobilier à vocation industrielle ;  
- les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et les centres de santé ; 
- les tiers-lieux collaboratifs et productifs ; 
- l’immobilier d’activités (locaux artisanaux et à destination des PME/PMI).  

 
 Cette intervention de la Région permet de renforcer la capacité à maitriser sur le temps 
long la qualité et l’évolution des activités et des services sur les territoires d’intervention. 
 
 La crise du Covid-19 a démontré la pertinence des orientations de la stratégie 
#Leader 2017-2021 centrées sur la transformation digitale et l’intégration de l’innovation 
dans notre tissu de PME et ETI, un leadership francilien fort dans les grands champs de 
l’innovation tels que l’IA, la cybersécurité, le quantique, mais aussi le soutien à 
l’entrepreneuriat, et la consolidation d’un socle robuste d’entreprises inclusives, qui par 
leur objet et le fonctionnement, jouent un rôle d’intégrateur des plus exclus.  
 
 La fin d’année 2021 voit le démarrage d’une large concertation avec les acteurs 
économiques et territoriaux pour élaborer une nouvelle stratégie régionale de développement 
économique et d’innovation couvrant la période 2022-2028. L’adoption de cette nouvelle stratégie 
est prévue à la fin du premier trimestre 2022.  
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 Une approche confortée en 2022 
 
 Dans ce contexte, le budget développement économique et innovation de la Région 
traduit la volonté de la collectivité d’être au plus près des entrepreneurs et de les accompagner 
afin de répondre aux enjeux qui percutent directement leurs activités et les aider significativement 
dans leur rebond. 
 
 Trois grandes priorités seront poursuivies en 2022 : 
 

- Le déploiement de mesures nouvelles annoncées par l’exécutif régional dans son projet de 
mandat :  
 
▪ la création d’un fonds d’investissement stratégique Île-de-France (30 M€), qui 

mobilisera des capitaux publics et privés, interviendra auprès du tissu de PME et ETI 
« des territoires » : entreprises stratégiques économiquement, et ayant un fort impact 
pour la cohésion sociale et territoriale, avec la prise en compte de cet impact dans ses 
choix d’investissements ;  

▪ le doublement des prêts d’honneur pour les femmes créatrices d’entreprises ;  
▪ le lancement de 30 zones de reconquête économique ;  
▪ le déploiement du chèque vert pour accompagner la transition écologique des artisans 

et des commerçants.  
 

- Le soutien à l’innovation y compris non technologique, sociale et par le design (Innov’up, 
Innov’up Leader PIA4, grands projets, lieux d’innovation, challenges, pack Quantique, 
pôles de compétitivité) qui sera doté de près de 50 M€, au service des grands enjeux 
économiques, sociaux et climatiques : la réduction de l’empreinte carbone, la santé, et la 
modernisation de notre industrie ;  

- Le maintien d’un haut niveau de financement des entreprises au travers des aides 
régionales (PM’up et TP’up Relance, chèque numérique notamment) avec une dotation de 
52 M€. Les aides PM’up et TP’up Relance seront reconduites avec des objectifs de 30 % 
d’entreprises industrielles et 10 % d’entreprises ESS lauréates.  

 
 La dynamique de mise en réseau se renforcera en 2022 avec le Club ETI 
(déploiement de l’ETI ACT « post-crise »), le Paris Region Business Club et la promotion 
des coopérations entre ESS et économie « classique », afin de favoriser les échanges, les 
coopérations et les opportunités business entre écosystèmes franciliens (ETI/startups, 
entreprises de l’ESS, PME/chercheurs…). En 2022, le PRBC s’enrichira de la création d’une 
communauté d’entreprises spécifique autour des enjeux de la transition écologique.  
 
 Enfin, les efforts seront poursuivis pour déployer les politiques déjà engagées dans le 
cadre de la stratégie #Leader (tiers-lieux, Entrepreneur #Leader, industrie, design, ESS, plan IA, 
couverture intégrale du territoire régional en fibre optique). 
 
 D’une manière générale, dix-huit mois après le début de cette crise sans précédent, la 
Région tiendra cet hiver des Assises du monde post - Covid, pour tirer toutes les leçons de la 
crise et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’action régionale sur les chantiers identifiés comme 
prioritaires. Le travail réalisé par la Région et ses partenaires fera l’objet d’une restitution et d’une 
prise d’engagements de la Région en février 2022.  
 
 

* 
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2.1.3. La Région reste un partenaire privilégié des CFA et continue d’accompagner les 
apprentis 

 
L’apprentissage est une voie d’accès à l’emploi que la Région doit continuer de porter 

malgré les dernières réformes recentralisatrices qui montrent leurs limites dans la situation 
économique actuelle. Plus encore, la Région doit être un interlocuteur de premier plan dans cette 
politique, auprès des entreprises, des CFA et des jeunes.  

 
La dynamique de croissance des effectifs d'apprentis se confirme pour l'ensemble des 

niveaux de formation et de qualification malgré la crise sanitaire. Actuellement le nombre 
d’apprentis en Ile-de-France est estimé à plus de 120 000, avec une forte croissance des apprentis 
dans les formations de niveau supérieur. 

 
Le cadre d’intervention de la Région permet de poursuivre le soutien régional à 

l’apprentissage, notamment dans les secteurs qui souffrent le plus de la crise, avec 3 leviers :  
 

- la majoration du coût - contrat. Ce dispositif permet à la Région de compléter le 
financement des formations dispensées au sein des CFA qui correspondent aux priorités 
régionales en termes de secteurs professionnels, publics accueillis, localisation géographique tout 
en tenant compte des aspects de mixité et d'innovation. Pour 2022, la Région prendra en compte 
la situation particulièrement compliquée des CFA des secteurs les plus impactés par la crise ; 

 
- le programme d’aide aux investissements des organismes de formation dispensant 

des formations en apprentissage. L’accent est mis sur les grands projets déjà engagés ou 
urgents et les dépenses d’équipements contribuant à l’amélioration des conditions de formation 
des apprentis et aux besoins des territoires ; 
 

- l’aide régionale aux apprentis permet aux jeunes apprentis en première année 
de bénéficier d’une prime pour faciliter leur entrée dans le monde de l’apprentissage. Cette aide 
sera de nouveau revalorisée de + 5 % pour l’année scolaire 2021-2022 pour la 3ème année 
consécutive. 
 

L’intervention régionale est encore plus nécessaire dans les mois à venir pour maintenir un 
appareil de formation que la Région estime capital pour l’insertion professionnelle des jeunes et les 
besoins des entreprises. 

 
* 
 

2.1.4. Soutenir les formation sanitaires et sociales, particulièrement exposées pendant 
la crise sanitaire 

 
Après 18 mois d’une crise sanitaire sans précédent, dont la sortie est encore incertaine, 

l’importance capitale dans la gestion de la crise et la continuité de la prise en charge des 
personnes et des aides à la personne, des personnels du métier du secteur sanitaire, social et 
médico-social est apparu au grand jour. 

 
La question de l’attractivité de ces métiers et des formations demeure centrale pour 

répondre aux besoins en emploi face à la crise sanitaire, qui a confirmé le constat alarmant de la 
pénurie de personnel dans le secteur du grand âge mais a également révélé les tensions en 
personnel dans les autres secteurs du soin et de l’accompagnement. 

 
Dans ce contexte, le pilotage des formations sanitaires et sociales prend toute sa 

place pour répondre aux besoins de formation des professionnels de demain. L’année 2022 
sera consacrée à la conception et l’analyse du bilan de la mise en œuvre des orientations du 
schéma régional des formations et à la concertation et rédaction du nouveau schéma 
régional 2023 - 2028 qui sera adopté fin 2022. C’est l’occasion pour la Région de réaffirmer son 
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rôle de pilote de la stratégie régionale sur cette compétence complexe et partagée, d’en rendre 
compte, de travailler avec ses partenaires sur les nouveaux enjeux, les points de vigilance et 
d’amélioration. Ces démarches se situent dans le contexte très particulier d’une sortie de crise 
sanitaire majeure qui a engendré une très forte sollicitation du secteur, l’enjeu de l’attractivité de 
ces formations mis à mal par la crise et l’universitarisation d’une partie de ces formations, 
notamment celles des étudiants en soins infirmiers. 

 
La convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 signée avec les centres de formation 

financés par la Région avait été prolongée d’un an, en raison de la crise sanitaire. Les nouvelles 
conventions seront signées en 2022. 

 
Des mesures ont été prises en faveur des professionnels et des étudiants dans le 

cadre du Ségur de la santé, qui visent notamment à attirer des candidats pour les formations, à 
faciliter leurs conditions de vie pendant le cursus et à maintenir les professionnels dans le métier 
avec des revalorisations salaires. 

 
 

Impact des mesures unilatérales prises par l’Etat 
 
            A ce jour, aucune compensation n’est intervenue pour les créations de places dans les IFSI, mais la 
Région devrait conclure une convention avec le ministère des Solidarités et de la santé en fin d’année 2021 
pour couvrir les premières années de formation, conformément aux engagements du Plan de relance. 
Toutefois les montants inscrits dans le Plan de relance ne concernent que les années 2021 et 2022, sans 
engagements précis au-delà. La Région sera particulièrement vigilante à ce que l’Etat formalise son 
engagement sur le montant et les modalités de compensation pour les années suivantes. 
 
           S’agissant des mesures prises dans le cadre du Ségur de la santé, en l’absence totale de 
concertation avec les Régions, notamment la revalorisation des indemnités de stages (infirmiers, masseurs, 
ergothérapeutes) et de la rémunération du personnel hospitalier travaillant dans les IFSI, aucune 
compensation n’est à ce jour envisagée.  
 
           L’ensemble de ces mesures, décidées unilatéralement par l’Etat, représente un montant 
considérable de l’ordre de 38 M€ en 2022 (puis de 50 M€ annuellement), qui ne peut rester une charge 
nette pour les finances régionales. 

 

 
Les instituts de formation en soins infirmiers connaissent toujours un bon taux de 

remplissage. Les candidats ont encore été très nombreux sur la plateforme Parcoursup pour les 
demandes de la rentrée 2021. Pour répondre à cette forte demande des bacheliers et répondre 
aux besoins d’emplois et remplir les objectifs fixés par l’Etat dans le cadre du Ségur de la santé, la 
Région ouvrira, à la rentrée de septembre 2022, 563 nouvelles places en supplément des 362 
places créées en septembre 2021 et des 243 places créées en septembre 2020. Ces places 
doivent être financées par l’Etat selon des modalités encore à préciser, au-delà du financement 
assuré pour 2021 et 2022 via le Plan de Relance. Ce sont ainsi plus de 1 000 places en première 
année de formation en soins infirmiers créées par la Région en 3 ans. Toutefois, cette 
augmentation de l’offre de formation se heurte toujours au problème de l’immobilier. 

 
En revanche, pour la formation aide-soignant et malgré la suppression du concours 

d’entrée, les places ouvertes restent difficiles à remplir, malgré les besoins grandissant sur le 
territoire, notamment lié au vieillissement de la population. Pour attirer des candidats vers cette 
formation, la Région poursuit son partenariat avec Pôle emploi et les crédits du Programme 
Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC) pour assurer la gratuité des 
formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour les personnes éloignées de l’emploi. En 
2022, une attention particulière sera portée à l’information auprès des lycéens, jeunes 
bacheliers et demandeurs d’emplois sur l’attractivité des métiers de la santé, avec 
l’organisation d’évènements dédiés. 
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Le pilotage de la carte des formations et la transformation numérique restent les deux 
axes prioritaires pour accompagner les établissements de formation dans ce contexte. La révision 
de la carte des formations en travail social suite à cinq appels à projets a été finalisée en 2021 
et a permis de rééquilibrer l’offre disponible et l’offre financée sur tout le territoire. La précarité 
sociale induite par la crise renforce le besoin des territoires en matière de travail social. 

 
La Région accompagne les organismes de formation à la fois sur leurs besoins en 

fonctionnement et en équipement pour maintenir l’activité mais aussi depuis plusieurs années en 
équipement numérique pour soutenir les efforts des équipes pour offrir un enseignement à 
distance de qualité. Cette politique a permis, pendant la crise sanitaire, d’assurer la continuité des 
enseignements et dispenser de l’enseignement à distance renforçant l’importance pour les centres 
de formation d’être bien équipés. Il est donc proposé, dans le cadre du plan de relance, de 
mener une politique régionale pour développer les outils numériques au service de la 
formation. De nombreux centres de formation ont déjà investi ce domaine mais il reste des 
équipements à acquérir pour pouvoir enrichir les contenus des enseignements à distance et les 
outils. C’est pourquoi la Région fait un effort particulier en direction des instituts pour accompagner 
le changement en profondeur des modalités de la formation. 

 
Parallèlement, la politique de simulation engagée en 2019 sera poursuivie en 2022 

grâce au financement de projets interdisciplinaires de simulation en santé rendus possibles 
par la collaboration plus étroite entre instituts de formation et universités. Ces projets 
novateurs témoignent des avancées technologiques qu’il est important d’intégrer dans la formation 
afin de former les professionnels de demain et de la volonté de la Région de favoriser les 
interactions entre étudiants médecins et étudiants infirmiers, tout en mutualisant les équipements. 
Les financements 2022 doivent permettre de finaliser les besoins et d’assurer l’équilibre territorial 
d’accès pour les étudiants aux salles de simulation mutualisées entre établissements. 

 
Les enjeux de la carte des formations sanitaires se confondent souvent avec des situations 

immobilières compliquées du fait de l’absence de compétence régionale sur l’investissement et de 
choix hospitaliers qui ne tiennent pas toujours compte des instituts de formation malgré les besoins 
en professionnels dans les services hospitaliers ou médico-sociaux. 

 
Malgré la zone de flou juridique relative aux investissements dans les écoles et instituts de 

formation sanitaire, non éclaircie quinze ans après la décentralisation, la Région est intervenue, 
sur la base du diagnostic des bâtiments du sanitaire qu’elle a diligenté en 2017, sur les 
situations urgentes liées aux risques incendie et sécurité, à l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap et à la performance énergétique.  

 
Si le Ségur de la santé a acté des revalorisations de salaire, aucune décision n’a été prise 

concernant l’immobilier des instituts du sanitaire. Or, sans solution pour accueillir les nouveaux 
effectifs étudiants, l’ouverture des places supplémentaires en formation infirmière était impossible. 
Consciente de la nécessité d’agir, et en dépit de la clarification juridique toujours attendue en 
termes de compétences, la Région a décidé de renouveler en 2022, comme en 2021, un plan 
d’urgence de grande ampleur (30 M€) en faveur de l’investissement dans les instituts du 
sanitaire, permettant de restructurer plusieurs IFSI pour accueillir les nouvelles places 
ouvertes, sécuriser certains bâtiments et améliorer les conditions d’accueil des étudiants 
afin de contribuer à l’attractivité de ces formations. Au regard de l’engagement financier sans 
précédent de la région, cet investissement doit être envisagé sous la forme d’un conventionnement 
avec les hôpitaux permettant d’assurer la pérennité de l’accueil des étudiants dans les locaux 
rénovés grâce aux investissements de la Région.  

 
La Région soutient les étudiants, valorise leur engagement et veille à leur donner accès 

aux nouvelles technologies pour enrichir leur formation. 
 
La politique prioritaire de soutien aux étudiants des formations sanitaires et sociales 

passe par l’attribution des bourses sur critères sociaux. En lien direct avec l’intégration dans 
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Parcoursup en septembre 2019, le nombre d’étudiants boursiers a fortement progressé, dépassant 
11 200 étudiants boursiers. De 2016 à 2020, le nombre de boursiers a augmenté de + 38 % et le 
nombre de dossiers instruits a augmenté de 40 %. L’augmentation du nombre de formations : 
3 000 places sur 3 années pour accompagner le Ségur de la santé, conjuguée avec une proportion 
croissante d’étudiants relevant des niveaux de bourses les plus élevés, accentué par la crise 
économique liée à la pandémie, fait anticiper une augmentation, sans doute de l’ordre de 30 % à 
terme de trois ans, du budget consacré par la Région aux seules bourses. 
 

Le fonds régional d’aide sociale (FRAS) est pérennisé en 2022 pour soutenir la formation 
des étudiants les plus en difficulté, qui n’ont pas accès aux bourses et concernent notamment des 
femmes seules avec enfants. L’action régionale touche tous les étudiants afin de leur faciliter la vie 
et améliorer leurs conditions d’étude. 
 

* 
 

2.1.5. Etre une référence pour l’enseignement supérieur et la 1ère région européenne 
scientifique et technologique 

 
 La région Île-de-France accueille un quart de la population étudiante française et se 
positionne comme le premier pôle estudiantin européen post-Brexit, avec plus de 
730 000 étudiants en 2020, et le premier pôle de recherche du continent avec 40 % des 
dépenses nationales et 6 % des dépenses européennes. Forte de cette densité 
d’établissements d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation (ESRI) de premier plan, 
la Région est la plus diplômée de France, ce qui contribue à son attractivité. 
 
 Comparable aux plus grands clusters mondiaux en termes de puissance scientifique et 
économique (Boston, Londres, etc.), le monde de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation en Ile-de-France connaît des mutations majeures qui le transforment en profondeur : 
compétition internationale accentuée par la montée en puissance de nouveaux arrivants, 
transformations issues de nouvelles pédagogies et de nouvelles pratiques digitales, diversification 
des attentes en matière de formation ou de recherche, augmentation de la démographie étudiante, 
montée en puissance de nouveaux secteurs et de nouveaux métiers, évolutions accélérées et 
obsolescence rapide des compétences dans certains domaines particulièrement exposés.  
 
 Pour répondre à ces défis, le Conseil régional a adopté une stratégie régionale 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation (SRESRI) le 21 septembre 2017. La 
Région s’est ainsi dotée d’un cadre pluriannuel pour son action selon trois priorités. En 2022 
cette stratégie sera renouvelée. A partir d’un bilan quantitatif et qualitatif réalisé avec l’Institut 
Paris Région, la stratégie sera mise à jour des évolutions depuis 5 ans des acteurs de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation, du territoire, de sa population et de ses 
attentes, et des leçons tirées de la crise sanitaire, notamment en matière de vie étudiante et de 
transformation des modes de travail et d’enseignement. La Région s’attachera en 2022 à engager 
la concertation nécessaire avec les collectivités, les acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sur les territoires et les usagers, étudiants, familles etc. afin que la stratégie 2023-2028 
s’appuie sur une large adhésion de la communauté scientifique et des acteurs socio-économiques, 
et sur lesquelles elle dispose de leviers importants qu’elle entend concentrer pour une meilleure 
efficacité.  
 
 Cette stratégie intégrera l’évolution récente de l’organisation des acteurs et de leurs 
préoccupations partagées avec la Région et notamment la création de 10 grands 
regroupements d’universités et d’établissements franciliens qui ont permis d’accroître la 
visibilité dans les classements internationaux, l’appropriation par les établissements de grandes 
problématiques sociétales, le renforcement de leurs interfaces avec des partenaires socio-
économiques, mais aussi la plus grande attention portée à la réussite étudiante et à l’insertion 
professionnelle. 
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S’orienter, se former, s’insérer tout au long de la vie 
 
 L’année 2020 avait été une année particulièrement difficile pour le secteur de 
l’enseignement supérieur qui a été confronté à 3 enjeux majeurs : assurer la continuité 
pédagogique, se mobiliser pour lutter contre l’aggravation de la précarité étudiante, et accueillir à 
la rentrée un plus grand nombre d’étudiants en raison du très fort taux de réussite au bac en juin 
2020. L’année universitaire 2021 a démarré sous de meilleurs auspices, avec notamment une 
reprise généralisée des cours en présentiel qui améliore considérablement les conditions 
d’enseignement des étudiants et la reprise des liens sociaux qui ont été rompus pendant 18 mois. 
Cependant, l’ampleur de la crise sanitaire et économique a des conséquences importantes et de 
long terme pour les étudiants, avec notamment une précarité étudiante qui va perdurer dans le 
temps, et des sujets de décrochage, des difficultés d’orientation, ou encore d’insertion 
professionnelles qui là encore devront être accompagnés pendant plusieurs années. 
 
 La Région continuera ainsi en 2022 à adapter ses dispositifs et à proposer des 
mesures à la fois pour favoriser l’insertion professionnelle des diplômés et la continuité 
pédagogique de leurs enseignements, mais aussi pour répondre à l’urgence de la précarité 
étudiante, et développer l'égalité des chances d'accès à l'enseignement supérieur et la 
réussite de tous.   
 
 Une étude a été lancée dès 2021 autour du projet de banque des jeunes qui sera mis 
en œuvre en 2022. Les jeunes Franciliens traversent une période particulièrement difficile. Les 
restrictions liées depuis un an à la crise sanitaire affectent leur niveau de vie (financement de leurs 
études, logement, absences de jobs étudiants, difficulté à trouver des stages). Pour établir une 
plus grande égalité des chances entre les Franciliens, la région propose de créer une « Banque 
des jeunes » dont l’objectif est de permettre à chaque jeune Francilien de poursuivre ses études 
afin que l’argent ne soit pas un frein à la poursuite d’une formation, et à l’obtention d’un diplôme.  
 
 La Région a su mobiliser ses dispositifs de droit commun, dont certains tournés vers le 
numérique étaient précurseurs. Ainsi, les trophées Edtech, incitant, dès 2017, les universités à 
développer des projets numériques en lien avec des startup dans le domaine de l’innovation 
pédagogique ont-ils montré tout leur intérêt en cette période, de même que les trophées Oriane ou 
les Digitales académies, qui facilitent depuis deux ans l’accès de tous à l’enseignement supérieur 
grâce à des lieux de proximité, bien équipés et où les étudiants bénéficient d’un coaching 
personnalisé. La Région poursuit ces actions en 2022. 
 
 Les nombreuses bourses attribuées par la Région accompagnent les étudiants 
dans cette période difficile et seront maintenus en 2022. L’aide au mérite, à la mobilité 
internationale, au passage du Diplôme d’accès aux études universitaires ainsi que les Cordées de 
la réussite permettent d’élargir les choix professionnels, de casser les représentations et de 
participer à l’élévation globale des qualifications, attendue par l’économie francilienne, en 
favorisant l’ambition par la poursuite d’études. L’expérimentation d’un soutien à l’animation de 
résidences étudiantes participe également de ces objectifs et sera plus que jamais 
d’actualité en 2022. Grâce au Service Public Régional de l’Orientation, la Région amplifie en 2022 
le lien entre tous les acteurs et leur mobilisation au niveau local dans une période où les questions 
d’orientation et d’insertion sont encore plus cruciales que précédemment. 
 
 La Région continue en 2022 à adapter ses dispositifs et à proposer des mesures à la fois 
pour le pouvoir d’achat des étudiants et la continuité pédagogique de leurs enseignements, 
mais aussi à prendre des mesures sanitaires complémentaires pour répondre à l’urgence de la 
pandémie, comme l’ouverture aux universités des subventions pour l’organisation de barnums de 
dépistage et de vaccination, et pour favoriser l’insertion professionnelle des diplômés. 
 

* 
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Devenir la 1ère région européenne scientifique et technologique 
 
 Afin de soutenir une recherche d’excellence sur son territoire, la Région s’est fortement 
engagée depuis 2016 pour l’emploi scientifique, le soutien aux laboratoires et l’irrigation du 
tissu économique par la recherche, avec le dispositif des Domaines d’Intérêt Majeur, les 
SESAME et SESAME filières en faveur des équipements scientifiques, les Chaires 
internationales, les contrats doctoraux Paris Region PhD et la mise en œuvre en 2021 du 
projet européen Paris Region fellowship Programme qui constituent un apport et une 
visibilité essentiels pour les laboratoires franciliens. 
 
 En 2022, elle accroît encore résolument cet engagement en investissant massivement 
dans le plan de relance et le contrat de plan Etat-Région tout en maintenant intacte la capacité 
de recherche. L’année 2022 est en effet marquée par plusieurs faits majeurs dans le secteur de la 
recherche et du transfert de technologies : le démarrage des nouveaux Domaines de 
Recherche et d’Innovation (d’intérêt) Majeur pour les cinq années à venir et celui des 
Questions d’Intérêt Majeur ; la poursuite du soutien aux sciences humaines et sociales par 
le démarrage de cinq nouvelles chaires en 2022, le lancement d’un volet Equipements 
scientifiques dans le cadre du nouveau Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027.  
  
 Ainsi, pour la première fois en 2022, la Région participe avec l’Etat au cofinancement 
d’équipements scientifiques dans le cadre du CPER, qui sera signé début 2022, en cohérence et 
complément des actions sésame et sésame filières autour des équipements scientifiques. 
  
 La Région poursuit également son soutien à l’emploi scientifique francilien, en vue du 
recrutement d’une vingtaine de doctorants « Paris Region PhD », développant leurs compétences 
au sein des laboratoires des réseaux de recherche et en partenariat avec des entreprises. A la 
suite du succès de la Région Ile-de-France, lauréate pour la première fois en 2020 du programme 
européen Horizon 2020-COFUND, l’année 2022 est aussi celle du recrutement de la seconde 
vague des postdoctorants dans les équipes académiques franciliennes. Le programme de 
recherche interdisciplinaire lancé fin 2020 dans le cadre de l’appel à projets « Smart Lab » sur la 
résilience et les effets de la crise sanitaire est mis en œuvre avec une équipe de postdoctorants et 
poursuivi en 2022. 
 
 Le programme lancé en 2020, « Paroles de chercheuses et chercheurs », se poursuit 
également en 2022. Ce programme met à l’honneur des chercheurs et chercheuses dans les 
lycées d’Île-de-France, permettant de partager leurs connaissances, leur expérience et leur 
motivation pour le métier de chercheur avec des lycéens et lycéennes. Toujours sur la diffusion de 
la culture scientifique – compétence obligatoire de la Région-, le service numérique Mon Île-de-
Sciences est déployé sur la plateforme régionale Ile-de-France Smart Services et la reprise des 
événements en présentiel doit permettre d’accroitre sa visibilité. 
 

* 
 

2.1.6. Pour la formation professionnelle, des moyens davantage tournés vers les 
secteurs qui recrutent 

 
La crise économique qu’a connu notre pays a touché durement l’économie et le marché du 

travail franciliens dans de nombreux secteurs riches en emploi (tourisme, évènementiel, hôtellerie 
et restauration, commerce, industries aéronautiques et automobiles…). Les principales victimes 
de cette crise sont les jeunes arrivant sur le marché du travail et qui ne peuvent pas s’insérer 
socialement et trouver leur autonomie et les personnes alternant contrats précaires et périodes de 
chômage. Ainsi un des enjeux auquel la Région doit répondre est d’aider les Franciliens en 
recherche d’emploi à se former, notamment en utilisant des moyens innovants comme la 
formation à distance. Ainsi, comme en 2020 et en 2021, la Région mettra des efforts budgétaires 
importants pour accompagner les personnes en recherche d’emploi dans leur insertion sur le 
marché du travail. Cet effort sera davantage centré vers les secteurs qui recrutent.  
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De plus, depuis la rentrée 2021, la reprise économique s’accentue et se traduit par une 

nette reprise des embauches, pouvant provoquer d’importantes tensions de recrutements dans 
certains secteurs. En 2022, la Région maintiendra voire augmentera son offre de formation 
dans les secteurs qui recrutent (sanitaire et social, construction, sécurité, numérique, 
environnement, agriculture, industrie...). Le soutien financier de l’Etat via le « Plan régional 
d’investissement dans les compétences » (PRIC) permettra d’accompagner l’effort de la 
Région. C’est ainsi que l’offre de formation « collective » de la Région sera profondément 
remaniée en 2022 dans le cadre du renouvellement des marchés du « Programme régional de 
formation vers l’emploi » (PRFE) pour se concentrer sur les formations qualifiantes dans les 
secteurs qui recrutent le plus et qui représentent les intérêts économiques et sociaux les plus 
importants pour l’Ile-de-France. A côté de cette offre collective régionale, les budgets pour les 
aides individuelles à la formation (AIRE) seront également renforcés afin de proposer le maximum 
d’opportunités de formation aux Franciliens. 

 
La prime de 1 000 € (majorée à 2 000 € pour les personnes en situation de handicap) 

pour les demandeurs d’emploi qui se formeront dans ces secteurs et le « revenu jeunes 
actifs » poursuivront leur montée en charge pour toucher un public encore plus large et 
permettre de répondre ainsi aux besoins de main d’œuvre des entreprises franciliennes. 

 
L’action régionale en faveur de l’emploi permettra également de lever les obstacles qui 

empêchent à beaucoup de Franciliens, notamment les plus jeunes, d’avoir un emploi. Cela se 
traduira par exemple par le déploiement de l’aide au permis de conduire pour les jeunes en 
insertion qui sera consolidée en 2022, tout comme les aides à la mobilité dans les transports 
publics.  

 
Aussi, en 2022, la Région prévoit de maintenir son soutien aux missions locales qui 

réalisent un travail essentiel d’accompagnement vers l’emploi des jeunes en difficulté et également 
aux Ecoles de la 2éme chance.  

 
Le partenariat avec Pôle Emploi permet d'appuyer la Région pour assurer la diffusion de 

l'information et le recrutement pour les places de formation mises à disposition notamment par 
l'abondement du PRIC. 

 
Par ailleurs, l’effort de la Région se portera également sur les personnes les plus éloignées 

de l’emploi avec l’accroissement des places de formation, au sein de ses dispositifs dédiés à 
l’insertion et à l’acquisition des savoirs de base (offre territorialisée et répondant à plusieurs 
problématiques des publics éloignés de l'emploi telles que l'insertion sociale, l'aide au projet 
professionnel et la mise à niveau des savoirs).  

 
Ces dispositifs d’accompagnement sont également ouverts à un plus large public, 

notamment pour apporter des solutions aux demandeurs d’emploi de longue durée ainsi qu’aux 
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Dans la même dynamique, les dispositifs 
« savoirs de base » ouvrent désormais droit à la rémunération. Ces programmes, souvent 
première marche vers une insertion professionnelle, limitent ainsi la contrainte des frais liés aux 
déplacements, la garde des enfants, etc… 

 
Au-delà, avec le PRIC, la Région a adapté son dispositif « Actions expérimentales » afin 

de participer directement à la transformation de l’appareil de la formation par le lancement 
d’appels à projets innovants qu’il s’agisse de réponses aux besoins de compétences insatisfaits 
ou de créer des modalités pédagogiques et d’accompagnement nouvelles. 

 
La Région Île-de-France apporte également un soutien à la rémunération et à la 

protection sociale des demandeurs d'emploi non indemnisés au titre de l'assurance 
chômage. 
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2.1.7. Accompagner la reprise du tourisme francilien 
 

L’ampleur de la crise sanitaire et l’alternance de « stop and go » depuis plus d’un an ont 
obligé la Région à engager un plan de relance et d’actionner tous les leviers nécessaires pour 
relancer l’activité touristique et anticiper le tourisme de demain en Île-de-France. 

 
Il s’agira en 2022 de poursuivre cette transformation avec la mise en œuvre du 

nouveau Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs 2022 - 2026 qui vise à : 
 

- accompagner la relance de l’activité touristique ;  
- enrichir le positionnement de la destination « Paris Île-de-France » ;  
- adapter la destination au changement climatique ;  
- préparer l’accueil des grands événements sportifs internationaux (Coupe du monde de 

rugby de 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024). 
 

L’année 2022 consistera à renforcer l’accompagnement des professionnels du tourisme 
dans cette transformation et à fédérer l’ensemble des parties prenantes pour faire de la politique 
régionale du tourisme une politique plus intégrée.  
 

Le Fonds régional pour le Tourisme pourra être amené à évoluer en 2022 afin de 
décliner les actions définies dans le cadre du nouveau schéma dont la validation est prévue à la fin 
du 1er trimestre 2022. 
 

* 
 

2.1.8. Renouveler le pacte agricole, au service des agriculteurs et des 12 millions de 
consommateurs franciliens 

 
Avec des moyens accrus chaque année depuis 2016, le Pacte agricole dont un acte 2 est 

d’ores et déjà programmé, verra son budget consolidé en 2022, avant d’entamer une nouvelle 
programmation au titre du FEADER, pour la période 2023-2027. 
 

La dynamique de transformation de la ferme francilienne continuera à être déroulée 
par le biais de dispositifs ambitieux et novateurs dont l’objet est d’accompagner l’essor d’une 
agriculture plus proche des Franciliens, plus diverse, plus jeune, plus résiliente et avec une 
empreinte réduite sur l’environnement, actrice de la transition écologique et énergétique, et 
pourvoyeuse d’une alimentation sûre, de qualité et de proximité. 
 

Dans le sillage de l’adoption du Plan Régional pour une Alimentation locale durable et 
solidaire (PRA) début 2021 et du Plan d’avenir pour l’élevage francilien au printemps dernier, 
de nouveaux cadres d’intervention seront mis en œuvre en 2022. Parallèlement, les efforts de la 
Région et d’Île-de-France Terre de saveurs continueront d’être pleinement mobilisés pour 
valoriser les productions et les filières agroalimentaires franciliennes. 
 

Des actions spécifiques continueront d’être mises en place pour répondre à l’objectif 
phare d’approvisionner 100 % des cantines des lycées en circuits courts et avec 50 % de 
produits biologiques, à horizon 2024. 
 

L’engagement de l’Exécutif en faveur de l’Agriculture Biologique a déjà largement fait 
bouger les lignes. L’Île-de- France est passée au premier rang des régions pour le nombre de 
conversions en 2018 et 2019 et devrait confirmer cette position en 2022, avec un budget de 
surcroît en hausse. 
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En outre, les dotations consacrées en investissement et en fonctionnement aux mesures 
agro-environnementales seront maintenues à un niveau élevé afin d’accompagner les 
producteurs dans le respect des exigences liées au respect de l’environnement et d’encourager le 
changement vers des pratiques plus favorables à la biodiversité. 
 
 Par ailleurs, le soutien aux investissements agricoles sera encore fortement mobilisé 
l’année prochaine afin de permettre aux exploitations franciliennes de rapatrier plus de valeur 
ajoutée, de résister davantage aux aléas et de mieux maîtriser leurs charges. Le développement 
des capacités de stockage à la ferme ainsi que la transformation et la commercialisation des 
produits in situ, doivent permettre également de diversifier et d’augmenter les revenus des 
agriculteurs tout en capitalisant sur les attentes plus fortes des consommateurs franciliens, 
amplifiées par le contexte de crise sanitaire et les restrictions liées à la lutte contre le Covid-19 
depuis le printemps 2020.  
 

De plus, l’appel à projets sur l’agriculture urbaine et péri-urbaine sera relancé, suite au 
succès des premières éditions qui ont déjà confirmé toute la pertinence des projets novateurs 
portés par des agriculteurs au cœur des villes ou dans les franges urbaines. Le plébiscite de ces 
appels à projets a montré la réalité de cette dynamique participative, motivée par l’objectif 
d’approvisionner directement les riverains.  
 
 Enfin, les initiatives pour valoriser le métier et les productions des agriculteurs 
franciliens continueront d’être soutenues et les mesures prises en faveur de l’installation et de 
l’accompagnement de nouveaux agriculteurs seront reconduites. A cet égard, une attention 
particulière sera portée à la communication mettant sous un éclairage positif le quotidien des 
agriculteurs et les progrès enregistrés notamment en termes d’environnement et d’innovation. 
 

* 
 

2.1.9. Accompagner la résilience des pays partenaires de la Région 
 

Les perspectives de développement de la vaccination et de reprise des échanges 
internationaux devraient permettre un effet de rattrapage, notamment sur les projets 
d’investissement, les événements culturels et les salons économiques. Pour l’année 2022, les 
priorités sont :  

 
- lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité (projet de 

transition environnementale à Abidjan) ;  
- renforcement de compétences dans le domaine de la planification urbaine, des 

transports publics et des déchets (mairie d’Erevan) ;  
- amélioration de la digitalisation de l’économie et des services publics (projet 

« Territoires Numériques en Transition » construit sur le partage de l’expérience de la « 
smart Région » avec Rufisque, Abidjan, Casablanca et Antananarivo) ou encore ville 
durable et filière numérique à Tunis et région de Casablanca-Settat. La Région renforcera 
la visibilité du réseau d’incubateurs francophones à impact environnemental SPRINT ;  

- coopération avec le Département de Rufisque dans la perspective de son développement 
urbain et de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar en 2026 ;   

- conseil et renforcement des compétences locales dans le cadre de la protection du 
patrimoine bâti (Hanoï, Antananarivo, Beyrouth, Rufisque…). 

 
La Région maintiendra sa capacité d’intervention au titre de l’aide d’urgence et de la 

reconstruction pour faire face aux catastrophes naturelles, crises sanitaires et conflits armés 
(engagement aux côtés des minorités du Moyen-Orient, initiative pour la reconstruction de 
Beyrouth et accompagnement du développement de l’Arménie et d’Erevan). Dans ces territoires, 
l’accent sera mis sur la francophonie. 
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En Asie, la Région accentuera ses actions dans le domaine de la lutte contre le 
dérèglement climatique et la pollution à Hanoï. Elle prolongera son soutien à la recherche 
franco-chinoise en étendant la chaire de la Ville du futur de Pékin à la province du Zhejiang. 
 
 

* * 
* 
 
 

2.2. Agir pour la reconstruction écologique de l’Ile-de-France 
 

2.2.1. Amplifier la dynamique d’une écologie des solutions, positive et sociale  
 

Parce que depuis 2016, la Région s’est engagée dans une dynamique d’écologie 
positive et sociale, une écologie des solutions pour améliorer la qualité de vie des Franciliens au 
quotidien, elle a ainsi contribué à faire bouger significativement des lignes pour une Île-de-France 
plus respirable, plus verte, plus propre, mobilisée pour la santé des Franciliens et leur cadre de 
vie, dans une démarche transversale, concertée et partagée avec tous.  
 

Le Budget participatif écologique et solidaire a notamment permis de donner un coup 
d’accélérateur au déploiement d’initiatives locales et d’actions structurantes sur l’ensemble du 
territoire francilien, avec déjà plus de 1 500 projets lauréats désignés par le vote des Franciliens. 
 

Pour autant, les enjeux liés au changement climatique, à la protection de la nature et à la 
santé environnementale, nous commandent de redoubler d’efforts. C’est pourquoi, l’Exécutif 
régional souhaite continuer à agir pour l’environnement de façon solidaire car, une écologie 
positive et sociale, c’est une écologie qui encourage, mobilise et inclut, en compensant les 
fractures créées par des approches réglementaires mal anticipées. 
 

Ainsi, en 2022, plusieurs mesures phares lancées dès le second semestre 2021 en 
réponse aux enjeux de qualité de l’air, seront pleinement déployées grâce à un budget en nette 
hausse avec comme perspective à terme, l’atteinte de l’objectif de « Zéro Emission Nette ». 
 

En premier lieu, l’aide allant jusqu’à 6 000 € pour l’achat d’un véhicule propre, en 
faveur des Franciliens habitant en grande couronne et dont les véhicules ne répondent pas aux 
exigences requises par la Zone à faibles émissions (ZFE) à l’intérieur du périmètre de l’A86, verra 
sa première année pleine de mise en œuvre. Cette mesure complète celle déjà mise en place 
depuis 2017 pour les TPE et PME franciliennes ainsi que l’aide au « rétrofit » pour aider les 
propriétaires de véhicules thermiques à les transformer en véhicules électriques. 
 

En matière également de lutte contre la pollution de l’air, la Région a décidé de mettre en 
place une aide de 1 000 € pour soutenir les Franciliens qui souhaitent remplacer leur installation 
de chauffage au fuel, au charbon ou au bois au profit d’un chauffage plus vertueux et moins 
émissif, l’Etat ayant décidé d’interdire en 2022 l’installation et le remplacement de chaudières au 
fuel et au charbon. 
 

De plus, l’épidémie du Covid-19 ayant montré l’importance de la qualité de l’air, en 
particulier dans les lieux accueillant de jeunes enfants, la Région a décidé d’élargir son aide, en 
vigueur depuis juillet 2020, en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air dans les crèches, les 
écoles et les accueils de loisirs sans hébergement, à toutes les communes franciliennes 
désireuses d’installer des purificateurs d’air performants, au service de la santé des plus petits. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020- 2030, 
adoptée en novembre 2019, la Région entend poursuivre et amplifier son action en 2022 pour 
préserver, restaurer et valoriser le patrimoine naturel francilien. En plaçant la biodiversité au cœur 
de l’aménagement du territoire, la Région continuera à porter l’ambitieuse trajectoire régionale de 
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« Zéro Artificialisation Nette », avec notamment la poursuite du Plan vert régional et la création 
de 500 hectares supplémentaires d’espaces verts et de nature, d’ici à 2025, qui viendront s’ajouter 
aux 566 hectares déjà créés entre 2017 et 2021.  
 

En 2022, la Région renouvellera le dispositif pour « Soutenir 100 îlots de fraicheur dans 
les communes » afin de les aider à lutter contre les effets du réchauffement climatique sur le 
bien-être de leurs habitants.  
 

Pour amplifier la renaturation et la surface francilienne qui soit un refuge de biodiversité, la 
Région lancera également en 2022, un projet d’identification, de création, de valorisation et de 
pérennisation du petit patrimoine naturel francilien.  
 
 L’année prochaine constituera aussi une année pivot dans l’accompagnement des 
collectivités vers le « zéro phyto total » pour anticiper les évolutions réglementaires prévues 
justement au 1er juillet 2022. 
 

De plus, la Région entend créer au courant de l’année 2022, Natura Île-de-France, nouvel 
outil régional pour protéger le patrimoine irremplaçable que constitue la biodiversité francilienne, 
dépolluer les friches et renaturer nos villes ainsi que nos campagnes.  
 

La Région pourra également approfondir et engager de nouveaux volets au titre de la 
Stratégie régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 (CR 2017-185) ainsi que la Stratégie 
pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés 2019-2021 qui ont vocation à 
être révisées en 2022 pour capitaliser sur les enseignements des années précédentes. 
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Dans la continuité de l’adoption du Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets d’Île-de- France (PRPGD) en novembre 2019, la Région poursuivra le renforcement de 
son rôle d’animation et de coordination des acteurs ainsi que son accompagnement technique et 
financier des porteurs de projets en 2022. 
 

En outre, il est prévu également en 2022 d’impliquer les professionnels du bâtiment par le 
biais d’une Charte, dans l’objectif de réduire au maximum les nuisances et rendre les chantiers « 
propres et supportables », pour les ouvriers comme pour les riverains, qu’il s’agisse de 
construction ou de démolition. A cette fin, l’Institut Paris Region, en partenariat avec BRUITPARIF, 
mènera une concertation étroite avec les acteurs économiques du secteur du BTP afin de 
proposer une série d’engagements volontaires destinés à améliorer l’empreinte 
environnementale des grands chantiers. 
 

De plus, en 2022, l’accélération de l’accompagnement de l’atteinte des objectifs du Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France et du déploiement des 45 actions 
inscrites dans la Stratégie pour une économie régionale circulaire sera une priorité régionale 
afin d’agir en transversalité notamment en lien avec les politiques économiques portées par la 
Région. Cette stratégie ambitieuse doit permettre d’engager un mouvement global de transition 
économique et écologique, source d’attractivité des territoires, de développement de nouveaux 
emplois locaux, de création de lien social et d’amélioration de la qualité de vie des Franciliens. La 
lutte contre les dépôts sauvages restera également une priorité régionale. 
 

Ainsi, la transformation écologique et énergétique est affirmée comme un enjeu majeur et 
central pour l’Île-de-France avec la volonté claire, affirmée lors de la première COP régionale d’en 
faire une Région « ZEN » zéro émission nette, une Région « ZAN » zéro artificialisation nette et 
une Région « CIRCULAIRE », zéro ressource nette. 
 

En 2022, la Région lancera également son Plan régional d’adaptation au changement 
climatique sur la base d’un diagnostic partagé et de propositions qui font l’objet actuellement 
d’une large concertation, afin de mettre en œuvre une approche transversale et systémique pour 
protéger les Franciliens et leur qualité de vie des catastrophes naturelles, climatiques et sanitaires, 
pour protéger les écosystèmes en diminuant les vulnérabilités des territoires mais aussi pour 
protéger le tissu économique francilien et accompagner sa transformation. 
 

Enfin, les 8 services numériques de la thématique Environnement et Energie sur la 
plateforme Île-de-France Smart Services, comme par exemple « Ma nature en Île-de-France », « 
Mon réflexe zéro déchet » ou encore « Mes produits locaux », réalisés en 2020 avec 65 
partenaires de la Région et plus de 80 bases de données, seront enrichis et complétés par de 
nouvelles fonctionnalités et données en 2022. De nouveaux services verront également le jour, 
notamment sur le sujet du changement climatique, et viendront s’ajouter aux 8 services 
numériques existants. 
 

En tant que chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, d’énergie et de protection 
de la biodiversité, l’engagement de la Région ne se résume pas à la seule annexe budgétaire 
consacrée à l’environnement, puisqu’il s’est traduit depuis 2020, à plus d’un euro sur deux 
consacré au sein du budget de la Région à l’environnement.  

 
 

* 
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2.2.2. Lancer l’acte II de la révolution des transports 
 
Le volet « transports » de ce budget traduit la mise en œuvre de « l’Acte II » de la 

révolution des transports engagée fin 2015. Par ailleurs, il intervient dans le contexte particulier 
de la crise sanitaire, où le soutien à l’économie en ce début de reprise va jouer un rôle capital.  
 

Les efforts massifs initiés fin 2015 en faveur des liaisons ferroviaires (trains, RER, métro), 
se sont poursuivis en 2021 au travers, du financement des prolongements des lignes de métro 11 
et 4, du financement du RER E-Eole à l’Ouest conformément aux engagements contractuels pris. 
Par ailleurs, la Région a fortement soutenu le renouvellement des matériels roulants en participant 
aux travaux d’adaptation des infrastructures. En outre, l’accent a été mis sur l’amélioration des 
conditions de circulation des trains et RER avec un niveau d’investissement important dans 
des opérations de modernisation, en particulier avec l’automatisation des RER B et D 
(projet Nexteo). Enfin, la Région a confirmé son engagement sans faille sur la mise en accessibilité 
des gares d’Île-de-France pour les personnes en situation de handicap. 

 
S’agissant des tramways et tram-trains, l’exercice 2021 a permis de financer les études et 

travaux des lignes T1, T3, T10, T11, T12, T13 ainsi que la clôture de l’opération T6. 
 
Le développement des bus en sites propres s’est poursuivi en 2021 avec les travaux du 

TZen3 (93) et les études relatives au projet de transport en commun Sénia-Orly (94) et aux Bus à 
haut niveau de service du Grand Roissy (95). 

 
S’agissant de la route, la Région a poursuivi en 2021 le financement des travaux dans le 

cadre notamment du plan « anti bouchons » afin de moderniser les infrastructures existantes et d’y 
encourager le développement d’innovations. Ont notamment été financés : le contournement Est 
de Roissy, des aménagements de sécurité routière, des installations de recharge pour les 
véhicules électriques. 

 
L’exécution budgétaire 2021 a confirmé la montée en puissance des mobilités douces 

au premier rang desquelles, l’usage du vélo. Ont été financés, des projets de stationnement en 
gare, des ouvrages de franchissements, des projets de pistes cyclables dont les premiers axes du 
RER-V lancé en 2020 par la Région. 

 
Enfin, la Région a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie pour le fret et la logistique qui 

vise à renforcer l’attractivité des territoires en finançant notamment, des infrastructures fluviales et 
portuaires, la modernisation des flottes de véhicules, le développement de l’innovation dans 
l’ensemble des branches du secteur. Parmi les opérations financées, on peut noter les travaux du 
nouveau Port Seine Métropole Ouest à Achères (78) ainsi que le Plan d’Aide à la Modernisation et 
à l’Innovation des Flottes porté par VNF. 

 
L’année 2022 permettra d’initier l’acte II de la révolution des transports en 

investissant massivement dans les différents modes : transports en commun, route, vélo, 
portuaire et fluvial. 

 
S’agissant des trains, métro et RER, les efforts exceptionnels se poursuivent, en faveur du 

renouvellement des matériels roulants aux côtés d’Île-de-France Mobilités, des prolongements de 
lignes (métro 11 et RER E-Eole à l’Ouest), de l’automatisation des RER B et D et d’autres 
investissements d’adaptation et de modernisation d’infrastructures visant la désaturation et 
l’amélioration du service. 

 
S’agissant des tramways et des tram-trains, le budget 2022 permettra notamment de 

poursuivre, les acquisitions foncières du prolongement du T11, les études et travaux des lignes T1 
à l’Est, T10, T12, T13. 

 



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 89 RAPPORT N° CR 2021-076 

 
 

  

 

L’année 2022 sera également marquée par l’extrême vigilance de la Région à l’égard de 
l’Etat concernant ses engagements et ceux de ses opérateurs en matière de transport : 
dérapages calendaires et financiers sur les projets sous maîtrise d’ouvrage de SNCF-
Réseau, notamment le projet EOLE ; impasses financières sur des interconnexions essentielles 
au réseau du Grand Paris Express ; maintien d’un volet mobilités conséquent pour le prochain 
CPER. 

 
S’agissant des projets de bus en sites propres, le budget 2022 prévoit le financement des 

projets des lignes TZen2, Tzen3, Tzen5, Altival la poursuite des études de plusieurs lignes de 
transports en commun en site propre ainsi que des opérations de voies réservées sur les routes 
structurantes, avec l’objectif d’y accueillir des bus et covoitureurs. 

 
S’agissant du réseau routier francilien, la Région poursuit ses investissements en faveur 

des voiries nationales, départementales et communales notamment dans le cadre de son plan 
« anti bouchons » visant à moderniser les infrastructures existantes et d’y encourager le 
développement d’innovations. En outre, la Région engage des mesures spécifiques à 
l’amélioration de la sécurité routière, la lutte contre le bruit ou encore l’électromobilité. 

 
S’agissant du vélo, la Région va investir massivement en 2022 en finançant le 

développement de pistes cyclables, au premier rang desquelles, le RER-V lancé en 2020. 
Cette politique en faveur de l’usage du vélo s’accompagne de mesures en faveur du stationnement 
sécurisé, de services et de promotion de l’usage des modes doux, afin de convaincre les 
Franciliens de monter en selle. 

 
Enfin, dans le cadre de la stratégie pour le fret et la logistique adoptée en 2018, la 

Région confirme son soutien aux investissements pour renforcer l’attractivité des territoires, 
moderniser les flottes de véhicules, valoriser la filière logistique et soutenir le développement de 
l’innovation, des plateformes portuaires ou encore, le secteur fluvial (annexe 11 « environnement 
et énergie »).  

 
En fonctionnement, le budget proposé demeure très dépendant de la contribution 

réglementaire versée à Île-de-France Mobilités ainsi que des dispositifs contractualisés avec Île-
de-France Mobilités en matière de tarification (cartes Imagine’R et tarification sociale). 

 
Le budget propose également la poursuite du financement des transports spécialisés 

pour les personnes en situation de handicap (PAM) pour les contrats existants. La Région 
confirme son engagement au service de cette politique en s’engageant, comme elle l’a déjà 
démontré en 2018, 2019 et 2020 à cofinancer 100% des courses réalisées par les Départements 
et la Ville de Paris.  

 
* 
 

2.2.3. Aménager durablement l’Île-de-France 
 

Chef de file en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, la 
Région poursuivra l’ambitieuse stratégie de territorialisation de son action, initiée depuis 2016, afin 
de promouvoir un meilleur cadre de vie pour tous les Franciliens en soutien des collectivités 
franciliennes. 

 
Autour des 3 objectifs majeurs que sont le ZAN (zéro artificialisation nette), le ZEN (zéro 

émission nette) et le Circulaire (zéro ressource nette), affichés clairement lors de la COP Île-
de-France qui s’est tenue en septembre 2020, la Région accentuera encore ses efforts en 2022, 
avec un budget renforcé, pour aménager durablement le territoire en se projetant dans l’Île-
de-France de demain. 
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La procédure de révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) lancée 
en novembre sera déroulée tout au long de l’année afin de faire évoluer ce document de 
planification qui date de 2013 vers un SDRIF-Environnemental (SDRIF-E) dans une approche 
intégratrice des enjeux d’aménagement et d’environnement ayant vocation à dépasser le cadre 
strictement foncier que nous avons connu jusqu’ici. 

 
Par ailleurs, la Région continuera à déployer sa panoplie de dispositifs contractuels et 

appels à projets, dans une démarche cohérente et coordonnée, mobilisant des axes d’intervention 
complémentaires pour soutenir les territoires franciliens dans leurs différentes phases de 
développement et dans leur spécificité territoriale.  

 
Avec près de 70 quartiers innovants et écologiques (QIE) lauréats, le soutien à 

l’aménagement durable et innovant de quartiers exemplaires qui favorisent la mobilité durable, la 
transition écologique et qui contribuent à l’effort de logements alliant mixité, emplois, services, 
économies d’énergie et nature, sera poursuivi. De même que le soutien aux contrats 
d’aménagement régionaux (CAR), dont le succès ne se dément pas depuis l’entrée en vigueur 
du dispositif en janvier 2017 (plus de 250 contrats CAR déjà signés en 5 ans). 

 
Afin de promouvoir un aménagement plus respectueux des sols naturels, de la biodiversité, 

des paysages et de l’environnement, la Région poursuivra résolument la dynamique lancée autour 
des dispositifs issus de la COP francilienne : « Réhabiliter plutôt que construire » et 
« Transformer les entrées de ville » déjà mis en œuvre en 2021 mais aussi et très bientôt 
« Inversons le regard : quand la nature guide le programme ». Chacune de ces initiatives 
prône, sous des angles différents, une ville plus durable, plus économe en foncier et plus attentive 
à la nature. 

 
De plus, dans le contexte de forte pression foncière que connaît l’Île-de-France et avec 

l’objectif d’accompagner la limitation de la consommation d’espaces et d’encourager une 
nouvelle façon de faire la ville, la Région poursuivra son soutien aux pratiques innovantes et à 
l’expérimentation de demain à travers son appel à manifestation d’intérêt en faveur de 
l’Urbanisme transitoire mais aussi en accélérant ses efforts au titre du Plan de reconquête des 
friches franciliennes qui compte déjà plus de 100 lauréats et qui entrera dans sa 3ème année 
pleine de mise en œuvre. Au travers de cet outil au service des collectivités et des aménageurs 
franciliens, il s’agit d’œuvrer à la reconversion des espaces délaissé, en contribuant en particulier 
à l’objectif de « zéro artificialisation nette ». 

 
Enfin, la 2ème édition de la Biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-France se tiendra 

au printemps 2022, sur le thème « Terres et villes », donnant ainsi l’occasion de mettre en valeur 
les actions en matière de construction et d’aménagement durables (utilisation des matériaux 
biosourcés, ré-intégration de la nature en ville, préservation des sols et des espaces réserves de 
biodiversité…). 

 
* * 

* 
 
 

2.3. Résorber les fractures, renforcer la solidarité face aux conséquences de la crise 
 

2.3.1. Agir pour les territoires ruraux et lutter contre les fractures territoriales 
 

Formidable atout pour le développement, la relance durable et la reconstruction écologique 
de l’Île-de-France, les territoires ruraux continueront en 2022, comme depuis 2016, à faire 
l’objet d’une attention particulière, globale et transversale. 
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La Région réaffirmera le Pacte rural comme le cadre stratégique à travers lequel la Région 
porte l’ambition d’offrir à ceux qui vivent et travaillent dans les territoires ruraux la qualité de vie et 
les services dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit, comme tous les Franciliens. 
 

D’autant plus que la crise sanitaire a questionné le modèle métropolitain et suscité un attrait 
renouvelé pour sa périphérie. C’est pourquoi, en 2022, la Région ne relâchera pas ses efforts et 
continuera d’accompagner le maintien et la création de commerces de proximité dans les 
centre-bourgs ruraux ainsi que la commercialisation en circuit court des producteurs, avec une 
dotation accrue par rapport au BP 2021. La mesure nouvelle « La Boutique d’un jour » pourra 
ainsi être déployée autour d’un concept novateur visant à proposer une variété d’activités et de 
services, concentrée dans un même espace mais étalée dans le temps, afin de répondre aux 
besoins des habitants, en particulier les moins mobiles et les plus âgés, dans les villages et 
hameaux franciliens. 

 
La Région poursuivra également son soutien aux espaces de travail collaboratifs dans 

les territoires de grande couronne afin de répondre aux enjeux d’attractivité économique en dehors 
de la zone dense, ainsi que sa dynamique en faveur du développement d’équipements et de la 
requalification d’espaces publics, par le biais du Contrat rural dont le succès ne se dément pas. 
314 nouveaux contrats ruraux (CoR) ont déjà été adoptés depuis l’entrée en vigueur de ce 
dispositif en 2017, plébiscité par les petites communes et piloté en étroite concertation avec les 
Départements de Grande Couronne. L’année 2022 verra aussi augmenté le plafond de prise en 
charge des dépenses du COR (de 370 K€ à 500 K€) pour mieux accompagner les projets locaux 
des maires. 

 
Dans le cadre de la 2ème année de mise en œuvre des Contrats de Parc 2021-2023, les 

PNR du Gâtinais français, de la Haute Vallée de Chevreuse, du Vexin français mais également le 
PNR Oise-Pays de France, bénéficieront à nouveau du soutien plein et entier de la Région, afin de 
déployer leurs actions essentielles au dynamisme rural, au service de la relance verte de la Région 
et de la résilience de notre territoire. La Région accompagnera aussi la révision des chartes des 
PNR Haute Vallée de Chevreuse et Gâtinais français ainsi que l’élaboration de la charte de 
territoire Brie et deux Morin, suite au lancement officiel de la procédure de création de ce 5ème PNR 
francilien pour laquelle la Région s’est déjà particulièrement investie. 

 
Enfin, l’année 2022 verra le déploiement d’Ile-de-France Ruralité qui proposera une aide à 

l’ingénierie pour les collectivités locales qui en éprouvent le besoin et permettra notamment un 
accès facilité et centralisé aux dispositifs régionaux. 

 
* 

 
2.3.2. Un soutien aux logements abordables et respecteux de l’environnement 

 
La mise en œuvre du projet de l’Exécutif se traduira en 2022 par le renouvellement de 

l’appui aux acteurs du logement social et intermédiaire en vue de développer une 
production diversifiée et adaptée à la demande. Une autre priorité sera donnée à la résorption 
du parc de passoires thermiques dans le secteur social conformément aux engagements issus de 
la COP 21. Enfin, les enjeux du parc privé dégradé et du renouvellement urbain donneront lieu de 
la part de la Région à un soutien appuyé aux collectivités et habitants concernés. 
 

Un budget en faveur de la création de logements abordables 
 

Alors que la production de logements et les agréments de logements locatifs sociaux ont 
connu un nouveau recul en 2021, la Région s’emploiera en 2022 à consolider l’effort dédié à 
au développement de l’offre, de façon équilibrée sur le territoire francilien, dans le souci 
d’une mixité effective. Le développement d’opérations spécifiques comme les pensions de 
famille sera poursuivi dans ce cadre, conformément aux objectifs de la délibération Région Ile-de-
France, région solidaire. 
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Il s’agira aussi de promouvoir un cadre de vie de qualité, compte tenu des enseignements 

de la crise du Covid-19, en favorisant la création de balcons et espaces privatifs extérieurs.  
 

Grâce au partenariat renouvelé avec l’Etat, l’action en faveur du logement des jeunes et 
des étudiants sera renforcée afin de contribuer à la relance de la production de résidences 
conventionnées bien situées, et à des prix adaptés et encadrés, afin de répondre aux besoins des 
étudiants les plus modestes, notamment boursiers, et à ceux des jeunes actifs qui démarrent dans 
la vie professionnelle.  

En complément de l’action en faveur du logement social, la Région poursuivra le 
financement de logements locatifs intermédiaires LLI pour favoriser la diversification des 
solutions de logement pour les personnels des secteurs clés de la société, et en particulier 
les personnels soignants.  

 
Un budget en faveur de la transition énergétique 

 
Tout comme l’est la généralisation d’opérations de construction neuve ambitieuses via le 

recours aux matériaux biosourcés ou aux démarches bas carbone, l’adaptation du parc 
social existant aux enjeux climatiques constitue une priorité régionale du budget 2022. 
 

Après une première série de conventions conclues en 2020 et 2021, le dispositif régional 
mis en place pour accompagner la disparition des passoires énergétiques dans le parc 
social pour les logements relevant des étiquettes F et G sera poursuivi en 2022 et élargi aux 
logements classés E. 
 

De nouvelles conventions pluriannuelles pourront ainsi être conclues permettant de faire 
bénéficier d’autres ensembles immobiliers d’une meilleure maîtrise des consommations d’énergie 
et des charges afférentes, et d’améliorer le confort des occupants, en hiver comme en été. 
 

Un budget d’appui aux collectivités en matière de copropriétés en difficulté et de 
rénovation urbaine  
 

Les difficultés socio-urbaines rencontrées par certaines copropriétés privées appellent un 
renforcement de l’effort régional qui s’appuiera sur la nouvelle mesure votée en juillet 2021 
en faveur de la sécurisation des ensembles immobiliers en périmètre de QPV, via la 
vidéoprotection. Cette mesure complètera le panel des mesures déjà mobilisables en faveur des 
copropriétés en difficulté bénéficiant du label régional : aides aux travaux de réhabilitation des 
parties communes, en particulier de rénovation thermique, aides aux dépenses d'ingénierie 
nécessaires pour la bonne finalisation des projets de redressement, et aides aux 
procédures contentieuses.  
 

Enfin, le budget régional pour 2022 traduira la volonté de la Région de soutenir la relance 
des projets de renouvellement urbain à la faveur de l’accélération attendue du NPNRU. Une 
nouvelle dotation de crédits spécifiques sera mise en œuvre pour financer les équipements dédiés 
à l'enfance et à la jeunesse, les services de proximité, le développement économique et 
commercial, et la sécurité.  

 
* 
 

2.3.3. Renforcer l’engagement pour la sécurité des Franciliens 
 

La lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme est une exigence qui 
s’impose à tous les acteurs publics, dans le cadre d’une politique de « coproduction de la 
sécurité » à laquelle la Région entend, dans le cadre de ses compétences, contribuer de manière 
significative. Pour faire face à la menace terroriste et réduire la délinquance en Ile-de-France, le 
Conseil régional a souhaité agir pour améliorer la sécurité des Franciliens. Cette politique 
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ambitieuse repose sur deux axes : le rapport « Bouclier de Sécurité » et le rapport « Mieux 
protéger les Victimes ». 

 
Le rapport « Bouclier de Sécurité » s’est décliné dans une série de dispositifs 

opérationnels par délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016, afin de moderniser les 
équipements et soutenir la rénovation des commissariats de police municipale d’Ile-de-
France et d'encourager les communes dans la mise en place d’équipements de 
vidéoprotection. 

 
Par ailleurs, la convention Etat-Région relative à l’équipement de la police nationale et 

de la gendarmerie nationale et au renforcement de la sécurité en Ile-de-France, adoptée par 
délibération n° CR 212-16 du 18 novembre 2016, a profondément renouvelé le partenariat de la 
Région avec le ministère de l’Intérieur et plus particulièrement la préfecture de police de Paris. 
Outre le doublement du taux de subvention aux projets présentés par les services de l’Etat, la 
Région peut désormais financer l’équipement de la police régionale des transports (SDTRP) et de 
l’Unité de Police en charge de la sécurisation des touristes. 
 

En 2020, le ministère de la Justice et la Région ont souhaité développer leur coopération 
en vue de sécuriser les centres de détention et maisons d'arrêt franciliens et d'améliorer les 
conditions d’exercice des missions dévolues aux agents travaillant au sein de ces centres. 
La Région a également signé des conventions avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et 
les Services Départementaux d’Incendie et de Secours des Yvelines, de Seine-et-Marne, de 
l’Essonne et du Val d’Oise afin de soutenir l’équipement des Pompiers franciliens. 
 

En adoptant la délibération cadre n° CR 2017-85 « Mieux protéger les Victimes », la 
Région a par ailleurs souhaité concentrer son action de fonctionnement en matière de sécurité sur 
les victimes d´infractions pénales, et en particulier les femmes victimes de violences, les victimes 
d’attentats et les victimes de délits routiers. Un nouveau volet de cette coopération avec le 
ministère de la justice se traduira dans la création de l’Agence régionale des TIG en 2022.  
 

Après avoir triplé entre 2015 et 2016 puis progressé d’environ 10 % chaque année entre 
2016 et 2021 et afin d'engager les actions nouvelles souhaitées par l'exécutif, les crédits 
consacrés à la sécurité progresseront à nouveau en 2022. Le budget 2022 reflètera également la 
montée en puissance du dispositif « Achat d’une alarme » pour lutter contre les cambriolages, 
dont le règlement d’intervention vient d’être approuvé par la Région. 
 
Les nouvelles actions engagées ont permis depuis 2016 : 

- de sécuriser 538 lycées (411 publics et 127 privés) ; 
- de soutenir 365 communes et EPCI pour l'équipement des polices municipales ; 
- d'accompagner 418 communes et EPCI au titre de l'équipement en vidéo-protection ; 
- de cofinancer la construction et rénovation de 33 commissariats de police municipale ; 
- de soutenir 59 opérations de construction et de rénovation des commissariats et casernes 

de police nationale et de gendarmerie ; 
- de sécuriser 9 établissements pénitentiaires ; 
- de financer l’acquisition de 17 véhicules, ainsi que divers équipements (échelles, appareils 

respiratoires...) pour les sapeurs-pompiers franciliens. 
 

Ce budget ambitieux se décline en plusieurs dispositifs. 
 
A/ La sécurisation des établissements d’enseignement et de formation 
 

Le budget dédié à la sécurisation des lycées publics et privés et sous contrat, priorité 
de notre collectivité sera présenté en hausse en 2022. Alors que le plan vigipirate a été relevé à 
son niveau maximum, l’accompagnement opérationnel des chefs d’établissements dans 
l’élaboration de leur diagnostic de sécurité et la mise en œuvre rapide des préconisations en 
découlant. 
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L’année 2022 verra le déploiement opérationnel de la totalité des nouvelles Brigades 

Régionales de Sécurité. Le Conseil régional a en effet voté la création de 5 nouvelles brigades 
en juillet 2021. Ces brigades, qui s’ajoutent aux 5 existantes, ont pour mission de renforcer la 
présence humaine lors de situations où le renforcement de la sécurité est nécessaire et urgent au 
sein des établissements franciliens. Depuis leur création, elles ont effectué plus de 
1 135 interventions de sécurisation dont 602 depuis début 2021 (violences, etc.). 
 
B/ Le bouclier de sécurité proprement dit structuré autour des actions suivantes : 
 

- le soutien à l’implantation locale des forces de sécurité ;  
- le soutien à l’équipement en vidéoprotection ;  
- le soutien à l’équipement des forces de sécurité ;  
- le soutien à l’équipement des Sapeurs-Pompiers et des centres départementaux ;  
- le soutien à la sécurisation et à l’agrandissement des établissements pénitentiaires.  

 
Enfin, en fonctionnement, il est prévu un appel à projets accompagnant les victimes d'infractions 
pénales, dont l'accès au droit. 
 

* 
 

2.3.4. Une politique à l’ampleur inédite en matière de santé et de solidarités 
 
Sur le secteur de la santé et de l'action sociale, il est proposé un budget qui s’inscrit 

dans la continuité des engagements pour une Région solidaire, du plan de relance post-
Covid-19 et du plan de soutien aux hôpitaux.  
 

Après deux années consécutives marquées par des hausses importantes des affectations 
pour répondre à la crise et par le vote en juillet 2021 des mesures du nouveau mandat, le budget 
proposé poursuit une double ambition : maintenir un niveau de réponse suffisant aux 
problématiques amplifiées par la crise sanitaire et agir sur les priorités de l’exécutif. Il est 
ainsi proposé un budget en progression. 
 

A. Garantir aux Franciliens l’accès à une médecine de proximité, soutenir les 
professionnels de santé, l’innovation en santé, et, développer la prévention santé 
des jeunes et des personnes vulnérables. 

 
Le constat des disparités en matière d’accès à l’offre de soins en Île-de-France est 

partagé par l'ensemble des acteurs de la santé depuis plusieurs années. Depuis le début du 
mandat, la Région a ainsi développé une politique inédite, tant par son ampleur que par les 
moyens mobilisés, pour soutenir l’installation et le maintien des professionnels de santé au plus 
près des besoins de la population. 
 

Dans le cadre de cette politique, depuis 2017 la Région fait évoluer ses dispositifs pour 
accompagner toutes les solutions de santé sur le territoire. Cela s’est traduit en 2021 par un 
budget consacré à la santé en augmentation ainsi qu’une mobilisation sans précédent de la 
Région pour donner les moyens aux professionnels et aux établissements de santé de lutter contre 
l’épidémie de Covid-19. Un appui conséquent a d’ailleurs été apporté au développement de la 
télémédecine pendant la crise sanitaire.  
 

Après 5 ans d’engagement fort dans la lutte contre la désertification médicale, l’exécutif 
marque une nouvelle étape à travers l’ambition « au moins une maison de santé par commune 
de plus de 10.000 habitants ». 
 

Le budget 2022 permettra d’amplifier les actions déjà engagées à destination des 
professionnels de santé : aide à l’installation des médecins et à la création de structures 
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collectives de soins, aide au maintien des professionnels dans les territoires franciliens par des 
actions visant à améliorer leurs conditions d’exercice (aide à l’acquisition d’équipement de 
sécurité, développement des projets de télémédecine, soutien à la mise en place d’outils de 
coordination, accompagnement psychologique des soignants, prise en charge des troubles 
psychosociaux via la plateforme d’écoute de l’association Soutien aux professionnels en santé, 
logements pour les personnels soignants à proximité des hôpitaux, etc.).  

 
.  
 
En 2022 la région poursuivra son action pour renforcer l’accès aux soins de l’ensemble 

des Franciliens. Face au renoncement aux soins, elle lancera en 2022 la première mutuelle 
régionale. Démarche inédite à l’échelle d’une région, la mutuelle régionale permettra de garantir 
une plus grande couverture des dépenses de santé pour les Franciliens bénéficiaires et mettra en 
avant, notamment, des thématiques comme celle de la santé de la femme. 
 

En complément, la Région poursuit son action de prévention santé, à destination des 
jeunes, notamment des étudiants et des publics les plus fragiles. Cette action se décline, à travers 
la mise en œuvre concrète des grandes orientations dégagées fin 2017 dans le cadre du Forum 
régional Prévention Santé Jeunes : soutien à des actions sur les thématiques de l’hygiène de vie, 
de l’éducation à la vie affective et sexuelle, du bien-être et de la prévention des conduites 
addictives.  
 

L’exécutif a décidé de renforcer son action dans la lutte contre les addictions en 
particulier chez les jeunes et les publics vulnérables. Les addictions sous toutes leurs formes 
(drogues, alcool, écrans, paris sportifs, etc.) sont un fléau majeur, notamment pour notre jeunesse, 
et ne trouvent pas suffisamment aujourd’hui de réponse adaptée pour leur prise en charge. C’est 
pourquoi, en s’appuyant sur l’expertise de l’Observatoire régional de la santé (ORS), il est proposé 
de travailler à la définition des meilleures conditions de prise en charge des addictions.  
 

En outre, la Région poursuivra sa mobilisation en matière de lutte contre le VIH dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan « Pour une Île-de-France sans sida » en lien étroit avec les 
acteurs associatifs.  

 
Toujours dans un souci de lutter contre les inégalités liées à la santé, la Région s’est dotée 

d’un Fonds Régional de Garantie Immobilière, qui facilite en lien avec l’AERAS l'accès à la 
propriété de personnes discriminées en raison d'antécédents médicaux liés à certaines 
pathologies et de ce fait se trouvent exclues de l'assurance emprunteur ou se voient imposer des 
surprimes d'assurance élevées. 

 
La Région amplifiera également sa mobilisation initiée en 2019 auprès des personnes 

vulnérables dans le cadre de l’après-cancer et des soins palliatifs.  
 

B. Accompagner les Franciliens les plus fragiles dans leur parcours de vie et proposer 
des réponses adaptées aux situations d’urgences sociales 

 
En adéquation avec son orientation pour une Région plus solidaire, les politiques régionales 

s’organisent selon deux axes : 
 

- positionner la Région « aux interstices » en centrant son intervention, dans des champs 
de compétence non obligatoire, là où les autres acteurs publics n’interviennent pas et en 
initiant et soutenant des démarches innovantes ; 

- appréhender la Région comme un partenaire facilitateur, incubateur et au cœur des 
interactions sur les sujets de santé et de solidarité.  

 
La politique de solidarité doit également répondre à l’augmentation de la précarité suite à la 

crise sanitaire et sociale liée à l’épidémie du Covid-19.  
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Pour ce faire, l’action régionale en matière de solidarités en 2022 s’articulera autour des 

priorités suivantes : 
 

- renforcer l’accompagnement et la mise à l’abri des Franciliens les plus précaires. 
Les personnes fragiles seront, cette année encore, au cœur des actions de la Région avec 

notamment un soutien aux solutions d’hébergement, à des projets socialement innovants ou 
encore avec l’aide annuelle attribuée par la Région au titre du plan Grand Froid et du plan 
Canicule.  

Plusieurs dizaines d’étudiants précarisés par la crise du Covid-19 ont fait l’objet d’une mise 
à l’abri, et l’activité du réseau des trois Maisons Région solidaire pour l’accueil et 
l’accompagnement des personnes sans-abris vivant et dormant dans le métro sera poursuivie. 
 

- La démarche consistant à « aller-vers » sera ainsi amplifiée.  
La Région Île-de-France renforce les moyens des acteurs de terrain réalisant des 

maraudes au plus proche des Franciliens, lors des événements climatiques exceptionnels qui 
précarisent encore davantage les personnes à la rue. En outre, elle contribue à la mise en place 
d’une aide alimentaire de très grande ampleur qui répond au plus près des besoins signalés par 
les territoires. 

 
Face aux fractures numériques, les enjeux en matière de non-recours aux droits ou 

d’accessibilité des services sont au premier plan, c’est pourquoi la Région poursuit son soutien aux 
permanences mobiles d’accès aux droits en adoptant de nouvelles actions de son programme 
d’inclusion numérique.  

 
- Développer la politique d’accueil, de soutien et d’accompagnement adapté aux 

besoins des femmes en difficulté.  
 
L’exécutif poursuivra la mise en œuvre des préconisations d’Elina Dumont formulées dans 

le rapport Femmes à la rue, avec l’objectif d’identifier les bonnes pratiques et de proposer des 
solutions innovantes à l’exemple de la Maison des femmes financée par la Région à Paris. 

 
- Déployer de nouvelles actions solidaires à destination des familles en 2022, avec le 

soutien à des solutions innovantes en termes de modes de garde, que ce soit dans les 
gares, les zones rurales ou encore au sein des quartiers populaires. Les aides au départ en 
vacances pour les plus démunis et celle destinées aux enfants et à la parentalité seront 
poursuivies, notamment dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire avec l’ouverture 
du premier centre de prise en charge globale des causes et conséquences des violences en milieu 
scolaire.   

 
- Poursuivre le déploiement des partenariats avec les grands acteurs de la solidarité, 

à l’instar de ce qui a été initié avec le réseau Emmaüs, la Croix-Rouge, le Secours Populaire 
français, Les Restos du cœur et l’Ordre de Malte, et avec la Fédération Nationale de la 
Protection civile, pour développer des actions innovantes et co-construites. 
 

* 
 

Sur le secteur du handicap 
 

Conformément aux engagements pris auprès des Franciliens, la Région souhaite aller 
encore plus loin dans cette mandature dans son engagement en faveur du handicap. 

 
L’année 2022 verra un renforcement des soutiens aux associations œuvrant pour 

accompagner les personnes autistes et leur famille. L’autisme sera en outre consacré comme la 
grande cause régionale 2022.  
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Le soutien aux établissements et services médico-sociaux se poursuit en faveur de 
projets innovants en matière de prise en charge et d'accompagnement des personnes en situation 
de handicap, avec une action particulièrement marquée en faveur des personnes atteintes de 
troubles autistiques. Un juste équilibre sera maintenu entre le soutien aux structures pour adultes 
et à celles pour enfants. Les projets pour l’habitat inclusif sont de plus en plus nombreux et 
répondent à une forte demande d’autonomie des personnes à laquelle il convient de répondre du 
mieux possible. 
 

Une réflexion est également en cours pour créer une « station H » au siège de la 
Région à Saint-Ouen. C’est désormais possible avec la mise en service de la ligne 14 qui offre 
une accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite. Cette station H pourra rassembler un lieu 
de télétravail adapté aux personnes en situation de handicap, un lieu d’accueil pour les 
associations et un incubateur de start-ups travaillant dans le domaine du handicap et de 
l’accessibilité. 

 
 

L’engagement auprès des huit Maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) est maintenu pour accompagner le financement des travaux d’adaptation des logements 
privés au handicap, l’aménagement spécifique des véhicules ainsi que les acquisitions d’aides 
techniques et d’appareillages.  
 

Les actions à destination des aidants seront poursuivies pour favoriser la rencontre et 
l’échange de bonnes pratiques, améliorer la prise en charge médicale, sociale et/ou 
psychologique. 
 

Le maillage du territoire en termes de droits à l’accessibilité culturelle amorcé en 
2019 se poursuit de manière à couvrir l’ensemble du territoire francilien. Le réseau Imago est 
désormais formalisé. Le même dispositif, permet de soutenir les associations qui accompagnent 
les personnes en situation de handicap et qui contribuent à changer le regard, à encourager 
l’inclusion. 
 

Le Conseil Consultatif du Handicap (CCH) a organisé deux séances plénières en 2021 
malgré la mise en place tardive de ses nouveaux membres. Les annonces fortes de l’Exécutif en 
matière de handicap : création de la Station H, renforcement des actions liées à l’autisme, réflexion 
autour de la mise en place de la LSF (langue des signes française) sur la plateforme QIOZ sont 
autant de sujets qui vont mobiliser le CCH.   
 

* 
 

2.3.5. Accompagner la sortie de crise pour le secteur de la culture 
 

Le budget 2022 se place sous un double horizon : 
 

- accompagner les acteurs de la culture dans la sortie de crise sanitaire, la pleine reprise 
de leur activité et la reconquête de leurs publics ;  

- engager le programme culturel de la nouvelle mandature, avec la mise en œuvre des 
nouvelles actions qu’il comprend. Il s’agit en particulier des dispositifs votés dès le CR du 
21 juillet délibération CR 2021-052 « Lutter contre les fractures » : 1 Lieu 1 œuvre, les 
100 Quartiers culturels, le Passe Navigo Culture. Il s’agira également de nouvelles actions 
dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi 
que de l’animation et de l’aménagement culturels du territoire. 

 
Ce projet de budget 2022 marque ainsi le redémarrage de l’économie culturelle et porte la 

volonté de l’exécutif de poursuivre son soutien sans faille au développement culturel sur tout le 
territoire et pour tous les Franciliens. 
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Ce budget permettra le maintien complet des crédits dévolus au spectacle vivant, qu’il 
s’agisse des actions « Soutien au spectacle vivant » ou de la « Permanence Artistique et 
Culturelle » (PAC). Le marché « Ile-de-France fête le théâtre » sera renouvelé. Les aides aux 
festivals, à la création et à la diffusion seront poursuivies. L’Orchestre National d’Ile-de-France 
(ONDIF), qui représente la première subvention culturelle de la Région, continuera de bénéficier 
du plein soutien de la collectivité. 

 
Enfin, dès 2022 s’engagera le travail sur la création du Ballet régional d’Ile-de-France.  
 
L’éducation artistique et culturelle s’enrichira et se diversifiera avec de nouveaux 

programmes : lectures à voix haute et clubs de lecture ou encore leçons d’art. 
 
Les résidences, point fort de l’action régionale, seront maintenues et renforcées avec un 

accent sur les résidences en territoires ruraux et périurbains et la création de résidences 
artistiques dans les lieux patrimoniaux. 

 
Dans le domaine du cinéma, au titre du programme de la nouvelle mandature, sera 

notamment engagée la réflexion sur la maison des scénaristes. 
 
Dans le domaine des arts visuels et de la jeune création, la reconduction complète des 

crédits permettra notamment de poursuivre les aides aux manifestations et le renouvellement, le 
cas échéant, des conventions pluriannuelles de développement culturel passées avec les centres 
d’art. Un nouvel appel à candidatures pour le fonds régional des talents émergents FoRTE sera 
passé à hauteur d’1,2 million d’euros. Le soutien au Frac sera poursuivi, au niveau qui lui a permis 
d’assurer l’ouverture du nouveau site les Réserves à Romainville. Le Frac devra y mettre en 
œuvre son projet de territoire pour Romainville et Est-Ensemble. 

 
Au-delà, la Région mettra en œuvre sa stratégie dans le cadre de l’Olympiade culturelle 

avec en particulier un grand appel à projets centré sur l’organisation pendant l’été de 
manifestations croisant dans toutes les disciplines les valeurs de la culture et celles du sport. 

 
Enfin, la Région engagera la création de la marque-ombrelle IDF culture, qui fait 

actuellement l’objet d’une mission de réflexion. IDF culture, dans le respect de leurs statuts 
respectifs et dans une logique de partenariat, coordonnera, fédérera, valorisera l’action des 
organismes associés de la région, ainsi que du domaine de Villarceaux et du futur ballet 
d’Ile de France, pour développer entre eux des synergies et assurer leur plein rayonnement. 
IDF culture aura également vocation à participer au développement du Navigo Culture.  
 

Le budget proposé en investissement permettra notamment : 
- le maintien de l’effort en faveur de la production cinématographique et audiovisuelle, et 

de la création jeux vidéo. Seront notamment proposées de nouvelles actions du 
programme de mandature : l’aide à la production de contenus numériques (en particulier 
les podcast) et le bonus pour la musique de films ;  

- le maintien en faveur de la construction, la rénovation et l’équipement des lieux 
culturels : médiathèques, lieux de spectacle vivant, centres d’art, cinémas indépendants, 
librairies et cafés musicaux ;  

- des moyens renforcés pour le patrimoine notamment pour les musées et en particulier 
pour le musée des arts urbains ;  

- l’engagement du nouveau programme « Un Lieu, Une Œuvre » qui permettra chaque 
année à la Région de commander 100 œuvres pour 100 lieux publics du territoire ;  

- l’engagement progressif du volet culture du CPER 2021-2027.  
 

L’enveloppe d’investissement se répartira à peu près également entre le fonds de soutien 
au cinéma et à l’audiovisuel, l’investissement culturel et le patrimoine et les premiers engagements 
du CPER. 

* 
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2.3.6. Une politique de développement des pratiques sportives et d’aide à la 

structuration du mouvement francilien 
 
Depuis 2016, l’action de la Région repose sur un dialogue permanent et une approche 

partenariale avec le mouvement sportif. S’appuyant dans un premier temps sur les têtes de 
réseau que sont les ligues et comités sportifs régionaux, la Région soutient désormais toute la 
chaine sportive, de la fédération aux clubs permettant ainsi de fédérer l’ensemble des 
acteurs du sport du territoire.  
 

Cela se traduit par un soutien important au mouvement sportif régional et aux 
fédérations dans le cadre de conventions pluriannuelles pour la durée de l’olympiade (2021-
2024), mais également par des aides au niveau local car les clubs sportifs jouent un rôle essentiel 
pour l’insertion et l’éducation des plus jeunes qui mérite d’être valorisé et encouragé.  
 

Dans la continuité du Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens voté dans le 
cadre des Mesures d’Urgence Covid-19 qui a permis d’aider à la reprise des activités sportives de 
près de 8 000 clubs franciliens, l’année 2022 verra la création de nouveaux dispositifs 
« clubs » notamment pour sécuriser le projet de vie des athlètes qui se préparent aux Jeux 
2024. Le soutien se matérialisera également au travers du dispositif du fonds de soutien aux clubs 
qui a su répondre de manière concrète aux besoins au quotidien des petits clubs.  
 

En 2022, l’engagement de la Région est total aux côtés des structures sportives 
durement touchées par la crise sanitaire. 
 

L’Île-de-France a aussi besoin de s’appuyer sur un mouvement sportif dynamique offrant à 
tous les moyens de s’épanouir dans leur pratique quotidienne et donnant aux meilleurs les 
conditions nécessaires à atteindre le plus haut niveau.  
 

Ainsi, la Région soutient l’organisation de près de 100 évènements sportifs 
d’envergure locale, régionale, nationale et internationale chaque année, ce qui contribue à 
l’attractivité de l’Île-de-France. Après une année 2021 particulièrement difficile pour les 
organisateurs d’évènements sportifs, l’année 2022 sera marquée par une reprise des activités du 
secteur, avec la programmation de manifestations sportives d’ampleurs.  
 

Une politique de développement équilibré des pratiques sportives sur son territoire 
en matière d’infrastructures sportives 

 
Un autre axe majeur de la politique sportive régionale est celui de réduire la carence en 

nombre d'infrastructures en améliorant le maillage territorial des équipements sportifs avec 
l’objectif ambitieux et atteint de plus de 1200 équipements sportifs qui sont sortis de terre 
depuis 2016, grâce à l’accompagnement de la Région. Le soutien de la Région au 
développement d’équipements sportifs en Île-de-France va se poursuivre en 2022 et d’ici 2024, 
notamment en matière d’équipements sportifs de proximité pour faciliter en particulier les nouvelles 
pratiques sportives autonomes comme le skate, le basket 3x3, la gym et glisse urbaine, le work 
out, le city stade, le paddle, le teqball mais aussi par des équipements plus structurants dans le 
cadre de l’héritage des Jeux 2024. 

 
Ce soutien aux infrastructures sportives est un axe fort de développement de la pratique 

pour tous les Franciliens. L’incitation des collectivités, à la création d’un club résident, développant 
une pratique féminine ou une section féminine obligatoire et une pratique des personnes en 
situation de handicap, mais également, à la mise à disposition des équipements sportifs aux 
lycéens permet de régulariser et systématiser la pratique sportive des adolescents.  
 

Toutes ces mesures prises depuis 2016 en matière de subventionnement d’équipements 
sportifs ont pour ambition de rattraper le retard en équipements sportifs sur le territoire en 
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dotant prioritairement les communes ne disposant d’aucun équipement sportif, soit près de 
10 % des communes franciliennes mais aussi en veillant à ce que les zones rurales qui étaient 
jusque-là délaissées deviennent prioritaires en particulier pour les territoires ruraux les plus 
carencés.  
 

Une politique d’excellence sportive confortée 
 

L’année 2022 marque l’entrée dans une nouvelle olympiade marquée pour la Région Ile-
de-France par l’organisation des Jeux 2024. Dans ce cadre, il apparait plus que nécessaire 
d’adopter une véritable politique sportive régionale dédiée aux sportifs de haut niveau afin de les 
sécuriser et de leur créer les conditions optimales pour l’accès à la performance sportive tout en 
les soutenant dans leur projet d’insertion professionnelle. 
 

Le CREPS d’Île-de-France, propriété régionale depuis janvier 2016, a entamé une 
réorganisation de ses services et missions ainsi qu’une restructuration complète de ses 
installations dans le cadre du projet Grand CREPS voté en 2020. Les travaux du projet « Grand 
CREPS » vont débuter en début 2022 et vont permettre à cet acteur du sport régional de 
jouer pleinement son rôle de préparation et d’accompagnement des sportifs de haut niveau. 
 

La Région porte le projet de création de la Maison Régionale des sports et des jeunes et 
de la Cité des Outre-mer dans les locaux du lycée désaffecté Lazare Ponticelli (13e arr. de 
Paris). Ce projet est très attendu des acteurs du sport et de l’outre-mer.  

 
Il est envisagé de créer un outil pleinement intégré permettant d’accueillir les jeunes, les 

associations, d’être un lieu de vie, de ressources et d’animations, étroitement connecté aux 
politiques régionales. Au sein de cette structure, l’ensemble des organismes et publics accueillis 
pourront en effet trouver, en un lieu unique, les services indispensables répondant à leurs 
difficultés, leurs préoccupations mais aussi pour leur permettre de concrétiser leurs projets.  
 

 En 2022, la Région va poursuivre sa phase de consultation et de programmation. 
 

* 
 

2.3.7. Iles de loisirs : à la recherche d’un nouvel équilibre 
 

Les 12 îles de loisirs de la Région jouent un rôle essentiel pour répondre aux attentes des 
Franciliens en matière de détente et de loisirs de plein air. 
 

Leur équilibre économique a été largement fragilisé par la crise sanitaire en 2020 et 2021. 
Pour y remédier la Région a renforcé l’offre d’activités et de services de ces sites pour qu’elle 
profite à un maximum de familles franciliennes. 
 

Dans la continuité des actions menées en 2020 et 2021, l’année 2022 sera marquée par 
la poursuite des actions visant à renforcer l’offre des îles de loisirs et à en faciliter l’accès, 
par le renouvellement du dispositif des tickets loisirs et des animations sportives et 
culturelles en direction des jeunes, des familles et des personnes en situation de handicap 
telles que les villages sportifs et culturels. 
 

2022 sera également marqué par la mise en œuvre d’un projet de dématérialisation du 
dispositif des tickets loisirs qui devrait être effectif en 2023. 
 

S’agissant des investissements, il sera recherché les programmes liés à la poursuite ou 
développement d’activités susceptibles de dégager des recettes de fonctionnement pour 
les SMEAG, mais aussi à la rénovation du patrimoine existant pour réduire les dépenses, 
notamment énergétiques. Cette possibilité s’appuie notamment sur le développement de 
concessions de services publics d’une durée suffisamment longue permettant de retrouver 
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l’équilibre budgétaire. 
 

L’année 2021 a ainsi été marquée par la mise en place de la SEM « Ile-de-France 
Loisirs » qui fait partie du groupement attributaire de la nouvelle DSP de Vaires-Torcy. Cette 
nouvelle structure à majorité régionale aura notamment pour vocation de porter les 
investissements et les projets d’envergure sur les îles de loisirs. 
 

La Région continuera également à impulser la mise en place d’outils de pilotage 
communs en s’appuyant en particulier sur sa centrale d’achat et sur une comptabilité 
analytique commune, ainsi que la mise en place de produits combinés associant l’offre des îles 
de loisirs et celle des territoires environnants, afin d’enrichir l’offre régionale en cohérence avec le 
nouveau schéma régional du tourisme et des loisirs. 
 

La mise en place d’actions transversales en matière de développement durable, en 
particulier pour le développement de l’énergie solaire et l’éducation à l’environnement sera 
également une priorité. 
 

L’année 2021 a été marquée par l’ouverture de la nouvelle promenade écologique de 
la Corniche des Forts permettant la découverte d’un site remarquable et l’ouverture au 
public de 4,5 ha supplémentaires. L’année 2022 sera consacrée à la création d’une mare 
pédagogique, l’aménagement des terrains attenants et l’officialisation d’une sanctuarisation 
des 25 hectares restants non aménagés. Ce site a ainsi vocation à devenir un véritable 
observatoire de la biodiversité en milieu urbain qui sera unique en Île-de-France. 
 

* 
 

2.3.8. Un engagement continu pour la citoyenneté et la lutte contre toutes les formes 
de discriminations 

 
Le budget 2022 de la délégation Citoyenneté et Vie associative est destiné à renforcer les 

solidarités, le vivre-ensemble et à faire face aux urgences sociales qui frappent l’Île-de-
France. 
 

Le constat est affligeant : 
 

- 220 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Parmi ces femmes victimes, 
seulement 18 % déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de 
police par suite de ces violences ;  

- 1 personne sur 10 aurait été victime d’inceste en France. Les enfants victimes de ces 
violences sexuelles ont en moyenne 10 ans ;  

- les victimes d’actes anti-LGBT sont souvent des jeunes (58 % ont entre 15 et 34 ans). 
Dans 30 % des cas, ces infractions marquent physiquement les victimes. 

 
C’est pourquoi la politique régionale volontariste de lutte contre les violences faites 

aux femmes et aux enfants, de promotion de l’égalité femmes-hommes et de lutte contre les 
discriminations sera poursuivie et amplifiée en 2022. Le rapport sur l’inceste produit 
récemment par le Centre Hubertine Auclert à la demande de la Région permettra la mise en place 
d’un plan d’action à l’échelle régionale.  
 

L’aide apportée au Centre Hubertine Auclert et à l’Observatoire régional des violences 
faites aux femmes, intégré en son sein, sera maintenue en 2022. L’effort appuyé sur la formation 
des forces de l’ordre au recueil de plaintes des femmes victimes de violences sera poursuivi. 
 

L’accueil et l’hébergement des jeunes en rupture familiale fera toujours l’objet d’une 
attention particulière ; les crédits en investissement permettront de soutenir des projets afin d’offrir 



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 102 RAPPORT N° CR 2021-076 

 
 

  

 

une palette de solutions, allant de places d’hébergement au sein d’appartements-relais à des Lieux 
de Vie et d’Accueil pour jeunes mineurs. 
 

La promotion et le respect des valeurs de la République restent une priorité majeure de 
l’action régionale. Au-delà des formations à la prévention de la radicalisation qui seront 
amplifiées, des actions élargies sur les questions de Laïcité, de défense des Valeurs de la 
République et de la prévention de la radicalisation seront mises en place pour répondre aux 
évènements récents questionnant la liberté d’expression.  
 

S’agissant spécifiquement des actions des associations œuvrant dans les quartiers 
populaires et territoires ruraux, elles seront soutenues autour de grandes thématiques 
redéfinies par la future Agence pour la Promesse Républicaine.  
 

Pour le reste, l’action régionale en faveur de la citoyenneté et de la vie associative se situe 
dans la continuité des années précédentes, qu’il s’agisse du soutien aux radios locales ou du 
soutien en investissement aux associations qui devrait être revisité pour permettre au tissu 
associatif de faire face aux difficultés et mutations qui le touche, mais également de développer de 
nouveaux projets en Île-de-France. 
 

* 
 

2.3.9. Une région engagée pour la jeunesse 
 

La région Île-de-France veut permettre à chaque jeune de s’émanciper et de 
s’accomplir en Île-de- France. Elle a d’ailleurs fait de la Jeunesse la Grande Cause régionale 
de l’année 2021 et adopté en février 2021, un plan d’urgence pour accompagner les jeunes 
durement touchés par la crise du Covid - 19. Cette attention s’exprime sur le secteur 
citoyenneté, au travers du soutien régional aux têtes de réseau associatives et aux fédérations 
d’éducation populaire. L’aide régionale aux têtes de réseaux qui œuvrent en faveur de l’accès au 
logement des jeunes, de l’engagement citoyen ou encore de l’accès à la culture, permet une action 
plus efficace et mieux coordonnée à l’échelle du territoire. Ainsi, l’action « Soutien aux réseaux 
solidaires, associations et bénévolat », qui englobe des projets d’encouragement à la 
professionnalisation et la valorisation du bénévolat sera confortée. Si le programme de « 
Promotion de l’engagement » développé notamment avec la Croix-Rouge française au profit 
d’élèves de classes de seconde de lycées franciliens a connu des ralentissements sous l’effet de 
la crise sanitaire, l’action « Projets de territoires Jeunesse et Développement social » sera 
relancée en 2022. 

 
Compte tenu de la prolongation du mandat des membres titulaires du Conseil Régional 

des Jeunes, l’actuel CRJ poursuivra ses travaux, et notamment sa participation à la révision du 
SDRIF et à l'évolution des politiques régionales, dans une approche transversale pour tendre vers 
une Île-de- France ZEN, ZAN et circulaire.  

 
* 
 

2.4. Une ambition européenne renforcée 
 
En tant qu'autorité de gestion du programme opérationnel régional FEDER-FSE 2014-

2020, la Région Île-de-France gère pour le compte de la Commission européenne, une enveloppe 
de 452 M€ qui ont été alloués au territoire francilien. 

 
Les principales actions pour 2022 soldent la programmation des crédits FESI 2014-

2020, permettent la mise en œuvre du programme REACT-EU « Recovery Assistance for 
Cohesion and the Territories of Europe » et, enfin, assurent la poursuite de la politique agricole. 

Ainsi concrètement, les actions menées sont les suivantes :   
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- FEDER : la relance économique : prêt Rebond porté par BPIFrance ; la santé : 
réanimateurs mobiles porté par le Pôle politiques sportives, de santé, de solidarité et de 
modernisation ; la transformation numérique : déploiement de tablettes et d’ordinateurs 
auprès des lycéens franciliens, porté par le Pôle Lycées, soutien à la rénovation thermique, 
soutient aux mobilités douces et déploiement des projets de l’axe Seine. 

- FSE : lutte contre le décrochage scolaire ou encore appui à la création d’entreprises. 
- FEADER : financement des projets agricoles. 

 
Concernant la gestion de ces fonds, elle a été qualifiée de robuste par la CICC en 2020 à 

l’issu d‘un audit du système de gestion. Ces bons résultats ont été confirmés lors de la dernière 
campagne d’audit d’opération dont le taux d’erreur net de la dernière campagne d’audits 
d’opération est de 2,55 % contre 36 % en 2018. La DAE poursuivra ces efforts en 2022. 
 

Le futur programme opérationnel régional pour la période 2021-2027 devrait être doté de 
429 M€. Il est structuré autour de 3 objectifs stratégiques clés ; une Europe plus intelligente 
(FEDER), une Europe plus verte (FEDER), une Europe plus sociale (FSE+). Des négociations 
avec la Commission au niveau national sont toujours en cours et la validation de ce nouveau 
programme interviendra au cours du premier semestre. La nomenclature définitive de ce futur 
programme sera présentée dans le cadre d’un BS en 2022. Une période de double gestion se 
poursuivra jusque fin 2024, le temps de solder le programme actuel. 

 
Par ailleurs, la Région poursuivra la mise en œuvre de sa stratégie en matière de 

coopération européenne, avec des régions ou métropoles européennes ayant des enjeux et des 
intérêts économiques similaires à la Région (Aire métropolitaine de Lisbonne, Région de 
Stockholm, Région de Bruxelles-Capitale et poursuite du développement de nouveaux partenariats 
avec la Communauté Autonome de Madrid, la ville de Varsovie et la Région de l’Attique. 

 
 Enfin, l’organisation de la direction des Affaires européennes va évoluer dans les prochains 
mois afin de répondre aux différents objectifs souhaités par l’exécutif régional, ce permettra 
d’intensifier les réflexions, travailler les transversalités avec les pôles opérationnels et ainsi, 
permettre une meilleure intégration des stratégies européennes dans les politiques régionales. 
 

 
* * 

* 
 
Face à la triple crise sanitaire, économique et sociale, la Région a réagi avec rapidité et 

agilité. Cette réaction financière sans précédent a été permise par une gestion saine et saluée 
depuis 2016. Le projet de budget pour 2022 confirme cette stratégie : une maitrise des dépenses 
de fonctionnement pour consolider les investissements de la relance. Ce faisant, la Région 
apporte à la fois une réponse urgente et de court terme aux conséquences de la crise, mais 
prépare également l’avenir de tous les Franciliens. 

 
* 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 NOVEMBRE 2021

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU le rapport n°CR 2021-076 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Le Conseil régional prend acte du débat sur les orientations budgétaires 2022.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-11-04 19:11:02 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-077
DU 17 NOVEMBRE 2021

DIVERSES DISPOSITIONS FISCALES POUR 2022

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU la Constitution, notamment son article 72-2 ;

VU le code des douanes ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi  organique n° 2004-758 du 29 juillet  2004 prise en application de l’article 72-2 de la
Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son
article 84 ;

VU la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son
article 112 ; 

VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement, notamment ses articles 11 et 12 ;

VU la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances initiale pour 2010 et notamment ses
articles 50 et 94 ; 

VU la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et notamment son article
5 ; 

VU la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

VU la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article
34 ;

VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale pour 2015, notamment son article
77 ;

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances initiale pour 2016 ;

VU la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et notamment son
article 89 ;

VU la loi n° 2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances initiale pour 2019 ;

17/11/2021 13:13:32
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VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 et notamment son
article 60 ;

VU la délibération n° CR 117-11 du 17 novembre 2011 portant diverses dispositions fiscales ;

VU la délibération n° CR 2019-071 du 21 novembre 2019 portant diverses dispositions financières
;

VU la délibération n° CR 2020-060 du 16 décembre 2020 portant adoption du budget primitif 2021
de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-046 du 21 juillet 2021 portant adoption du budget supplémentaire
2021 de la région Île-de-France ;

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

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

VU le rapport n°CR 2021-077 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale annuelle pour 2022 à 80 millions d’euros,
conformément à l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2015 et à l’article 1599 quater D du
code général des impôts. 

Article 2 :

Décide de maintenir,  à compter de 2022,  la majoration du tarif  de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques, prévue à l’article 265 A bis du code des douanes, à
hauteur de :

- 0,73 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb.
- 1,35 € par hectolitre, s’agissant du gazole.

Cette reconduction est destinée à financer les projets contribuant à l’amélioration du réseau de
transports  en  Île-de-France,  conformément  à  l’article  34  de  la  loi  de  finances  rectificative  du
29 juillet  2011,  ainsi  que  les  projets  listés  aux articles  11 et  12  de la  loi  du  3  août  2009  de
programmation relative  à  la  mise en œuvre du Grenelle  de l'environnement,  conformément  à
l’article 94 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

17/11/2021 13:13:32
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Acte rendu exécutoire le 17 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211117-lmc1130361-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 novembre 
2021.

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

17/11/2021 13:13:32
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DÉLIBÉRATIC)N N°CR 2021-066 
DU 17 NOVEMBRE 2021 

COMMUNICATION - RAPPORT ANNIUEL SUR L'ÉVALUATION DES POLITI 

Le conseil régional d'Île-de-France, 

PUBLIQUES Pf~EFECTURE DE LA REGION 
D'ILE-DE-FRANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

2 0 OEC. 2021 

Service des collectivités locales 
et du contentieux 

VU le rapport n°CR 2021-066 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France ; 

Après en avoir délibéré, 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la rég ion Île-de-France le 22 novembre 
2021 et affichage ou notification le 22 novembre 2021 .. 

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

22/1 1/2021 15:21 :40 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-075
DU 17 NOVEMBRE 2021

FIXATION DES INDICATEURS DE 32 DISPOSITIFS AYANT UN NIVEAU
D'ENGAGEMENT ANNUEL MOYEN SUPÉRIEUR À 10 MILLIONS D'EUROS

Le conseil régional d'Île-de-France,

CONSIDÉRANT l’examen des Indicateurs de Pilotage par le Comité d’Évaluation des Politiques
Publiques réuni les 17 septembre et 15 octobre 2021 ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4132-21-1 et L4211-1 ;

VU la loi n° 2015-991 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août
2015 et notamment ses articles 1, 6 et 32 ; 

VU l’arrêté  n°  16-326  du  25  novembre  2016  modifié  fixant  l’organisation  des  services
Administratifs, techniques et financiers de la région Île-de-France et notamment son article 14 ; 

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

VU la délibération n° CR 2020-052 du 19 novembre 2020 portant fixation des indicateurs des 22
dispositifs ayant un niveau d’engagement annuel moyen supérieur à 20M € ; 

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

VU la circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public ; 

VU la communication n° CR 117-16 du 19 mai 2016 relative au rapport d’observations définitives
de la chambre régionale des comptes et à la gouvernance de la région Île-de-France (exercices
2010 et suivants) ;

VU la communication n°  CR n° 2017-100 du 18 mai  2017 relative aux actions entreprises en
réponse  aux  observations  et  recommandations  formulées  dans  le  rapport  d’observations
définitives de la chambre régionale des comptes sur la gouvernance de la région Île-de-France ; 

VU la  communication  n°  CR 2020-051  du  19  novembre  2020  relative  au  rapport  annuel  sur
l’évaluation des politiques publiques ; 

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

VU le rapport n°CR 2021-075 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de valider la sélection des indicateurs utiles au pilotage de 32 dispositifs régionaux

17/11/2021 15:44:38
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figurant en annexe à la présente délibération. 

Article 2 : 

Décide que la sélection mise à jour et le suivi  des indicateurs de pilotage sélectionnés
seront publiés annuellement jusqu’à la fin de la mise en œuvre des dispositifs concernés. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 17 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211117-lmc1130359-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 novembre 
2021.

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

17/11/2021 15:44:38
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ANNEXE A LA DELIBERATION

17/11/2021 15:44:38
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Evaluation en continu de l'intervention régionale -
1ère sélection d'indicateurs de pilotage pour 32

dispositifs équipés en 2021

17/11/2021 15:44:38



SOMMAIRE

Répartition par thématique des 32 dispositifs équipés en 2021

1. Thématique Relance, Attractivité, Développement économique et 
Innovation : 11 dispositifs

2. Thématique Transition écologique, Climat et Biodiversité : 6 dispositifs
3. Thématique Formation professionnelle et apprentissage : 5 dispositifs
4. Thématique Culture : 3 dispositifs
5. Thématique Tourisme : 3 dispositifs
6. Thématique Logement et Aménagement du territoire : 2 dispositifs
7. Thématique Lycées : 2 dispositifs

Évaluation en continu de l’intervention régionale

 Sélection d’indicateurs de pilotage pour 32 dispositifs



THÉMATIQUE RELANCE, ATTRACTIVITÉ, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION 

(RADEI)

Dispositif RADEI - 1 : Choose Paris Region (OA)

Dispositif RADEI - 2 : TP’up

Dispositif RADEI - 3 : Réseaux d’initiative publique 

Dispositifs RADEI - 4&5 : Pôles de compétitivité

Dispositif RADEI - 6 : Innov’up

Dispositif RADEI - 7 : Soutien aux grands projets de recherche, 
développement et innovation

Dispositifs RADEI - 8&9 : Lieux d’innovation

Dispositifs RADEI - 10&11 : Chèque numérique



Dispositif RADEI-1
Choose Paris Region 

[Code Iris : 877]

Ce dispositif consiste à financer Choose Paris Region ; l'agence d'attractivité 
et de promotion de la région Île-de-France pour ses actions de promotion et 
d’accompagnement des entreprises et des productions audiovisuelles.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Faciliter 
l’implantation des 

entreprises 
internationales

Nombre 
d’implantations 
d’entreprises 

accompagnées 

Cartographie, nombre et type d’entreprises 
implantées accompagnées et nombre 

d’emplois crées par entreprise 3 ans après 
l’implantation 

(annuel)
Attirer des 

investissements 
étrangers et les 

productions
audiovisuelles

Nombre et type 
d’accompagnement 

fourni aux 
productions 

audiovisuelles 

Cartographie, nombre et type 
d’accompagnement fourni aux productions et 
nombre de jours de tournage par production 

en Île-de-France



Dispositif RADEI-2
TP’up 

[Code Iris : 1040]

Ce dispositif consiste à soutenir le développement des très petites 
entreprises (TPE), notamment artisanales, pour leur modernisation et leur 
rayonnement international.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Encourager le 
développement 

pérenne et 
international de 

l'activité des TPE 
franciliennes

Croissance du chiffre 
d'affaires annuel des 

TPE aidées

Taux de croissance du CA des TPE aidées
(par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le 

versement de l’aide)

Accroître la 
création et 
favoriser le 

maintien d'emplois 
dans les TPE en 

Île-de-France

Croissance des 
effectifs des TPE 

aidées

Taux de croissance des effectifs des TPE 
aidées

(par cohorte, sur les 3 ans qui suivent le 
versement de l’aide)

Financer un 
maximum de TPE 

et d'artisans 
franciliens

Localisation 
géographique des 

TPE aidées
Cartographie des TPE bénéficiaires (par 

département) 



Dispositif RADEI-3
Réseaux d’initiative publique (collectivité) 

[Code Iris : 390]

Ce dispositif consiste à financer les réseaux franciliens d'initiative publique, 
destinés à déployer le très haut débit (FTTH) dans les zones non couvertes 
par l'initiative privée.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Renforcer le 
potentiel 

numérique par 
l'accès au très 

haut débit

Taux de couverture 
FTTH dans les 5 RIP

Nombre de prises raccordables par RIP / 
nombre total de prises par RIP

(suivis annuel)

Faire de l'Île-de-
France la première 

région 
intégralement 

fibrée d'Europe

Taux de couverture 
FTTH à l'échelle de la 
Région (zone RIP + 

zone AMII + zone très 
dense)

Taux de couverture : nombre de prises 
raccordables en Île-de-France / nombre total 

de prises
(suivis annuel)



Dispositifs RADEI-4&5
Pôles de compétitivité : Soutien aux structures de 

gouvernance & projets R&D des pôles 
[Code Iris : 304 & 302]

Ces deux dispositifs consistent à subventionner les pôles de compétitivité 
pour financer leur fonctionnement (304) et soutenir les projets innovants des 
entreprises franciliennes présentes au sein de ces pôles (302). 

Dispositif Objectifs du 
dispositif

Intitulé de 
l’IPP Mesure de l'IPP 

Soutien aux 
structures

Faire émerger des 
synergies entre les 

différents acteurs du 
pôle

Nombre & 
typologie des 

acteurs 
impliqués par 

pôle 

Nombre et montant des 
projets soutenus par type 
d’acteurs impliqués (PME, 

ETI, Grands groupes, 
Laboratoires) par année 

Projets
R&D

Cibler les filières 
stratégiques 

Typologie des 
projets 

soutenus par 
filière

Nombre et montant des 
projets soutenus par filière

( 6 filières stratégiques 
définies par la Région) par 

année

Projets
R&D/ Soutien aux 

structures 

Favoriser l’émergence 
des projets innovants 
d’envergure dans les 

pôles

Nombre de 
lauréats aux 

concours 
d'innovation 

(i-Lab; i-Nov; i-
PhD)

Nombre total de lauréats 
aux concours d’innovation 
remportés par les projets 
soutenus en année n et 

récompensé en année n+x 
par année

Projets R&D

Favoriser l’émergence 
des projets innovants 
d’envergure dans les 

pôles

Nombre de 
projets 

innovants 
entrés en phase 

de 
« commercialis

ation »

Nombre de projets financés 
par la Région et qui sont en 

phase de 
« commercialisation » par 

année 



Dispositif RADEI-6
Innov’up 

[Code Iris : 512]

Ce dispositif consiste à soutenir les projets d’innovation des entreprises 
franciliennes. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Concentrer les aides 
sur les filières 
stratégiques 

régionales (PIA)

Typologie des projets 
et des entreprises 

soutenus par secteur

Nombre et montant des projets soutenus 
par type de secteurs
(annuel par dispositif)

Accroître la 
compétitivité des 

entreprises  

Nombre de lauréats 
aux concours 
d'innovation 

(i-Lab; i-Nov; i-PhD)

Nombre total de lauréats des prix ou 
concours d’innovation remportés par les 

projets financés par le dispositif par année 

Accélérer le 
processus 

d’opérationnalisation 
des innovations

Nombre de projets 
innovants entrés en 

phase de 
« commercialisation » 

Nombre de projets financés par la Région 
entrés en phase de « commercialisation »

(annuel par dispositif) 

Soutenir les projets 
d’innovation et R&D 

Nombre de brevets 
déposés

Nombre de brevets déposés par les projets 
financés
(annuel)



Dispositif RADEI-7
Soutien aux grands projets de recherche, 

développement et innovation 
[Code Iris : 1076]

Ce dispositif consiste à soutenir les grands projets de recherche, de 
développement et d’innovation. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Cibler les filières 
stratégiques 

Typologie des projets 
soutenus par secteur

Nombre et montant des projets soutenus 
par type de secteurs
(annuel par dispositif)

Favoriser 
l’émergence des 
projets innovants 

d’envergure

Nombre de lauréats aux 
concours d'innovation 

(i-Lab; i-Nov; i-PhD)

Nombre total de lauréats des prix ou 
concours d’innovation remportés par les 

projets financés par le dispositif par année 

Favoriser 
l’émergence des 
projets innovants 

d’envergure

Nombre de projets 
innovants entrés en 

phase de 
« commercialisation » 

Nombre de projets financés par la Région 
entrés en phase de « commercialisation »

(annuel par dispositif) 



Dispositifs RADEI-8&9
Lieux d’innovation 

[Code Iris : 1033 & 1034]

Ce dispositif consiste à soutenir le développement des lieux d’innovation.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Typologie des lieux 
d’innovation selon leur 

finalité 

Tableau avec les différents types de 
finalités des lieux d'innovation

(incubateurs, espaces mutualisés, 
etc.)  (annuel) 

Nombre de lieux 
d’innovation créés 

Nombre et taille des lieux créés 
cartographie des lieux par 

département 
(annuel)

Financer des espaces 
et équipements 

ouverts, mutualisés et 
collaboratifs pour 

l’innovation/ Grands 
lieux d’innovation

Part de l’aide régionale 
dans le montant total pour 

un projet donné 

Part moyenne de l’aide régionale 
dans le montant total du projet 

(annuel)



Dispositifs RADEI-10&11
Chèque numérique 

[Code Iris : 1176 & 1177]

Ce dispositif consiste à soutenir la transition numérique des artisans et 
commerçants franciliens pour améliorer leur présence et leurs ventes sur 
internet.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Financer la présence 
internet d’artisans et 

commerçants

Nombre de chèques 
numériques distribués

Nombre total de chèques (volet 1 
+ volet 2)
(annuel)

Financer la présence 
internet d’artisans et 

commerçants

Typologie des 
bénéficiaires par statut 

juridique

Typologie des bénéficiaires 
(entreprise individuelle, SAS, etc.) 

et leur nombre
(annuel)

Financer l’installation 
d’outils numérique de 

gestion au sein des TPE ; 
l’achat de licences de 
logiciels numériques 

dédiés aux artisans et 
commerçant ;

la formation des dirigeants 
et salariés des artisans et 

commerçants au 
maniement des solutions 

digitales ;
la mise en place de 

boutiques en ligne et 
d’activité click&collect

Nature des dépenses 
engagées grâce au 
chèque numérique 

Typologie des dépenses (pub 
digitale, licence numérique, 

formation numérique solution de 
e-commerce, etc.) et nombre

(annuel) 



THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE (EAT)

Dispositif EAT - 1 : Nouveau Contrat Rural (CoR)

Dispositif EAT - 2 : Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire 

Dispositif EAT - 3 : Reconquérir les friches franciliennes 

Dispositif EAT - 4 : Budget participatif écologique

Dispositif EAT - 5 : Soutien à l’Agence des Espaces Verts (AEV)

Dispositif EAT - 6 : Véhicules propres



Dispositif EAT-1
Nouveau Contrat Ruraux 

[Code IRIS : 976]

Ce dispositif consiste à financer des opérations liées au patrimoine foncier et 
immobilier des communes rurales.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Mobiliser un dispositif 
partenarial, souple et 

opérationnel au service 
des collectivités rurales ?

Nombre de CoR signés et 
nombre d’opérations 

financées

Nombre total des CoR et nombre 
d’opérations au total 

(annuel et cumul) 

Améliorer le cadre de vie 
et assurer un accès aux 

services de proximité 
dans les territoires ruraux

Répartition territoriale 
des CoR signés Couverture par département 

(annuel et cumul) 



Dispositif EAT-2
Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire 

[Code IRIS : 961]

Ce dispositif consiste à financer des projets déployés sur un site inutilisé, 
mais sans la finalité pérenne qui caractérise traditionnellement les opérations 
d’aménagement.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Favoriser le 
développement territorial 
et apporter de la valeur 

ajoutée territoriale

Nombre de projets 
lauréats et montant des 
subventions attribuées 

Nombre de projets lauréats pour 
l’ensemble des sessions de l’AMI 
+ montant total affecté (cumulé et 

en moyenne) par année

Maîtriser les impacts 
environnementaux et 
amorcer la transition 

écologique

Part des projets dédiés à 
la transition écologique

Nombre de projets relevant de la 
transition écologique sur 
l'ensemble des sessions 

(classification par les services) / 
Nombre cumulé des projets 

soutenus

Répondre aux besoins 
(futurs) des usager

Part des projets dédiés 
aux services de 
proximité, aux 

équipements et à l’action 
social

Nombre de projets relevant des 
services de proximité et 

équipements + action sociale/ 
Nombre total de projets

Générer de la valeur 
territoriale sur l’ensemble 

du territoire régional

Localisation des projets 
subventionnés

Cartographie des projets 
subventionnés (actualisée à 

l’issue de chaque AMI par l’Institut 
Paris Region)



Dispositif EAT-3
Reconquérir les friches franciliennes 

[Code IRIS : 1196]

Ce dispositif consiste à soutenir des initiatives de reconversion de friches 
industrielles, économiques, agricoles ou naturelles. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Préserver et/ou créer 
des zones naturelles

Surface de friches 
urbaines requalifiés

Nombre total d’hectares de 
friches anciennement urbanisées 
(construites) ou en milieu urbain 
constitué qui ont été requalifiées 
selon leur origine et localisation

(Par année et cumul)

Préserver et/ou créer 
des zones naturelles

Nombre de projets aidés 
comprenant un volet 

désimperméabilisation

Nombre de projets présentant un 
volet désimperméabilisation 

déclaré
(annuel)

Développer des projets 
de renaturation ou de 

préservation de friches 
naturelles

Nombre et surface de 
projets aidés de création 

ou de requalification 
d’espaces naturels ouvert 

au public 

Nombre des sites sur lesquels un 
espace naturel est créé ou 

requalifié et somme des surfaces 
déclarées correspondantes

(annuel) 



Dispositif EAT-4
Budget participatif écologique : projets locaux 

[Code IRIS : 1216]

Ce dispositif consiste à financer des projets écologiques sur l’ensemble du 
territoire régional portés par diverses personnes morales.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Encourager la participation 
d’un maximum de 

Franciliens au choix des 
projets

Nombre de votes 
recueillis

Nombre de vote recueillis lors des 
consultations des Franciliens

Valoriser des initiatives 
locales Répartition territoriale 

des projets retenus 
Répartition géographique des 

projets retenus



Dispositif EAT-5
Soutien à l’Agence des Espaces Verts (AEV) 

[Code IRIS : 459]

Ce dispositif consiste à soutenir financièrement l’AEV dans le cadre de la 
convention quinquennale d’objectifs et de moyens 2020-2024 fixant les 
orientations régionales prioritaires en matière d’espaces verts, naturels et 
agricoles. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Liste et répartition territoriale des 
partenariats engagés

Veiller à la prise en compte 
des enjeux de préservation 

des espaces naturels et 
biodiversité dans 

l’aménagement du territoire

Émergence de nouveaux 
projets partenariaux avec 

des collectivités
Nbre d’avis sur les documents 
stratégiques et de planification 

(SCOT, PLU, PLUi)
Nombre de sites couverts par un 
suivi de type IQE (Indicateur de 

Qualité Écologique) ou IPE 
(Indicateur de Performance 

Énergétique) réalisé à intervalle 
régulier, nombre d'IQE réalisé par 
an dans le cadre du suivi régulier 

des sites, nombre d'études 
réalisées

Gérer et animer les 
espaces naturels régionaux

Suivi, inventaire et 
certification des espaces 

naturels 
Nombre d'espaces certifiés, 

surfaces en hectares certifiées 
FSC (Forest Stewardschip 

Council) et PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest 

Certification)

Animer les espaces 
naturels régionaux

Valorisation du 
patrimoine bâti régional 

remarquable
Nombre de bâtiments labellisés 

patrimoine d'intérêt régional



Dispositif EAT-6
Acquisition de véhicules propres 

[Code Iris : 1058]

Ce dispositif consiste à encourager l'acquisition de véhicules propres ou la 
transformation de véhicules thermiques en véhicules propres. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP (unité - 

temporalité)

Financer l’acquisition (neuf 
et occasion) de véhicules 

propres

Nombre de véhicules 
propres acquis 

Nombre de véhicules 
subventionnés pour les TPE-PME 

et les particuliers (Annuel et 
cumul)

Financer la transformation 
de véhicules anciens et 
polluants en véhicules 

propres

Nombre de véhicules 
transformés (rétrofit)

Nombre de véhicules 
subventionnés pour les TPE-PME 

et les particuliers
(Annuel et cumul)

Augmenter la part des 
véhicules propres en Île-de-

France

Part des véhicules 
propres dans les 

véhicules en circulation

Nombre de véhicules Crit'Air E 
dans le parc francilien / Nombre 
de véhicules du parc francilien 

total (Annuel) et évolution de cette 
part



THÉMATIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
APPRENTISSAGE (FPA)

Dispositif FPA - 1 : Appel projets COMPETENCES+ dans le cadre du 
PACTE/PIC

Dispositif FPA - 2 : Subvention de fonctionnement mission locale

Dispositif FPA - 3 : Aide individuelle régionale pour l’emploi (AIRE)

Dispositif FPA - 4 : Aide à la formation vers un métier en tension

Dispositif FPA - 5 : Formation E-LEARNING et multimodale



Dispositif FPA-1
Appel projet COMPÉTENCE+ dans le cadre du 

PACTE/PIC [Code Iris : 1169]

Ce dispositif consiste à développer l’agilité dans les offres de formations 
innovantes et mieux adaptées aux besoins du territoire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Renforcer les compétences 
des jeunes NEET et 

demandeurs d'emplois peu 
qualifiés

Bénéficiaires formés et 
accompagnés

Nombre de bénéficiaires formés et 
accompagnés

(annuel)

Former des publics 
faiblement qualifiés

Situation des 
bénéficiaires 3 mois 

après la sortie de 
formation (en emploi, en 

formation…)

Graphique : répartition des
bénéficiaires par situation

professionnelle (en emploi, en 
formation, etc.)

(annuel)



Dispositif FPA-2
Subvention de fonctionnement Missions locales  

[Code Iris : 263]

Ce dispositif consiste à financer les missions locales afin qu'elles réalisent 
leurs missions d'accueil, de repérage, d'information et d'orientation des 
jeunes. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Faciliter l’insertion 
professionnelle et sociale 

des 16-25 ans

Nombre de jeunes 
accompagnés

Nombre de jeunes accompagnés 
dans l’ensemble des 69 missions 

locales
(annuel)

Co-construire un projet de 
formation

Nombre de projets de 
formation accompagnés

Nombre de jeunes accompagnés 
pour un projet de formation

(annuel)

Faciliter l’insertion 
professionnelle et sociale 

des 16-25 ans

Cartographie des 
missions locales 

classées en fonction de 
critères socio-

économiques et de 
l’indicateur de 

performance (cf. 
diapositive précédente 

pour définition)

Cartographie des missions locales 
par classes (A, B, C, D) 
subdivisées en quartiles

(annuel)



Dispositif FPA-3
Aide individuelle régionale pour l’emploi (AIRE)

[Code Iris : 997]

Ce dispositif consiste à financer l’aide individuelle à la formation 
professionnelle pour des formations complémentaires au du catalogue de 
formations de la Région. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Proposer des formations 
qualifiantes absentes du 

catalogue régional de 
formations professionnelles

Nombre de formations 
financées par AIRE et 
poids des formations 
AIRE dans l’ensemble 

des formations financées 
par la Région

Nombre de formations financées 
absentes catalogue régional

Nombre de formations financées 
absentes catalogue 

régional/Nombre total de 
formations financées 

Stagiaires ayant obtenu 
un diplôme à la sortie de 

la formation

Nombre et proportion de 
stagiaires diplômés par type de 

certification 

Proposer des formations 
diplômantes et certifiantes Stagiaires ayant obtenu 

une certification à la 
sortie de la formation

Graphique : nombre et proportion 
de stagiaires certifiés par type de 

certification (IELTS, CléA…) 
(annuel)

Permettre le retour à 
l'emploi

Situation des 
bénéficiaires 6 mois 

après la sortie de 
formation (en emploi, en 

formation…) 

Graphique : répartition des 
bénéficiaires par situation 

professionnelle 6 mois après la 
formation (en emploi, en 

alternance, en formation...) 
(annuel)



Dispositif FPA-4
Aide à la formation vers un métier en tension

[Code Iris : 1214]

Ce dispositif consiste à verser une aide supplémentaire pour les stagiaires 
qui s'engagent dans une formation vers un secteur en tension.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Orienter les stagiaires vers 
des métiers en tension

Stagiaires engagés dans 
une formation vers un 

secteur en tension (listés 
par la Région)

Pourcentage 
Nombre de stagiaires métiers en 
tension / Nombre de stagiaires 

total (PRFE + e-learning)
(annuel)



Dispositif FPA-5
Formation E-LEARNING et multimodale

Ce dispositif consiste à adapter l’offre de formation professionnelle de la 
Région aux nouveaux usages.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Proposer des parcours de 
formations qualifiantes vers 

l'emploi

Taux d’abandon des 
stagiaires en cours de 

formation 

Pourcentage
Nombre de stagiaires n’ayant pas 
complété leur formation / Nombre 

de stagiaires inscrits
(annuel)

Adapter les modes de 
formation aux nouveaux 

usages de formation

Part des formations 
suivis à distance 

(totalement ou 
partiellement) dans le 
total des formations

 financées par la Région

Nombre de formations à distance 
financées totalement ou 

partiellement) par la Région / Total 
des formations financées par la 

Région
(annuel) 



THÉMATIQUE CULTURE

Dispositifs Culture 1-3 : Aide au développement culturel et à la 
permanence artistique et culturelle (PAC)



Dispositifs Culture-1 à 3
Aide au développement culturel et à la permanence 

artistique et culturelle (PAC) 
[Code IRIS : 1007 & 1010 & 1013]

Ce dispositif consiste à développer la culture sur l’ensemble du territoire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Nombre de résidences 
accueillies ou menées 

par an
Nombre de résidences accueillies 
ou menées par saison culturelle

(Annuel)Soutenir l’implantation 
artistique sur le territoire Nombre d’heures par an 

d’interventions 
artistiques dans des 

projets d’action 
culturelle

Nombre d’heures d’interventions 
artistiques dans des projets 

d’actions culturelle par type de 
projets par saison culturelle

(Annuel)

Favoriser l’accès le plus 
large à l’offre culturelle 

Nombre de spectacles 
créés et nombre de 

représentations

Nombre de spectacles crées et 
nombre de représentations
par typologie des champs 

artistiques (Théâtre, art de la rue, 
danse) par saison culturelle

(Annuel)



THÉMATIQUE TOURISME

Dispositifs Tourisme 1-3 : Comité Régional du Tourisme (CRT)



Dispositifs Tourisme-1 à 3
Comité Régional du Tourisme (CRT) 

[Code IRIS : 048 & 049 & 053]

Ce dispositif consiste à développer la culture sur l’ensemble du territoire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Améliorer l’accueil et le 
développement de 
l’expérience clients 

Fréquentation des points 
d’information (offices du 

tourisme et Centres 
d'Accueil Régionaux du 

Tourisme)

Cartographie et nombre de 
touristes par point d’information 
(offices du tourisme et CART)

Créer et développer 
l’offre touristique

Nombre de parcours thématiques 
et performance numérique (vues, 

likes, commentaires ...)Développer et valoriser les 
différents types de 
tourisme (tourisme 

d’affaires, de proximité, 
voyages internationaux)

Evolution du nombre de 
touristes 

Evolution du nombre de touristes 
total, par typologie (affaires, 

loisirs), par provenance (francilien, 
international, …)

(annuel)

Renforcer la qualité de 
l’offre actuelle pour faire de 
la Paris Île de France une 

expérience unique

Satisfaction des 
voyageurs suite à leur 

voyage en Île-de-France 

Echelle de 1 à 10 de la 
satisfaction des voyageurs suite à 

leur voyage en Île-de-France
Enquête mené par le CRT 

(annuel)



THÉMATIQUE LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE (LAT)

Dispositif LAT-1 : Soutien à la production de résidences pour 
jeunes, apprentis et étudiants

Dispositif LAT-2 : Aide à la rénovation thermique



Dispositif LAT-1
Soutien à la production de résidence pour jeunes, 

apprentis et étudiants 
[Code IRIS : 996]

Ce dispositif a pour but de produire et d’adapter les logements sociaux aux 
besoins des jeunes actifs, apprentis et étudiants.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Favoriser la création par 
construction et/ou 

transformation 
d’immeubles en résidences 

pour les jeunes et les 
étudiants 

Nombre de logements et 
places destinés aux jeunes 
et étudiants financés par la 

Région

Nombre de logements et de 
places par type de structure (RE, 

RJ) (par année et cumul)



Dispositif LAT-2
Aide à la rénovation thermique 

[Code IRIS : 1195]

Ce dispositif consiste à subventionner une part du montant de la rénovation 
thermique pour les logements d'étiquettes DPE F ou G dans le parc social.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP 

Accélérer le traitement des 
passoires thermiques

Evolution de la 
performance énergétique 
des logements rénovés 

(Moyenne de saut 
d’étiquette)

Économie en % en termes de 
KWHep/m²/an ou gain en terme 

d'étiquette énergétique
(3 ans après le versement de la 

subvention)

Inciter les bailleurs sociaux 
à rénover au cours des 10 

prochaines années 
l’ensemble des logements 

considérés comme 
passoires thermiques 
(entre 40000 et 50000 

logements)

Répartition par 
département des 

logements rénovés

Nombre de logements rénovés 
par département

(Annuel pour l’objectif, 3 ans 
après le versement de la 

subvention pour le résultat)



THÉMATIQUE LYCÉES

Dispositif Lycées-1 : Aide régionale à la demi-pension des élèves 
pré et post Bac

Dispositif Lycées-2 : Équipement pédagogique dans les EPLE



Dispositif Lycées-1
Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post-

Bac 
[Code IRIS : 352]

Ce dispositif consiste à pallier les difficultés financières que peuvent 
rencontrer les familles des élèves pré et post Bac pour le paiement de la 
restauration scolaire.

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP

Permettre l’accès effectif à 
la restauration scolaire du 
lycée de toutes les familles 
quel que soit leur revenu

Fréquentation de la 
restauration scolaire par 

tranche tarifaire

Nombre de demi-pensionnaires 
par tranche tarifaire et variation en 

N et N-1 et taux de croissance 
(annuel)



Dispositif Lycées-2
Équipement pédagogique dans les EPLE 

[Code IRIS : 568]

Ce dispositif consiste à équiper les lycées publics en mobilier (laboratoire, 
atelier, internat et bureau), en matériels de mesure et en équipements 
spécifiques des lycées professionnels. 

Objectifs du 
dispositif Intitulé de l’IPP Mesure de l'IPP (unité - 

temporalité)

Équiper les lycées en 
prenant en compte de 

l’égalité de traitement des 
élèves et la spécificité de 

chaque établissement

Taux de demandes 
d’équipements 

satisfaites

Pourcentage
Nombre de demandes satisfaites / 

nombre total de demandes
(annuel)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-067
DU 17 NOVEMBRE 2021

MISE EN RÉVISION DU SDRIF EN VUE DE L'ÉLABORATION D'UN SDRIF
ENVIRONNEMENTAL OU SDRIF-E

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L120-1 ; L.121-15-1 et suivants ; R.121-
19 et suivants ; 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 à L.123-23 et R.123-1 à R123-3 ;

VU la loi n° 20010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

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

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

VU  la  loi  n° 2021-1104  du  22  août  2021  portant  lutte  contre  le  dérèglement  climatique  et
renforcement de la résilience face à ses effets ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant adoption du schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2019-19 du 28 mai 2019 portant sur le bilan d’évaluation du SDRIF de
2013 ;

VU la délibération n° CR 2021-015 du 4 février 2021 portant sur la consultation des franciliens
pour l’aménagement d’une Île-de-France ZAN, ZEN et circulaire à l’horizon 2040 ;

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

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

VU le budget 2021 ;

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

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

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

VU le rapport n°CR 2021-067 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1

Prend acte du débat sur les orientations stratégiques du schéma annexées à la présente
délibération, tel que prévu à l’article L.123-6 du code de l’urbanisme.

Article 2

Engage la révision du Schéma Directeur de la  Région  Île-de-France (SDRIF),  suite  au
débat sur les orientations stratégiques, conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme.

Article 3

Mandate la présidente du conseil régional d’Île-de-France pour définir, préciser et organiser
les démarches de concertation institutionnelle et citoyenne de la révision du Schéma Directeur de
la  Région  Île-de-France et  d’élaboration  du  SDRIF-E,  notamment  pour  ce  qui  concerne  la
concertation préalable prévue par le code de l’environnement 

Article 4

Mandate la présidente du conseil régional d’Île-de-France pour associer à la procédure de
révision du SDRIF et  d’élaboration du SDRIF-E,  conformément  à l’article  L.123-7 du code de
l’urbanisme :

1. L'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2. Les conseils départementaux des départements intéressés ;
3. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;
4. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui

ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-
16 ;

5. Le  conseil  économique,  social  et  environnemental  régional  ainsi  que  les  chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de
l'artisanat ;

6. La population.

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration
du projet de schéma. A ce titre, la Région associera également la collectivité à statut particulier de
la Ville de Paris.

Article 5

Mandate la présidente  du  conseil  régional  d’Île-de-France pour  étudier  en  lien  avec  le
préfet de région l’impact du calendrier imposé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur
la « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » sur
la procédure de mise en révision du SDRIF.
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Article 6 

Mandate la Présidente pour associer au processus de révision du SDRIF, les experts du
GREC  francilien.  Le  rapport  du  GREC  demandé  par  la  Présidente  sera  transmis  aux  élus
régionaux et nourrira les travaux d’élaboration du SDRIF-E.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211117-lmc1130235-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération: Orientations stratégiques
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU SCHEMA DIRECTEUR POUR
UNE REGION ZAN, ZEN, CIRCULAIRE, POLYCENTRIQUE ET RESILIENTE

Le projet de SDRIF-E devra s’appuyer sur les orientations stratégiques suivantes :

 I - Un SDRIF-E pour construire le monde d’après, renforcer l’attractivité de la Région et impulser 
une relance durable 

- Favoriser une relance post-crise soutenable et durable en Ile-de-France et créer des emplois 
de qualité dans un contexte de compétition internationale et de Brexit ; 

- S’appuyer sur les atouts franciliens (attractivité économique, patrimoine culturel, agricole et 
forestier, territoires ruraux, tourisme, enseignement supérieur et recherche, desserte en 
transports) pour accélérer la transformation au service de tous les Franciliens et améliorer le 
cadre et la qualité de vie dans la Région ; 

- Accompagner la réindustrialisation et la relocalisation de filières économiques stratégiques afin 
de limiter la dépendance de l’Ile-de-France et s’appuyer sur les capacités de recherche et 
d’innovation en Ile-de-France pour développer les grandes activités productives de demain. 

II- Un SDRIF-E à la hauteur des enjeux environnementaux contemporains

Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

- Préserver les sols de l’artificialisation engendrée par l’extension urbaine pour développer un 
urbanisme raisonné, adapté aux territoires et respectueux de la préservation de la nature ;

- Accélérer la dynamique de réduction de l’extension urbaine et intensifier les actions en faveur 
de la renaturation et de la dépollution des sols ;

- Diviser par deux le rythme de consommation des espaces naturels et agricoles à l’horizon 2025 
et atteindre l’objectif ZAN en 2040, tout en renforçant les objectifs du SRCE ;

- Changer de paradigme et repenser les modes de faire la ville permettant de réconcilier 
urbanisme et écologie, par le recyclage urbain, la transformation des friches, la requalification 
des entrées de ville, ou la reconversion des bâtiments.

Zéro Emission Nette (ZEN)

- Atteindre le « zéro émission nette » en réduisant fortement les émissions, tout en accroissant 
la séquestration ;

- Articuler la révision du SDRIF avec celle du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) dans 
l’optique de l’objectif ZEN auquel concourt le SDRIF, notamment par sa capacité à encourager 
la ville compacte et l’efficacité énergétique dans les bâtiments, à réduire les émissions de GES 
liées au transport par le recours à des mobilités décarbonées, à promouvoir des énergies 
renouvelables, à préserver les sols naturels pour le stockage du carbone ;

- Préserver les espaces naturels et forestiers au regard des enjeux de stockage de carbone en 
articulant la révision du SDRIF avec celle du SRCE.

Zéro Ressource Nette (région circulaire)

- Réduire la vulnérabilité de l’Ile-de-France pour son approvisionnement et ne pas accroitre sa 
dépendance à l’extérieur ;



- Favoriser les initiatives de recyclage et une gestion plus vertueuse des déchets, et promouvoir 
les principes de l’aménagement circulaire en lien avec l’objectif ZAN ;

- Intégrer les objectifs du PRPGD dans le SDRIF-E pour permettre une meilleure prise en compte 
des enjeux de l’économie circulaire, en accentuant les efforts sur l’éco-construction du bâti et 
le renouvellement des bâtiments, le développement des énergies renouvelables et de 
récupération, l’approvisionnement régional en ressources et l’économie circulaire.

III - Un SDRIF-E pour bâtir une Ile-de-France résiliente et protéger tous les franciliens

Sobriété foncière, accueil des nouvelles populations franciliennes et développement des nouvelles 
mobilités

- Conjuguer les exigences du ZAN avec le refus du malthusianisme. Accompagner les 
communes à accueillir 50 000 nouveaux Franciliens par an. Favoriser le développement de 
l’offre abordable en densifiant autour des transports en commun, tout en préservant le cadre de 
vie, le développement de la nature en ville, et la création des équipements et services 
nécessaires.

- En complément de la mise en service du Grand Paris Express qui va considérablement 
améliorer les déplacements de banlieue à banlieue, poursuivre la révolution des transports par 
le développement de nouvelles lignes de transport en commun et les mobilités douces afin 
d’offrir des alternatives à l’autosolisme et améliorer la desserte des Franciliens notamment en 
périphérie.

Nouveaux rapports au travail et à son cadre de vie 

- Envisager une autre manière de vivre sa relation au travail, à son lieu de travail et à son lieu de 
vie du fait de l’expérience généralisée du télétravail accélérée par la crise Covid, du fibrage de 
tous les départements et de la diffusion des outils numériques dans tous nos territoires ;

- Accompagner les collectivités pour créer de nouveaux espaces de travail qui prennent en 
compte les transformations en cours dans les entreprises et les administrations et les nouveaux 
modes de vie.

Solidarité, protection et sécurité

- Accompagner les parcours de vie de tous les franciliens à tous les âges et dans tous les 
territoires ;

- Lutter contre les inégalités sociales et territoriales que la crise de la Covid-19 a fortement mises 
en lumière (logement, santé, vieillissement, alimentation…) par une réflexion sur le maillage 
des services essentiels à la population, notamment dans les territoires ruraux, sur les capacités 
de développer des filières agricoles locales et sur les situations de cumul d’exposition aux 
risques et aux nuisances des populations franciliennes les plus fragiles qui sont aussi parfois 
les « travailleurs essentiels » révélés lors de la crise sanitaire.

- Anticiper les conséquences du changement climatique qui touchent particulièrement la Région 
Ile-de-France et agir pour la protection des Franciliens.

Polycentrisme et rééquilibrage

- Rééquilibrer l’Île-de-France, entre l’Est et l’Ouest, mais également entre Paris, la petite et la 
grande couronne, autour des centralités périphériques et des quartiers de gare ;

- Créer une Île-de-France riche de polarités fortes et de territoires d’intérêt régional, grâce à 
l’émergence de projets ambitieux dans chacun des départements et des territoires.



 IV - Le SDRIF-E devra intégrer la nouvelle donne territoriale et les nouvelles données législatives 
ainsi que les différents schémas sectoriels intervenus depuis l’approbation du SDRIF en 2013

Une nouvelle donne territoriale depuis 2013

- Achèvement de la couverture du territoire par des EPCI à fiscalité propre suite au schéma 
d’orientation de l’intercommunalité de 2015 ;

- Concrétisation prochaine du Grand Paris Express, dont la mise en service s’effectuera par 
étapes à compter de 2024-2025 ;

- Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 constituant également l’occasion 
d’accélérer des opérations d’urbanisme et d’équipements d’envergure, envisagées dès leur 
conception sous l’angle de leur réutilisation selon le vocable consacré de l’héritage. 

Intégration des nouvelles données législatives liées à l’évolution de l’environnement institutionnel et des 
différents schémas sectoriels intervenus depuis l’approbation du SDRIF de 2013

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

- La loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) du 7 août 2015 qui a 
donné pleinement compétence à la Région pour élaborer ou réviser le SDRIF ;

- La loi Climat et résilience du 22 août 2021 qui impose la mise en révision du SDRIF dans le 
délai d’1 an suite à sa promulgation en vue d’une approbation dans un délai de 2 ans afin 
d’intégrer les objectifs de réduction de la consommation foncière ;

- La Stratégie Nationale Bas Carbone adoptée en 2015 et révisée en 2020 ;

- Le Plan de Gestion des risques d’inondation (PGRI) arrêté le 7 décembre 2015 et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie adopté le 5 
novembre 2015 ;

- Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets approuvé le 21 décembre 2019.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-078
DU 17 NOVEMBRE 2021

CRÉATION D'UNE MISSION D'INFORMATION ET D'ÉVALUATION RELATIVE
AUX MONTANTS, CAUSES, RESPONSABILITÉS ET CONSÉQUENCES DES

SURCOÛTS DU PROJET EOLE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4132-21-1 ;

VU le règlement intérieur du conseil régional, et notamment ses articles 12 et 26 ;

VU la  saisine  des  53  élus  du groupe  Île-de-France  en  Commun,  groupe  socialiste,  radical,
écologiste et citoyen,  du groupe Pôle Écologiste,  du groupe Gauche Communiste Écologiste et
Citoyenne  et  du groupe  La  France  Insoumise  et  Apparentés,  en  date  du  19  octobre  2021,
demandant la création d’une mission d’information et d’évaluation ;

VU l’avis de la conférence des présidents du 9 novembre 2021 ;

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

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

VU le rapport n°CR 2021-078 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  la  création  d’une  mission  d’information  et  d’évaluation relative aux  montants,
causes, responsabilités et conséquences des surcoûts du projet Eole, selon les modalités prévues
à l’annexe de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211117-lmc1131030-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Modalités de création et de fonctionnement de la MIE
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Modalités de création et de fonctionnement de la MIE

1. Composition

La Mission d’information et d’évaluation (MIE) est composée de 16 membres, à l’identique 
d’une commission thématique (article 5.2 du règlement intérieur du conseil régional), 
désignés par un vote de l’assemblée régionale à la proportionnelle à la plus forte moyenne 
en fonction de l’effectif total des groupes. Quand les dispositions précédentes ne permettent 
pas à un groupe ou à des conseillers d’être représentés, l’effectif la MIE est alors augmenté 
dans la limite maximale de deux membres supplémentaires.

Ni la présidente, ni les vice-présidents, ni les conseillers délégués ne peuvent appartenir à la 
MIE.

2. Fonctionnement

Une fois constituée, la MIE désigne en son sein au scrutin majoritaire à deux tours un 
président et un rapporteur, dont l’un des deux est issu de l’opposition.

3. Durée

La MIE dispose d’un délai maximum de 6 mois pour conduire ses travaux, qui débutent le 
31 décembre 2021.

4. Restitution

Le rapport de la MIE est transmis à la Présidente du conseil régional et fait l’objet d’une 
présentation lors de la plus prochaine séance plénière.
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DÉLIBÉRATIC>N N°CR 2021-073 
DU 17 NOVEMBRE 2021 

COMMUNICATION - LE BILAN DES AIDES ET RÉGIMES D'AIDES MIS EN 
ŒUVRE EN ÎLE-DE-FRANCE EN 20!20-----:7.:-::~~Tt:t~iONI 

PREffCTURE D_E LA REGION 
D' ILE-DE-FRANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

Le conseil régional d'Île-de-France, 2 O 01:.C. 2021 

VU le rapport n°CR 2021-073 présenté par madame la présidente du 
France; 

Service des col lectiv~tés locale:. 
et du cont~nt 1eux 

FtSeil régional d'ile-de-

Après en avoir délibéré, 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depu is réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 et affichage ou notification le 22 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de: sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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DÉLIBÉRATl()N N°CR 2021-064 
DU 17 NOVEMBRE 2021 

COMMUNICATION - RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LE CONTRÔLE DES COMPTES 

ET DE LA GESTION DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRA . REG ION 

Le conseil régional d'Île-de-France, 

CUILTURELLE" D'ILE-DF:-FR1\NCE 
PREFECTURE IJE PARIS 

7. 0 DEt;. L'.ù2 I 

Service des collectivités locales 
et du contentieux 

VU le rapport n°CR 2021-064 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France; 

Après en avoir délibéré, 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 et affichage ou notification le 22 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification , cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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DÉLIBÉRATI()N N°CR 2021-071 
OU 17 NOVEMBRE 2021 

COMMUNICATION - RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA POLITIQUE RÉGIONALE 

POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION ET . 

Le conseil régional d'Île-de-France, 2 0 DEC. 2021 

Service des collaclivités locales 
et ttu contentieux 

VU le rapport n°CR 2021-071 présenté par madame la présidentl-.-m-~~;ï-1 7.re~g;;.1oi'\inn:a;i-;:1dPî' IÏcle::-d;:r;e~--
France; 

Après en avoir délibéré, 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 et affichage ou notification le 22 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publ ication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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, , 
DELIBERATION N°CR 2021-072 

DU 17 NOVEMBRE 2021 

COMPTE RENDU SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION 
POUR SIGNER LES MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN AR 2.L-1-CAr-lOtL.~---

L'ARTICLE L. 4231-8 DU CGCT - NOVEMBRE 2 21 1'REF5~-{(~~t~~~~s~GION 
PREFECTURE DE P/\RIS 

Le conseil régional d'Île-de-France, 2 5 i~ul . îJi 1 

Service des collectivités locales 
et du contentieux 

VU le rapport n°CR 2021-072 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France; 

Après en avoir délibéré, 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 et affichage ou notification le 19 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administrati f est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-074 
DU 17 NOVEMBRE 2021 

COMPTE-RENDU SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION 
POUR ESTER EN JUSTICE EN APPLICATION DE L'A 

CGCT - NOVEMBRE 2021. 

Le conseil régional d'Île-de-France, 
2 5 .~ul . ~Ld 

Service des collectivités locales 
et du contentieux 

VU le rapport n°CR 2021-074 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France ; 

Après en avoir délibéré, 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 et affichage ou notification le 19 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa noti fication, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administrati f terri torialement compétent. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-333
DU 19 NOVEMBRE 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

(5ÈME AFFECTATION 2021)

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

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU la délibération n° CR 2017-52 modifiée du 10 mars 2017 relative à la politique du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU  la délibération n° CP 2018-304 du 4 juillet 2018 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (troisième
affectation pour 2018) ;

VU la délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien et de la politique
régionale de promotion des arts  plastiques,  numériques et  urbains (quatrième affectation pour
2018) ;

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien (première
affectation pour 2019) ;

VU la délibération n° CR 2019-040 du 19 septembre 2019 relative au renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 portant attribution de subventions dans le cadre
de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien (seconde affectation pour
2020) ;

VU la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (troisième
affectation pour 2020) ;

VU la délibération n° CP 2020-364 du 23 septembre 2020 portant attribution de subventions dans
le cadre de la  politique du spectacle vivant  inclusive sur tout  le  territoire francilien (quatrième
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affectation pour 2020) ;

VU la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (deuxième
affectation 2021) ; 

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

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

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

VU la délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (quatrième
affectation 2021) ; 

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-333 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification de la convention-type relative au soutien à la création au titre des 
crédits en investissement

Modifie et approuve la convention type relative au soutien à la création au titre des crédits 
en investissement figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Retrait et désaffectation d’1 subvention de fonctionnement 

Décide de retirer la subvention n° EX054338 attribuée à l’association « We Love Green »
par délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021, au titre de l’aide aux festivals et manifestations
de spectacle vivant à rayonnement régional.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  130 000  € disponible  sur  le
chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 3 : Attribution de subventions de fonctionnement

Décide de participer, aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant,  aux  festivals  et  manifestations  à  rayonnement  régional,  à  la  résidence,  aux  projets
mutualisés pour les territoires ruraux et périurbains,  aux pôles de coopération territoriale,  à la
création en fonctionnement,  à  l’accompagnement  des projets  artistiques  et  à la  diffusion des

19/11/2021 15:11:09



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-333 

œuvres,  au financement des projets détaillés en  annexe  2 à  la  présente délibération, par
l’attribution de 117 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 102 300 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
aux conventions-type  de  ces  dispositifs, adoptées  par  délibérations  n°  CP 2018-456  du  17
octobre 2018, n° CP 2019-091 du 19 mars 2019, n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 et n° CP 2020-
314 du 1er juillet 2020 susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2 102 300 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles
» programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 4 : Attribution de subventions d’investissement

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  à  la  création  au  titre  des  crédits  en
investissement, au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par
l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 90 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à
la convention type d’aide à la création en crédits d’investissement, adoptée par  l’article 1 de la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de  programme d’un montant de 90 000 € disponible sur le
chapitre  903  «  Culture,  sports  et  loisirs  »  :  code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et
artistiques », programme 131015 « fonds d'investissement pour la culture », action 13101501 «
fonds d'investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 5 : Correctifs de fiches projets et avenants modificatifs

Modifie le plan de financement, la base subventionnable et le taux d’intervention régionale
du projet soutenu par la subvention attribuée par délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 à
l’association  « Compagnie Randièse »  (dossier n° EX054698) au titre de l’aide à la création en
fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant, telle que présentée dans la fiche-projet jointe
en annexe 3 à la présente délibération. Le montant de la subvention reste inchangé.

Modifie les indications relatives à la TVA du projet soutenu par la subvention attribuée par
délibération n° CP 2020-364 du 23 septembre à l’association « Le Concert Spirituel » (dossier n°
EX050501) au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant,
telle que présentée dans la fiche-projet jointe en annexe 4 à la présente délibération. Le montant
de la subvention reste inchangé.

Modifie le plan de financement, la base subventionnable et le taux d’intervention régionale
du projet soutenu par la subvention attribuée par délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 à
la SARL « Mama Mama » (dossier n° EX048677) au titre de l’aide aux festivals et manifestations
de  spectacle vivant à rayonnement régional.,  telle que présentée dans la fiche-projet jointe en
annexe 5 à la présente délibération. Le montant de la subvention reste inchangé.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association « Compagnie Randièse
» et la région Île-de-France figurant en annexe 3 de la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association « Le Concert Spirituel »
et la région Île-de-France figurant en annexe 4 de la présente délibération.
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Approuve l’avenant modificatif à la convention entre la SARL « Mama Mama» et la région
Île-de-France figurant en annexe 5 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants modificatifs et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 6 : Dérogation au principe de non-commencement du projet

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets  figurant  en
annexes 2, 3, 4 et 5  à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 et 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 7 : Affectation pour « L’Île-de-France fête le théâtre dans les îles de loisirs »

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  600  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture,  sport  et  loisirs  »  -  code  fonctionnel  312  «  activités  artistiques  et  culturelles  »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action « soutien au spectacle vivant » du budget 2021 pour l’organisation à compter du printemps
2022 de la manifestation estivale « L’Île-de-France fête le théâtre dans les îles de loisirs ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 2021 (référence 
technique : 075-237500079-20211119-lmc1129049A-DE-1-1) et affichage ou notification le .

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

19/11/2021 15:11:09



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-333 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention type aide à la création en
investissement
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CONVENTION RELATIVE A L’AIDE A LA CREATION EN INVESTISSEMENT  
DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT 

 
N°CP       (dossier n°     ) 

 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP      du         , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la 
création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR2017-52 du 10 mars 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP     du       , la Région Île-de-France a décidé de soutenir          pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la 
présente convention (référence dossier n°            ).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à            % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à               €, soit un montant maximum de 
subvention de                 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »  
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter          stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
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Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 

calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier.  

en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, en 
proportion du taux d’intervention de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.  
L’avance ne peut excéder 30% de la subvention. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
un compte-rendu d’exécution, d’un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et d’un état récapitulatif des 
dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le 
versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production d’un un 
compte-rendu d’exécution, d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et la signature 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si 
les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire et de(s) 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 
2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du        et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le           . 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 



 6 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche-
projet » adoptée par délibération N° CP        du            . 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057465 - Aide au projet mutualisé - ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL 
D'OISIEN - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

74 000,00 € HT 40,54 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST 
VAL D'OISIEN 

Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Corinne BERNARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Tout au long de ce projet, l’Espace Germinal souhaite se positionner comme un acteur ressource à même 
d’accompagner 9 communes rurales dans le développement d’une dynamique culturelle.  
Le manque d’institutions culturelles sur ce territoire justifie le développement d’opérations de proximité. 
Tous les projets sont co-construits avec les petites communes qui seront signataires de conventions avec 
l'espace Germinal. Chaque commune participe financièrement et met ses équipes techniques à 
disposition. 
Ainsi, entre décembre 2021 et avril 2022, 9 spectacles tout public et jeune public seront diffusés dans 9 
villes et villages. Des actions culturelles seront mises en place avec des lieux ressources (établissements 
scolaires, médiathèques, centres de loisirs, centres sociaux, …) permettant de renforcer l’impact du projet 
et favorisant ainsi l’accès à la culture pour tous. 
La dynamique de territoire visée va au-delà de la diffusion de spectacles en zones rurales ; il s'agit de 
motiver le public à se déplacer d’une commune à l’autre et également de l’inviter à se rendre dans les 
salles de spectacle, pour cela des bus seront mis en place. Ceci afin de permettre la découverte de la 
richesse du territoire dans sa globalité dans une logique de parcours du spectateur.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• JUILLY 

• LE MESNIL-AMELOT 

• OTHIS 

• COMPANS 

• GRESSY 

• MARLY-LA-VILLE 

• PUISEUX-EN-FRANCE 

• SURVILLIERS 

• VEMARS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 64 000,00 76,19% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

8 000,00 9,52% 

Actions artistiques 6 300,00 7,50% 

Communication 1 700,00 2,02% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget hors 
valorisations) 

4 000,00 4,76% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide au 
projet mutualisé 

40 000,00 47,62% 

CD 95 (a) 5 000,00 5,95% 

Communes (attribuée) 5 000,00 5,95% 

Communauté 
d'agglomération Roissy Pays 
de France (a) 

30 000,00 35,71% 

Recettes propres 4 000,00 4,76% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX054338 - Aide aux festivals - ASSO WE LOVE GREEN - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 192 458,00 € HT 8,39 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 

Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2011 et installé au Bois de Vincennes, le festival We Love Green défend, au travers d'une 
programmation pluridisciplinaire de musiques actuelles, des valeurs sociétales et écologiques, autour de 
rencontres, ateliers, débats et workshops. La scénographie de l'événement est novatrice et éco-
responsable. Depuis 7 ans le festival développe un dispositif éducatif en collaboration avec des écoles 
d’art, de design, d’architecture, des lycées et CFA franciliens pour son workshop scénographie. La 
fréquentation est en progression constante. Depuis 2018, We Love Green, grâce au soutien de la région 
Île-de France, offre l’occasion à une dizaine de jeunes talents français et internationaux de se produire sur 
une scène dédiée : la scène Canopée. 
L'édition 2020 a dû être annulée physiquement, mais s'est déclinée en une version numérique qui a 
comptabilisé plus de 520 000 vues (10 concerts en privilégiant l'émergence, des conférences...).  
 
A l'occasion de la 10e édition, le festival devait passer de 2 à 3 jours pendant lesquels se seraient 
produits plus de 60 artistes sur 5 scènes. Il s'impliquait dans la saison Africa2020 en mettant en avant des 
artistes africains des musiques urbaines. La transdisciplinarité devait être développée en accueillant le 
chorégraphe Leo Walk et la programmation d'artistes de stand-up. 101 000 personnes étaient attendues, 



 
 

contre 78 000 en 2019. Prévu initialement en septembre, il a finalement dû être annulé en août du fait du 
contexte sanitaire.  
Un quota de 4 000 billets à 49 € était réservé dans le cadre du Navigo Culturel, et d'autres réductions 
étaient appliquées notamment grâce au soutien de la Région. 
Par ailleurs, le festival a travaillé avec le PRODISS à des concerts tests pour créer un modèle de gestion 
des risques COVID dans des manifestations d'envergure. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses d'organisation du festival présentées par la 
structure,déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, les retombées économiques comme touristiques, la Région est le partenaire public 
principal du festival avec un soutien exceptionnel. 
 
Pour permettre à l’organisateur du festival de faire face aux dépenses qui lui incombent et qui ne seront 
pas compensées par les recettes de la manifestation, du fait de son annulation, la Région décide 
d’apporter un soutien à hauteur de 100 000 € cette année. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 111 125,00 9,09% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

662 256,40 54,17% 

Communication 204 585,00 16,74% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

244 491,60 20,00% 

Total 1 222 458,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
aux festivals 

130 000,00 10,63% 

Ville de Paris - DAC (acquis) 25 000,00 2,05% 

CNM - fond d'intervention 
(sollicité) 

32 750,00 2,68% 

CNM - droit de tirage 
(sollicité) 

102 000,00 8,34% 

Recettes propres 75 617,00 6,19% 

Fonds de solidarité 805 046,00 65,85% 

ASP 52 045,00 4,26% 

Total 1 222 458,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX056286 - Aide aux festivals - JAZZ AU FIL DE L'OISE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

323 400,00 € TTC 9,28 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JFO JAZZ AU FIL DE L OISE MELC 

Adresse administrative : 25 AVENUE EMILE 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE GIRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1996, le festival Jazz au fil de l’Oise s'est imposé comme une manifestation phare du jazz et des 
musiques improvisées dans le 95. Avec une programmation d’une trentaine de concerts, il rayonne sur 20 
communes, soit 25 lieux de diffusion (structures culturelles, salles polyvalentes, foyers ruraux...). La 
programmation fait la part belle aux artistes en création ainsi qu’aux artistes émergents aux côtés des 
artistes confirmés français et internationaux. Le festival accueille chaque année un artiste en résidence 
(Joce Mienniel en 2020, Yves Rousseau en 2021) 
Le festival organise de nombreuses actions culturelles, notamment en lien avec les conservatoires et 
écoles de musique (Cergy, Vauréal, Persan, Montmorency, Neuville, Eragny) ainsi que les écoles et 
collèges. 
2020 marquait les 25 ans du festival Jazz au Fil de l’Oise, mais le festival se déroulant d’octobre à 
décembre, une grande partie de l’édition n’a pas pu voir lieu. Sur 29 prévus, seuls 4 concerts ont pu être 
maintenus dont 1 en live streaming et 1 au CRR de Cergy. En mars, le festival prévoyait une partie des 
reports en avril et mai 2021 et l’autre à l’automne 2021. 
L’édition 2021 se déroulera du 16 octobre au 17 décembre, avec un mélange de reports et de nouveaux 
projets pour une vingtaine de concerts au total, dans 20 villes du Val d’Oise. Les actions culturelles 



 
 

perdurent et pour la première fois un partenariat sera noué avec le lycée d’Enghien-les-Bains. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 

• CERGY 

• COURDIMANCHE 

• ERAGNY 

• JOUY-LE-MOUTIER 

• NEUVILLE-SUR-OISE 

• OSNY 

• PONTOISE 

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 

• VAUREAL 

• ERMONT 

• MONTMORENCY 

• L'ISLE-ADAM 

• ASNIERES-SUR-OISE 

• BEAUMONT-SUR-OISE 

• PERSAN 

• HERBLAY 

• GONESSE 

• VALMONDOIS 

• BUTRY-SUR-OISE 

• MERIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 129 500,00 39,43% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

73 640,00 22,42% 

ACTION CULTURELLE 16 000,00 4,87% 

COMMUNICATION 54 000,00 16,44% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté" 

55 260,00 16,83% 

Total 328 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

35 000,00 10,66% 

Drac Île-de-France (S) 35 500,00 10,81% 

Département : Val d'Oise (S) 39 000,00 11,88% 

Agglomération de Cergy-
Pontoise (A) 

70 000,00 21,32% 

L'Isle-Adam (A) 4 500,00 1,37% 

Mériel (A) 2 000,00 0,61% 

Valmondois (A) 1 200,00 0,37% 

Persan (A) 3 000,00 0,91% 

Montmorency (A) 3 700,00 1,13% 

Gonesse (A) 3 750,00 1,14% 

Bezons (A) 8 000,00 2,44% 

Pontoise (A) 1 580,00 0,48% 

Saint-Ouen l'Aumône (A) 4 970,00 1,51% 

Cergy (A) 5 500,00 1,67% 

Vauréal (A) 4 000,00 1,22% 

Eragny (A) 4 000,00 1,22% 

Osny (A) 2 000,00 0,61% 

Neuville sur Oise (A) 3 000,00 0,91% 

Enghien-les-Bains (A) 4 000,00 1,22% 

Jouy le Moutier (A) 3 700,00 1,13% 

Herblay (A) 5 000,00 1,52% 

FONPEPS (A) 2 500,00 0,76% 

SOCIÉTÉS CIVILES 23 000,00 7,00% 

PARTENAIRES PRIVÉS 14 500,00 4,42% 

RECETTES PROPRES 45 000,00 13,70% 

Total 328 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057255 - Aide aux festivals - ATELIER DE L'ORAGE - LES HIVERNALES - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

153 500,00 € HT 9,12 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE 

Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival ""Les Hivernales"" est organisé depuis 2005 par la compagnie l'Atelier de l'Orage dirigée par 
Gilles Cuche dans des communes rurales ou périurbaines de l'Essonne, peu pourvues en équipements 
culturels (15 communes en 2020) et qui bénéficient avec le festival d'un équipement technique adapté au 
spectacle vivant dans des conditions professionnelles. La programmation est familiale avec des 
spectacles de petit ou moyen formats (4 ou 5 artistes au plateau) pouvant aller jouer dans des lieux non 
dédiés au spectacle et pour l'ouverture ou la clôture, des spectacles plus lourds sont présentés dans des 
théâtres du territoire. Chaque année, une seule et unique compagnie - représentative d’un « genre 
théâtral » différent - est invitée 2 mois durant à la rencontre d'un territoire et de ses habitants (Les anges 
au plafond, la compagnie X-press, la compagnie du Kronope....). Des actions culturelles sont menées en 
direction des publics : actions de sensibilisation dans les écoles primaires et collèges, rencontres avec la 
compagnie dans les médiathèques et maisons de retraite, stages, classe PEAC en collège et école. Des 
partenariats se sont mis en place avec la Communauté de communes du Val d’Essonne et la 
Communauté de communes du Pays de Limours autour d'actions de sensibilisation d'élèves en amont 
des spectacles.  



 
 

L'édition 2021 des Hivernales a été reportée et le premier Estivale s'est déroulée durant l'été. A partir de 
2022, l'Atelier de l'Orage proposera une « Saison en itinérance » autour de 2 temps forts : « Les 
Hivernales » : festival itinérant en Essonne et « L’Estivale » : Spectacle-nomade en Essonne. C'est la 
Compagnie Pyramid (danse-théâtre-hip hop) qui sera accueilli pour l'édition 2022 des ""Hivernales"" avec 
le souhait de toucher un public adolescent.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 62 480,00 36,86% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

69 320,00 40,90% 

COMMUNICATION 6 300,00 3,72% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

31 400,00 18,53% 

Total 169 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations - (S) 

30 000,00 17,70% 

Département : ESSONNE - 
(A) 

28 000,00 16,52% 

Communauté communes Val 
d'Essonne - (A) 

4 500,00 2,65% 

Communauté de communes 
du Pays de limours - (A) 

3 000,00 1,77% 

AUTRES SUBVENTIONS 4 000,00 2,36% 

RECETTES PROPRES 100 000,00 59,00% 

Total 169 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057297 - Aide aux festivals - LE CENTQUATRE PARIS - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

406 887,00 € HT 9,83 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 104 CENT QUATRE 

Adresse administrative : 104 RUE D AUBERVILLIERS 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur JOSE MANUEL GONCALVES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Organisé par le CENTQUATRE-PARIS, le Jeune Théâtre National, les Plateaux Sauvages, le TLA de 
Tremblay en France, le théâtre de Chelles et en partenariat avec Télérama, le festival "Impatience" a pour 
but de faire connaître de jeunes compagnies de théâtre contemporain auprès du grand public et des 
professionnels de la culture. Les lieux d’accueil collaborent à la programmation du festival qui regroupe 9 
à 11 équipes émergentes, afin de rendre visible les ambitions artistiques, scénographiques et textuelles 
des jeunes metteuses et metteurs en scène et collectifs d'aujourd'hui. Le festival a également pour objectif 
d’aider ces derniers à s’insérer dans un véritable réseau professionnel et de valoriser la parole du jeune 
public lycéen. 
Perturbé en 2019 par les mouvements de grèves et en 2020 par les mesures sanitaires le festival s'est 
adapté et a été reporté au mois de janvier 2021, à destination des professionnels de la culture et des jurys 
uniquement. Au-delà de sa dimension publique, "Impatience" est un festival important pour les jeunes 
artistes car il conditionne la visibilité de ces derniers et pèse sur leur avenir en assurant parfois plusieurs 
années de travail pour ces jeunes compagnies. Les partenaires organisateurs ont donc tout fait pour 
reporter l’ensemble de la programmation mais pour des raisons hors de leur volonté trois équipes n’ont 
pas pu présenter leur spectacle.  



 
 

 
En 2021, afin d’implanter le festival sur un territoire francilien plus large, tout en développant ce travail 
collectif de suivi de jeunes compagnies, le Théâtre de Sartrouville Yvelines CDN et le Théâtre 13 
rejoignent les lieux organisateurs du festival. Ayant à cœur de soutenir les équipes émergentes le 
CENTQUATRE-PARIS, le Jeune Théâtre National, le Théâtre Louis Aragon - scène conventionnée danse 
à Tremblay-en-France, Les Plateaux Sauvages, le Théâtre de Chelles, le Théâtre de Sartrouville Yvelines 
CDN et le Théâtre 13 accueilleront tour à tour ces nouveaux projets venus de tous horizons du 1er et le 
17 décembre 2021. Les spectacles sélectionnés seront diffusés dans les lieux organisateurs entre le 1er 
et le 17 décembre 2021.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHELLES 

• SARTROUVILLE 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 75 000,00 17,99% 

Technique, logistique et 
sécurité 

222 500,00 53,37% 

Action culturelle 16 387,00 3,93% 

Communication 43 000,00 10,31% 

Coûts de structure 60 000,00 14,39% 

Total 416 887,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 50 000,00 11,99% 

Recettes propres 366 887,00 88,01% 

Total 416 887,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057420 - Aide aux festivals - AFRICOLOR - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

259 056,00 € HT 9,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFRICOLOR 

Adresse administrative : 5 RUE ARTHUR GROUSSIER 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE CONRATH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 1989, Africolor est le plus grand festival européen consacré à la création musicale autour des 
musiques africaines. A ce titre, Africolor est un des trois grands festivals franciliens soutenu par la DRAC 
Île-de-France, le Département 93, le Département 91, la région Île-de-France, la Ville de Paris et les 
sociétés civiles (CNM, Spedidam…). Né en Seine-Saint-Denis, solidement ancré sur les territoires et fort 
d'une relation unique à ses publics locaux et régionaux, Africolor propose une programmation itinérante 
construite sur la base d’une direction artistique rigoureuse. Les partenaires du festival, les publics, les 
diasporas qui font l’Île-de-France, renouvellent chaque année leur confiance dans les surprises de la 
programmation. 
 
L'édition 2021 comprendra comme chaque année des créations, des rencontres entre artistes. 4 groupes 
qui n'avaient pu se produire en 2020 sont reprogrammés cette année parmi les 26 présents sur cette 
édition. 5 classes de deux lycées (Lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois, Lycée professionnel de 
Montreuil) bénéficieront d'un parcours artistique de 11 heures  comprenant de la pratique artistique, des 
rencontres, des restitutions d'ateliers. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 126 413,00 48,80% 

Dépenses techniques, 
logistique, sécurité 

12 974,00 5,01% 

Action culturelle 4 710,00 1,82% 

Communication 63 135,00 24,37% 

Part des coûts de structure 
(limitée à 20 %) 

51 824,00 20,00% 

Total 259 056,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
festivals 

25 000,00 9,65% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

28 773,00 11,11% 

Département 93 (acquis) 62 940,00 24,30% 

Département 91 (sollicité) 7 000,00 2,70% 

Ville de Paris (sollicité) 5 000,00 1,93% 

Prime d'apprentissage 4 444,00 1,72% 

CNM 8 000,00 3,09% 

Spedidam 3 000,00 1,16% 

Recettes propres 117 547,00 45,38% 

TVA -2 648,00 -1,02% 

Total 259 056,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057427 - Aide aux festivals  - PARIS JAZZ CLUB - JAZZ SUR SEINE - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

99 915,00 € HT 10,01 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS JAZZ CLUB 

Adresse administrative : 58 RUE DES LOMBARDS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT BESSIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival "Jazz sur Seine" se déroule chaque année au mois d'octobre pendant 15 jours dans 25 lieux 
de jazz de 10 villes franciliennes. La programmation du festival reflète la diversité des styles de jazz. Le 
festival met en place une soirée inédite et gratuite de showcases dans 6 lieux parisiens, dédiée aux de 18 
formations émergentes notamment franciliennes. L'édition 2020 a pu présenter  67 groupes sur les 138 
prévus, parmi les actions culturelles menées un atelier de sensibilisation pour des élèves de dispositif de 
réussite éducative.  
Le festival fête sa 10ème édition du 8 au 23 octobre 2021 sur une programmation enrichie  (158 concerts) 
avec plus de lieux et plus de concerts sur une trentaine de lieux de jazz emblématiques en Île-de-France 
avec une majorité de dates sur Paris et des concerts à Gyf-sur-Yvette (78), Fontenay (94), Le tarif reste 
accessible à 10€ offre découverte pour les élèves des conservatoires franciliens et les demandeurs 
d’emploi et 40€ le pass 3 concerts . 4 projets d'actions culturelles seront menés (masterclass, atelier 
découverte avec des élèves du dispositif de réussite éducative...).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• COMBS-LA-VILLE 

• LIEUSAINT 

• ELANCOURT 

• LES MUREAUX 

• GIF-SUR-YVETTE 

• ATHIS-MONS 

• BOULOGNE-BILLANCOURT 

• COURBEVOIE 

• CLICHY-SOUS-BOIS 

• LES LILAS 

• PANTIN 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 

• VINCENNES 

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 51 937,00 49,50% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES SECURITE 

9 033,00 8,61% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

4 103,00 3,91% 

COMMUNICATION 19 450,00 18,54% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20% 

20 392,00 19,44% 

Total 104 915,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE FESTIVAL 
REGION IDF 

15 000,00 14,30% 

MAIRIE DE PARIS 
SOLLICITE 

10 000,00 9,53% 

SOCIETES CIVILES 45 300,00 43,18% 

MECENAT 15 800,00 15,06% 

RECETTES PROPRES 18 815,00 17,93% 

Total 104 915,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057429 - Aide aux festivals - DIFE KAKO - LE MOIS KREYOL#5 - CP NOVEMBRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

340 000,00 € TTC 2,94 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DIFE KAKO 

Adresse administrative : 54 RUE VERGNIAUD 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GHANIA TALEB, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le "Mois kreyol" est un festival pluridisciplinaire des langues et des cultures créoles où artistes et 
associations culturelles s’unissent. Ensemble ils et elles mettent en lumière les cultures créoles pour une 
représentation durable dans le paysage culturel français (à Paris, en région, en Outre-mer). Le public est 
invité à naviguer entre lieux officiels et lieux alternatifs à la découverte des patrimoines matériels et 
immatériels au carrefour des cultures caribéennes, européennes et africaines à travers de la danse, du 
théâtre, des concerts, des rencontres littéraires, des tables rondes, des tables rondes, des films 
documentaires et des ateliers (danse, conte, musique, cuisine… ). Entre passé et présent, tradition et 
modernité, Le Mois Kréyol est un panorama des cultures ultramarines. 
L'édition 2020 prévue du 8 octobre au 28 novembre autour de la thématique des arts culinaires, de la 
cuisine créole et des enjeux environnementaux associés a été repensée pour respecter les mesures 
sanitaires ; 27 jours de festival ont pu se tenir en réel ou en ligne. 
La 5e édition du festival se déroulera du 3 octobre au 27 novembre 2021, sous la thématique « Jardins 
Secrets » avec un focus particulier sur les jardins des territoires créoles et les problématiques 
environnementales et leurs liens avec le contexte social, politique, économique, culturel… En filigrane de 



 
 

la programmation artistique et des tables rondes, sera à nouveau abordée la problématique forte de la 
place des femmes dans les sociétés des territoires d’Outre-mer et créoles. Les enfants seront également 
à l’honneur avec plusieurs temps forts autour de l’esclavage et de la langue créole. 36 équipes artistiques 
programmées pendant 49 jours dans 40 lieux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• ACHERES 

• LES MUREAUX 

• BAGNEUX 

• CLICHY 

• NANTERRE 

• SAINT-DENIS 

• BONDY 

• CACHAN 

• ALFORTVILLE 

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 205 271,00 58,65% 

Technique, logistique, 
sécurité 

25 751,00 7,36% 

Action culturelle 35 000,00 10,00% 

Communication 42 000,00 12,00% 

Coûts de structure 41 978,00 11,99% 

Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide 
aux festivals 

20 000,00 5,71% 

État (a) 15 000,00 4,29% 

État (s) 160 000,00 45,71% 

CT Antilles (s) 20 500,00 5,86% 

CD Guadeloupe (s) 6 000,00 1,71% 

CD Réunion (s) 5 500,00 1,57% 

Ville de Paris (s) 26 000,00 7,43% 

Ville de Créteil (s) 15 000,00 4,29% 

Sociétés civiles (s) 18 000,00 5,14% 

Partenaires privés (s) 10 000,00 2,86% 

Recettes propres 54 000,00 15,43% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057467 - Aide aux festivals - CENTRE D'ART ET DE CULTURE DE LA RUE BROCA - 
JAZZ'N'KLEZMER - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

77 355,00 € HT 12,93 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAC CENTRE D'ART ET CULTURE RUE 
BROCA 

Adresse administrative : 39 RUE BROCA 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD GARCON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 19 ans le festival « Jazz’N’Klezmer » est l’unique festival en France et en Europe, consacré aux 
musiques Klezmer, celles d’aujourd’hui et de demain, dans toutes ses déclinaisons jazz surtout, mais 
aussi au blues…  C’est un festival d’ouverture, d’échange, d’innovation qui a créé une nouvelle scène 
musicale où tous les publics se rencontrent toutes générations et origines confondues. Il accueille chaque 
année de nombreux artistes émergents et propose des créations uniques. L'édition 2020 a été annulée en 
raison de la crise sanitaire.  La prochaine édition se tiendra du 24 au 29 novembre 2021. Les tarifs seront 
entre 26 et 28€ et des tarifs réduits seront proposés aux plus jeunes. 13 spectacles sont programmés 
dont 4 créations pour le festival sur une programmation d'artistes confirmés et émergents sur des doubles 
plateaux. Des ateliers et master classes seront organisées, dont une master classe conférence sur la 
musique Klezmer avec le pianiste Denis Cuniot à la Maison de la Culture Juive de Nogent sur Marne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 30 600,00 37,16% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

18 120,00 22,00% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

2 160,00 2,62% 

COMMUNICATION 15 000,00 18,21% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20% 

16 475,00 20,00% 

Total 82 355,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT 

15 000,00 18,21% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 12 000,00 14,57% 

SOCIETES CIVILES 8 000,00 9,71% 

MECENAT 15 000,00 18,21% 

RECETTES PROPRES 32 355,00 39,29% 

Total 82 355,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057469 - Aide aux festivals - ASSOCIATION SONS D'HIVER - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

541 900,00 € HT 17,53 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  SONS D'HIVER 

Adresse administrative : DOMAINE CHERIOUX 

94400 VITRY S/SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monica GUILLOUET-GELYS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Géré par une association Loi 1901, le festival Sons d'Hiver propose chaque année en janvier-février un 
festival de musiques d'une durée de 3 semaines et demie. 
La démarche artistique du festival est de repérer et faire découvrir les tendances de la création musicale 
de l'espace jazzistique (jazz, musique improvisée, hip-hop, rock, musique populaire…) en portant une 
attention particulière à un axe culturel France - Amérique du Nord. 
L'activité du festival associe une quinzaine de partenaires tels que villes et théâtres du département du 
Val de Marne auxquels s'ajoutent d'autres lieux culturels à Paris. Le festival partage avec chacun les 
coûts de cession et les recettes billetterie. Le festival, d'une dimension nationale et internationale, produit 
un nombre important de créations et de concerts inédits ainsi que des actions culturelles (rencontres avec 
les artistes, masters classes, travaux pédagogiques avec des élèves d’école de musique (EDIM de 
Cachan...). Le Festival est soutenu par le Département du Val de Marne, la DRAC Île-de-France et la 
Région Île-de-France.                                                                       
Edition 2021 : 1 édition alternative a été pensée en raison de la pandémie avec la création d’une 
plateforme numérique qui a présenté tous les contenus créés pour cette édition spéciale et plusieurs 
projets reportés à l’automne 2021. 



 
 

Edition 2022 : une trentaine de concerts avec une attention particulière sur les collaborations entre 
artistes de la scène française et américaine comme celle de la flûtiste et compositrice francilienne 
Naissam Jalal avec le batteur américain Hamid Drake, sur les nouvelles écritures, les nouveaux 
répertoires avec des commandes d’écritures passées en 2021 à 3 artistes, Sylvie Courvoisier 
(USA/Suisse), Elaine Mitchener (Grande-Bretagne) et Antonin-Tri Hoang (France). Ces commandes 
feront l’objet de temps de résidence et d’actions culturelles ou de sensibilisation en lien avec les lieux 
partenaires (master classes en collaborations avec certains conservatoires et écoles de musique sur le 
territoire du Val-de-Marne, actions en milieu scolaire, répétitions publiques, temps de rencontre avec le 
public etc.).  
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 345 000,00 63,66% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

113 900,00 21,02% 

COMMUNICATION 83 000,00 15,32% 

Total 541 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS - (S) 

95 000,00 17,53% 

État - DRAC IDF - (S) 49 806,00 9,19% 

Département : Val de Marne - 
(S) 

197 182,00 36,39% 

AUTRES FINANCEMENTS 6 112,00 1,13% 

RECETTES PROPRES 193 800,00 35,76% 

Total 541 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057470 - Aide aux festivals - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

4 253 229,00 € HT 6,70 % 285 000,00 €  

 Montant total de la subvention 285 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 

Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 01  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival d'Automne est une manifestation phare de la création artistique française et internationale. 
Créé en 1972 par Michel Guy, dirigé par Alain Crombecque de 1992 à 2009 puis à partir de 2012 par 
Emmanuel Demarcy-Mota. La direction artistique est assurée par Marie Collin et Joséphine Markovits. 
Avec une programmation proposant plus de 80 manifestations artistiques de septembre à décembre, le 
festival accroît son ancrage territorial se déployant sur une cinquantaine de lieux dont plus de la moitié en 
Île-de-France, le Festival d’Automne à Paris touche près de 160 000 spectateurs et visiteurs chaque 
année. 
Bilan 2020 : le Festival d’Automne à Paris a présenté sa 49ème édition dans le contexte de crise sanitaire 
liée à la pandémie mondiale de COVID-19. À ce jour, 36 manifestations sur 80 ont été présentées en 
septembre et octobre 2020, 46 sont en cours de report dont 27 d’ici l’été 2021, et 7 spectacles seulement 
ont été définitivement annulés, soit moins de 10% de l’édition. Le programme de la 49ème édition du 
Festival d’Automne à Paris compte 32 pièces de théâtre, 21 spectacles de danse, 5 projets musicaux, une 
performance, 2 expositions ainsi qu’un week-end d’ouverture et un programme de plusieurs performances 
à Lafayette Anticipations. Lors de l’édition 2020,10 nouveaux partenariats avec des lieux franciliens ont vu 
le jour : L’Avant Seine / Théâtre de Colombes, le CRÉDAC, La Ferme de Bel Ébat (Guyancourt), Le 



 
 

Lavoir numérique (Gentilly), Malakoff scène nationale – Théâtre 71 et la Fabrique des Arts, la Scène 
nationale de l’Essonne, le Théâtre équestre Zingaro (Aubervilliers), le Théâtre Jean Arp (Clamart) et le 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines. 
 Edition 2021 : la programmation de cette 50ème édition s’articule autour de 4 grands axes artistiques et 5 
enjeux de développement. Les 4 grands axes artistiques sont : scène internationale, les portraits (Lia 
Rodrigues, Gisèle Vienne, Philip Venables et Forced Entertainment), création et émergence française et 
arts visuels. Les 5 enjeux de développement sont la solidarité envers tous les publics (avec notamment 
une priorité à la jeunesse et une alliance culture santé), un programme solidaire, des tournées dans les 
universités et les lycées, éducation artistique et culturelle et productions déléguées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales (au titre de 
l'EAC et de l'aide en investissement au titre du COVID 19). Au regard du caractère unique et de la qualité 
artistique de la programmation du festival, de son rayonnement international ainsi que de l’importance des 
partenariats noués avec des lieux et des lycées franciliens, il est proposé d’attribuer une subvention 
régionale de 285 000 €, soit 185 000 € supplémentaires au-delà du plafond défini dans la délibération-
cadre. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• NOISIEL 

• LIEUSAINT 

• GUYANCOURT 

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• BRETIGNY-SUR-ORGE 

• CHATENAY-MALABRY 

• MEUDON 

• MALAKOFF 

• GENNEVILLIERS 

• NANTERRE 

• AUBERVILLIERS 

• BOBIGNY 

• MONTREUIL 

• PANTIN 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• CRETEIL 

• CHOISY-LE-ROI 

• IVRY-SUR-SEINE 

• VINCENNES 

• VITRY-SUR-SEINE 

• CERGY 

• PONTOISE 

• GOUSSAINVILLE 



 
 

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 3 142 856,00 72,36% 

COMMUNICATION 331 892,00 7,64% 

COÛTS DE STRUCTURE 868 811,00 20,00% 

Total 4 343 559,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

293 830,00 6,77% 

MCC DGCA et DRAC IDF - 
quote-part (S) 

1 043 224,00 24,02% 

Ville de Paris - quote-part (S) 635 005,00 14,62% 

SOCIÉTÉS CIVILES 110 000,00 2,53% 

PARTENAIRES PRIVÉS 880 000,00 20,26% 

RECETTES PROPRES 1 300 000,00 29,93% 

IDF - EAC 20-21 et 21-22 - 
quote-part (Sollicité) 

61 000,00 1,40% 

Aide en investissement - 
COVID19 (Sollicité) 

20 000,00 0,46% 

Total 4 343 059,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057471 - Aide aux festivals - ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
DANSE À PARIS - FESTIVAL FAITS D'HIVER - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

318 913,00 € HT 6,27 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC DEVELOPP DE LA DANSE A PARIS 

Adresse administrative : 20 RUE GEOFFROY L'ASNIER 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JOEL LE CHAPELAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Foisonnant, pluriel, Faits d'hiver est un festival qui s’attache à représenter toutes les esthétiques de la 
danse contemporaine et qui s’affirme comme un festival de création accessible à tous. Il est itinérant (une 
dizaine de lieux de diffusion) entre Paris et la petite couronne, il prend place dans des lieux de diffusion 
réputés et moins connus, tout comme il programme des chorégraphes reconnus et émergents. A noter 
que le festival propose majoritairement deux représentations par spectacle. La 24e édition du festival se 
déroulera du 17 janvier au 19 février 2022 dans 18 lieux partenaires, 53 représentations, 23 spectacles 
dont 13 créations et 2nd volet en danse et handicap avec un focus, dans cette édition, vers les sourds et 
malentendants 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VANVES 

• MALAKOFF 

• CHATILLON 

• BAGNOLET 

• LES LILAS 

• MONTREUIL 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• CRETEIL 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 215 801,00 63,67% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

32 821,00 9,68% 

ACTION CULTURELLE 6 500,00 1,92% 

COMMUNICATION 30 300,00 8,94% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

25 700,00 7,58% 

CORÉALISATION 27 791,00 8,20% 

Total 338 913,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations - (S) 

40 000,00 11,80% 

Drac Île-de-France - (S) 30 500,00 9,00% 

Drac Île-de-France - Paris 
Réseau Danse - (S) 

15 585,00 4,60% 

Commune : Paris - (S) 45 000,00 13,28% 

AUTRES SUBVENTIONS 2 000,00 0,59% 

PARTENAIRES PRIVÉS 26 856,00 7,92% 

RECETTES PROPRES 178 972,00 52,81% 

Total 338 913,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057486 - Aide aux festivals - CIRQUEVOLUTION - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

321 600,00 € TTC 10,88 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIRQUEVOLUTION 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Structuré depuis 2015, Cirqu’évolution est un réseau de 17 lieux de spectacles du Val d’Oise, avec une 
prédominante de l'est du territoire, qui se sont rassemblés pour mutualiser leurs moyens et proposer une 
programmation commune de cirque contemporain. Les spectacles sont joués dans les théâtres 
partenaires mais également sous chapiteau ou dans des espaces non dédiés au spectacle vivant 
(médiathèques, lycées et établissements scolaires, salles municipales…). Des actions culturelles sont 
proposées parallèlement aux spectacles.  
En 2021, 5 des 15 spectacles prévus ont pu être présentés via des représentations scolaires (pour un 
total de 50 représentations), une partie des actions a pu être maintenue. L’édition 2022 programme 14 
spectacles dont la moitié sont des reports des créations non abouties de l’édition précédente, pour un 
total de 92 représentations. 
De nombreuses actions culturelles sont prévues avec les lycées : Lycée Gerard de Nerval (Luzarches) 
Lycée du Gué à Tresmes (Congis sur Thérouanne), Lycée Baudelaire de Fosses, Lycée Ricoeur de 
Louvres, Lycée Honoré de Balzac, Mitry-Mory 
Les villes de diffusion sont dans le 95 (Cormeilles-En-Parisis, Domont, Eaubonne, Fosses, Garges-Lès-
Gonesse, Gonesse, Goussainville, Jouy-Le-Moutier, Luzarches, Marly-La-Ville, Pontoise, Saint-Ouen-



 
 

L’aumône et Villiers-Le-Bel), dans le 77 (Compans, Congis-Sur-Thérouanne, Gressy, Mitry-Mory, Moussy-
Le-Vieux et Villeparisis) ainsi que dans le 92 et 94 (Fontenay-Aux-Roses et Le Kremlin-Bicêtre) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• CONGIS-SUR-THEROUANNE 

• MOUSSY-LE-VIEUX 

• COMPANS 

• GRESSY 

• MITRY-MORY 

• VILLEPARISIS 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• JOUY-LE-MOUTIER 

• PONTOISE 

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 

• LUZARCHES 

• FOSSES 

• MARLY-LA-VILLE 

• GARGES-LES-GONESSE 

• VILLIERS-LE-BEL 

• EAUBONNE 

• DOMONT 

• CORMEILLES-EN-PARISIS 

• GONESSE 

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 257 400,00 78,33% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

23 700,00 7,21% 

ACTION CULTURELLE 20 000,00 6,09% 

COMMUNICATION 5 000,00 1,52% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté" 

22 500,00 6,85% 

Total 328 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

42 000,00 12,78% 

Drac Île-de-France (A) 50 000,00 15,22% 

CD 95 (A) 20 000,00 6,09% 

Eaubonne (A) 25 000,00 7,61% 

Fosses (A) 16 400,00 4,99% 

Le Kremlin Bicêtre (A) 17 000,00 5,17% 

Fontenay aux Roses (A) 3 500,00 1,07% 

Mitry-Mory (A) 20 200,00 6,15% 

Gonesse (A) 14 000,00 4,26% 

Villeparisis (A) 7 500,00 2,28% 

Marly-la-Ville (A) 1 000,00 0,30% 

Jouy-le-Moutiers (A) 13 700,00 4,17% 

Cormeilles en Parisis (A) 14 500,00 4,41% 

Goussainville (A) 12 500,00 3,80% 

Saint Ouen l'Aumône (A) 28 300,00 8,61% 

COM AGGLO CARPF (A) 33 000,00 10,04% 

SOCIÉTÉS CIVILES 5 000,00 1,52% 

RECETTES PROPRES 5 000,00 1,52% 

Total 328 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057488 - Aide aux festivals - FRAIF - FEDERATION DES RENCONTRES 
ARTISTIQUES D'ILE DE FRANCE - SCENES SUR SEINE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

71 000,00 € HT 28,17 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDE RENCONTRES ARTIST ILE FRANCE 

Adresse administrative : 5 RUE D'ALGER 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame TANIA MIRSALIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Scènes sur Seine a pour objectif de favoriser la rencontre entre directeurs/directrices de lieux et 
compagnies professionnelles, offrant à ces dernières de bonnes conditions de présentation de leurs 
créations, à différentes étapes de travail. Ces rencontres ont la particularité d’être professionnelles et 
ouvertes au public et de chercher à instaurer une véritable collaboration entre compagnies et 
programmateurs en permettant les échanges et les débats. Elles sont ouvertes à tous les secteurs du 
spectacle vivant hors musical et elles sont organisées par les compagnies participantes. Celles-ci se 
réunissent autour des valeurs de l’économie sociale et solidaire et travaillent à promouvoir un modèle 
coopératif de diffusion, alternative à la marchandisation de la culture. 
Pour tenter de pallier la diminution des espaces de rencontres entre artistes et programmatrices et 
programmateurs à cause de la crise sanitaire, la Fraif a décidé en juillet 2020 d’élargir le périmètre de 
Scènes sur Seine et de passer de 30 à 45 compagnies accueillies. L'édition reportée s’est finalement 
tenue du 4 au 25 mars 2021 dans trois lieux : La Scène Watteau à Nogent sur Marne, Mains d’Œuvres à 
Saint Ouen et le 100Ecs à Paris (12e). Pour mieux mobiliser les programmateurs et assurer le suivi de 
leur venue, une chargée de diffusion a été recrutée par la FRAIF. Sa présence a constitué un grand 



 
 

progrès dans l’efficacité du dispositif. Pour pallier les éventuelles absences physiques des 
programmateurs, une captation a été diffusée en direct sur une chaine Youtube et reste accessible. En 
moyenne, une douzaine de programmateurs était présente physiquement chaque demi-journée. Plusieurs 
résidences ont été mises en place à l’issue des rencontres et une dizaine de programmations ont été 
arrêtées dès septembre 2021 notamment au Théâtre de l’Opprimé à Paris et à l’Espace Philippe Auguste 
à Vernon dans l’Eure. 
Pour l'édition 2022, un nouveau lieu s'est engagé : Le POC à Alfortville (la manifestation se déroulera au 
Studio 148). Mains d'Œuvres et le théâtre de l'Opprimé seront également investis pour l'accueil des 40 
équipes sur 6 jours. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 28 000,00 39,44% 

Technique, logistique et 
sécurité 

28 804,00 40,57% 

Communication 9 200,00 12,96% 

Coûts de structure 4 996,00 7,04% 

Total 71 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide 
aux festivals) 

20 000,00 28,17% 

Drac Île-de-France (a) 15 000,00 21,13% 

Fonpeps (s) 4 000,00 5,63% 

Sociétés civiles 23 000,00 32,39% 

Recettes propres 9 000,00 12,68% 

Total 71 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057575 - Aide aux festivals - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL 
ET DU VAL DE MARNE - FESTIVAL KALYPSO - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

247 557,00 € HT 12,12 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL 
DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PENOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé par Mourad Merzouki en 2013, le Festival « Kalypso » est un rendez-vous important de la danse hip-
hop en Île-de-France : en novembre et décembre chaque année, une trentaine de lieux partenaires 
répartis dans toute l’Île-de-France s’associent au CCN de Créteil pour une programmation qui privilégie 
les talents émergents, la création et l’éducation artistique et culturelle.  
Lieu de découverte et d’innovation, le festival accueille chaque année plusieurs avant-premières et 
créations mondiales et assure aussi le repérage de jeunes artistes. Sur ce point, « Kalypso » permet à 
une vingtaine de compagnies émergentes de se produire sur scène, et de dévoiler pour nombre d’entre 
elles leurs premiers spectacles. L'édition 2020 a été majoritairement annulée quelques évènements se 
sont tenus en streaming, la plupart des spectacles ont été reportés sur l'édition 2021. La prochaine édition 
se tiendra du 4 novembre au 23 décembre 2021 avec une programmation de 40 équipes dont 16 
émergentes sur 72 représentations (Kafig, Uppercut...) dans 28 villes franciliennes. Le Festival est 
soutenu par la DRAC Île-de-France, le département du Val de Marne, la Ville de Créteil et la Région Île de 
France.  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprends l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MELUN 

• NEMOURS 

• MANTES-LA-VILLE 

• ELANCOURT 

• RAMBOUILLET 

• AUBERGENVILLE 

• LES MUREAUX 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 

• JUVISY-SUR-ORGE 

• SCEAUX 

• BAGNEUX 

• NANTERRE 

• CLICHY-SOUS-BOIS 

• NOISY-LE-SEC 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• VILLEJUIF 

• CRETEIL 

• CHARENTON-LE-PONT 

• CHOISY-LE-ROI 

• MAISONS-ALFORT 

• VITRY-SUR-SEINE 

• CERGY 

• L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 84 109,00 33,30% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

36 430,00 14,42% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

16 317,00 6,46% 

COMMUNICATION 66 251,00 26,23% 

PARTS COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20% 

49 450,00 19,58% 

Total 252 557,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE FESTIVAL 
REGION IDF 

35 000,00 13,86% 

DPT 94 ACQUIS 15 000,00 5,94% 

COMMUNE DE CRETEIL 
ACQUIS 

10 000,00 3,96% 

ONDA 2 000,00 0,79% 

SOCIETES CIVILES 8 000,00 3,17% 

MECENAT 8 000,00 3,17% 

RECETTES PROPRES 174 557,00 69,12% 

Total 252 557,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057577 - Aide aux festivals - ESCALES DANSE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

305 500,00 € TTC 4,91 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESCALES DANSE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Escale danse est un réseau d'une dizaine de théâtres du Val d'Oise, avec une ouverture à la Seine et 
Marne, qui mutualisent leurs moyens pour programmer ensemble des œuvres chorégraphiques 
exigeantes lors d'un temps fort itinérant, la mutualisation leur permettant d'offrir davantage de dates de 
représentations aux artistes programmés. 
Une grande partie de la programmation 2020-21 est reportée à 2021-22, notamment la création et la 
tournée du répertoire du chorégraphe Olivier Dubois. 
L’édition 2021-22, augmentée des reports de l’édition précédente prévoit 102 représentations, dans 15 
villes du 95 (Saint-Ouen-L’aumône, Marly-La-Ville, Jouy-Le-Moutier, Goussainville, Gonesse, Garges-Lès-
Gonesse, Fosses, Enghien-Les-Bains, Eaubonne, Cormeilles-En-Parisis Cergy, Bezons) mais aussi du 
92, 78 et 77 (Colombes, Beynes, Mitry-Mory) 
En parallèle des actions sont menées notamment auprès des lycées Gérard de Nerval à Luzarches, de la 
Tourelle à Sarcelles, Jean Jaurès à Argenteuil et Auguste Renoir d’Asnières sur Seine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• MITRY-MORY 

• BEYNES 

• COLOMBES 

• BEZONS 

• CERGY 

• JOUY-LE-MOUTIER 

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 

• FOSSES 

• MARLY-LA-VILLE 

• GARGES-LES-GONESSE 

• EAUBONNE 

• CORMEILLES-EN-PARISIS 

• ENGHIEN-LES-BAINS 

• GONESSE 

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 276 700,00 86,33% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

7 300,00 2,28% 

ACTION CULTURELLE 14 000,00 4,37% 

COMMUNICATION 2 500,00 0,78% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté" 

20 000,00 6,24% 

Total 320 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

30 000,00 9,36% 

Drac Île-de-France (A) 30 000,00 9,36% 

CD95 (S) 35 000,00 10,92% 

Fosses (A) 15 000,00 4,68% 

Bezons (A) 28 000,00 8,74% 

Colombes (A) 21 000,00 6,55% 

Saint Ouen L 'Aumône (A) 16 000,00 4,99% 

Goussainville (A) 16 000,00 4,99% 

Garges-les-Gonesse (A) 10 000,00 3,12% 

Cormeilles en Parisis (A) 4 000,00 1,25% 

Beynes (A) 6 500,00 2,03% 

Gonesse (A) 9 000,00 2,81% 

Jouy le Moutier (A) 12 000,00 3,74% 

Enghien (A) 8 000,00 2,50% 

Eaubonne (A) 7 000,00 2,18% 

Mitry Mory (A) 13 000,00 4,06% 

Visages du monde cergy (A) 4 000,00 1,25% 

Points Communs Cergy (A) 29 000,00 9,05% 

SOCIÉTÉS CIVILES 5 000,00 1,56% 

RECETTES PROPRES 22 000,00 6,86% 

Total 320 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057578 - Aide aux festivals - FESTIVAL MARTO - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

126 000,00 € TTC 16,67 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL MARTO 

Adresse administrative : 22 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL PEREZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
C'est en novembre 2001, avec le soutien du département des Hauts-de-Seine, que naît la toute première 
édition du festival MAR.T.O., entendez en toutes lettres MARionnettes et Théâtre d’Objets pour adultes, à 
l'initiative des Théâtres de Malakoff–Clamart–Fontenay-aux-Roses. Entre 2002 et 2004, le virus de la 
marionnette se propage à d'autres structures culturelles du sud de la métropole qui s'associent au projet :  
L'Espace Icare d'Issy-les-Moulineaux, le Théâtre de Vanves, les théâtres de Bagneux et d'Antony portant 
à 6 le nombre de partenaires considérés comme historiques. En 2009 naît la première édition de La Nuit 
de la marionnette. En 2010, le théâtre de Vanves quitte l’aventure tandis que le Théâtre de Chatillon la 
rejoint. 
Le Festival a fêté sa 20ème année en 2020 avec une édition interrompue par la crise sanitaire. L'édition 
2021 a également dû être annulée. En 2002, le festival MARTO aura lieu du 10 au 26 mars 2022 avec 
l'arrivée d'un nouveau lieu : les Gémeaux, scène nationale de Sceaux (92). Le Festival proposera 2 
expositions itinérantes, la coproduction de 2 spectacles et des partenariats sont en cours avec 2 lycées :  
le Lycée Jacques Monod (Clamart) et le Lycée Léonard de Vinci (Bagneux). Le Festival a intégré 2 
réseaux nationaux importants : Latitude Marionnettes et l’Association Marionnettissimo. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 

• SCEAUX 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• MALAKOFF 

• CHATILLON 

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 88 000,00 67,69% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

2 000,00 1,54% 

ACTION CULTURELLE 5 000,00 3,85% 

COMMUNICATION 30 000,00 23,08% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

5 000,00 3,85% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations - (S) 

25 000,00 19,23% 

Département : Haut-de-Seine 
- (S) 

30 000,00 23,08% 

SOCIÉTÉS CIVILES 2 000,00 1,54% 

RECETTES PROPRES 73 000,00 56,15% 

Total 130 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057585 - Aide aux festivals - FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ VOUS DES 
MUSIQUES DU MONDE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

210 026,00 € HT 7,62 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ 
VOUS DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 28 RUE STEPHENSON 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SAID ASSADI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival des voix du monde, créé en 2008, présente des artistes représentatifs des musiques du 
monde, des artistes émergents ainsi que des créations transculturelles. Le festival bénéficie du patronage 
de la commission nationale de l'Unesco pour la mise en valeur des divers patrimoines culturels 
immatériels. Il met en synergie les différents acteurs des musiques du monde, notamment avec un 
partenariat avec la fédération des musiques traditionnelles, il propose également des actions culturelles 
destinées à un large public.  
Historiquement à l'Alambra, il se déroule désormais dans le nouveau lieu parisien le 360 depuis 2020 
(quartier de la Goutte d'or), à la Cigale et au Trianon. L'édition 2021 n'a pu se dérouler comme prévu en 
raison de la crise sanitaire elle a été remplacée par une édition numérique les actions culturelles ont dû 
être annulées. La prochaine édition se déroulera du 16 au 28 février 2021, 21 créations d'artistes 
émergents et confirmés seront programmées. Le tarif moyen de la place sera de 18,5€. Diverses actions 
culturelles sont prévues dont une découverte des métiers du secteur musical avec les lycéens et 
apprentis, afin d’éveiller de nouvelles voies professionnelles. Une classe du Lycée Camille Jenatzy (Paris 



 
 

18e) fera une création autour du jazz et des musiques improvisées. Un artiste membre de l’association 
"Au Fil des Voix" travaillera durant plusieurs séances avec ces lycéens et un concert de restitution sera 
organisé durant le OFF du festival au "360 Paris Music Factory". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 63 045,00 29,05% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

66 182,00 30,49% 

COMMUNICATION 41 597,00 19,17% 

PART COUTS DE 
FONCTIONNEMENT 
LIMITES A 20% 

41 794,00 19,26% 

ACTIONS CULTURELLES 4 408,00 2,03% 

Total 217 026,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL 

23 000,00 10,60% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 18 709,00 8,62% 

SOCIETES CIVILES 76 000,00 35,02% 

MECENAT 6 000,00 2,76% 

RECETTES PROPRES 93 317,00 43,00% 

Total 217 026,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057590 - Aide aux festivals - CAP DOMONT - FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
CIRQUE DU VAL D’OISE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

253 000,00 € TTC 5,93 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP DOMONT COMITE D ANIMATION ET 
DE PROMOTION DE DOMONT 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE 

95330 DOMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YANNICK BERTHY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival de cirque est organisé depuis 2000 sous chapiteau à Domont par une association de 
bénévoles passionnés de cirque. Chaque année, il met en valeur un pays (Hongrie, Russie, Allemagne...). 
Une dizaine d’artistes confirmés et d'autres plus émergents, issus du monde entier et repérés dans les 
festivals internationaux, sont invités à présenter leur numéro, dans les disciplines de cirque les plus 
variées, devant le public et devant un jury de professionnels qui remet plusieurs prix lors d'une soirée de 
gala. En 2019, le festival a attiré 13 450 spectateurs. Parallèlement, des élèves de primaires et collèges 
assistent chaque année à des répétitions publiques et représentations. Des échanges sont 
ponctuellement organisés entre l’école de cirque de Domont et une école de cirque d’un autre pays. 
L’édition 2020 a été annulée. L’édition 2021 réunira 11 équipes artistiques pendant 3 jours, pour 6 
représentations (dont 1 scolaire). La programmation et les actions culturelles sont encore en construction. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 151 700,00 58,80% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

82 100,00 31,82% 

COMMUNICATION 2 000,00 0,78% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté" 

22 200,00 8,60% 

Total 258 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

20 000,00 7,75% 

CD95 (S) 36 000,00 13,95% 

Domont (A) 13 000,00 5,04% 

Piscop (A) 360,00 0,14% 

PARTENAIRES PRIVÉS 5 000,00 1,94% 

RECETTES PROPRES 183 640,00 71,18% 

Total 258 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057755 - Aide aux festivals - REVIVRE - SYRIEN N'EST FAIT - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

36 500,00 € TTC 27,40 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REVIVRE 

Adresse administrative : 16 RUE DU REVEREND PERE AUBRY 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE KAMAROPOULOS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival "Syrien n'est fait" existe depuis 2016 et a été créé à l'initiative de plusieurs associations 
franco-syriennes souhaitant développer un espace festif et convivial de rencontre entre personnes issues 
de la communauté syrienne exilées en France, public français et acteurs associatifs œuvrant à soutenir la 
population civile syrienne. De cette volonté est née une approche singulière : rassembler et favoriser les 
échanges autour de l'art et de la culture syrienne, mettant en avant une image de la Syrie différente de 
celle omniprésente dans les médias, tout en en sensibilisant et questionnant le grand public autour des 
enjeux liés au conflit syrien et à l'accueil des Syriens et Syriennes en exil en France, valoriser la création 
de jeunes artistes syriens. 
En 2020, le défi d’une version intégralement en ligne a été relevé, puisque le public était au rendez-vous 
avec plus de 6000 vues sur le site internet https://syriennestfait.com/2020festival/.  
 
Pour l'édition 2021, le festival s'installera dans un autre site puisque celui des Grands voisins, où la 
manifestation s'est déroulée pendant plusieurs années, n'est plus actif. Ce sera au 6 B à Saint-Denis mais 
aussi certainement dans d'autres lieux franciliens avec qui des discussions sont en cours. Le thème de la 
justice sera exploré ; celui-ci permettra d’ouvrir les échanges à d’autres zones comme l’Algérie, le Soudan 



 
 

pour favoriser le croisement des analyses et des regards. En lien avec les questions de justice 
internationale, une réflexion sur l’enjeu du patrimoine en Syrie sera intégrée : sa sauvegarde, les 
poursuites possibles pour juger les responsables de ces immenses dégradations.  
Danse, théâtre, littérature, musique, peinture, cinéma mais aussi arts plastiques, street art, cuisine, 
contes, etc. Une équipe d’artistes syriens et français, menée par l’artiste plasticien Tammam Al Omar, 
mène un travail de prospection et de programmation artistique depuis plusieurs mois en vue de cette 
sixième édition du festival qui se déroulera du 24 ou 26 septembre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-DENIS 

• PANTIN 

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 11 900,00 31,52% 

Technique, logistique et 
sécurité 

12 000,00 31,79% 

Action culturelle 3 500,00 9,27% 

Communication 4 050,00 10,73% 

Coûts de structure 6 300,00 16,69% 

Total 37 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide 
festival 

11 250,00 29,80% 

Ville de Paris (s) 8 000,00 21,19% 

CCFD Terres solidaires (a) 5 000,00 13,25% 

Partenaires privés (s) 10 000,00 26,49% 

Recettes propres 3 500,00 9,27% 

Total 37 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX058745 - Aide aux festivals  - THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR - SURESNES 
CITES DANSE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

706 204,00 € HT 12,04 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SURESNES JEAN VILAR ECO 
MIXTE 

Adresse administrative : 16  PL  DE STALINGRAD 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Olivier MEYER, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival Suresnes Cités Danses est organisé par le Théâtre Suresnes Jean Vilar depuis 1993 et 
présente chaque année au mois de janvier une dizaine de spectacles de danse en accueil, en co-
production ou en production. Temps fort de la danse en France qui a accompagné toute une génération 
de danseurs issus du mouvement hip hop, il propose des cartes blanches à de jeunes chorégraphes dans 
le cadre du programme « Cité danse connexions ». Il comprend de l'action artistique en danse et réunit 
près de 11 000 spectateurs. L'édition 2021 n’a été maintenue qu’au travers de captations live. 
L’édition 2022 sera la 30e édition, elle se déroulera sur 6 semaines consécutives du 7 janvier 2022 au 13 
février 2022 avec 48 représentations programmées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 515 914,00 68,68% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

68 540,00 9,12% 

ACTION CULTURELLE 1 450,00 0,19% 

COMMUNICATION 115 300,00 15,35% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

50 000,00 6,66% 

Total 751 204,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations - (S) 

130 000,00 17,31% 

Drac Île-de-France - (S) 120 000,00 15,97% 

Département : Hauts de 
Seine - (A) 

130 000,00 17,31% 

Commune : Ville de 
Suresnes - (A) 

130 000,00 17,31% 

RECETTES PROPRES 241 204,00 32,11% 

Total 751 204,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX058928 - Aide aux festivals - POC COMMUNE ALFORTVILLE - EFFERVESCENCE - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

73 473,00 € HT 16,33 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE ALFORTVILLE POLE 
CULTUREL POC 

Adresse administrative : 82 RUE MARCEL BOURDARIAS 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LUC CARVOUNAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« Effervescence » a pour but de révéler la création sous toutes ses formes, faisant se croiser spectacle 
vivant et arts visuels, guinguettes et parcours déambulatoires, dans un esprit de « scène élargie » à toute 
la ville. Après le départ de Maïté Rivière, c'est Corinne Pulicani qui en assure la direction artistique. Parmi 
les nouveautés portées par la nouvelle direction artistique :  le festival se déroule dorénavant à l'automne 
et s'ouvre à deux temps-forts, à l'ouverture - les journées du Patrimoine, et en clôture - la Nuit blanche, lui 
permettant de tisser des liens avec les autres acteurs culturels de la ville (le CREA, la Muse en circuit, le 
Théâtre-Studio, le Théâtre du corps...) et donc de s'élargir à d'autres espaces de diffusion. De plus, il se 
dote d’une guinguette à l’Ile au Cointre, un espace temporaire et festif dans le cadre d'Odyssées, 
événement dédié aux voies d'eau franciliennes.  
La thématique d'Effervescence 2021 est celle de “Demain la terre” - cycle d’ouverture de saison du POC. 
18 représentations sont programmées du 17 septembre au 2 octobre 2021 parmi elles, les créations de 
Lucie Antunes, Cyril Hernandez et Clément Denis co-produit par le POC.  
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 47 057,00 56,37% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

11 039,00 13,22% 

ACTION CULTURELLE 7 000,00 8,39% 

COMMUNICATION 2 744,00 3,29% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

15 633,00 18,73% 

Total 83 473,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

22 000,00 26,36% 

Commune Alfortville (A) 35 993,00 43,12% 

SOCIÉTÉS CIVILES 6 000,00 7,19% 

RECETTES PROPRES 19 480,00 23,34% 

Total 83 473,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059026 - Aide aux festivals - COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX - A TOUT 
BOUT DE CHANT - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

49 179,00 € TTC 10,17 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 
MAIRIE 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE BEREGOVOY 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Né en 2003 à l'initiative de la ville, le festival « A tout bout de chant » est un des événements majeurs de 
la saison culturelle municipale. Le festival s'adresse aux enfants dans un cadre scolaire, périscolaire ou 
familial. 
En 2020, seuls deux spectacles ont pu être maintenus ; un a été joué pour des professionnels et l'autre a 
fait l'objet d'une captation pour une diffusion sur les réseaux sociaux de la ville. L'intégralité de la 
subvention régionale a été maintenue (engagement du 100%) et 4 spectacles non programmés en 2021 
sont reportés à 2022. 
Le festival aura lieu du 17 mars au 3 avril 2022. 7 spectacles seront programmés pour 20 représentations 
dont 13 scolaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 35 679,00 65,85% 

Technique, logistique et 
sécurité 

4 000,00 7,38% 

Communication 3 000,00 5,54% 

Coûts de structure 11 500,00 21,23% 

Total 54 179,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide 
aux festivals) 

10 000,00 18,46% 

Ville de Magny-les-Hameaux 
(a) 

41 679,00 76,93% 

Recettes propres 2 500,00 4,61% 

Total 54 179,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059028 - Aide aux festivals - COMPAGNIE DU CERCLE - MIX UP 2022 - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

45 500,00 € HT 21,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DU CERCLE 

Adresse administrative : 99 RUE DE VAUGIRARD 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie RICHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Inspiré du World Storytelling Day, « Mix Up » est un festival de conte créé en 2018 par Abbi Patrix, lequel 
a créé et dirigé pendant 15 ans les LABOS de la Maison du Conte de Chevilly-Larue à destination de 
jeunes artistes émergents. Il se déroule tous les printemps en Ile-de-France et expérimente de nouvelles 
formes multilingues.  
Après une première édition en 2018 dédiée au conte dans tous ses états, une deuxième édition 
internationale avec 20 artistes invités dans 15 langues, et une édition 2020 annulée suite à la crise 
sanitaire, le programme de l’édition 2021 a été repensé dans le contexte de la crise pour proposer un 
festival exclusivement en ligne accessible sur les réseaux sociaux.   
L'édition 2022 souhaite prolonger les dynamiques initiées en sortie de covid, et imagine un festival entre 
virtuel et réalité, avec la poursuite de la dimension européenne (plusieurs spectacles de conteurs 
européens émergents se dérouleront dans différents centres culturels européens) Pour cette édition, 3 
pays seront représentés : la Belgique (programmation en cours en partenariat avec Le théâtre de la 
Parole à Bruxelles), la Lituanie (avec la conteuse Milda Varnauskaiten), la Norvège (avec la conteuse 
Karla-Suzanne Ofjord). 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• MALAKOFF 

• ARCUEIL 

• ALFORTVILLE 

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 18 538,00 36,71% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

10 739,00 21,27% 

ACTION CULTURELLE 10 424,00 20,64% 

COMMUNICATION 5 024,00 9,95% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

5 775,00 11,44% 

Total 50 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS - (S) 

15 000,00 29,70% 

DRAC IDF aide au festival - 
(S) 

2 000,00 3,96% 

Département : Val de Marne - 
quote-part fonctionnement - 
(A) 

15 610,00 30,91% 

SUBVENTION 
EUROPÉENNE 

8 000,00 15,84% 

RECETTES PROPRES 9 890,00 19,58% 

Total 50 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059029 - Aide aux festivals - ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN - CP NOVEMBRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

690 000,00 € HT 5,07 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN 

Adresse administrative : 37  AVENUE  DES TERNES 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival du Cirque de demain est fondé en 1977 par Isabelle et Dominique Mauclair qui imaginent une 
manifestation exceptionnelle où, pour la première fois, de jeunes artistes de cirque vont avoir la possibilité 
de présenter leur art devant un jury international et un public curieux et enthousiaste. Dirigé aujourd'hui 
par Alain Pacherie, le festival, devenu une référence du secteur, rassemble chaque année des dizaines 
d’acrobates, d’équilibristes, de clowns, de jongleurs et de trapézistes qui sont tout aussi bien fraîchement 
sortis de l’école que des talents plus confirmés, de parfaits autodidactes ou bien encore des artistes issus 
de familles de cirque.  
Le Festival, qui se déroule au Cirque Phénix sur la pelouse de Reuilly (Paris 12) est aussi une rencontre 
incontournable du milieu du cirque, accueillant les artistes et professionnels du monde entier pendant 4 
jours. Chaque année, 24 numéros, « extraits de spectacles, projets, etc… » sont présentés devant un jury 
formé de personnalités éminentes issues du monde des arts et d’artistes de renom qui décerne médailles 
d’or, d’argent et de bronze. Différentes conférences, animées par des historiens et/ou de grands 
professionnels du cirque, sont également organisées. Le festival accueille des délégations d’élèves 
d’écoles de cirque et  le tableau d’ouverture et la barrière est confié à l'une d'entre elles (ENACR). 



 
 

L’Association du Festival Mondial du Cirque de Demain a également à cœur de rendre plus accessible les 
nouvelles propositions artistiques des jeunes circassiens aux publics scolaires ou venant de structures 
éducatives et propose une politique tarifaire à l’égard des jeunes. Enfin, la chaine Arte capte le Festival 
depuis de nombreuses année et organise la diffusion en direct des spectacles. 
Le festival reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Ville de Paris. 
La 42ème édition du Festival Mondial du Cirque de Demain qui devait se dérouler du 28 au 31 janvier 
2021 a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. Une édition particulière a tout de même eu lieu 
sous la forme d'un tournage. L'édition 2022 se tiendra du 27 au 30 janvier. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 185 651,00 26,91% 

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

280 710,00 40,68% 

ACTION CULTURELLE 27 000,00 3,91% 

COMMUNICATION 70 480,00 10,21% 

COUT DE LA STRUCTURE 126 159,00 18,28% 

Total 690 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture - 
DGCA - (S) 

80 000,00 11,59% 

Région Île-de-France - (S) 35 000,00 5,07% 

Commune : Paris - (A) 19 500,00 2,83% 

AUTRES FINANCEMENTS 22 000,00 3,19% 

RECETTES PROPRES 533 500,00 77,32% 

Total 690 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059031 - Aide aux festivals - A QUI LE TOUR - FESTIVAL PASSWORLD - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

92 000,00 € TTC 21,74 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A QUI LE TOUR 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95440 ECOUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE CALLIGARO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Active dans plusieurs villes du Val d’Oise en tant qu’opérateur de musiques actuelles (Ecouen, Domont, 
Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Villiers le Bel, Arnouville, Eaubonne…), l’association A qui le tour porte la 
programmation de concerts mais aussi une école de musique et de nombreuses actions culturelles.  
Le festival Passworld construit avec des partenaires dans tout le 95 est particulièrement implanté dans 
l'Est du département plus particulièrement dépourvu en offre de musiques actuelles. Ce festival itinérant 
de World Music met en valeur les cultures du monde à travers la musique, la gastronomie et plus 
largement le patrimoine culturel. Un volet important d'actions culturelles est mis en place en direction de 
divers publics (dont lycéens). 
Initialement programmé en mars, l’édition 2021, a été reportée entre l'été et l'automne 2021, dans 17 
villes du Val d'Oise. 
L’édition 2022 reprendra une programmation en 2 temps, en mars et en juin. 24 concerts sont prévus, 
incluant des premières parties avec des jeunes artistes franciliens. Le festival se déroulera dans 23 lieux 
du Val d’Oise (salles de spectacle, centres culturels, parcs, lieux patrimoniaux…) 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 47 000,00 48,45% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

11 000,00 11,34% 

ACTION CULTURELLE 8 000,00 8,25% 

COMMUNICATION 15 000,00 15,46% 

COÛTS DE STRUCTURE 16 000,00 16,49% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide 
festival 

25 000,00 25,77% 

Val d'Oise (S) 8 000,00 8,25% 

Ecouen (A) 3 000,00 3,09% 

Isle Adam (S) 8 000,00 8,25% 

Domont (S) 4 000,00 4,12% 

Argenteuil (S) 4 000,00 4,12% 

Arnouville (A) 4 000,00 4,12% 

CA Roissy Pays de France 
(A) 

18 000,00 18,56% 

CA Cergy (S) 9 000,00 9,28% 

fongep (A) 3 000,00 3,09% 

SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 8,25% 

RECETTES PROPRES 3 000,00 3,09% 

Total 97 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057375 - Aide à la résidence - ATELIER DE L'ORAGE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 51 500,00 € HT 19,42 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE 

Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Implantée en grande couronne dans le sud de l’Essonne depuis 1990, la Compagnie « Atelier de l’Orage 
» y a créé autour de son travail un véritable réseau de diffusion en milieu rural. S’inscrivant dans le champ 
d’un théâtre « éducatif et citoyen » en direction du jeune public, elle puise le plus souvent son inspiration 
dans le large fond des contes et musiques du monde, convaincue que la culture en général et le théâtre 
en particulier sont outils de tolérance et de compréhension mutuelle. Depuis 2004, parallèlement à son 
travail de création, elle assure également la direction artistique et organise « Les Hivernales », festival 
itinérant en Essonne qui réunit une quinzaine de communes rurales du département. 
 
En complicité avec le service culturel de la commune de Lardy, la compagnie Atelier de l'Orage a imaginé 
autour de la création de son nouveau spectacle « Mektoub », un projet de résidence territoriale qui 
regroupe l’ensemble des savoir-faire acquis par la compagnie au fil des ans et des spectacles, en matière 
de médiation et démocratisation culturelle. Ce projet, qui se déroulera de septembre 2021 à mai 2022, 
mobilisera l'ensemble de la compagnie : 8 artistes et techniciens qui iront à la rencontre du territoire et de 
ses habitants avec le souci de créer une dynamique de diffusion autour de leur travail. Cette résidence 
représente environ 200h d'actions en lien avec les publics. L’accueil d’une compagnie dans le cadre d’une 
résidence territoriale s’inscrit dans le travail de démocratisation culturelle engagé par le service culturel de 
la commune de Lardy depuis 10 ans environ. Il réaffirme son objectif d’élargissement des publics sur la 
commune mais également plus largement, sur celles voisines dont les populations partagent le même 



 
 

bassin de vie avec pour ambition de faire de Lardy le pôle culturel ressource du territoire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• LARDY 

• BOURAY-SUR-JUINE 

• JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 40 120,00 65,24% 

Dépenses techniques 3 980,00 6,47% 

Dépenses de communication 5 100,00 8,29% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

12 300,00 20,00% 

Total 61 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 20 000,00 32,52% 

Drac Île-de-France (s) 12 600,00 20,49% 

Communauté de communes 
Entre Juine et Renarde 
(acquise) 

2 400,00 3,90% 

Ville de Lardy (acquise) 15 000,00 24,39% 

Conseil départemental 91 
(acquise) 

11 500,00 18,70% 

Total 61 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057377 - Aide à la résidence - LES SOUFFLEURS D'HISTOIRES - CP NOVEMBRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 38 600,00 € TTC 25,91 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LES SOUFFLEURS D 
HISTOIRES 

Adresse administrative : 6 RUE JEAN DORLAC 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YANN MOREAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie "les souffleurs d’histoires", est un collectif d'artistes du spectacle vivant, implantée à 
Chelles et créée en février 2017. 
Cette résidence territoriale sera la première collaboration entre les souffleurs d’histoires et la ville de 
Serris dans un objectif d'implantation durable. Cette résidence permettra une présence artistique sur le 
territoire et de développer un projet tourné vers le plus grand nombre. Elle associe les artistes et le lieu 
autour de trois objectifs : 
- Donner aux artistes la possibilité de créer de nouvelles œuvres, 
- Permettre aux habitants de découvrir et d’accéder au travail artistique dans la durée, 
- Questionner les « jeunes » sur les dysfonctionnements de notre société. Les familiariser à la création 
artistique en assistant à l’élaboration et la fabrication d'un spectacle. 
Pour l'année scolaire 2021 – 2022 (octobre à mai) sont prévus sur la thématique du voyage intemporel : 
- Un projet d’écriture sur 25 heures d’interventions auprès des collégiens par 2 intervenants, avec une 
représentation de sortie de résidence. 
- Un projet d’arts plastiques sur 25 heures d’interventions auprès des primaires par 1 intervenant. 
L'installation plastique réalisée avec les élèves sera exposée au sein de la Ferme des Communes et à la 
Mairie de Serris. 



 
 

- Un projet de sensibilisation à la préservation de la planète et l'écocitoyenneté soit 3 heures par séance 
avec 3 intervenants. Y seront organisés des ateliers d’initiation au théâtre d’ombres chinoises et un 
spectacle jeune public, pour des groupes scolaires et des seniors.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SERRIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 35 917,00 78,77% 

Dépenses techniques 7 635,00 16,74% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

2 048,00 4,49% 

Total 45 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide résidence spectacle 
vivant Région Idf sollicité 

17 000,00 37,28% 

Ville de Serris sollicité 9 390,00 20,59% 

Recettes propres 4 210,00 9,23% 

C départemental 77 sollicité 15 000,00 32,89% 

Total 45 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057383 - Aide à la résidence - ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA93 - CP NOVEMBRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 134 500,00 € HT 14,87 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 93 

Adresse administrative : 1 RUE GERMINAL 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE CHASTAING, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’Ensemble SEQUENZA 9.3 est un ensemble vocal professionnel reconnu au niveau national et 
international et dirigé par Catherine Simonpietri. Implanté depuis sa création en 1998 en Seine-Saint-
Denis, il mène des actions pour défendre la musique de création, les compositeurs vivant et l’art vocal 
polyphonique tout en inventant des formes qui décloisonnent les pratiques auprès des publics.  
À l’occasion des Jeux Olympiques et paralympiques 2024, l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 créera une 
œuvre musicale participative : "Cantate#2024". Placée sous le signe de l’universel et du dialogue entre 
les cultures, cette aventure musicale mettra en lumière le patrimoine musical des habitants de la Seine-
Saint-Denis. 
La résidence sur L’Île-Saint-Denis, sera axée sur la collecte des matériaux sonores. Chaque habitant sera 
invité à venir enregistrer un chant représentatif de ses racines dans toutes les langues, seul(e), en famille 
ou entre ami(e)s. Ces enregistrements seront ensuite confiés à des compositrices et compositeurs 
(Laurent Durupt, Diana Soh, Alexandros Markeas) - associés à deux dramaturges (Marion Aubert et 
Marcos Carames-Blanco) afin de créer de nouveaux répertoires mêlant artistes professionnels reconnus, 
et citoyens-musiciens amateurs. Ils seront diffusés lors d’événements festifs et participatifs durant 
l’olympiade culturelle dès l'été 2022. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 99 263,00 68,69% 

Dépenses techniques 4 996,00 3,46% 

Dépenses de communication 15 150,00 10,48% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

25 091,00 17,36% 

Total 144 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

30 000,00 20,76% 

Drac Île-de-France aide à la 
résidence (a) 

20 000,00 13,84% 

DGCA Commande d'État 
compositeur (s) 

9 000,00 6,23% 

Drac plan chorale (s) 5 000,00 3,46% 

Préfecture 93 (s) 5 000,00 3,46% 

Conseil départemental 93 
(acquise) 

18 000,00 12,46% 

Ville de l'Île-Saint-Denis 2021 
(acquise) 

2 000,00 1,38% 

Ville de l'Île-Saint-Denis 2022 
(s) 

7 000,00 4,84% 

Autres financements 40 000,00 27,68% 

Recettes propres 8 500,00 5,88% 

Total 144 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057384 - Aide à la résidence - VILLE DE LA VERRIERE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 20 575,00 € TTC 42,28 % 8 700,00 €  

 Montant total de la subvention 8 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA VERRIERE 

Adresse administrative : AVENUE DES NOES 

78320 LA VERRIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas DAINVILLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Scarabée, centre culturel créé en 1995 à La Verrière, avait à l'origine une vocation pluridisciplinaire 
proposant une programmation de spectacles et d’expositions. Depuis 2019, la structure réoriente son 
projet, tout en privilégiant un axe jeune public. Elle accentue l’accueil de résidences d’aide à la création, 
elle réouvre l’espace d’expositions, et lance un projet autour de la lecture et de l’écriture. L’action 
culturelle tout public et en milieu scolaire est importante. L’objectif est de créer un lieu de vie, en 
interaction avec les quartiers. 
 
Art & Acte est une compagnie de théâtre de marionnettes et d'ombres créée en 2019 par Ornella 
Amanda, artiste marionnettiste. 
 
Les actions menées en 20/21 ont montré que la marionnette était un moyen d’expression créant un 
intermédiaire facilitateur pour celui ou celle qui la manipule. Pour la continuité de la résidence, un travail 
sera mené autour de l’expression corporelle. Ce projet sera le pivot de la saison du Scarabée, tant en 
matière de programmation qu’en matière d’actions culturelles. La résidence s'appuiera sur la création du 
spectacle « Tiré de la terre ». Le théâtre d’ombres et de marionnettes sera toujours au centre de ce 
spectacle chorégraphié en musique. Des ateliers s’ouvriront aux enfants et leurs parents suivis par le 
dispositif de réussite éducative, aux enfants du centre de loisirs et des antennes enfance de la ville, aux 
patients en suivi psychiatrique de l’institut MGEN ainsi qu'aux résidents de l’EHPAD de la ville. Une 



 
 

sensibilisation sera également menée auprès de personnes allophones fréquentant des ateliers socio 
linguistiques de la ville. Les scolaires et le tout public seront conviés à la présentation du spectacle en 
sortie de résidence mais viendront également parcourir une exposition autour de la marionnette conçue 
avec la compagnie Art & Acte. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• LA VERRIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 14 590,00 61,43% 

Dépenses techniques 4 255,00 17,92% 

Dépenses de communication 200,00 0,84% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

4 705,00 19,81% 

Total 23 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 11 875,00 50,00% 

Conseil départemental 78 
(sollicitée) 

3 492,00 14,70% 

EPCI Agglomération de SQY 
(sollicitée) 

1 950,00 8,21% 

Ville de La Verrière (acquise) 2 000,00 8,42% 

Drac Île-de-France (s) 1 772,00 7,46% 

MGEN (s) 600,00 2,53% 

Recettes propres 2 061,00 8,68% 

Total 23 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057386 - Aide à la résidence - LES AMES SINGES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 96 400,00 € TTC 31,12 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMES SINGES 

Adresse administrative : 37 AVENUE PIERRE POINT 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis SBARDELLA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie « Les Âmes Singes » existe depuis décembre 2019. Cécile Maquet, ancienne complice 
des "Productions de la Mezzanine" s'entoure d'une équipe hétéroclite où se mélangent comédiens, 
danseuses, musiciens, marionnettistes. Sensible à l'écologie et à la réalité sociale, elle embarque son 
équipe dans ses questionnements avec une écriture où l'image prend souvent le pas sur le texte. La 
compagnie implique le public dans ses recherches artistiques en proposant des stages. 
 
Bilan de la résidence 20/21 : 
Au regard des enjeux artistiques visés pour cette résidence et compte tenu des conditions sanitaires 
compliquées, le bilan de cette résidence est malgré tout positif puisque beaucoup d'actions ont pu être 
préservées même à distance ou en demi-groupe. Le lien est maintenu entre l'équipe et les publics qui 
continueront les projets sur les deux prochaines saisons. 
 
Projet 21/22 et 22/23 : 
La collaboration entre le service culturel de Lieusaint et « Les Âmes Singes » se poursuivra sur les 
saisons 2021/2022 et 2022/2023. Ce projet d'immersion des artistes dans la ville se fera en partenariat 
avec les services sociaux et jeunesse de Lieusaint ainsi qu'avec la Maison Départementale des 
Solidarités, l'association « Chers Voisins » de l'éco-quartier, la ludothèque, la maison de retraite et la PJJ 
de Lieusaint. Il a pour but de mélanger les publics autour du projet des artistes et de créer une complicité 



 
 

artistique autour du processus de recherche. Avec les deux collèges de Lieusaint et le lycée de la Mare 
Carrée, cette même approche sera effectuée et des représentations seront organisées au sein des 
établissements scolaires.  
Autour du Lycée de la Mare Carrée de Moissy-Cramayel, un travail sera mené autour de la création du 
spectacle de la classe théâtre du lycée avec les 1ères et terminales ARED (option audiovisuelle, réseau 
et équipement domestiques) dans le cadre du parcours « chef d’œuvre ». Les ARED auront pour mission 
de réaliser pour leur « chef d’œuvre » un film de 5 minutes en « recrutant » les  élèves de la classe 
théâtre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 85 450,00 80,31% 

Dépenses techniques 6 450,00 6,06% 

Dépenses de communication 3 000,00 2,82% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

11 500,00 10,81% 

Total 106 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 37,59% 

État : rectorat, DDCS et 
FDVA (s) 

11 000,00 10,34% 

Ville de Lieusaint (a) 30 000,00 28,20% 

Conseil départemental 77 (s) 2 800,00 2,63% 

Recettes propres 16 000,00 15,04% 

Établissements scolaires 6 600,00 6,20% 

Total 106 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057388 - Aide à la résidence - ULYSSE ET ERNEST - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 33 500,00 € TTC 23,88 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ULYSSE ET ERNEST 

Adresse administrative : 62 RUE DE ROMAINVILLE 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK CHASSIGNET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Compagnie Ulysse et Ernest débutera sa résidence par de ateliers qui auront lieu à la Maison d'arrêt 
du Val d'Oise entre le 14 juin et le 26 juillet 2021, à raison de 2 ateliers de 3h par mois. Ils seront à 
destination des personnes détenues au sein de l’établissement qui en émettront le souhait et leur 
permettront de s’initier à la pratique chorégraphique, et si elles le souhaitent, de s’engager comme 
interprètes des « Danses du Crépuscule ». 
Les « Danses du Crépuscule », création pour 10 personnes détenues rencontrées aux premiers ateliers 
se créeront entre le 23 août et le 12 octobre 2021 au sein de la Maison d'Arrêt du Val d'Oise, à raison de 
4 journées de répétitions (6h/jour) hebdomadaires. Ces répétitions seront menées par les artistes Lou 
Cantor et Rozenn Le Berre. 
La première représentation aura lieu le 15 octobre à la MAVO 
Une dernière semaine de travail aura lieu la semaine du 8 novembre 2021 afin de perfectionner la pièce 
avant les représentations dans des théâtres. 
Une représentation est prévue le 18 novembre au théâtre Firmin Gémier (Chatenay Malabry) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• OSNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 18 939,00 53,35% 

Dépenses techniques 10 458,00 29,46% 

Dépenses de communication 2 500,00 7,04% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

3 603,00 10,15% 

Total 35 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC Île-de-
France (acquise) 

6 000,00 16,90% 

Subvention Préfecture du Val 
d'Oise (acquise) 

4 000,00 11,27% 

Subvention CD95 (acquise) 1 300,00 3,66% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 28,17% 

Autres financements 14 200,00 40,00% 

Total 35 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057394 - Aide à la résidence territoriale - COMMUNE DE BOURG-LA-REINE - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 33 893,00 € TTC 23,60 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 7 PLACE CONDORCET 

92340 BOURG LA REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 juin 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La résidence d’artistes de Bourg-la-Reine a vocation à  être une résidence de création. 
Xavier Gallais interviendra en tant que comédien dans le nouvel événement culturel municipal : le Festival 
du Livre qui sera rythmé au gré des mois par le projet du Goût de la Lecture.  
Xavier Gallais créera spécialement des vidéos et fera des lectures publiques, des vidéos postées sur le 
site internet et les réseaux de la Ville, participera à des rencontres avec le public (à la Médiathèque, à la 
Villa Saint-Cyr, sur la place Condorcet, et au centre culturel de la Ville), il rencontrera des jeunes pour 
présenter les métiers spécifiques du théâtre (de 3 à 18 ans).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 26 877,00 52,81% 

Dépenses techniques 13 500,00 26,53% 

Dépenses de communication 5 000,00 9,82% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

5 516,00 10,84% 

Total 50 893,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (aide à 
la résidence) 

25 000,00 49,12% 

Ville de Bourg-la-Reine 
(acquise) 

15 893,00 31,23% 

Conseil départemental 92 
(acquise) 

10 000,00 19,65% 

Total 50 893,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057396 - Aide à la résidence - GÉÂMÉTRIE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GEAMETRIE 

Adresse administrative : 45 RUE CHAMPIONNET 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ROSELYNE BIAOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Basée à Paris, la Compagnie Géâmétrie a été fondée en 2017 par la danseuse et chorégraphe Nawel 
Bounar. Le mot "géâmétrie" est un néologisme, issu de la fusion des termes "géométrie" et "âme". L'idée 
est de mettre en mouvement des corps-formes dans l'espace géométrique de la scène et de mettre en 
lumière de belles âmes-personnalités. Familière du milieu des battles hip-hop et de l’improvisation, Nawel 
Bounar se questionne sur la place de la femme dans la danse hip-hop, et sur les rapports 
hommes/femmes en général. "F.A.C.E.S" quintet féminin sera la première création de la Cie Géâmétrie. 
La Première programmée en 2020 à Visages du Monde Cergy, est reportée à janvier 2022. Nawel Bounar 
intègrera l'incubateur de chorégraphe de la Fabrique de la Danse en 2021/22. 
 
Dans le cadre de cette résidence territoriale de création/diffusion/médiation sur la ville de Cergy-Pontoise, 
Nawel Bounar souhaite inviter les publics à mener une réflexion sur les différences de sensibilités a priori 
associées aux genres masculins/féminins. Immergés dans l'univers artistique de la compagnie, les 
collégiens et lycéens et jeunes adolescents en pleine construction identitaire seront amenés à se 
questionner / positionner sur le thème de la féminité/masculinité, en explorant les comportements et 
ressentis propres au genre construits et induits par notre société… Cette action se déploie autour du 
projet de création  "F.A.C.E.S", créée et diffusée en janvier 2022 dans le cadre de la résidence.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 15 988,00 72,67% 

Dépenses techniques 1 920,00 8,73% 

Dépenses de communication 1 200,00 5,45% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

2 892,00 13,15% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 000,00 54,55% 

Ville de Cergy (acquise) 10 000,00 45,45% 

Total 22 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057397 - Aide à la résidence - A QUI LE TOUR - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 76 000,00 € TTC 13,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A QUI LE TOUR 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95440 ECOUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE CALLIGARO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce projet de résidence est né de la volonté de l’association A qui le tour et du château d’Ecouen (musée 
de la renaissance) de travailler ensemble pour proposer une mise en perspective des cultures baroque et 
hip-hop. Les innovations culturelles de ces deux mouvements artistiques seront présentées à travers la 
présence sur le territoire d’artistes d’horizons divers (chorégraphe, producteur de musiques urbaines, 
musiciens baroques, et danseurs) et la création d’une œuvre en fin de saison. 
La résidence se fera en plusieurs temps et en plusieurs lieux, entre novembre et mai, à Ecouen, Sarcelles 
et Arnouville. Les artistes interviendront auprès des conservatoires de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, Argenteuil et Cergy mais aussi dans les lycées de Sarcelles et Arnouville. Des 
actions seront aussi proposées auprès d’un public intergénérationnel notamment avec l’association 
Escale d’Ecouen. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE 

• SARCELLES 

• ECOUEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 34 000,00 39,53% 

Dépenses techniques 32 000,00 37,21% 

Dépenses de communication 4 000,00 4,65% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

16 000,00 18,60% 

Total 86 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC IdF 
(sollicitée) 

10 000,00 11,63% 

Subvention CNM (sollicitée) 15 000,00 17,44% 

Subvention CD95 (sollicitée) 4 000,00 4,65% 

Subvention EPCI Roissy 
Pays de France (sollicitée) 

15 000,00 17,44% 

Subvention Ville Ecouen 
(acquise) 

15 000,00 17,44% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 23,26% 

Autres financements 7 000,00 8,14% 

Total 86 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057402 - Aide à la résidence - BY ASSOCIATION - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 52 900,00 € HT 18,90 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BY ASSOCIATION 

Adresse administrative : 5 RUE DU DR PAQUELIN 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KAMEL KHERCHOUCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"By association" a été fondée en 2015 dans le but d'encadrer les activités artistiques de Yaïr Barelli, 
chorégraphe, interprète et enseignant. Depuis 2010, il développe une pratique chorégraphique 
transversale qui interroge la matérialité du théâtre. Son travail se construit en situation, dans la rencontre 
avec le public, créant de fait une expérience singulière à chaque occurrence. L’association élargit ses 
activités sur 4 axes : spectacles, pédagogie, expositions et œuvres vidéo. Depuis 2019, Yaïr Barelli est 
artiste compagnon au Dancing CDCN Dijon. 
 
Le projet "DÉMONTAGE" alliant ateliers et film, sera réalisé avec des non-voyants de l’Institut Val Mandé 
et des élèves de la première classe préparatoire aux Écoles d’art de Vitry-sur-Seine. « Le moment de 
démontage et montage d’une exposition est un événement physique. J’y vois un événement intégrant 
tous les éléments qui constituent un spectacle : la manipulation des œuvres demande une grande 
attention, une organisation de l’espace, un travail d’équipe… excepté le public tout y est. "DÉMONTAGE" 
est la proposition de partager cette activité avec le public sous forme d’un film ». 
Dans un premier temps, filmer l’équipe de démontage, sans aucune intervention extérieure, filmer les 
gestes, les déplacements, l’emballage, et toutes les actions qui constituent ce moment. Dans la mesure 
du possible, enregistrer des entretiens qui témoignent des impressions de cette activité au sein de 
l’équipe technique. Dans un deuxième temps, une fois l’exposition montée et visitée par le public, la 
traverser avec un groupe d’aveugles et leur demander d’imaginer ce qu’ils voient, ce qui est là et 



 
 

comment ils imaginent le processus du montage de l’exposition. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MONTREUIL 

• SAINT-MANDE 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 48 103,00 60,20% 

Dépenses techniques 20 971,00 26,25% 

Dépenses de communication 3 550,00 4,44% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

7 276,00 9,11% 

Total 79 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 37 000,00 46,31% 

Drac Île-de-France (acquise) 10 000,00 12,52% 

Recettes propres 27 900,00 34,92% 

Mécénat (s) 5 000,00 6,26% 

Total 79 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057403 - Aide à la résidence - ORBE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 21 000,00 € HT 28,57 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORBE 

Adresse administrative : 29 RUE DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur XAVIER BOISSARIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le projet de résidence concerne l’accueil par le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains du Collectif Orbe sur 
la saison 2021-2022, en vue d’une implantation sur l’ensemble du territoire enghiennois et d’un suivi de la 
création du spectacle VIBES#4. 
Orbe réunit des plasticiens, chorégraphes, designers et architectes du numérique autour de 
l'expérimentation et la mise en œuvre d’expériences impliquant le corps individuel ou collectif, l’espace 
public et les nouveaux médias. 
Pendant 8 semaines de résidence, la compagnie aura le lieu et les moyens techniques pour mener à bien 
sa création. A chaque étape de création, de nombreuses actions se développeront sur le territoire, 
coordonnées par le Centre des Arts. Les partenaires visés sont les établissements scolaires (écoles et 
collèges) notamment à Enghien et Soisy-sous-Montmorency, le centre communal d’action sociale, la 
médiathèque et d’autres structures du territoire. En fin de saison, une série de représentations 
participatives est prévue au sein de différents établissements scolaires et dans l’espace public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 15 300,00 51,00% 

Dépenses techniques 9 200,00 30,67% 

Dépenses de communication 2 000,00 6,67% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

3 500,00 11,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC IdF 
(sollicitée) 

5 000,00 16,67% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Autres financements 10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX058249 - Aide à la résidence - CETTE COMPAGNIE LA - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 38 900,00 € TTC 25,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CETTE COMPAGNIE LA 

Adresse administrative : 22 RUE DAVIEL 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE LABBE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Cette compagnie-là" a été créée en 2005, autour de l’univers d'Antony Quenet. Il est formé au Théâtre du 
Fil (à Savigny-sur-Orge) de 1999 à 2002. De trois ans passés dans cette « école de théâtre/école de vie 
», il a gardé un appétit important pour la création partagée. Il a travaillé aussi bien dans les quartiers Nord 
de Marseille qu’en détention. Menant lui-même des stages au Quartier Intermédiaire Sortant de la prison 
de Fresnes. La fondation Julienne Dumeste le soutient depuis 2005. Ses travaux l’amènent à penser la 
notion de «non-acteurs», la création partagée comme une forme de peinture particulière, faite de travail 
chorégraphique simple, de mouvements collectifs, d’un travail sur le statuaire, le regard. Depuis 2015 
Antony Quenet et Cette compagnie-là interviennent sur des projets d’improvisation/création théâtrale dans 
les centres de détention de Melun et les établissements pénitentiaires de Meaux et Réau. 
 
Meaux est le point de départ du projet "FRICTIONS", tissant un lien de territoire important, ramenant tous 
les participants à une dimension collective d’appartenance à un territoire plus vaste que les murs de la 
détention. Rallumer l’acte et la culture de la pensée. L'équipe d'Antony Quenet a su entrainer des 
personnes détenues dans un monde étrange, peuplé d’images  connues et de textes d’auteurs de très 
haut niveau (Edouard Levé, Rachele Borghi...). En janvier 2020, "FRICTIONS#2", ovni théâtral et libre 
interprétation des textes de Bourdieu et des films de Rocky a été présenté au Festival Vis-à-Vis. Fort 
d’une expérience très réussie, Antony Quenet souhaite continuer le travail avec des personnes détenues 
de Meaux. Les deux prochains épisodes des "FRICTIONS" s’inscrivent dans cette continuité.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 

• REAU 

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 29 960,00 73,25% 

Dépenses techniques 8 628,50 21,10% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

2 311,50 5,65% 

Total 40 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 000,00 29,34% 

Drac Île-de-France Culture-
justice (a) 

9 000,00 22,00% 

Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 
(s) 

5 000,00 12,22% 

Agglomération Melun Val de 
seine (s) 

2 500,00 6,11% 

SPIP 77 (a) 7 000,00 17,11% 

Mécénat (a) 3 000,00 7,33% 

Recettes propres 2 400,00 5,87% 

Total 40 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059480 - Aide à la résidence - LE THEATRE DU BLANC-MESNIL - PRODUCENE BM 
- CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 25 409,00 € HT 59,03 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE BM 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Jack-Henri SOUMERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Rekviem" est né d’une recherche du metteur en scène Carmelo Agnello sur la musique qui émanait des 
camps de concentration. Cette oeuvre musicale met en lumière l’incroyable résistance d’un chef 
d’orchestre et de ses codétenus au camp de concentration de Terezín, raconté par Josef Bor dans son 
roman "Le Requiem de Terezín". Le Requiem devient un vecteur d’espoir et d’ouverture à l’autre pour 
lutter contre l’indifférence et toutes les nouvelles formes de barbarie. vivOpera, en résidence de création 
au Théâtre du Blanc-Mesnil, propose un partenariat avec les équipes pédagogiques et culturelles des 
milieux secondaires, supérieurs ainsi qu’au sein des classes préparatoires sur le thème de la voix, la 
musique et l’art pour l’acceptation de la différence. Des actions pédagogiques seront menées dans 3 
lycées du Blanc-Mesnil. L'action prend la forme d'un atelier d'écriture lié a au "Revkiem" qui sera ensuite 
présenté sur scène. Les ateliers seront menés par un metteur en scène, un chorégraphe, un chanteur  
lyrique et un pianiste. 4 chanteurs professionnels accompagneront la restitution finale. Les élèves 
pourront également assister à des répétitions de la compagnie lors de la résidence. Par ailleurs des 
sorties culturelles (opéra, journées de commémorations...) seront organisées pour les élèves, qui seront 
impliqués à travers des lectures, des restitutions d'ateliers...  
Les 10 ateliers se dérouleront de janvier à mai 2022. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 30 984,00 59,91% 

Dépenses techniques 7 140,00 13,81% 

Dépenses de communication 5 364,00 10,37% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

8 230,00 15,91% 

Total 51 718,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville du Blanc-Mesnil (acquis) 2 894,00 5,60% 

Recettes propres 7 265,00 14,05% 

Région Île-de-France - 
Résidence 

41 309,00 79,87% 

Autres financements 250,00 0,48% 

Total 51 718,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057482 - Aide à la création en fonctionnement - THEATRE SILVIA MONFORT - 
J'attends que mes larmes viennent - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

60 700,00 € HT 16,47 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SILVIA MONFORT 

Adresse administrative : 106 RUE BRANCION 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD LETARJET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Établissement Public de la Ville de Paris, dirigé par Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, ex-
fondateurs de la compagnie des Arts Sauts, le Monfort est un lieu de diffusion où se croisent les 
esthétiques, les artistes émergents et plus connus : une programmation multiforme et internationale, 
exigeante et accessible à tous. Dédié à la création contemporaine, Le Monfort est aussi un 
accompagnateur d’artistes. Il porte les projets de leur naissance à leur réalisation, en offrant une visibilité 
aux créations. Le Monfort se positionne aussi comme lieu de résidence, de création. Depuis 2013, il 
accompagne les artistes en production déléguée. 
La création de "J'attends que mes larmes viennent" s'est amorcée en 2019 lorsque Kamel Abdessadok a 
eu le désir de se confronter à l’écriture d’un seul en scène. Chercher dans l’intimité ce qu’il y a d’universel, 
puiser dans les choses qui le touchent : la solitude, son histoire, le théâtre. Il a choisi de travailler avec 
Anne-Elodie Sorlin (ex Les chiens de Navarre) qui co-mettra en scène. Kamel Abdessadok souhaite 
s'emparer des archétypes du spectacle populaire pour développer sa propre mythologie. 
Crée en Novembre 2021 à la Scène Nationale de Gap, le spectacle sera diffusé ensuite en Île-de-France 
avec 12 représentations au total (Théâtre sylvia Monfort (75), Les Passerelles à Pontault Combault, Le 
Théâtre de Chelles et le Centre culturel Jean Vilar à Champigny-sur-Marne).  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 38 700,00 58,90% 

Charges techniques 20 700,00 31,51% 

Coûts de structure 6 300,00 9,59% 

Total 65 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 22,83% 

DRAC Ile-de-France acquis 12 000,00 18,26% 

Recettes propres 38 700,00 58,90% 

Total 65 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057485 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION FUNKY LADIES 
CREW - LES OMBRES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

66 700,00 € HT 11,99 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FUNKY LADIES CREW 

Adresse administrative : 8 ALL FREDERIC CHOPIN 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : EMILIE COENT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« Les Ombres » raconte le périple effectué d’Afrique jusqu’en occident par des hommes qui décident de 
tout quitter pour poursuivre le rêve d'une vie meilleure. Du petit village Africain à la métropole 
européenne, en passant par le désert, le chaos des capitales Africaines et l’épreuve de la traversée en 
mer, ces voyageurs nous emmènent dans un tourbillon d’émotions, d’espoirs et de désillusions. 
Chorégraphié et interprété par Antoinette Gomis le spectacle propose un répertoire chorégraphique 
original qui mêle danse hip-hop, danse traditionnelle Africaine, Waacking, House, et langue des signes. 
C'est une pièce qui se veut rassembleuse, pour la population française, elle vise un public mixte, 
intergénérationnel, les jeunes et leurs parents, voire leurs grands-parents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LES MUREAUX 

• NANTERRE 

• MONTREUIL 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 61 250,00 77,83% 

Technique 11 750,00 14,93% 

Communication 3 350,00 4,26% 

Coûts de structure 2 350,00 2,99% 

Total 78 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 20 000,00 25,41% 

EPCI CU GPS&O 10 000,00 12,71% 

Visages du monde Cergy (a) 5 000,00 6,35% 

La Villette (a) 6 100,00 7,75% 

La Place (s) 5 000,00 6,35% 

Ville de Montreuil (s) 5 000,00 6,35% 

Recettes propres 27 600,00 35,07% 

Total 78 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057496 - Aide à la création en fonctionnement - L'IMMEDIAT - FISSURE - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

172 065,50 € HT 6,97 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'IMMEDIAT 

Adresse administrative : 5 RUE DE THIONVILLE  BATIMENT A 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabien PALIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2009 par Camille Boitel après sa sortie de l'Académie Fratellini, la compagnie L’immédiat évolue 
à la croisée des arts du cirque, du théâtre et de la danse. Camille Boitel a été accueilli en création et 
diffusion pour l’ensemble de ses projets ("L'Homme de Hus" et "L'immédiat "ainsi que les variations autour 
de l'Immédiat), pendant plus de dix ans, par le Théâtre de la Cité internationale à Paris. Il a également été 
artiste associé jusqu’en 2013 au Manège, scène nationale de Reims. Il débute une résidence longue de 3 
ans en tant qu’artiste associé en septembre 2017 au Théâtre de Bretigny-sur-Orge. Les créations de 
l’Immédiat sont programmées dans des institutions diverses sur le plan régional comme national et 
international (festivals de danse, de cirque, centres dramatiques nationaux, théâtres nationaux et grands 
festivals à l’étranger…). L’action culturelle telle qu’elle est envisagée par l’équipe de l’Immédiat, est 
toujours liée au travail artistique et d'écriture scénique. En 2019, la compagnie a finalisé la création de « ¿ 
(ma, aïda…) », une forme inédite de spectacle. 
En 2021, Sève Bernard rejoint la direction artistique de la compagnie. 
L'immédiat est en convention avec le Ministère de la Culture-DRAC Ile de France depuis 2014 et elle 
reçoit le soutien de la Région Île-de-France depuis 2013, au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle. 



 
 

Le clown Fissure est un virtuose de l’erreur. Son corps est comme un accident, ses gestes ne lui 
appartiennent pas, il attrape les choses comme des maladies. Il tend un piège, terrible, et juste après, il 
tombe dedans. 
Fissure ne prévoit jamais rien sauf l’imprévisible. "Fissure" n’apprend rien, ne comprend rien. Il vit dans 
l’immédiat, victime de ses impulsions irrépressibles. Quand il fait quelque chose de normal, les 
spectateurs sursautent 
"Fissure", fiction qui se joue d'elle-même, sera créée à l'automne 2021 au Pavillon de Romainville (93) 
puis une série de 10 représentations seront données au Théâtre de la Cité Internationale (75). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 50 086,50 27,06% 

CHARGES TECHNIQUES 124 731,50 67,40% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

10 247,50 5,54% 

Total 185 065,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile de France - (A) 36 065,50 19,49% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

25 000,00 13,51% 

Département : Seine St 
Denis - (A) 

5 000,00 2,70% 

Commune : Romainville - (A) 3 000,00 1,62% 

PARTENAIRES PRIVÉS 33 000,00 17,83% 

RECETTES PROPRES 83 000,00 44,85% 

Total 185 065,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057497 - Aide à la création en fonctionnement - WHY THEATRE - HAMLET - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

120 900,00 € TTC 6,62 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WHY THEATRE 

Adresse administrative : 6 RUE DE TRETAIGNE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SARAH DI BELLA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Luca Giacomoni adapte Hamlet sous la forme d’une partition théâtrale et musicale pour 12 acteurs 
professionnels et non-professionnels. Construit comme une symphonie en trois mouvements, le Hamlet 
de Luca Giacomoni fait du plateau le laboratoire d’une interrogation vivante sur le sens de l’expérience 
théâtrale. Après Iliade (2016) créé avec le centre pénitentiaire de Meaux et Métamorphoses (2020) avec 
la Maison des femmes de Saint-Denis, Hamlet est le premier grand récit de la culture occidentale que le 
metteur en scène choisit spécifiquement pour sa force théâtrale. Luca Giacomoni a décidé de travailler 
une nouvelle fois avec des non professionnels et d’aller les rencontrer en établissements psychiatriques, 
au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et dans des Groupements d'entraide mutuelle du Grand 
Paris, dont le GEM L’Embellie de Lagny-sur-Marne (77). Hamlet réunira au plateau 8 comédien.nes 
professionnel.les, 3 non professionnel.les et 1 musicienne. 
Le spectacle sera créé au Monfort (Paris 15e) à l'automne 2021 avec 9 représentations prévues dans le 
cadre du festival d'automne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• LAGNY-SUR-MARNE 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 115 182,00 77,88% 

Charges techniques 20 518,00 13,87% 

Communication 4 000,00 2,70% 

Coûts de structure 8 200,00 5,54% 

Total 147 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 35 000,00 23,66% 

DRAC Ile-de-France sollicité 15 000,00 10,14% 

Ville de Paris acquis 17 000,00 11,49% 

JTN acquis 2 000,00 1,35% 

PArtenaires privés 35 000,00 23,66% 

Recettes propres 43 900,00 29,68% 

Total 147 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057500 - Aide à la création en fonctionnement  - JOHN CORPORATION - LES 
OCEANOGRAPHES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

216 700,00 € HT 6,92 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOHN CORPORATION 

Adresse administrative : 82 RUE MARCEL BOURDARIAS 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Cédric ANDRIEUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« John Corporation » est créé en 2012 par la metteuse en scène Emilie Rousset. Son travail artistique se 
développe entre les arts vivant et visuels, entre le documentaire et la fiction et explore différents modes 
d’écriture. Emilie Rousset collabore régulièrement avec les réalisatrices Maya Boquet et Louise Hémon. 
Ensemble, elles utilisent l’archive et l’enquête documentaire et proposent des dispositifs particuliers pour 
chacune des pièces. Emilie Rousset a déjà 4 créations à son actif. Dernièrement « Reconstitution : Le 
procès de Bobigny » a reçu notamment l’aide des lieux du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France. 
La compagnie est conventionnée par la Drac Île-de-France et elle est en PAC depuis 2020.  
« Je ne suis qu'une créature solide à travers le vent », aimait à dire Anita Conti (1899-1997), première 
femme océanographe française, première femme à pénétrer le monde fermé des marins et à en 
témoigner. En 1952, elle embarque sur un chalutier pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en 
Atlantique pendant six mois, seule avec sa caméra et soixante hommes. 
La pièce se fabriquera à partir des archives d’Anita Conti, avec deux actrices Saadia Bentaïeb et Antonia 
Buresi et une joueuse d’ondes Martenot. Elle est coproduite par le T2G, le Festival théâtral du Val d’Oise 
et Points communs - Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise pour ce qui concerne l’Île-de-France. 
La pièce est programmée 20 fois sur la saison 21-22 dont 11 fois en Île-de-France et la création a lieu en 



 
 

septembre 2021 au T2G. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 87 127,40 37,93% 

CHARGES TECHNIQUES 96 398,44 41,97% 

COMMUNICATION 37 907,20 16,50% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

8 266,96 3,60% 

Total 229 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France- Quote 
part Conventionnement 2021 
- (A) 

17 000,00 7,40% 

Dicréam - (A) 15 000,00 6,53% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

28 000,00 12,19% 

RECETTES PROPRES 169 700,00 73,88% 

Total 229 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057501 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 
- LE BAISER COMME UEN PREMIERE CHUTE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

83 000,00 € HT 18,07 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE NARCISSE THEATRE 

Adresse administrative : 42 RUE CAUCHY 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Candice VAN LANCKER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Narcisse est une compagnie de théâtre constituée autour d’Anne Barbot et Alexandre 
Delawarde, formés au Studio Théâtre d'Asnières et à l'Ecole Lecoq. Ils travaillent sur des grands textes de 
l’histoire de la littérature qu’ils réinterrogent à partir de problématiques contemporaines, qui sont 
également les supports des actions menées avec les publics, essentiellement de jeunes adolescents. 
Ancrée dans le Val-de-Marne, la compagnie a été de 2015 à 2019 en résidence sur le territoire du Val de 
Bièvre (devenu T12). La compagnie a été accompagnée par le Théâtre Romain Rolland de Villejuif en 
production déléguée sur son 1er et 2ème spectacle (2011 et 2015). La compagnie est soutenue par le 
Département du Val-de-Marne et par la Région au titre de la PAC depuis 2019. 
« Le baiser comme une première chute » est une forme théâtrale qui donne à voir le lent avachissement 
de la vie de Gervaise et de Coupeau, les personnages principaux de « L’assommoir » d’Émile Zola. La 
pièce est coproduite par 6 théâtres franciliens, 34 dates franciliennes sont prévues sur les 39 contractées 
dont 14 ont lieu au TGP à Saint-Denis et 18 dans les théâtres du Val-de-Marne où la compagnie est 
conventionnée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

• SAINT-DENIS 

• CACHAN 

• FRESNES 

• VILLEJUIF 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 55 200,00 46,78% 

CHARGES TECHNIQUES 41 300,00 35,00% 

COMMUNICATION 12 500,00 10,59% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 000,00 7,63% 

Total 118 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF - aide à la 
production - (A) 

14 000,00 11,86% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

40 000,00 33,90% 

Région Île-de-France  
Autre dispositif - PAC (quote 
part) - (A) 

10 000,00 8,47% 

Département AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
DEMANDEE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-
DE-MARNE - (S) 

8 000,00 6,78% 

Département CONVENTION 
(quotepart) - (A) 

4 000,00 3,39% 

RECETTES PROPRES 42 000,00 35,59% 

Total 118 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057510 - Aide à la création en fonctionnement - COLLECTIF LA PIEUVRE - 
PORTRAIT - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

63 700,00 € HT 17,27 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF LA PIEUVRE 

Adresse administrative : 110 RUE CARDINET 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE GAMBLIN-LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« La Pieuvre » est une association basée à Paris et fondée en 2018 à l’initiative de Rebecca Journo et 
Véronique Lemonnier. Leur démarche artistique se situe à la lisière de différents médiums entre danse, 
performance, musique et photographie. Depuis sa création, « La Pieuvre » a produit trois créations 
chorégraphiques de Rebecca Journo : « L'Épouse » (2018), « La Ménagère » (2019) et « Whales » 
(2020). Véronique Lemonnier, danseuse-interprète, questionne parallèlement la représentation du corps 
féminin à travers son travail photographique sur le nu et l’auto-portrait. 
« La Pieuvre » travaille en étroite collaboration avec Danse Dense depuis 2018 et le Collectif 12 depuis 
2020. Elle devient également l’une des compagnies aidées par le réseau des Petites Scènes Ouvertes en  
2019. « L’Epouse » et « La Ménagère » est lauréat 2020 du Fonds Régional pour les talents émergents 
(FoRTE) de la région Île-de-France. La création « Whales » reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France et 
de la ville de Paris en 2020. En 2021, la pièce « La Ménagère » est également sélectionnée par la 
plateforme européenne Aerowaves. La compagnie sera en résidence avec le Paris Réseau Danse sur la 
saison 2021-2022. 
 
« Le portrait » symbolise une forme de nécessité à capturer, saisir une identité, à la représenter comme 



 
 

pour la garder vivante. Inspirée des oeuvres de Cindy Sherman, Francesca Woodman ou encore des 
portraits d’Amedeo Modigliani entre autres, « le portrait » s’envisagera comme un processus de 
transformation perpétuelle où se pose d’abord la question d’incarner seule une identité multiple. La 
création est un quatuor où le processus s’amorce par la construction de quatre figures à la recherche de 
leur propre image. La pièce est coproduite par Paris Réseau Danse, le collectif 12, Les Petites Scènes 
Ouvertes et la Fondation Royaumont 
La pièce est répétée à partir d’août 2021 et sera créée au Festival Bien Fait! à Micadanse mi-septembre 
2022 et elle est prévue pour 5 représentations dont 4 en Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 47 145,00 74,01% 

CHARGES TECHNIQUES 16 442,00 25,81% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

113,00 0,18% 

Total 63 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ÎLE-DE-FRANCE - (S) 10 000,00 15,70% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

11 000,00 17,27% 

SOCIÉTÉS CIVILES 3 000,00 4,71% 

PARTENAIRES PRIVÉS 8 000,00 12,56% 

RECETTES PROPRES 31 700,00 49,76% 

Total 63 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057513 - Aide à la création en fonctionnement - ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS - 
LA VALLEE DE L'ETONNEMENT - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

165 051,00 € HT 15,15 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS 

Adresse administrative : 8   RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe MERCIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Composé d’un noyau d’une vingtaine de musiciens auxquels se joint une quinzaine d’autres 
instrumentistes, TM+ travaille depuis trente-trois ans à l’élaboration d’une approche exigeante et 
approfondie de l’interprétation des œuvres du siècle dernier et d’aujourd’hui. 
Création sur une musique d’Alexandros Markeas, La Vallée de l'étonnement est un opéra pour 4 
chanteuses et chanteurs et un ensemble instrumental de 6 musiciennes et musiciens (piano, percussions, 
clarinette, contrebasse, accordéon, saxhorn). 
Sylvain Maurice (livret et mise en scène) s’empare de l’œuvre de Peter Brook et Marie-Helene Estienne 
Valley of Astonishment, sous la direction musicale de Laurent Cuniot. 
Elaboré au cours de discussions de long terme entre le compositeur, le metteur en scène et l'ensemble, 
cet opéra est pensé pour être diffusé dans des lieux pluridisciplinaires ouverts aux écritures musicales 
mais aussi théâtrales.  
Une première exploitation aura lieu en 21-22 avec 3 lieux de diffusion (CDN de Sartrouville, Maison de la 
Musique de Nanterre, Opéra de Massy). Une reprise est envisagée en 22-23. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 

• MASSY 

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 60 277,00 35,45% 

CHARGES TECHNIQUES 108 474,00 63,79% 

COMMUNICATION 1 300,00 0,76% 

Total 170 051,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création 

30 000,00 17,64% 

AUTRES SUBVENTIONS 30 051,00 17,67% 

RECETTES PROPRES 110 000,00 64,69% 

Total 170 051,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057514 - Aide à la création en fonctionnement - LES ARPENTEURS DE L'INVISIBLE 
- FRANKENSTEIN - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

165 344,00 € HT 12,10 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ARPENTEURS DE L INVISIBLE 

Adresse administrative : 23 RE GRENETA 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE DETALLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Cette adaptation de "Frankenstein" rend à l'œuvre sa dimension politique en interrogeant les rapports de 
domination et l’origine de la violence. Le spectacle se déploiera dans une atmosphère hybride entre XIXe 
et XXIe siècle, où dialogueront éclairages à la bougie, ciels tourmentés, vidéo et bodymapping.  
Jérémie Sonntag et Florian Goetz ainsi que leur compagnie "Les Arpenteurs de l’invisible" sont implantés 
en Île-de-France depuis 2011 et sont artistes associés à "la Ferme de Bel Ébat" à Guyancourt (78). Ils 
créent des passerelles entre les centres villes, les friches périurbaines désindustrialisées, les quartiers en 
diffusant leurs spectacles et en mettant en œuvre leurs projets d’éducation artistique et culturelle (théâtre 
et art numérique). 
À ce jour, 11 représentations sont prévues dans 5 départements franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• COLLEGIEN 

• GUYANCOURT 

• LES ULIS 

• MEUDON 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 66 339,00 35,79% 

Technique 95 667,00 51,62% 

Communication 11 844,00 6,39% 

Coûts de structure 11 494,00 6,20% 

Total 185 344,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide à 
la création) 

40 000,00 21,58% 

Drac Île-de-France (s) 13 000,00 7,01% 

Dicréam (s) 10 000,00 5,40% 

CD 94 (s) 10 000,00 5,40% 

Sociétés civiles (s) 10 000,00 5,40% 

Recettes propres 102 344,00 55,22% 

Total 185 344,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057518 - Aide à la création en fonctionnement - ART TÉMOIN - ROSES DES VENTS 
- CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

33 300,00 € TTC 21,02 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART TEMOIN 

Adresse administrative : 15 RUE COTTE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIA MADEIRA MUNCH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Art Témoin (anciennement Art’et Moin, moin = moi en créole) est une association à la fois artistique et 
humanitaire qui a pour objectifs de rendre l’art, témoin de son époque dans l'optique de sensibiliser à la 
richesse de la diversité culturelle qui nous entoure. À travers l’art, donner à réfléchir et à favoriser la 
promotion des valeurs d'humanisme, de partage, de liberté et de paix. Autour de Nawal, l'association a 
produit plusieurs spectacles et enregistrements auxquels ont participé des artistes très divers : Nyaphaga 
(artiste plasticien), Aminata Tjegal (photographe), Michèle Rakotoson (écrivaine), Loy Ehrlich (musicien), 
Didier Malherbe, Stéphane Edouard (percussionniste)... L'association est aussi mobilisée pour soutenir 
les populations (Comores, Australie, Restos du Coeur). 
"Roses des Vents" est un spectacle en duo de deux compositrices et chanteuses : Nawal et Catherine 
Braslavsky. La rencontre rêvée d'une femme noire et d'une femme blanche, aux destins si différents mais 
qui interrogent ensemble le monde d'aujourd'hui tout en célébrant le partage, la tolérance, la liberté. Elles 
composent des musiques nourries de leurs racines traditionnelles, et aiment plonger, à l'occasion dans 
l'improvisation. Leurs dialoguent jouent aussi autour de leurs instruments : grand doulcimer des 
Apalaches, bendir, tanbura, gambusi (luth des Comores), daf, flûtes, mbira, hang, bols tibétains. 
3 axes de création sont abordés :  



 
 

- compositions originales par le duo (axe principal)  
- réarrangements pour le duo de pièces déjà composées 
- arrangements de pièces traditionnelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 29 120,00 82,49% 

Charges techniques 2 650,00 7,51% 

Communication 3 530,00 10,00% 

Total 35 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

9 000,00 25,50% 

DRAC Île-de-France (acquis) 10 000,00 28,33% 

Financement participatif 2 400,00 6,80% 

Recettes propres 13 900,00 39,38% 

Total 35 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057520 - Aide à la création en fonctionnement - LA RAVI - RIZOM - CP NOVEMBRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

45 675,00 € HT 13,14 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RAVI 

Adresse administrative : 21 RUE DU SERGENT BOBILLOT 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE ROY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La RAVi (la Recherche dans les Arts Vivants), crée et diffuse des projets pluridisciplinaires mêlant la 
danse contemporaine, la musique et le théâtre d’objet. La recherche d’une inspiration mutuelle, 
interactive, entre le son, le mouvement, et l’objet plastique est au cœur de sa démarche pour faire éclore 
des créations scéniques et des performances tous terrains. 
Il s’agit dans cette création, "Rizomz, d’explorer l’apprentissage de la motricité, jusqu’à la danse, et du 
langage en passant par les chants en fonction des origines, et du pays d’où l’on vient. 
Mémoires sensorielles, sons, odeurs, chants, mouvements, guideront l’apprentissage du tout petit vers sa 
découverte du monde. 
Deux femmes, porteuses d’une transmission artistique de la danse au chant, un accordéon, des valises 
de toutes tailles enfermant leurs trésors, odeurs, objets, matières, sons de différents pays travaillés sous 
forme de documentaires sonores contemporains, emmèneront les enfants et leurs parents dans un 
voyage intemporel, puisant dans les origines et les racines, la richesse du présent.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 29 300,00 60,20% 

Charges techniques 7 670,00 15,76% 

Communication 4 105,00 8,43% 

Part des coûts de structure 
(limitée à 20 %) 

7 600,00 15,61% 

Total 48 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

9 000,00 18,49% 

DRAC Normandie (acquis) 2 500,00 5,14% 

Ville de Bondy (sollicité) 2 900,00 5,96% 

Ville du Havre (acquis) 500,00 1,03% 

Spedidam 9 000,00 18,49% 

Recettes propres 24 775,00 50,90% 

Total 48 675,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057521 - Aide à la création en fonctionnement - THEATRE LE COLOMBIER 
LANGAJA - LES MURS SAUVAGES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

52 860,00 € HT 18,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 

Adresse administrative : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARGUERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Après avoir notamment mis en scène des textes de P. Handke, G. Pérec, R.W. Fassbinder et V. 
Novarina, Gilles Sampieri crée, en 1997, la Cie Langajà-Groupement. Il poursuit un travail d'écriture sur 
l'identité et la mythologie contemporaine en interrogeant les cultes d'aujourd'hui, la force des mots et des 
images sur nos comportements. 
Le processus de création met en perspective des matériaux d'écriture avec les nouvelles technologies. 
Son travail, axé sur la recherche sonore et vidéo, de scénographies légères, de décors modulables 
privilégie la présence la plus directe du corps et de sa parole sur le plateau. Avec la technologie, il 
interroge le possible dérèglement des codes de représentation théâtrale, tout en plaçant le corps de 
l'interprète au coeur d'une écriture performative. 
"Les Murs sauvages" évoquent tous ces vieux stades, ces équipements de banlieue dans lesquels on 
pratique le sport avec peu de moyens, et où l’on se transmet, d’une génération à l’autre, des valeurs, des 
passions. La pièce raconte le choc d’une rencontre entre un jeune joueur et son entraîneur, deux 
générations reléguées à la périphérie, dans ces installations où coexistent le passé des banlieues avec 
les nouvelles constructions qui s’annoncent. Entre cet ancien sportif de haut niveau et ce jeune en 
errance : il ne reste que ce vieux stade. Des trajets de vie en situation de déséquilibre, et sous ces efforts 



 
 

pour survivre, tout avance vers un point de rupture : celui de leurs origines cachées. 31 répétitions se 
dérouleront dans 3 lieux (Bagnolet, Paris, Grigny). Ce spectacle jeune public fera l'objet de plusieurs 
séries pour un ensemble de 26 représentations à ce jour. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 32 510,00 53,42% 

CHARGES TECHNIQUES 18 870,00 31,01% 

COMMUNICATION 5 080,00 8,35% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

4 400,00 7,23% 

Total 60 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France (S) 8 000,00 13,14% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 60% - (S) 

18 000,00 29,58% 

Ville de Bagnolet - (A) 8 000,00 13,14% 

AUTRES SUBVENTIONS 2 260,00 3,71% 

SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 13,14% 

PARTENAIRES PRIVÉS 2 000,00 3,29% 

RECETTES PROPRES 14 600,00 23,99% 

Total 60 860,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057523 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE PETROLE - STREAM 
OF STORIES CHAPITRE 7 - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

125 000,00 € HT 8,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE PETROLE 

Adresse administrative : 60 RUE HOCHE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FLORENT TOCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Crée en 2009, la compagnie Pétrole défend un théâtre contemporain, de création. Stream of Stories est 
un spectacle pluridisciplinaire pour une actrice et une musicienne.  
Dans Stream of Stories, la comédienne Clara Chabalier, l’artiste visuelle Katia Kameli, la musicienne 
Aurélie Sfez et l’écrivaine Chloé Delaume s’associent pour explorer les influences orientales des Fables 
de la Fontaine. À partir du livre 7 des Fables, La Fontaine s’inspire du Kalila wa Dimna, un recueil de 
fables traduites d’un livre de contes indien, le Pañchantantra. Copié, augmenté, traduit ou conservé 
comme un trésor, le manuscrit illustré se diffuse à travers le monde. Raconter le trajet de ce manuscrit, 
c’est considérer le passage d’une langue à l’autre comme un territoire fertile ; c’est recontextualiser les 
stratégies politiques actuelles dans une histoire qui les englobe ; c’est interroger ce monument pour 
dépasser les rhétoriques isolationnistes. 
Le spectacle sera créé en mars 2022 pour 4 dates au Studio-théâtre de Vitry (94) puis 10 dates à la MC93 
de Bobigny (93) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• BOBIGNY 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 58 276,00 43,17% 

CHARGES TECHNIQUES 57 923,00 42,91% 

COMMUNICATION 14 186,00 10,51% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

4 615,00 3,42% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 15 000,00 11,11% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

20 000,00 14,81% 

CD 94 (S) 13 000,00 9,63% 

SOCIÉTÉS CIVILES 5 000,00 3,70% 

PARTENAIRES PRIVÉS 20 000,00 14,81% 

RECETTES PROPRES 62 000,00 45,93% 

Total 135 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057551 - Aide à la création en fonctionnement - L'EXPLIQUE-SONGE - AU COEUR 
DES CENDRES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

87 000,00 € HT 11,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L EXPLIQUE SONGE 

Adresse administrative : 11 RUE DESIRE CHARTON 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELIZABETH BOUKHENAISSI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Au coeur des cendres" est librement inspiré des écrits d'Etty Hillesum, jeune autrice d'origine juive qui a 
tenu un journal et rédigé des lettres entre 1941 et 1943 à Amsterdam et au camp de transit de 
Westerbork. 
L'autrice et metteure en scène Valérie Castel Jordy s'est inspirée de la vie d'Etty Hillesum pour faire 
entendre une parole de femme prise dans l'étau d'une des pages les plus sombres de l'histoire de 
l'humanité et qui est parvenue à répondre à la violence par l'amour. Les conditions de vie qu'elle a 
connues, ont fait d'elle une exilée, mais n'ont pas empêché qu'une voie de libération s'ouvre en elle. La 
pièce est traversée par une formidable dynamique de vie. 
Chant, musique, chorégraphie, espace épuré et lumières précises, tout aura une valeur théâtrale forte 
pour porter l'intensité de cette trajectoire humaine et actuelle interprété par trois hommes et trois femmes. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 56 360,00 55,25% 

Technique 31 755,00 31,13% 

Communication 10 955,00 10,74% 

Coûts de structure 2 930,00 2,87% 

Total 102 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 25 000,00 24,51% 

CD 94 (s) 15 000,00 14,71% 

Sociétés civiles 12 000,00 11,76% 

Partenaires privés 27 000,00 26,47% 

Recettes propres 23 000,00 22,55% 

Total 102 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057552 - Aide à la création en fonctionnement - PRÉSOMPTIONS DE PRÉSENCES - 
APRES TOUT - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

31 000,00 € TTC 25,81 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRESOMPTIONS DE PRESENCES 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CELINE BERCHOUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Présomptions de Présences a été créé en mai 2016 sur impulsion de Marie Desoubeaux. La compagnie 
est partie du désir de porter la question de l’écriture et du corps au centre du processus de création. Par 
son approche multiple, la question du corps dramaturgique est mise au cœur de nos réflexions, dans son 
approche musicale, théâtrale, chorégraphique, scénique, performative, scientifique et littéraire. Travaillant 
depuis plus de dix ans dans le domaine de la Composition Instantanée, cette source de création et 
d’écriture dans l’instant est l’un des outils de création central de la compagnie, s’employant également à 
diffuser et partager cette recherche par le biais de performances régulières et de Masterclass à Paris. 
"Après tout" est un concert chorégraphique posant une réponse sensible aux vertiges du temps. Que vaut 
notre rapport au temps humain face aux récits géologiques qui nous précèdent ? Dans une carrière de 
quartz rose poudrée - elle-même en mouvement, les trois interprètes évoluent tels des archétypes, 
enchaînant les récits et les tableaux comme les morceaux de musique d’un concert d’autres temps. 
Après tout sera créé en novembre 21 au Nouveau Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine et 11 
représentations de la nouvelle création de Marie Desoubeaux seront données en Île-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 21 593,75 56,83% 

CHarges techniques 8 862,25 23,32% 

Communication 300,00 0,79% 

Coûts de structure 7 244,00 19,06% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - (S) 15 000,00 39,47% 

Sociétés civiles 5 000,00 13,16% 

Recettes propres 18 000,00 47,37% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057559 - Aide à la création en fonctionnement - SESSION VIBES - IN BETWEEN - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

51 433,00 € TTC 19,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SESSION VIBES 

Adresse administrative : 24 BOULEVARD GUESDE 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame RISI FLORENCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association Session vibes, soutient les projets de la Compagnie de danse "IN", fondée en 2011 et 
dirigée par Ingrid Estarque. Elle développe des projets de création chorégraphique, de transmission, des 
performances et des expositions.  Elle travaille sur des thèmes qui interrogent la nature profonde de 
l’Homme, à travers le corps et la magie-nouvelle.  
La création "In between" est une pièce pour une danseuse évoluant sur une plate-forme circulaire et 
tournante, axée sur la cyclicité, la perte de l’équilibre et le tournoiement, elle s’inspire du derviche 
tourneur. Elle articule aussi les énergies de la danse Krump et de la danse contemporaine. 37 jours de 
création sont prévus au Théâtre de Suresnes et au Théâtre Visage du Monde avec 4 cessions .   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses présentées par la structure, déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 22 228,00 39,39% 

DEPENSES TECHNIQUES 28 365,00 50,26% 

COMMUNICATION 2 000,00 3,54% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

3 840,00 6,80% 

Total 56 433,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE CREATION REGION 
IDF 

15 000,00 26,58% 

DRAC IDF SOLLICITE 8 000,00 14,18% 

DPT 94 SOLLICITE 3 000,00 5,32% 

COMMUNE DE 
CHAMPIGNY SOLLICITE 

3 000,00 5,32% 

MECENAT 2 000,00 3,54% 

RECETTES PROPRES 25 433,00 45,07% 

Total 56 433,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057561 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION BETULA LENTA - 
LA GARDIENNE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

70 000,00 € TTC 14,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION BETULA LENTA 

Adresse administrative : 21 RUE DU PROFESSEUR BERGONI 

94270 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AGNES STUPFLER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Maxence Rey, chorégraphe et danseuse, s’est formée à la danse classique et contemporaine au CNMRD 
de Lyon. En 2010, elle fonde la compagnie Betula Lenta à Saint-Denis [93] et signe un premier solo 
chorégraphique "Les Bois de l’ombre". Elle est actuellement en résidence pour 3 saisons (2018/2021) au 
Théâtre Jacques Carat de Cachan.  
Née de la rencontre de Maxence Rey avec la sculpture "The Guardian" créée par l’artiste Mina, le 
spectacle "La Gardienne" s’inspire de cette figure énigmatique, anthropomorphique, poétique et 
puissante.  
Maxence Rey l’incarne en lui donnant vie, corps et mouvement.  
S’inscrivant en pleine nature, dans des paysages tant sauvages que maîtrisés par l’homme. 33 jours de 
répétitions et 8 cessions sont prévus en région francilienne au Théâtre de Chatillon, à l'Atelier de Paris, au 
Théâtre Jacques Carat à Cachan, à la Lisière (91) dans le cadre du festival de jour et de nuit.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses présentées par la structure 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUYERES-LE-CHATEL 

• CHATILLON 

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 40 236,00 57,48% 

Dépenses techniques 20 364,00 29,09% 

Communication 900,00 1,29% 

Coûts de structure limités à 
20% 

8 500,00 12,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide à la création Région IDF 10 000,00 14,29% 

DRAC IDF Acquis 10 000,00 14,29% 

Ministère de la Culture 
sollicité 

5 640,00 8,06% 

DPT 94 Acquis 10 000,00 14,29% 

Sociétés civiles 1 000,00 1,43% 

Dons 5 360,00 7,66% 

Recettes propres 28 000,00 40,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057563 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE SANS LA NOMMER - 
PROJET 89 - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

113 303,00 € TTC 8,83 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE SANS LA NOMMER 

Adresse administrative : 1 RUE GEORGES 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame TIPHAINE KARSENTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 24 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Chute du mur, massacre de Tiananmen, bicentenaire de la révolution française, l'année 1989 marque un 
tournant majeur et sa mémoire est saturée. Le "PROJET 89" veut mettre la scène à l'épreuve de la 
confusion historique. En piochant dans une collecte de souvenirs, des documents et les biographies de 
l'équipe, le "PROJET 89" cherche à recomposer, trente ans après, un paysage de 89 pour explorer le 
sentiment (du) politique et l'expérience intime d'un moment historique. 
La Compagnie Sans la nommer (Fanny Gayard) cultive une démarche théâtrale documentée qui interroge 
l’articulation des mythes sociaux-politiques et des réalités de vécus individuels ; chaque forme s'invente 
sur la base de collectes (documents, témoignages...). Elle est associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie 
depuis 2017, est soutenue par la ville de Gennevilliers et L'Atelier du Plateau à Paris.  
À ce jour, 8 représentations sont prévues dans 4 départements différents. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 

• GENNEVILLIERS 

• ALFORTVILLE 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 89 016,00 69,38% 

Technique 34 808,00 27,13% 

Communication 150,00 0,12% 

Coûts de structure 4 329,00 3,37% 

Total 128 303,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (aide à 
la création) 

25 000,00 19,49% 

Drac Île-de-France (a) 12 000,00 9,35% 

Fonpeps (s) 13 797,00 10,75% 

Ville de Paris (s) 6 000,00 4,68% 

Sociétés civiles 23 485,00 18,30% 

Recettes propres 48 021,00 37,43% 

Total 128 303,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057565 - Aide à la création en fonctionnement - L'INSTANT PROPICE - COLETTE B 
- CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

151 332,00 € HT 13,22 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'INSTANT PROPICE 

Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CELINE THERY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
En 2014, Joséphine Serre créé "Amer M.", un spectacle conçu à partir des documents retrouvés dans le 
portefeuille d'un inconnu, portefeuille "atterri" par hasard dans sa boîte aux lettres. Il contenait un certain 
nombre de papiers qui retracent en plein et en creux l'histoire d'un Algérien Kabyle, un certain Amer M. 
Aujourd’hui, Joséphine Serre poursuit le travail en plongeant dans l’écriture d’un second volet. Elle écrit 
l’autre portrait, l’autre destin, féminin, à partir de trois lettres manuscrites gardées par Amer M. dans son 
portefeuille et qui lui venaient d’une femme, pianiste à Radio France : une certaine Colette B. 
Joséphine Serre est née à Paris en 1982. Elle est comédienne, autrice et metteuse en scène. Formée à 
l’École du Studio d’Asnières, à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq puis en Classe Libre. Ses 
textes sont publiés aux éditions Théâtrales. 
Ce projet sera créé à Toulouse et bénéficiera ensuite d'une exploitation longue au Théâtre national de la 
Colline puis d'une représentation au théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 95 765,00 55,89% 

Technique 53 230,00 31,07% 

Communication 5 057,00 2,95% 

Coûts de structure 17 280,00 10,09% 

Total 171 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide à 
la création) 

40 000,00 23,35% 

DGCA fonds de production 
(a) 

20 000,00 11,67% 

Drac Île-de-France (s) 15 000,00 8,75% 

Sociétés civiles (s) 5 000,00 2,92% 

Recettes propres 91 332,00 53,31% 

Total 171 332,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057566 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE UN CONFETTI SUR 
LA BRANCHE - MOTUS ANIMALIS - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

37 496,00 € TTC 21,34 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE UN CONFETTI SUR LA 
BRANCHE 

Adresse administrative : 14 ROUTE DE MANTES 

78200 BUCHELAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Céline louvet, plasticienne partenaire du Théâtre du Mantois depuis 2012,  impulse en 2018 la création de 
la Cie Un Confetti sur la Branche. Tourné vers le jeune public, le projet mêle arts plastiques, mouvement 
et son. Le projet a pour but de proposer une intention artistique entière, il s’adresse à l’intelligence 
émotionnelle du spectateur, le laissant libre de projeter ses images intérieures et d’être acteur de ses 
rêves. La compagnie a créé son premier spectacle  « Enveloppe-moi » au Festival des Mômes de 
Montbéliard.  
Destiné à un public familial dès 4 ans, le projet MOTUS ANIMALIS porte sur les émotions et la manière 
dont elles nous relient avec le fond commun du vivant. A travers une aventure domino au coeur de la 
nature, un jeune garçon traverse 5 émotions primaires : la colère, la tristesse, la joie, la peur, la surprise. 
Motus Animalis est  le 3eme spectacle développé par la compagnie.  Plus ambitieux, il réunit  2 personnes 
au plateau (une artiste plasticienne et une violoncelliste) ainsi qu’un régisseur lumière dédié . La création 
aura lieu lors des Balades d’Automne 2021 à Buchelay (78). Ce spectacle est co-produit par les 400 
Coups, avec plusieurs résidences programmées au Théâtre de la Nacelle d’Aubergenville, au centre 
Philippe Noiret des Clayes-sous-bois, au centre des arts et loisirs de Buchelay et à la salle Jacques Brel 



 
 

de Mantes la Ville. 13 représentations seront données sur le territoire des Yvelines. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BUCHELAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 34 048,00 61,79% 

Charges techniques 3 500,00 6,35% 

Communication 6 740,00 12,23% 

Coûts de structure 10 813,00 19,62% 

Total 55 101,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 605,00 46,47% 

Commune de Buchelay 
Acquis 

8 500,00 15,43% 

Recettes propres 20 996,00 38,10% 

Total 55 101,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057567 - Aide à la création en fonctionnement - THÉÂTRE DE LA JACQUERIE - JE 
REVE POUR TOI - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

54 735,00 € HT 14,62 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA JACQUERIE 

Adresse administrative : VENELLE DU VIEUX BOURG 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN BLANCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Je rêve pour toi" est un projet écrit à partir de la parole de professeurs et de parents qui s’expriment 
respectivement sur leurs rêves pour leurs élèves et leurs enfants. Il sera créé en avril 2022 au théâtre 
Romain Rolland à Villejuif. Il est la suite du 1er volet, "Dans tes rêves" qui a été créé au théâtre Romain 
Rolland en 2020. Des élèves avaient été invités à travailler sur la thématique du rêve dans le cadre d’un 
projet de pratique théâtrale en classe. "Je rêve pour toi" sera un spectacle techniquement léger et adapté 
pour un travail hors les murs si nécessaire. 
Le Collectif Jacquerie, s’est formé en 2014 suite au décès d’Alain Mollot, directeur fondateur du théâtre de 
la Jacquerie. Il est à présent mené par Juliet O’Brien. La compagnie poursuit un travail qui mêle le théâtre 
en salle, le théâtre dans l’espace public et des ateliers. 
À ce jour, 8 représentations sont prévues à Villejuif et Colombes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 

• VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 34 459,00 62,96% 

Technique 12 206,00 22,30% 

Communication 3 885,00 7,10% 

Coûts de structure 4 185,00 7,65% 

Total 54 735,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide à 
la création) 

8 000,00 14,62% 

CD 94 (s) 3 000,00 5,48% 

Ville de Villejuif (a) 6 000,00 10,96% 

Sociétés civiles (s) 8 000,00 14,62% 

Recettes propres 29 735,00 54,33% 

Total 54 735,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057569 - Aide à la création en fonctionnement - FRICHTI CONCEPT - EXTENSION 
PERSONNELLE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

89 964,68 € TTC 11,12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRICHTI CONCEPT 

Adresse administrative : 23 RUE ALEXANDRE DUMAS 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE-LAURE CASTAGNET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2003 autour du chorégraphe Brendan Le Delliou, Frichti Concept est une compagnie de danse 
travaillant essentiellement dans l'espace public. « Extension personnelle » est une création pour 3 
interprètes connectés investissant un espace public compartimenté. Ce spectacle entremêle danse, 
expériences sonores, texte et particularités de l'espace public dans un dispositif scénographique 
spécifique. Il est construit autour des implications que les outils numériques induisent sur les relations 
entre individus, sur les transformations qu’ils amènent dans les corps au quotidien ainsi que sur la relation 
à soi-même. 
Le spectacle sera créé dans le cadre du festival le Printemps des rues (Paris) puis sera joué dans les 
festivals Cergy Soit, Temps Danse (Paris) et Orly en fête, entre mai 2022 et juin 2023. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 49 253,90 49,27% 

CHARGES TECHNIQUES 15 255,60 15,26% 

COMMUNICATION 18 086,08 18,09% 

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% 

17 369,10 17,38% 

Total 99 964,68 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile de France (S) 17 000,00 17,01% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

20 000,00 20,01% 

Ville de Paris (S) 6 000,00 6,00% 

Ville de Cergy (A) 2 500,00 2,50% 

Ville d'Orly (A) 2 000,00 2,00% 

Ville d'Aubervilliers (A) 500,00 0,50% 

Mairie du 10ème 
arrondissement (A) 

500,00 0,50% 

AUTRES SUBVENTIONS 3 528,00 3,53% 

SOCIÉTÉS CIVILES 17 700,00 17,71% 

RECETTES PROPRES 30 236,68 30,25% 

Total 99 964,68 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057580 - Aide à la création en fonctionnement - LA CONCORDANCE DES TEMPS - 
LE DERNIER VOYAGE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

70 865,00 € HT 14,11 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CONCORDANCE DES TEMPS 

Adresse administrative : 13 RUE LOUIS GAILLET 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVIEVE DE BUZELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2004, le collectif F71 réunit aujourd’hui 5 comédiennes et metteures en scène : Stéphanie 
Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie Nicolas et Lucie Valon. Depuis 2010, le collectif F71, porté 
juridiquement par la Concordance des temps, s’est restructuré dans son organisation. Sous la 
coordination artistique de Lucie Nicolas, chaque projet ne mobilise plus nécessairement l’ensemble du 
collectif mais une équipe à géométrie variable. Plusieurs projets, représentatifs de la ligne du collectif 
(matériaux documentaires, questionnements de sujets historiques et contemporains et en particulier des 
luttes collectives, traitement pluridisciplinaire…) sont portés par l’une ou l’autre, avec la participation 
croisée des autres membres du collectif à différentes étapes du travail (collaboration dramaturgique, œil 
extérieur, interprétation). Cette expérience collective comme mode de création constitue le socle de leur 
identité esthétique et dramaturgique. Le collectif F71 est conventionnée par la Région Ile-de-France au 
titre de la Permanence Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le département du Val-de-Marne depuis 
2019 au titre de l’aide au développement artistique. 
Entre le 8 et le 17 juin 2018, avec 629 migrants à bord, par une mer agitée, l’Aquarius, navire de 
sauvetage en Méditerranée, erre de côte en côte dans l’attente d’un port où débarquer. Durant 10 jours, à 
la fois isolée et dans l’œil du cyclone médiatique, une communauté humaine se forme, dont le destin est 



 
 

aux mains des décideurs politiques européens. Lucie Nicolas est partie à la recherche de celles et ceux 
qui étaient à bord, équipage et rescapés afin de recueillir leurs témoignages. Au sein d’un dispositif de 
type radiophonique, les 4 interprètes portent ces voix jusqu’à nous et reconstituent cette odyssée inouïe à 
travers ce spectacle.  
Le dernier Voyage (Aquarius) sera créé au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie (78) puis sera diffusé à l’Espace 
Culturel André Malraux, au Kremlin-Bicêtre (94), au Centre culturel Jean Vilar de Champigny-sur-Marne 
(94) et à l’Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (95) avec 9 représentations prévues au total. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales (PAC). 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 42 690,00 53,45% 

CHARGES TECHNIQUES 24 821,00 31,08% 

COMMUNICATION 2 000,00 2,50% 

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% 

10 354,00 12,96% 

Total 79 865,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la culture - 
DRAC Ile-de-France - (A) 

12 000,00 15,03% 

Région Île-de-France Aide à 
la création dans la limite de 
30% - (S) 

15 000,00 18,78% 

Région Île-de-France 
 PAC - (A) 

4 000,00 5,01% 

Département : CD 94 - aide à 
l'activité artistique - (A) 

12 000,00 15,03% 

Département : CD 94 - aide 
exceptionnelle - (S) 

5 000,00 6,26% 

AUTRES SUBVENTIONS 4 023,00 5,04% 

SOCIÉTÉS CIVILES 6 000,00 7,51% 

RECETTES PROPRES 21 842,00 27,35% 

Total 79 865,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057583 - Aide à la création en fonctionnement - GÉNÉRIQUE BATAAR - 
COMPAGNIE LES ARMOIRES PLEINES - ROTOFIL - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

119 400,00 € TTC 8,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION GENERIQUE BATAAR 

Adresse administrative : 54 RUE NATIONALE 

78940 LA QUEUE LES YVELINES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLARA MACHIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Rotofil" est un spectacle pour 4 interprètes à vue : une comédienne, un batteur, un régisseur, une 
scénographe. "Rotofil" est un spectacle sur le monde agricole et la paysannerie. Sur nos représentations 
de ce monde, sur les acceptions et les enjeux d’une paysannerie aujourd’hui. La matière première de 
"Rotofil" est documentaire et sera un spectacle déambulatoire en trois séquences : le passage d’un 
parking de bord de ville ou village jusqu’à un territoire où la nature a repris ses droits. Le public cheminera 
avec les artistes et sera tantôt dans la contemplation, tantôt partie intégrante du spectacle.  
La compagnie "Les Armoires pleines" existe depuis 2009 et défend la fabrique de formes hybrides, le 
travail à partir du réel d'un espace, la transversalité des arts, l'implication du spectateur dans la rencontre 
avec l'œuvre et la connexion à l'intime à travers l'histoire partagée. La compagnie est aujourd'hui co-
dirigée par Stéphanie Sacquet (plasticienne, scénographe) et Aude Liabeuf (comédienne, metteuse en 
scène). 
À ce jour 8 représentations sont prévues dans 5 départements franciliens, majoritairement en grande 
couronne. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales (quote-part de l'aide à la résidence territoriale obtenue en 
2020) et de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• COUBERT 

• GAMBAIS 

• BRUYERES-LE-CHATEL 

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 76 820,00 58,64% 

Technique 34 480,00 26,32% 

Communication 4 160,00 3,18% 

Coûts de structure 15 540,00 11,86% 

Total 131 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide à 
la création) 

17 000,00 12,98% 

DGCA (s) 16 000,00 12,21% 

Drac Île-de-France (s) 14 000,00 10,69% 

Région Île-de-France (Aide à 
la résidence) (a) 

4 600,00 3,51% 

CD 78 (s) 6 000,00 4,58% 

Sociétés civiles (s) 14 000,00 10,69% 

Recettes propres 59 400,00 45,34% 

Total 131 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057584 - Aide à la création en fonctionnement - ROSE-QUARTZ - ISADORA - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

50 039,00 € TTC 17,99 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROSE QUARTZ 

Adresse administrative : 294 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAMILLE CHARRETIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Isadora comme elle est belle et quand elle se promène" est un conte théâtral, porté par une conteuse et 
deux musiciens. Librement inspirée du "Petit chaperon rouge", le conte narre l’histoire d’Isadora, partant 
dans la ville chercher des framboises pour la tarte que sa mère préparera le soir. Aspirée par la violence 
et la frénésie de la ville, aussi magique et dangereuse que les forêts des contes, Isadora fera tour à tour 
l’expérience de l’amour, du désir, de la sexualité et de la violence, et dénouer peu à peu les fils qui la 
tenaient prisonnière. Jamais sortie de chez elle, enfermée par une mère dévoratrice qui les a longtemps, 
elle et son frère, extraits du monde pour mieux les en protéger, Isadora fera des expériences 
angoissantes et étonnantes qui traceront son chemin d'émancipation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 24 609,00 43,91% 

Technique 21 946,00 39,16% 

Communication 1 650,00 2,94% 

Coûts de structure 7 834,00 13,98% 

Total 56 039,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (a) 11 000,00 19,63% 

Région Île-de-France 15 000,00 26,77% 

Artcena (a) 16 000,00 28,55% 

Sociétés civiles 7 000,00 12,49% 

Recettes propres 7 039,00 12,56% 

Total 56 039,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057587 - Aide à la création en fonctionnement - TOUT UN CIEL - KING LEAR 
SYNDROME - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

98 961,00 € TTC 15,16 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUT UN CIEL 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRA KORCHIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2015, Elsa Granat, autrice, actrice et metteuse-en-scène développe un théâtre très incarné et un 
rapport au politique construit à partir de l’expérience intime. À partir d’expériences vécues, s’élaborent des 
fictions qui éclairent certaines zones d’ombres du rapport de notre société à la mort, la maladie, la 
différence et la vulnérabilité. Elsa Granat créé à la Loge en 2015, le seul-en-scène "Mon amour fou", puis 
en 2017 le "Massacre du Printemps "au Théâtre Studio d’Alfortville et enfin en 2020 "V.I.T.R.I.O.L" au 
Théâtre de la Tempête. Depuis Juillet 2020, Elsa Granat est artiste associée au CDN des Ilets-Montluçon 
et  en 2021 la compagnie  est conventionnée à la structuration par la DRAC IDF.  
Cette création "King Lear syndrome" est l'histoire d'un homme victime d'un AVC que  ses filles place en 
EPAHD. C'est une épopée sur « l’empowerment » des soignants, la libération des personnes agées et 
notre rapport au théâtre classique. 9 artistes professionnels sont au plateau ainsi que 5 amateurs. 28 
jours de résidences de création se tiendront au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis et au théâtre de 
Bretigny. 16 cessions sont prévues sur le territoire francilien dont 15 au TGP. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses présentées par la structure, déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 62 919,00 52,89% 

DEPENSES TECHNIQUES 40 598,00 34,13% 

COMMUNICATION 2 900,00 2,44% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

12 544,00 10,54% 

Total 118 961,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE A LA 
CREATION 

35 000,00 29,42% 

DRAC IDF SOLLICITE 33 961,00 28,55% 

SOCIETES CIVILES 2 000,00 1,68% 

RECETTES PROPRES 48 000,00 40,35% 

Total 118 961,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057589 - Aide à la création en fonctionnement - LE TRITON - KABARET WAX 
MOOD - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

136 540,00 € TTC 7,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TRITON 

Adresse administrative : 11 BIS RUE DU COQ FRANCAIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre VIVANTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Inauguré en 2000, le Triton est un lieu culturel dont la gestion a été confiée à l’association éponyme. 
Dédié aux « Musiques Présentes », concept renvoyant aux musiques destinées à être jouées en live 
qu'elles soient étiquetées Jazz, Musiques Improvisées et Contemporaines, Musiques du monde, 
Chansons, Pop, Rock... Sa programmation artistique est basée sur un subtil dosage entre révélations de 
nouveaux talents, parcours initiatiques et fidélité aux artistes « compagnons ». Le Triton reçoit le soutien 
d’Etat, de la région Île-de-France, du Département de Seine Saint Denis et de la Ville des Lilas. Son projet 
artistique est labellisé SMAC par le Ministère de la Culture depuis 2009. 
« Kabaret Wax Mood » est un spectacle musical hybride dans son rapport aux esthétiques concernées 
mêlant texte, travail chorégraphique et circassien autour de création musicales aux accents urbains (hip 
hop et musiques du monde) et classiques.  
Il se présente comme une succession de numéros, à l’image des cabarets traditionnels et des foires 
foraines de la Belle Epoque, qui se clôture par un temps fort festif et participatif : manger, boire un verre et 
danser ensemble pour dire à l’autre qui nous sommes, un Soul Train (émission télévisée américaine des 
années 1970) défilé des fiertés africaines, revisité. 
3 coproducteurs s'associent pour la création de ce spectacle qui réunit 7 artistes au plateau, assuré à ce 



 
 

jour de 7 représentations dans 5 lieux franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 

• BAGNOLET 

• LES LILAS 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 63 435,00 40,52% 

CHARGES TECHNIQUES 52 605,00 33,60% 

COMMUNICATION 10 000,00 6,39% 

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% - 
pour les 3 coproducteurs 

30 500,00 19,48% 

Total 156 540,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

30 000,00 19,16% 

Département : Seine Saint 
Denis (convention résidence 
TRITON) - (A) 

10 000,00 6,39% 

AUTRES SUBVENTIONS 35 000,00 22,36% 

RECETTES PROPRES 81 540,00 52,09% 

Total 156 540,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057593 - Aide à la création en fonctionnement - FAR PRODUCTION - DABADIE OU 
LES CHOSES DE NOS VIES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

42 037,00 € HT 23,79 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAR PRODUCTION 

Adresse administrative : 1 RUE LAFERRIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame FABIENNE ROUX, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2004 sous l’impulsion de Fabienne Roux, FAR Prod. se définit dès le départ pour objectifs : la 
production, le développement artistique et la diffusion d'artistes musiques actuelles. Un accompagnement 
multiple qui part de la création pour aboutir au montage des tournées, à la production de concerts dans 
des salles éclectiques et variées, sans oublier la promotion, la gestion de la billetterie, la mise en place 
des partenariats ainsi que le suivi logistique et technique, autant d’étapes incontournables qui permettent 
d’assurer le bon déroulement des événements. FAR Prod. choisit ses scènes en fonction de coups de 
cœur humains et artistiques, sans étiquette ni préjugés. 
Cette création originale, "Dabadie ou les choses de la vie", réunira sur scène trois artistes : les 
chanteuses Clarika et Maissiat et le comédien/metteur en scène Emmanuel Noblet autour de l’oeuvre 
incontournable de Jean-Loup Dabadie. Trois interprètes, trois amoureux inconditionnels du répertoire de 
l’auteur, heureux de plonger à corps perdu dans son univers pour mieux se le réapproprier et offrir la 
bande originale inédite d’un voyage poétique et musical. C’est un même désir qui les a réunis : mettre en 
lumière ce touche-à-tout virtuose, dramaturge, scénariste, parolier, dont le nom est associé à tant de 
chefs-d’oeuvre entrés intimement dans nos vies. C’est à la fois le parolier mais aussi l’orfèvre dialoguiste, 
qui a sculpté tant de répliques fameuses pour le cinéma français, qui sera célébré dans ce spectacle. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 17 232,00 33,76% 

Charges techniques 17 305,00 33,91% 

Communication 8 500,00 16,65% 

Part des coûts de structure 
(limitée à 20 %) 

8 000,00 15,67% 

Total 51 037,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

19 000,00 37,23% 

CNM (sollicité) 13 000,00 25,47% 

Recettes propres 19 037,00 37,30% 

Total 51 037,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057594 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION LAURE BRISA - 
DES COMETES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

82 752,00 € HT 9,67 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAURE BRISA 

Adresse administrative : 87 BOULEVARD CHANZY 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE VERNIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association Laure Brisa porte désormais les projets de cette artiste. Le solo avec harpe, voix, 
percussions objets et machines est une forme singulière dont Laure Brisa a entamé l’écriture en 2013, et 
dont elle présente des séquences ou étapes au cours de nombreux concerts. Cette forme est devenue sa 
démarche artistique de création. C’est à partir d’elle que s’organisent ses créations et ses collaborations. 
Sa recherche se situe aux frontières, du théâtre et du concert. 
D’un monde ancien que peut évoquer la harpe, la poésie, le conte, et du monde moderne par le style pop 
Lo-Fi, la musique électronique, la recherche sonore variée… C’est un univers constructiviste qui se 
fabrique à vue par couches successives. Il s’agit d’une musique visuelle, d’un paysage cérébral 
labyrinthique fait d’éléments disparates ou incohérents qui entrent en résonance. 
Sur scène, une harpe classique, de nombreux micros, des machines, un piano électronique, un 
séquenceur, une grosse caisse, beaucoup de pédales et une pléiade d'objets. Laure Brisa orchestre un 
panthéon personnel, un opéra domestique, avec tout ce qui l’entoure. Tel le mécanisme de nos rêves, 
sans logique et sans linéarité, elle fait traverser des paysages sonores, bouclant de la pointe des pieds, 
étoffant du bout des doigts, peignant les contours, les angles de vues, les profondeurs de champs, les 
travellings de cet opus qu'elle construit à vue et dont elle offre les rouages, dans une atmosphère 



 
 

d'absence, de rêverie, d’errance, de folie. Les images apparaissent et disparaissent. De nombreux 
collaborateurs interviennent sur cette création, notamment sur la scénographie et la création vidéo. Laure 
Brisa s'adjoint également les compétences de la chorégraphe Caroline Bouquet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 16 826,80 17,76% 

Charges techniques 56 760,80 59,90% 

Communication 10 744,40 11,34% 

Part des coûts de structure 
(limitée à 20 %) 

10 420,00 11,00% 

Total 94 752,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

20 000,00 21,11% 

DRAC Île-de-France (acquis) 10 000,00 10,55% 

Spedidam 3 000,00 3,17% 

CNM (sollicité) 3 000,00 3,17% 

France Active 5 000,00 5,28% 

Recettes propres 53 752,00 56,73% 

Total 94 752,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057597 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION TC - 
L'HOMOSEXUEL OU LA DIFFICULTE DE S'EXPRIMER - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

142 000,00 € TTC 10,56 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION TC 

Adresse administrative : 45B RUE LACEPEDE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DANIELLE CORMIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'Association TC créée en 2009 est la structure qui porte la production de l'ensemble des projets de 
création de Thibaud Croisy, auteur et metteur en scène créant des formes très variées (théâtre, pièces 
sonores, performances, lectures...). Elles s’intéressent généralement aux métamorphoses du corps et aux 
liens entre la parole et la chair. 
Cette association a pour but la création, la production et la diffusion de spectacles vivants. L’association a 
également pour but d’utiliser tous les moyens audiovisuels à sa disposition, réalisation de films, teaser et 
d’en assurer la promotion. 
""L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer"" de Copi porte l'histoire de trois marginales aux identités 
incertaines coincées au fin fond de la Sibérie qui rêvent de s'enfuir en Chine. Leurs relations seront si 
conflictuelles qu’elles ne rejoindront jamais leur Eldorado tant convoité. Au sein du groupe, les tenants de 
l'autorité, Madre (la mère) et Garbo (la professeure de piano), torturent la jeune fille au sexe ambigu 
(Irina), en même temps que celle-ci s'applique à torpiller leurs projets. À travers ce jeu de massacre 
comique et monstrueux, Copi met en scène la singularité de l'être hors-norme (Irina) qui tente d'échapper 
aux assignations des bourreaux. 5 artistes seront au plateau, et une attention particulière sera portée à la 
scénographie et la lumière. 22 jours de répétition sont prévus dans 4 lieux. 41 représentations sont 



 
 

envisagées en Île-de-France et au national. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 67 645,10 46,33% 

CHARGES TECHNIQUES 44 475,82 30,46% 

COMMUNICATION 5 000,00 3,42% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

28 879,08 19,78% 

Total 146 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC théâtre 
- Dépôt en septembre - (S) 

15 000,00 10,27% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

19 000,00 13,01% 

SOCIÉTÉS CIVILES 2 000,00 1,37% 

PARTENAIRES PRIVÉS 10 000,00 6,85% 

RECETTES PROPRES 100 000,00 68,49% 

Total 146 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057598 - Aide à la création en fonctionnement - FULL RHIZOME - UMANO - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

44 000,00 € HT 18,18 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FULL RHIZOME 

Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JULIEN BERLIOZ, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Full Rhizome est une coopérative d'artistes créée en 2010, qui met l’accompagnement de la création 
artistique au cœur de sa démarche. Elle invente de nouveaux modes de collaboration avec les artistes en 
les plaçant au centre du dispositif en tant qu’artistes associés et en les accompagnant dans toutes les 
étapes de la réalisation de leurs projets : structuration, création, production disque et spectacle. Ce dans 
le respect de l’identité de chaque artiste.  6 artistes sont associés : Roberto Negro, Elise Dabrowski, Théo 
Ceccaldi, Sylvain Darrifourcq, Emile Parisien, Michele Rabbia.  
Cette création de Michèle Rabbia "Umano" décrit le silence et la souffrance avec le son.  Une partition 
musicale qui est toile et couleur, sur laquelle la danse décrit ses formes. Le set musical composé par 
Michele Rabbia s’appuiera sur un quartet asymétrique composé de Michele Rabbia (batterie, ordinateur 
portable, électronique), Roberto Negro (piano, piano préparé, claviers), Julien Desprez (guitare électrique, 
électronique, effets) et Julien Loutelier (batterie, effets). 11 jours de création sont prévus au Comptoir à 
Fontenay-sous-Bois et à l'Echangeur à Bagnolet. 6 dates sont prévues dont 5 en région parisienne au 
Théâtre De Vanves, au Comptoir (Fontenay Sous-Bois) et à la Briqueterie (Vitry Sur Seine). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 37 100,00 80,65% 

DEPENSES TECHNIQUES 3 000,00 6,52% 

COMMUNICATION 4 000,00 8,70% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

1 900,00 4,13% 

Total 46 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE A LA CREATION 
REGION IDF 

10 000,00 21,74% 

DRAC IDF ACQUIS 14 000,00 30,43% 

SOCIETES CIVILES 8 000,00 17,39% 

RECETTES PROPRES 14 000,00 30,43% 

Total 46 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057599 - Aide à la création en fonctionnement - LE BIRGIT ENSEMBLE - CABARET 
1, 2, 3 - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

32 000,00 € HT 25,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE BIRGIT ENSEMBLE 

Adresse administrative : 3 RUE POIRIER 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GREGORY GABRIEL-ROGEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Cette compagnie de théâtre contemporain a été fondée en 2014 par Julie Bertin et Jade Herbulot. Elle 
défend un théâtre citoyen qui explore et met en jeu nos mémoires individuelles et collectives. Elles 
présentent un théâtre épique et historique pour grand plateau (de 9 à 16 interprètes sur les dernières 
créations).  
La compagnie est soutenue au fonctionnement par le conseil départemental du Val-de-Marne. 
Cette nouvelle création de théâtre musical, intitulée "Cabaret 1 2 3", traitera sur une forme de café-concert 
l’actualité française et européenne.  
Dans la droite lignée de l’école brechtienne, les chansons et saynètes alterneront, évoluant dans le 
registre du burlesque et de la satire de personnages politiques européens. La première sera donnée le 
18/11/2021 au Théâtre de Chatillon sur une série de 3 représentations, ainsi que 6 représentations au 
Festival Théâtral du Val D' Oise, au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis et au CRESCO à Saint-Mandé. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du projet déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 25 374,00 63,44% 

CHARGES TECHNIQUES 10 626,00 26,57% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20% 

2 000,00 5,00% 

COMMUNICATION 2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE CREATION 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

16 000,00 40,00% 

DPT 94 SOLLICITE 8 000,00 20,00% 

CNM SOLLICITE 6 000,00 15,00% 

RECETTES PROPRES 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057601 - Aide à la création en fonctionnement - VILLES DES MUSIQUES DU 
MONDE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

55 137,00 € HT 14,51 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE FALCUCCI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
TIOMBÔ en créole mauricien signifie « tiens bon », « gardes le cap », « prends patience », « ne lâche rien 
». C’est la naissance d’un quartet qui réunit deux griots modernes, Olivier Araste de l’Île de la Réunion et 
Menwar, musicien de l’Île Maurice, virtuose des percussions traditionnelles, dans cette musique créole qui 
chante la souffrance d’êtres humains déracinés. Ecoutés et respectés, profondément enracinés dans leur 
culture, leurs textes poétiques, leurs musiques et leurs danses, retracent l’histoire mouvementée du 
métissage de ces îles, et se font l’écho du monde d’aujourd’hui. TIOMBÔ c’est le maloya et le séga 
réunis, une célébration des ancêtres, une musique mystique de l'Océan Indien. Les deux musiciens sont 
accompagnés de Kersley Sham, percussionniste mauricien vivant à Paris, et de l’accordéoniste Fixi, 
artiste français ayant joué avec Winston Mc Anuff et feu Tony Allen. 
10 jours de répétitions sont prévus dans 2 lieux franciliens et le Théâtre de Nîmes, et 6 représentations 
sont d'ores et déjà programmées cette saison.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ACHERES 

• GENNEVILLIERS 

• AUBERVILLIERS 

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 35 379,20 56,94% 

CHARGES TECHNIQUES 10 941,80 17,61% 

COMMUNICATION 3 600,00 5,79% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

12 216,00 19,66% 

Total 62 137,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

15 000,00 24,14% 

Département : CD 93 - (S) 6 000,00 9,66% 

SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 12,87% 

RECETTES PROPRES 33 137,00 53,33% 

Total 62 137,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057603 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION JAZZ AME - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

257 000,00 € HT 7,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JAZZ AME 

Adresse administrative : 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Samera MESBAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Portées par l’association « Jazz’Ame » créée en 1987, les pièces de Nacera Belaza, chorégraphe et 
danseuse, s’inscrivent dans une recherche autour du dialogue entre danses rituelles traditionnelles et 
écriture chorégraphique contemporaine. La compagnie produit et diffuse des créations depuis 1994. Elle 
développe une pratique pédagogique en France et à l'étranger. En 2006, la compagnie amorce une 
résidence francilienne au Forum culturel du Blanc-Mesnil qui lui a permis de structurer son activité et de 
développer sa diffusion. Depuis « Le Cri » en 2008, la diffusion de la compagnie a connu une 
augmentation importante, passant d’une quinzaine à une quarantaine de dates par an, avec une visibilité 
internationale (Europe, Maghreb, Japon, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie…). Elle a développé un 
travail de résidence au CND de Pantin avec un volet de rencontres avec le public et a développé des 
partenariats forts avec la MC93 de Bobigny, et plus récemment Points-communs, nouvelle scène 
nationale du Val-d'Oise et le Festival d’Automne à Paris. La compagnie est conventionnée par la DRAC et 
la région Île-de-France. 
C'est dans l'espace créatif informé par les pièces précédentes que Nacera Belaza entend poursuivre son 
cheminement. Placées sous le signe d'une exigence renouvelée, les créations de Nacera Belaza 
procèdent de la nécessité d'incarner et de mettre en mouvement la richesse intérieure de chacun. Il 



 
 

s’agira en 2022 d'une pièce de groupe à laquelle participera l'équipe maintenant consolidée de la 
compagnie, ainsi qu'une jeune interprète américaine rencontrée lors d'ateliers menés à New-York en mars 
2020. Cette dernière intégrera durablement l’effectif artistique à l'issue de ce travail. 
Le calendrier s'étendra de juin 2021 à mars 2022, au cours de nombreuses résidences dans 8 lieux, en 
Île-de-France et au national. La MC93 et Montpellier Danse sont ses principaux partenaires. L'équipe au 
plateau comprend 7 personnes, dont la chorégraphe. 12 représentations sont prévues à ce jour (Île-de-
France, national, international). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• BOBIGNY 

• PANTIN 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 164 150,40 61,48% 

CHARGES TECHNIQUES 34 726,80 13,01% 

COMMUNICATION 14 900,00 5,58% 

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% 

53 222,80 19,93% 

Total 267 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France - service 
Spectacle Vivant - (A) 

60 000,00 22,47% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

30 000,00 11,24% 

AUTRES SUBVENTIONS 9 000,00 3,37% 

PARTENAIRES PRIVÉS 6 000,00 2,25% 

RECETTES PROPRES 162 000,00 60,67% 

Total 267 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057604 - Aide à la création en fonctionnement - LES BOUFFES DU NORD - CICT - 
LE VOYAGE DE GULLIVER - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

590 056,00 € HT 3,39 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 

Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Voyage de Gulliver est un spectacle hybride tout public (à partir de 7 ans) où se mêlent l’art de la 
parole, l’art plastique, l’art du mouvement mais avant tout l’art de la marionnette, créé par une compagnie 
dite « émergente » de cinquantenaires : La Cie Point fixe, dirigée par Valérie Lesort et Christian Hecq.  
Les comédiens/manipulateurs prêteront leurs visages à des marionnettes hybrides, lilliputiens de 50 cm 
en plus de donner vie à toutes sortes de créatures fantasques -  seul Gulliver conservera sa taille 
humaine. Au-delà des 8 interprètes, ce spectacle réunit plasticiens, costumiers, éclairagistes, concepteurs 
sonores, toute une multitude d’artisans, chacun à la pointe de son métier, qui s’uniront pour donner 
naissance à ces petits êtres. 
Après sa création à l’Athénée (coréalisation), le spectacle jouera au théâtre de Saint Maur (94), théâtre de 
Sartrouville (78), La ferme du Buisson, Noisiel (78) et le théâtre des Deux Rives, Charenton-le-Pont (94) 
pour un total de 8 cessions en Île-de-France entre mars et mai 2022. De nombreuses dates hors Île-de-
France sont également prévues. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 299 494,00 49,09% 

CHARGES TECHNIQUES 223 747,00 36,68% 

COMMUNICATION 3 500,00 0,57% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

83 315,00 13,66% 

Total 610 056,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France (A) 20 000,00 3,28% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

40 000,00 6,56% 

AUTRES SUBVENTIONS 7 035,00 1,15% 

PARTENAIRES PRIVÉS 20 000,00 3,28% 

RECETTES PROPRES 523 021,00 85,73% 

Total 610 056,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057605 - Aide à la création en fonctionnement - LES PALADINS - ORFEO 5063 - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

199 400,00 € HT 7,52 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PALADINS 

Adresse administrative : 8 RUE PIERRE DUPONT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier DE BAYSER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Jérôme Correas fonde en 2001 son ensemble vocal et instrumental baroque, Les Paladins, avec lequel il 
explore les répertoires dramatiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Passionné par la scène, le travail de 
Jérôme Correas porte sur la théâtralité de la voix et l'expressivité des instruments, dans le répertoire 
lyrique mais aussi sacré. Les Paladins collaborent avec des metteurs en scène venant d’horizons 
artistiques divers (théâtre, vidéo, marionnette, danse, cirque). Ils s’impliquent également dans la 
médiation culturelle et la formation professionnelle de jeunes chanteurs. 
Les Paladins sont en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes (91) et au Conservatoire d’Ivry (94). Ils 
sont artistes associés à la Fondation Singer-Polignac et à l’Opéra de Massy et artistes en 
compagnonnage au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène Nationale (78). 
Depuis 2011, les Paladins sont conventionnés par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-
France et par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle. Ils sont également 
soutenus par le Conseil départemental de l'Essonne en tant qu’opérateur culturel. 
Conçu par Jérôme Correas, chef d’orchestre et directeur musical des Paladins, et Guillaume Marmin, 
artiste plasticien et vidéaste, ORFEO 5063 propose une rencontre entre le langage musical de Monteverdi 
- qui a révolutionné l’imaginaire artistique de son époque - et le langage numérique de notre temps. 



 
 

L’œuvre de Monteverdi (extraits d’Orfeo, du Couronnement de Poppée, des Vêpres à la vierge et des 
Madrigaux) sera mise en perspective avec un dispositif scénique audiovisuel relatant l’histoire de 
l’humanité, via le regard d’un drone. Des ambiances sonores seront diffusées et mixées avec le 
programme interprété sur scène par les chanteurs et l’orchestre. Synchronisée sur le montage, une 
création lumière spécifique permettra d’immerger corps et instruments dans un seul et même mouvement 
visuel 
Première rencontre de l’univers visuel de Guillaume Marmin avec la musique baroque, ORFEO 5063 sera 
créé en clôture de la Biennale des arts numériques NEMO en janvier 2022 au Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines (78). D'autres représentations sont prévues sur la saison 22, notamment dans l'Essonne, à 
l'Opéra de Massy et au Théâtre de Corbeil-Essonnes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnel régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 142 275,00 58,21% 

CHARGES TECHNIQUES 65 015,00 26,60% 

COMMUNICATION 7 000,00 2,86% 

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% 

30 110,00 12,32% 

Total 244 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la création dans la limite de 
30% - (S) 

60 000,00 24,55% 

Département : Essonne - (S) 10 000,00 4,09% 

SOCIÉTÉS CIVILES 48 000,00 19,64% 

RECETTES PROPRES 126 400,00 51,72% 

Total 244 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057606 - Aide à la création en fonctionnement - NO MAD - LES DISPARUS - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

35 150,00 € TTC 22,76 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NO MAD 

Adresse administrative : 26 AVENUE FELIX EBOUE 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELSA SAUNIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Cie No MaD convoque l’instinct, propos franc, saccade et mouvement sec, gestuelle tranchante. 
Depuis 2001, la Cie No MaD développe des projets autour de la culture hip-hop. Producteur de 
spectacles et acteur engagé dans un processus d’échanges et de transmissions plurielles, la Cie multiplie 
les projets signifiants. Sollicitée à l’international, via l’influence du directeur artistique, la Cie est No MaD 
mais également implantée sur le département de la Seine-Saint-Denis. Langage du corps effervescent, 
écriture évocatrice et porteuse de sens, de personnages et d’émotions aux couleurs vives, la démarche 
No MaD  entend provoquer les frontières. 
« Les Disparus » est une création chorégraphique qui donne à voir les événements d’octobre 1961, sous 
une forme originale, dansée, et vivante. Le ton est franc, la forme est donnée « résolument hip hop, mais 
qui n’a pas peur d’aller chercher plus loin », selon les mots du chorégraphe Mehdi Slimani.  
Spectacle tout public, interprétée par dix danseurs, la chorégraphie prend des airs de manifestation 
dansée.  
Associant danse, slam, et vidéo, le spectacle s’applique à faire revivre l’espace d’un instant l’histoire de 
ces oubliés de la Seine. La légèreté de la danse soulève le poids du passé. Les tableaux défilent et le 
spectateur parvient jusqu’à une époque incertaine, reflet de son temps, où l’oubli est en passe de prendre 



 
 

le pas sur la mémoire. La réactiver… 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 35 650,00 84,58% 

Charges techniques 6 500,00 15,42% 

Total 42 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

15 000,00 35,59% 

Adami 4 000,00 9,49% 

Caisse des dépôts 5 000,00 11,86% 

Recettes propres 18 150,00 43,06% 

Total 42 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057610 - Aide à la création en fonctionnement - LES AILES DE L'AIR - PULSE - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

95 695,00 € HT 8,36 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS LES AILES DE L'AIR 

Adresse administrative : 17 RUE LE VAU 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KEVIN LEVY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2005, l’association Les Ailes de l’air a pour vocation la production et la promotion de toute forme 
de création culturelle et artistique, en lien avec la danse. L’association sert d’écrin pour la création de 
projets artistiques et soutient plusieurs compagnies. Elle a accompagné la compagnie du Poisson / Buffle 
de François Lamargot de 2005 à aujourd’hui. 
Pulse prend source dans une commande réalisée pour le Jeune Ballet Européen, en 2020, à Paris. Une 
première version de 7 minutes a ainsi été mise en scène et insuffle à François Lamargot l'inspiration d'une 
version longue. Cette nouvelle pièce se concentre sur les corps et ce qu'ils peuvent raconter à eux seul 
sur la thématique percutante de la compétition extrême à laquelle tout être-humain est soumis. Pour 
retranscrire cette pression de masse, le chorégraphe s'appuie sur la force du groupe avec 7 interprètes au 
plateau. Une distribution jeune, forte de sa capacité à voyager d'une technique à l'autre, entre hip-hop, 
contemporain et théâtralité du geste. Ces entités singulières pourront être rejoins par un groupe de 7 à 15 
amateurs à certains moments clefs de la pièce. 
La pièce sera créée pour sa version courte à Cergy en juillet 2021 et pour sa version longue en novembre 
lors du festival Kalypso à la MAC de Créteil  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 

• LES MUREAUX 

• PANTIN 

• CRETEIL 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 74 675,60 72,72% 

CHARGES TECHNIQUES 14 449,70 14,07% 

COMMUNICATION 5 100,00 4,97% 

COÛTS DE STRUCTURE - 
DANS LA LIMITE DE 20% 

8 470,00 8,25% 

Total 102 695,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile de France (A) 14 000,00 13,63% 

Région Île-de-France 15 000,00 14,61% 

SOCIÉTÉS CIVILES 15 000,00 14,61% 

PARTENAIRES PRIVÉS 12 000,00 11,69% 

RECETTES PROPRES 46 695,30 45,47% 

Total 102 695,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057624 - Aide à la création en fonctionnement - ARCAL - TALESTRI REINE DES 
AMAZONES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

232 600,00 € HT 8,60 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE 

Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Hugues LISAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 24 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, crée et diffuse des spectacles de théâtre 
musical et lyrique dans toute la France, avec un travail territorial approfondi en Île-de-France. 
Talestri, Reine des Amazones, pour 5 solistes 21 musiciens et un chœur de 6 chanteurs, est un opéra 
d’une compositrice-librettiste du 18e siècle, Maria Antonia Walpurgis, femme politique et artiste. Cette 
redécouverte en première française sera dirigé par Franck-Emmanuel Compte à la tête du Concert de 
l’Hostel-Dieu et mise en scène par Bérénice Collet. 
Dans et opera seria en 3 actes, parfaitement équilibre´, ou` le drame se développe avec maitrise, les 
mélodies sont élégantes et l’orchestre se fait discret et efficace. Dans son intrigue construite comme un 
conte initiatique, les Amazones, guerrière âpres et redoutables, nuancent leur haine envers les hommes, 
avant d’amorcer une grande réconciliation tout en parvenant à garder leur indépendance et leur 
souveraineté´. Maria Antonia Walpurgis est une grande compositrice du Siècle des Lumières qu’il 
convient de réhabiliter, tout comme nombre de ses consœurs musiciennes injustement oubliées. 
La création aura lieu fin septembre 2021 au Centre des Bords de Marne (94), suivront 2 représentations 
au théâtre d’Herblay (95) en avril 2022. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 177 505,96 67,60% 

CHARGES TECHNIQUES 75 381,99 28,71% 

COMMUNICATION 9 712,05 3,70% 

Total 262 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 85 000,00 32,37% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

50 000,00 19,04% 

CD 95 (S) 10 000,00 3,81% 

CNM (S) 10 000,00 3,81% 

RECETTES PROPRES 107 600,00 40,97% 

Total 262 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057625 - Aide à la création en fonctionnement - NA MATA LAB - THE DIVINE 
CYPHER - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

57 502,00 € HT 8,70 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NA MATA LAB 

Adresse administrative : 37 RUE TOURNEFORT 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIO LOBATO DE ARAUJO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La danseuse et chorégraphe franco-brésilienne Ana Pi a créé sa propre compagnie "NA MATA LAB" en 
2020, après avoir été accompagnée par un bureau de production.  
Sa nouvelle création "The Divine Cypher" est un « road movie » dont le protagonisme est partagé par 
deux femmes voyageuses, l'une dans les années 1940, l’autre dans les années du siècle suivant. Les 
deux artistes dansent avec leurs caméras et s’intéressent à la vie des cultures populaires, aux espaces 
publics et aux mystères de l’invisible. Cette rencontre mettra en lumière et célèbrera des gestes venus 
d’un décor précis : Haïti. 
La première sera donnée le 18/11/2021 dans le cadre du "Festival d'Automne" pour 2 représentations à la 
Briqueterie du Val de Marne coproducteur du spectacle avec la fondation Cartier. 7 représentations sont 
prévues au festival « Parallèle » à Marseille, à Lille, à Bruxelles, Lisbonne, au "MOMA" à New York. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 34 176,00 56,49% 

CHARGES TECHNIQUES 18 974,00 31,36% 

COMMUNICATION 2 300,00 3,80% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20% 

5 052,00 8,35% 

Total 60 502,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE CREATION 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF 

8 000,00 13,22% 

DRAC ACQUIS 10 000,00 16,53% 

RECETTE PROPRES 42 502,00 70,25% 

Total 60 502,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057627 - Aide à la création en fonctionnement - L'USINE À LIÈGES - ROMANCE ET 
JOUISSANCE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

62 269,00 € TTC 16,06 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L USINE A LIEGES 

Adresse administrative : 9 RUE JULES VALL S 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE MALLIARAKIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« Romance et Jouissance », nouvelle création clown écrite et interprétée par Edith Proust, s'inscrit dans la 
suite de la précédente « Le Projet Georges ». Georges est un clown féminin, une figure marginale, 
errante, drôle, un peu mégalomane, parfois mythomane mais particulièrement attachante. Aujourd’hui, 
Georges doit mener à bien sa nouvelle la mission : réaliser une seconde Arche de Noé. Elle est la 
descendante de Noé et doit réparer les erreurs de celui-ci. Énorme responsabilité en perspective. 
Romance et Jouissance » G nous emporte dans une autre dimension à la frontière du grotesque et de la 
métaphysique. Sur scène, le son et la magie viendront brouiller nos repères. 
Le projet a été lauréat Beaumarchais SACD de la Bourse Cirque et a reçu également le soutien de la 
DRAC Ile-de-France. Il sera créé en mars 2022 au Théâtre de la Manekine (60), puis sera joué à Paris au 
Théâtre 13 et à l'Atelier du Plateau avec une dizaine de représentations prévues. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 38 546,30 50,54% 

CHARGES TECHNIQUES 20 010,00 26,24% 

COMMUNICATION 2 600,00 3,41% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

15 112,70 19,81% 

Total 76 269,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA - (S) 12 000,00 15,73% 

DRAC Île de France - (S) 10 000,00 13,11% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

24 000,00 31,47% 

Commune : Paris - (S) 6 000,00 7,87% 

SOCIÉTÉS CIVILES 5 800,00 7,60% 

RECETTES PROPRES 18 469,00 24,22% 

Total 76 269,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057756 - Aide à la création en fonctionnement - MORBUS THEATRE - 2H32 
HISTOIRE D'UNE MARATHONIENNE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

93 700,00 € TTC 10,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MORBUS THEATRE 

Adresse administrative : 129 BOULEVARD MASSENA 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOHAN SAMACOITS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Morbus Théâtre a été créée en 2001à l'initiative de Guillaume Lecamus. Elle compte à son 
actif une dizaine de créations théâtrales. Le Théâtre du Morbus est traversé par les écritures des autrices 
et auteurs, c'est un théâtre du dire qui aime se frotter aux arts plastiques. Le thème du sport est 
singulièrement présent dans les créations de la compagnie.  
"2h32, histoire d'une marathonienne" part d'un fait divers : Zenash Gezmu, femme de ménage et 
marathonienne d'origine éthiopienne de 27 ans est assassinée. Cette histoire constitue le point de départ 
de cette fiction théâtrale écrite par Gwendoline Soublin et mise en scène par Guillaume Lecamus. Ce 
spectacle, qui mêle l'art et le sport, est un essai scénique sur le courage. Au plateau, une marionnette 
semi-réaliste, articulée, manipulée à la manière "Bunraku" représentera la marathonienne. 
"2h32" sera créé et joué en mars 2022 au Mouffetard, Théâtre des arts de la marionnette à Paris pour 13 
représentations. Une représentation   est également prévue aux Mureaux (78). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 52 949,00 53,65% 

CHARGES TECHNIQUES 28 123,00 28,49% 

COMMUNICATION 7 628,00 7,73% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

10 000,00 10,13% 

Total 98 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF APD - (S) 12 000,00 12,16% 

Région Île-de-France Aide à 
la création Limite 40% - (S) 

15 000,00 15,20% 

Commune : Paris - (S) 10 000,00 10,13% 

RECETTES PROPRES 61 700,00 62,51% 

Total 98 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX058168 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION LA TRUC - SUR 
TERRE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

77 198,00 € TTC 12,95 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TRUC 

Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE REUILLY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN GEOFFROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie a été créée par Cyril Hernandez il y a 25 ans. L'artiste conçoit des projets multiformes 
associant musique, théâtre, danse, arts plastiques et arts numériques. Travaillant directement avec les 
sons, les transformant puis leur donne une dimension théâtrale, en tenant compte aussi du geste, du 
mouvement et de l’espace.  
"Sur terre" est un spectacle musical et chorégraphique, second volet des créations sur le thème de 
l’espace et du temps.  Initiées en 2019, avec Cosmophonies, ces créations se proposent de révéler le 
mystère du vivant et la puissance du présent. Cette nouvelle création s’interroge sur la vie et ses 
métamorphoses sur terre. C'est une performance musicale chorégraphique et vidéo. La musique est 
portée par le duo Yure Romao-Cyril Hernandez. Un rituel chorégraphique : La danse est portée en vidéo 
par Kaori Ito et sur scène par une jeune danseuse et chanteuse. Après une première période de 
résidence au POC d'Alfortville, 53 jours de création sont prévus au CFPTS - La filière 93170 au 104 et à 
Mains d’Œuvres, où le spectacle sera diffusé sur 8 représentations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses présentées par la structure  déduction faite 
du différentiel de subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 43 650,00 47,34% 

DEPENSES TECHNIQUES 25 881,00 28,07% 

COMMUNICATION 7 000,00 7,59% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITE A 20% 

15 667,00 16,99% 

Total 92 198,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE A LA CREATION 
REGION IDF 

25 000,00 27,12% 

DRAC IDF SOLLICITE 8 000,00 8,68% 

DPT 94 SOLLICITE 10 000,00 10,85% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 6 000,00 6,51% 

SOCIETES CIVILES 14 048,00 15,24% 

RECETTES PROPRES 29 150,00 31,62% 

Total 92 198,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX058239 - Aide à la création en fonctionnement - NO MAN'S LAND - APPELEZ MOI 
MADAME - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

58 730,00 € HT 17,03 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NO MAN S LAND 

Adresse administrative : 41 RUE RAYMOND DU TEMPLE 

94304 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE YANOVER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
NO MAN’S LAND propose des espaces de rencontre pour une réflexion collective : spectacles, débats de 
société et ateliers. Ses partenariats associent le milieu du spectacle vivant, l'action sociale, et l'entreprise. 
Appelez-moi Madame raconte un enterrement de vie de jeune fille : une fête. Avec karaoké, shots, strip-
teaser, déguisements, musique commerciale et débordements en tous genres… Dans ce quatuor, trois 
femmes réinventent ce qui font d’elles des femmes, un homme cherche quel homme il est. Et à travers les 
clichés de cet enterrement si particulier, apparait l’étrangeté de ce rituel de passage. 
NO MAN’S LAND construit depuis des années des articulations entre pratiques artistiques et réflexions 
sociétales, en faisant suivre un spectacle d’un débat, par exemple. Appelez-moi Madame marque un pas 
de plus dans leur recherche, en intégrant des temps de discussion entre les personnages et le public. 
L’échange s’intègre à la pièce, la plaçant à cet endroit trouble ou réalité et fiction se mêlent. 
Le spectacle sera créé à l’Etoile du nord à Paris en septembre 21 puis plusieurs représentations sont 
prévues en février 2022 à Champigny et à Montreuil, et enfin à Pontault-Combault (report à l’automne 
2022)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PONTAULT-COMBAULT 

• MONTREUIL 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 49 964,00 76,01% 

CHARGES TECHNIQUES 3 120,00 4,75% 

COMMUNICATION / 
PRODUCTION / DIFFUSION 

12 646,00 19,24% 

Total 65 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile de France (A) 10 000,00 15,21% 

Région Île-de-France 17 000,00 25,86% 

CD 94 (S) 6 500,00 9,89% 

Caisse des dépôts et 
consignations (A) 

10 000,00 15,21% 

E.N.S.A.T.T (A) 2 040,00 3,10% 

RECETTES PROPRES 20 190,00 30,72% 

Total 65 730,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX056722 - Aide à la création en investissement - LA BRECHE - LA REPARATION - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

443 960,00 € HT 10,14 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA BRECHE 

Adresse administrative : 24 RUE DES BEAUMONTS 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE STANGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 avril 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifiée par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution, la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande. 
 
Description :  
À l’écoute de ceux qui n’ont pu enterrer leurs proches, qui se sont exilés, qui sont incarcérés, qui prennent 
soin des endeuillés ou qui s’efforcent de reconstruire ce que la violence et l’abandon ont brisé en eux, 
Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix tentent de cerner les contours de notre époque. Cette année, ils 
vont rencontrer 365 personnes pour écrire "La Réparation". Chaque jour, ils parlent avec quelqu’un qu’ils 
ne connaissent pas, cherchant à savoir comment résonne le mot réparation. Tous leur ont confié quelque 
chose qu’ils n’avaient jamais dit à personne. À la manière des pleureuses antiques, les comédiens 
porteront au plateau un chagrin qui ne leur appartient pas. Les histoires vraies qu’ils nous lèguent 
interrogent le sens même de la fiction. Peut-elle, au fond, réparer le réel ? 
La Brèche est une compagnie fondée en 2015 par Lorraine de Sagazan et se caractérise par l’exploration 
d’un possible théâtre incarné, et d’un jeu sans cesse au présent, introduisant constamment du réel dans 
les œuvres de fiction portées au plateau. Le travail de mise en scène questionne la place donnée aux 
spectateurs, les codes de représentation et la nécessité de raconter les êtres humains de notre époque, 
leur difficulté à exister, leur incapacité à vivre ensemble.    



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 240 464,00 48,19% 

Technique 164 441,00 32,96% 

Communication 10 475,00 2,10% 

Coûts de structure 83 580,00 16,75% 

Total 498 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

100 000,00 20,04% 

Drac Île-de-France (a) 75 000,00 15,03% 

Autre subvention (JTN) 8 160,00 1,64% 

Sociétés civiles 14 000,00 2,81% 

Recettes propres 301 800,00 60,49% 

Total 498 960,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057479 - Aide à la création en investissement - L'IN-QUARTO - KLINIKEN - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

517 880,00 € HT 8,69 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L IN QUARTO 

Adresse administrative : 26 RUE DES ENVIERGES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVI VE SCHWOEBEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifiée par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution, la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande. 
 
Description :  
"Kliniken" (de Lars Noren) se passe dans un hôpital psychiatrique. Les patients se croisent et tentent de 
coexister. Ils sont d’âges et d’horizons différents, ils n’auraient pas dû a priori se rencontrer. Les 
pathologies se côtoient, chacun défend son histoire, Norén ne jugera personne. Les frontières sont 
brouillées dès le commencement. Où est le fou? Où est l’homme normal ? Le spectateur ne viendra pas 
surprendre l’exercice de la folie, mais peut-être s’y reconnaître. Il n’y a pas d’histoire, plutôt des histoires, 
fragments de vie agencés de façon quasi musicale, libre et poétique. La pièce ne manque pas d'humour. 
Dans le quotidien, apparaissent, l’air de rien, la grâce, les brèches d’espoir ou de désespoir. Se dressent 
alors des portraits d’hommes et de femmes d’aujourd’hui, singuliers et universels. 
Le travail de L’In-Quarto mis en scène par Julie Duclos, tourne autour de deux axes : la recherche sur le 
jeu d’acteur et le fil rouge qu’est le dialogue entre théâtre et cinéma traversant chaque création.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 299 733,00 52,32% 

Technique 165 247,00 28,84% 

Communication 19 400,00 3,39% 

Coûts de structure 88 500,00 15,45% 

Total 572 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

100 000,00 17,46% 

Drac Île-de-France (a) 75 000,00 13,09% 

DGCA (a) 30 000,00 5,24% 

Autres subventions (JTN et 
dispositifs d'insertion 
professionnelle écoles 
nationales) (s) 

15 880,00 2,77% 

Recettes propres 352 000,00 61,44% 

Total 572 880,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX055767 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ASSOCIATION DANSE 
DENSE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

22 850,00 € TTC 43,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE 

Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie LAVOUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Danse Dense un acteur marquant de l’histoire de la danse contemporaine. Depuis plus de 30 ans, ce 
projet unique en France fut porté avec un seul objectif : rendre visible les jeunes auteurs de la création 
chorégraphique contemporaine. Depuis septembre 2018, l’arrivée d’une nouvelle direction confirme 
Danse Dense comme pôle d’accompagnement pour l’émergence chorégraphique et développe le projet. Il 
propose à des jeunes auteurs chorégraphiques (une vingtaine d'artistes ayant à leur actif moins de 5 
créations) des parcours personnalisés afin de donner des outils, des savoirs et des compétences pour les 
accompagner au mieux dans le développement de leur projet artistique, de leur professionnalisation, de 
leur diffusion. Deux temps par an de visibilité pour ces artistes sont organisés dans divers lieux franciliens.  
Parallèlement à l'accompagnement octroyé à une vingtaine de compagnies, Danse Dense s'associe au 
Bureau Les Indépendances afin de faire bénéficier de leurs compétences à 6 chorégraphes au travers 
d'actions singulières. Autour de 4 ateliers collectifs, de deux formations, ils réinstaurent les petits-
déjeuners entre artistes chorégraphiques et administratifs. Par ailleurs, les deux structures ouvrent leur 
partenariat par des invitations à des professionnels en proposant des formations techniques spécifiques, 
en mettant en partage et donnant la parole des artistes chorégraphiques émergents via un podcast, et en 



 
 

accompagnant une réflexion autour de la vidéo et de la danse, au cœur de questionnements dans ce 
contexte de fermeture de lieux de représentation. Une autre nouveauté dans ce projet d'accompagnement 
est la mission de compagnonnage artistique tout au long de la saison avec les artistes Toméo Verges et 
Corinne Hadjadj autour des questions dramaturgiques. Les 3 compagnies émergentes bénéficieront 
également d'un accompagnement administratif dans ce moment charnière de leur développement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 10 050,00 39,18% 

Communication 8 000,00 31,19% 

Part des coûts de structures 7 600,00 29,63% 

Total 25 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
accompagnement 

12 800,00 49,90% 

DRAC Île-de-France (acquis) 2 000,00 7,80% 

Département 93 (acquis) 5 800,00 22,61% 

Ville de Pantin (acquis) 4 450,00 17,35% 

Recettes propres 600,00 2,34% 

Total 25 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX056254 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - DECOR DE L'ENVERS - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

64 150,00 € TTC 31,18 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE DECOR DE L ENVERS 

Adresse administrative : 43 RUE DES 7 ARPENTS 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELODIE MERMOZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 mars 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
En 2007, Caroline Guaine, alors gérante du café-concert parisien Le Living B'Art constate une double 
problématique : d'un côté la concentration économique de l'industrie musicale ne favorisant pas la 
diversité culturelle,  de l'autre, la difficulté pour ces lieux traditionnels de professionnaliser les artistes 
émergents. C'est de ce double constat que voit le jour l'association le Décor de l'Envers en 2008 en vue 
de développer le projet du Mégaphone Tour, qui consiste à faire tourner dans plusieurs régions des 
artistes en début de parcours. La première édition s'est tenue en novembre 2009 et pendant 5 ans 
l'association a modélisé le projet en ne tournant qu'en Bretagne et en Île-de-France. En 2015 le projet se 
structure et devient national. Le volet d'accompagnement des artistes sélectionnés s'étoffe 
considérablement en créant des partenariats avec des structures adaptées (lieux, formation...) et des 
intervenants reconnus dans l'accompagnement de l'émergence.  
Le projet d'accompagnement se décline de cette manière : 
Formation collective de 3 jours au STUDIO DES VARIÉTÉS sur la structuration professionnelle. 
2 Journées avec Jean Claude Catala de WECOACH avec une approche au coaching personnel et de 
projet. 



 
 

Tournée de 8 dates pour aller à la rencontre d'un nouveau public et de décloisonner l'artiste de sa propre 
région. 
Compagnonnage d'un artiste dit « parrain » d'un stade de développement plus élevé pour un échange 
d’expérience et de réseau. 
Aide à la diffusion « Les Itinéraires Bis ». 
Tutorat via 6 managers : Elodie Mermoz, Maÿlis Pioux, Jean-Luc Bonaventure, Marion Richeux, Jean-
Michel Journet, Caroline Guaine 
Accompagnement autour de la communication digitale avec l'EMIC. 
Rencontre avec MMC pour aborder les questions autour de la presse et des médias. 
Rencontre avec Melissa Phulpin, attachée de presse musiques actuelles. 
Formation au community management avec Louise Robert. 
Formation au webmarketing 
Résidence de 2 jours à La Ferronnerie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 34 600,00 50,04% 

Dépenses technique et 
logistique 

8 450,00 12,22% 

Communication 8 600,00 12,44% 

Part des coûts de structure 17 500,00 25,31% 

Total 69 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
l'accompagnement 

25 000,00 36,15% 

Ville de Pantin (sollicité) 3 000,00 4,34% 

Living en Mars 5 000,00 7,23% 

Sacem 5 000,00 7,23% 

CNM (obtenu) 8 000,00 11,57% 

Mécénat 5 000,00 7,23% 

Recettes propres 18 150,00 26,25% 

Total 69 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX056255 - Aide à l'accompagnement - LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE PPCM - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

86 000,00 € TTC 29,07 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 

Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL FORGET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Accélérateur Arts du cirque Arts dans les espaces publics et les territoires". 
Les équipes du Plus Petit Cirque du Monde et de l'Azimut / Pôle National Cirque Île-de-France souhaitent 
réitérer leur programme d'accompagnement aux jeunes artistes émergents dans le développement des 
formes artistiques « tout terrain ». L’objectif central de cet « Accélérateur Arts du cirque Arts dans les 
espaces publics et les territoires » est d’accompagner des jeunes équipes artistiques afin de développer 
des oeuvres originales pouvant s’adapter à l’espace public et aux lieux non dédiés. Cette année, les 2 
structures sont rejointes par un troisième partenaire : le réseau CirquEvolution. L’arrivée de ce dernier 
permet d’étendre le territoire d’action du projet avec 3 départements suplémentaires (77, 95 et 93). 
Ensemble, ces partenaires ont fait  plusieurs constats : 
• le besoin de repenser l’employabilité des jeunes artistes et les modèles économiques des compagnies 
cirque et arts de la rue 
• le fait que la carrière des artistes de cirque soit par essence plus courte que dans d’autres domaines 
artistiques, du fait de l’exigence physique du cirque. L'accompagnement des jeunes artistes dans leur 
première création est donc primordial 



 
 

• la volonté des artistes de diversifier leurs formats d’intervention et notamment de sortir des salles 
traditionnelles de spectacle 
• la nécessité  de repenser l’intervention artistique pour l’adapter aux territoires péri-urbains 
En réponse à ces constats, ils ont développé un  programme d’accompagnement qui se décline en 4 axes 
:  
1. Formation sur le volet économique et structurel du projet 
2. Accompagnement a` l’adaptation artistique et scénographique du spectacle dans l’espace public 
3. Accompagnement au repérage et à la visibilité 
4. Accompagnement à l’action artistique 
7 équipes ont été accompagnées la saisons dernière  dans le cadre de cet accélérateur. Il y en a 9 cette 
saison. 
Un second temps de visibilité sur le territoire francilien, en plus du focus au moment du festival Solstice 
organisée par l'Azimut sera proposé cette année. Il va se dérouler au PPCM. 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 60 510,00 59,91% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

3 700,00 3,66% 

Communication liée à la 
promotion du projet 

7 400,00 7,33% 

Part des coûts de structure 29 390,00 29,10% 

Total 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 40 000,00 39,60% 

DRAC Ile-de-France sollicité 15 000,00 14,85% 

ANCT acquis 15 000,00 14,85% 

Contribution des partenaires 15 000,00 14,85% 

Mécénat 16 000,00 15,84% 

Total 101 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX056639 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - LA COMPAGNIE - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

52 500,00 € HT 38,10 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE 

Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 1981 par Jean-Michel Rabeux, auteur dramatique et metteur en scène, La Compagnie a pour 
ambition, grâce à des formes nouvelles, de provoquer des rencontres fortes avec les spectateurs. Pour 
cela, elle crée des spectacles de grand format et des petites formes susceptibles d’être jouées en dehors 
des théâtres, et entretient une relation nourrie avec le public à travers des projets d'action artistique et 
culturelle d'envergure. Son répertoire est diffusé largement à l’échelle nationale. 
La Compagnie accompagne régulièrement de jeunes metteurs en scène dans leur travail artistique mais 
aussi en termes de structuration professionnelle. Elle occupe depuis 2017 le Lokal, lieu de fabrique situé 
à Saint-Denis, qui lui permet d’accueillir et d’accompagner de jeunes équipes. 
La Compagnie est implantée en Seine-Saint-Denis avec des liens forts notamment avec le Théâtre 
Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis. 
La Compagnie souhaite mettre en place, sur la saison 2021-2022, trois dispositifs de solidarité 
professionnelle à destination d'artistes émergents. Les activités de La Compagnie ont toujours été portées 
par une logique d’expérimentation et d’innovation, les dispositifs présentés s’inscrivent bien dans la 
continuité de cette dynamique, enrichie aujourd’hui par le LOKal dont la compagnie dispose à Saint-Denis 



 
 

et par la collaboration avec de nouveaux partenaires.  
Il s’agit d’une façon de laboratoire de création, solidaire, transgénérationnel, trans genres artistiques,  de 
transmission. 
Le premier dispositif est l’accompagnement jusqu’à la monstration d’un projet en particulier, du type « 
compagnonnage » auprès de Marie Micla, comédienne, et Pauline Picot, autrice  ; le deuxième dispositif 
est « Regards croisés », destiné à 4 acteurs et actrices porteurs de projets afin de leur permettre 
d'expérimenter et de se risquer avec une présentation d'étape de travail à des professionnels bienveillants 
pour bénéficier de leurs retours ; le troisième dispositif est la mise à disposition de temps de plateau à des 
artistes qui s'essaient pour la première fois à une autre fonction que leur art initial (écriture, mise en 
scène, scénographie, musique...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
COMPAGNONNAGES ET 
VISIBILITE 

35 858,00 55,17% 

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

6 337,00 9,75% 

COMMUNICATION LIÉE À 
LA PROMOTION DU 
PROJET 

3 500,00 5,38% 

PART DES COUTS DE 
STRUCTURE DANS LA 
LIMITE DE 30% 

19 305,00 29,70% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à 
l'accompagnement 2021 
dans la limite de 50% - (S) 

32 500,00 50,00% 

RECETTES PROPRES 32 500,00 50,00% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057475 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ASSOCIATION 
CHROMA - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

157 479,00 € HT 22,23 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CHROMA 

Adresse administrative : IMMEUBLE LE TERMINAL 

93130 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE DE GALZAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 30 ans, Zebrock est un acteur important des musiques actuelles en Île-de-France. Construites sur 
le triptyque éducation-création-transmission, ses actions sont conduites en milieu scolaire et y nourrissent 
le désir de musique des adolescents. Elles soutiennent les pratiques musicales émergentes, notamment 
avec le Grand Zebrock et sont toutes traversées du souci de partager connaissances, valeurs et 
convictions. Apprentissage, partage, émulation et collaboration, caractérisent depuis toujours le projet. De 
l'encouragement à l'accomplissement de leur pratique musicale en amateur jusqu'à leur inscription dans 
des logiques professionnalisantes, de nombreux artistes et équipes artistiques se sont emparés des 
opportunités, outillages et compétences développés par Zebrock.  
Le projet d’accompagnement de Zebrock est constitué autour d’une ambition singulière. Il s’agit de faire 
grandir et mûrir, parfois non sans « déchirements » pour les artistes des propositions artistiques qui 
semblent être sur le point d’aboutir, mais ont besoin d’être bousculées, questionnées et confortées. Le 
choix établi par le comité de sélection au terme des inscriptions est délibérément tourné vers le cap 
artistique du projet, interrogeant autant son intérêt, sa valeur esthétique que sa marge de progression 
indépendamment d’éventuels indices commerciaux ou « professionnels ». Ces derniers ne sont pas 



 
 

relégués, mais ils sont clairement subordonnés à la création. L’attention portée aux artistes tout au long 
du processus et au-delà de sa clôture, tant sur le plan de la communication (faire parler d’elles et eux) que 
sur le plan de la relation humaine est un des caractères appréciés du Grand Zebrock. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• STAINS 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-SEC 

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 64 697,99 39,82% 

Dépenses technique et 
logistique 

35 669,55 21,95% 

Communication 18 176,80 11,19% 

Part des coûts de structure 43 934,66 27,04% 

Total 162 479,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
accompagnement 

40 000,00 24,62% 

FONJEP (acquis) 3 665,64 2,26% 

Département 93 (acquis) 90 370,00 55,62% 

SACEM 20 000,00 12,31% 

Recettes propres 8 443,36 5,20% 

Total 162 479,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057477 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - INITIATIVES-
CHANSONS - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

8 600,00 € TTC 41,86 % 3 600,00 €  

 Montant total de la subvention 3 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INITIATIVES CHANSONS 

Adresse administrative : 84 BIS AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

94270 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILLES TCHERNIAK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
INITIATIVES-CHANSONS est une association fondée en 2017dont les objectifs sont : 
- La promotion du patrimoine de la chanson d’expression française ; 
- Le soutien aux jeunes artistes de la chanson. 
Ils se mettent en œuvre par l'accompagnement des jeunes artistes dans leur professionnalisation, leur 
rencontre avec le public, leurs contacts avec les professionnels : programmateurs (salles et festivals), 
producteurs, leurs projets de réalisations de EP et CD, et en organisant des concerts favorisant la 
découverte, le contact avec le public et les professionnels. 
L'association est dirigée par un bureau. Les membres de cette instance mettent au service de 
l'association leur compétence, leur expérience du spectacle vivant, de la chanson et de la gestion 
d'entreprise et d'association. En soutien aux artistes émergents de la chanson, Initiatives Chansons 
repère et rend plus visibles tous les ans une dizaine d’artistes.  
Depuis 2018, après une sélection sur écoute par des professionnels (150 candidatures), l’association 
présente sur scène le répertoire de plusieurs artistes ou leur spectacle en cours d’élaboration, sous forme 
d'un tremplin, 14 demi-finalistes le 12 septembre 2021 au Théâtre d'Ivry. 15 membres du jury, 



 
 

programmateurs, directeurs de festivals et de lieux y sont invités, pour déclencher la diffusion de ces 
créations scéniques. La finale se déroulera à l'ECAM du Kremlin-Bicêtre. Au cours de ces deux temps 
seront décernés 3 prix et 2 Coups de cœur (professionnel et public). L'élaboration de partenariats avec 
plusieurs structures permet ensuite de donner de la visibilité aux lauréats. 
À Paris : Journées Georges Brassens et de la chanson Française (ACE 15), Pan Piper, Jazz Café 
Montparnasse, Manufacture Chanson.  
Dans le Val de Marne : Festi’Val de Marne, Théâtre Antoine Vitez (Ivry-sur-Seine), Forum Léo Ferré (Ivry-
sur-Seine), Ville du Kremlin-Bicêtre, EC André Malraux (EPT Grand-Orly Val de Bièvre). 
L'accompagnement des artistes (les 14 qui se sont produits lors de la demi-finale) se déploie sur deux 
saisons via des modules de formation répondant à leurs besoins, conçus par la Manufacture Chanson 
(structuration professionnelle, création scénique, atelier d'écriture...), et des moments de visibilité par les 
membres du jury de professionnels. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
COMPAGNONNAGE ET 
VISIBILITÉ 

4 000,00 46,51% 

DÉPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

2 600,00 30,23% 

COMMUNICATION LIÉE À 
LA PROMOTION DU 
PROJET 

1 000,00 11,63% 

PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 
DU BUDGET HORS 
VALORISATIONS 

1 000,00 11,63% 

Total 8 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France  
Aide à l'accompagnement de 
projets artistiques - (S) 

3 600,00 41,86% 

Département VAL DE 
MARNE - (S) 

2 000,00 23,26% 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
(94) - (S) 

1 500,00 17,44% 

RECETTES PROPRES 1 500,00 17,44% 

Total 8 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX058559 - Aide à l'accompagnement - COLLECTIF 12 - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

69 760,00 € HT 35,84 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF 12 

Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FRANCOISE DUBOIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Collectif 12 / Friche A Malraux est un lieu de création artistique pluridisciplinaire, installé depuis 1998 
dans les locaux d’une ancienne miroiterie de Mantes-la-Jolie, réhabilitée et dotée d’une salle de spectacle 
en 2003. Les spectacles programmés sont essentiellement issus de résidences de création, les autres 
propositions (débats, rencontres, festivals, restitutions d’ateliers et de stages) sont déterminées par la 
relation du Collectif 12 à ses voisins, les habitants de l’agglomération de Mantes. Aujourd’hui géré par une 
équipe administrative de sept personnes, le Collectif 12 réunit une vingtaine d’artistes impliqués 
régulièrement dans la vie du lieu. 
Le Pôle accompagnement s'est donné pour mission de conseiller et d'informer les compagnies qui sont 
accueillies tout au long de l'année au Collectif 12. 
Le projet porte trois axes : 
un pôle accompagnement pour du conseil et du suivi en administration, production et diffusion, un pôle 
compagnies : réseau actif entre équipes artistiques d'échanges et de réflexions partagées et un travail sur 
la visibilité : partenariats avec d'autres lieux pour des temps de présentations. 
Le pôle accompagnement n’a pas vocation à devenir un bureau de production, mais à développer des 
méthodes et des outils spécifiques propres aux compagnies émergentes dans l’objectif de leur 



 
 

autonomisation. 
 Malgré la crise sanitaire, le bilan de la première année de cet accompagnement est très positif. Si ce 
dispositif d’accompagnement trouve à se stabiliser il gagnera chaque saison en efficacité et en 
rayonnement, au plus grand bénéfice des nombreuses équipes qui participent à sa vitalité et qui auront 
particulièrement besoin de ressources dans les années post-covid qui arrivent. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 68 035,00 80,27% 

Technique et logistique 820,00 0,97% 

Coûts de structure 15 905,00 18,76% 

Total 84 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
l'accompagnement 

40 000,00 47,19% 

Drac Île-de-France (acquis) 30 000,00 35,39% 

Fonpeps (acquis) 6 660,00 7,86% 

CU GPS&O (acquis) 7 100,00 8,38% 

Recettes propres 1 000,00 1,18% 

Total 84 760,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059562 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - CHAINON ILE DE 
FRANCE EX CREAT'YVE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

26 700,00 € TTC 37,45 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAINON ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE 

78370 PLAISIR  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RICHARD LETEURTRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 juillet 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Chainon Île-de-France est une initiative de lieux au service des équipes artistiques et à destination des 
programmateurs. L’objectif est de faciliter la diffusion des équipes (principalement émergentes). Dès 
l'automne, chaque structure adhérente repère des spectacles qui méritent à ses yeux d'être présentés et 
les communique aux autres structures.  Ce travail de repérage partagé offre déjà une mise en visibilité à 
de nombreux projets (une cinquantaine). Suite à des échanges et débats, une sélection de 5 à 6 
spectacles est  faite en décembre ou janvier. Ceux-ci sont programmés lors d'une journée professionnelle 
appelée "Région en scène" qui se déroule au mois de mars dans un lieu adhérent ; pour cette 
programmation, les équipes artistiques sont rémunérées. Cette journée de visibilité est ouverte à tous les 
professionnels, adhérents ou non au Chainon. À l'issue de cette journée, un ou deux spectacles sont 
sélectionnés pour intégrer la programmation du festival national à Laval en septembre (400 
programmateurs présents). En 2020, le Région en scène s'est déroulé à Clichy-sous-Bois. 6 spectacles 
ont été programmés et une quarantaine de programmateurs étaient présents. Les deux spectacles 
sélectionnés pour être programmés à Laval sont "La Reproduction des fougères" et "Si les oeuvres d'art 
pouvaient parler". 



 
 

En mars 2022, Région en scène sera accueilli à l'ECAM au Kremlin Bicêtre, la sélection sera achevée en 
décembre. 
Pour mémoire, les spectacles issus de la sélection francilienne et programmés à Laval en septembre 
2019 ont eu de belles retombées en termes de diffusion et de nouveau réseau.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 

• LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 17 200,00 64,42% 

Technique et logistique 5 500,00 20,60% 

Communication 1 000,00 3,75% 

Coûts de structure 3 000,00 11,24% 

Total 26 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide à 
l'accompagnement) 

10 000,00 37,45% 

Contributions des adhérents 10 200,00 38,20% 

Recettes propres 6 500,00 24,34% 

Total 26 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059567 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ARVIVA ARTS VIVANTS, 
ARTS DURABLES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

37 400,00 € TTC 40,11 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARVIVA ARTS VIVANTS ARTS DURABLES 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA CHAPELLE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARINE LE BONNOIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le réseau Arviva a pour vocation d’interroger les pratiques quotidiennes des métiers du spectacle vivant 
afin d’identifier des alternatives durables pour réduire l’impact environnemental de ce secteur, en incluant 
tous les maillons de la chaîne, de la création, à la production et à la diffusion en passant par la 
communication. 
Les neuf fondatrices et fondateurs de l’association Arviva - Arts vivants, Arts durables se sont réunis dès 
2019 et ont créé´ l’association Arviva en juin 2020. L’association compte déjà 161 membres (artistes, 
productrices et producteurs, techniciennes et techniciens, agents, lieux de création, de diffusion et de 
formation, festivals, équipes artistiques, entrepreneuses et entrepreneurs, et opératrices et opérateurs du 
spectacle vivant, toutes disciplines et esthétiques confondues) pour lesquels elle a publié une première 
version de son "Guide pour l’action". 
Son travail de mise en réseau, d’approche d’expertes et d’experts, de partenaires et des tutelles, de 
capitalisation d’expériences et de coordination des questionnements a rapidement positionné l’association 
comme un interlocuteur de référence pour le réseau du spectacle vivant en France. 
L’aide régionale à ce stade permettrait d’organiser les rencontres Nationales et le Prix annuel pour 



 
 

l'initiative durable dans le spectacle vivant. Ces deux événements auront lieu le 2 décembre 2021 à la 
Maison des Métallos, qui est membre adhérent de l’association ARVIVA. Ces rencontres entendent 
donner envie aux structures de s’emparer positivement de ces enjeux et de les mettre en pratique. Arviva 
proposera des rendez-vous pratiques avec des experts et des professionnels avancés qui permettront aux 
participantes et participants de s’informer, d’échanger, de capitaliser la connaissance écologique dans le 
secteur. Par ailleurs, Arviva souhaite récompenser les porteuses et porteurs de projet pour des initiatives 
inspirantes grâce à une dotation financière significative de 8000 euros qui puisse déclencher un projet en 
devenir ou en cours de conception. Une dotation spécifique pour des initiatives franciliennes est prévue. 
L'association est en fort développement et envisage dès janvier 2022, de mettre en place de la formation 
et la veille informative, pour faire monter en compétence les membres et améliorer la compréhension des 
enjeux liés à la transition écologique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 25 185,00 67,34% 

Technique et logistique 4 700,00 12,57% 

Communication 5 500,00 14,71% 

Coûts de structure 2 015,00 5,39% 

Total 37 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (aide à 
l'accompagnement) 

15 000,00 40,11% 

ADEME Île-de-France - 
Économie circulaire et 
déchets (s) 

21 500,00 57,49% 

Recettes propres 900,00 2,41% 

Total 37 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX059571 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ACTES IF - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

49 725,00 € TTC 40,22 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU ACTES IF 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ROZENN BIARDEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce projet d’accompagnement de projets artistiques vise à renforcer l’accompagnement existant dans les 
lieux du réseau Actes if par la mutualisation et la coopération entre les partenaires du projet. Il a pour 
socle l’accompagnement effectué quotidiennement par chaque lieu durant la saison, associé à un 
repérage partagé, effectué dans le cadre du groupe de Travail accompagnement artistique, des équipes 
circulant au sein du réseau et des besoins qu'elles rencontrent.  
Les équipes accompagnées dans le cadre de ce projet bénéficient toutes au cours de leur création des 
ressources – espace de travail, ressources humaines et techniques - d’au moins un lieu d’Actes if durant 
la saison. 
Le projet d'accompagnement s’articule autour de 2 grands axes :  
- Valorisation et visibilité des projets grâce à l’organisation de rencontres professionnelles thématisées 
répondant aux parcours de création, production, diffusion des équipes  
- Accompagnement à la professionnalisation des équipes. 
Les "Sur Un Plateau" sont des temps de rencontres professionnelles où les équipes accompagnées 
présentent leurs projets, en début ou à mi-chemin de création. Ils se déroulent dans un des lieux 



 
 

partenaires du réseau. Le choix des projets est défini collectivement au sein du Groupe de travail 
accompagnement artistique à partir du repérage partagé des équipes circulant dans les lieux en fonction 
de leurs besoins dans leur parcours de création et de diffusion. Les équipes sélectionnées bénéficient 
pour la participation à ce temps d’un apport financier en production. Cinq "Sur un Plateau", qui ont réuni 
une quinzaine d'équipes artistiques, se sont déroulés la saison dernière. 
Pour cette nouvelle saison, le projet est augmenté d’un axe sur la diffusion des projets. Face notamment 
aux difficultés d’embouteillage liés à la crise sanitaire en matière de diffusion, le réseau Actes If a senti la 
nécessité d’accompagner les compagnies dans leur diffusion. En prolongement des "Sur un plateau", une 
"Petite Pièce Montée" présentera des projets en fin de création, en réponse aux besoins de diffusion des 
projets. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Compagnonnage et visibilité 33 939,00 56,83% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

4 500,00 7,53% 

Communication liée à la 
promotion du projet 

4 500,00 7,53% 

Part des coûts de structure 16 786,00 28,11% 

Total 59 725,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 50,23% 

Drac Ile-de-France acquis 14 000,00 23,44% 

Contribution partenaires du 
projet 

10 925,00 18,29% 

Mécénat 4 800,00 8,04% 

Total 59 725,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX060908 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - EPA THÉÂTRE DES 
SOURCES ET CINÉMA LE SCARRON - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant 

65 807,00 € HT 30,39 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DES SOURCES ET CINEMA LE 
SCARRON 

Adresse administrative : AVENUE JEANNE ET MAURICE DOLIVET 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 avril 2021 - 19 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Théâtre pluridisciplinaire engagé sur la question des Arts de la parole et du récit, il bénéficie du soutien de 
la DGCA et de la DRAC, et s’inscrit de plus en plus dans une dynamique régionale qui, pour l’instant, ne 
bénéficie pas d’accompagnement de la Région Ile-de-France.  
Le projet Hélice est un dispositif d’accompagnement à la création du conte impulsé par 3 pôles référents 
de la discipline et complémentaires (lieu de fabrique, festival et théâtre de ville). Ce projet s’inscrit dans la 
continuité du travail mené par ces 3 structures autour du conte et de sa structuration sur le territoire 
francilien. Il est porté par la Maison du Conte conjointement avec Le Théâtre des Sources et Le festival 
Rumeurs Urbaines dirigée par la compagnie Le Temps de Vivre. Il associe également le Théâtre 13, 
théâtre pluridisciplinaire installé à Paris pour une journée professionnelle.   
Le projet s’adresse à 4 conteurs émergents issus de formations artistiques d’Ile-de-France (dont le Labo 
de La Maison du Conte) choisis collectivement par les 3 structures.  
L’accompagnement se déroule sur deux années, articulant plusieurs axes, tant artistiques 
qu’administratifs : 



 
 

- accompagner la création d'une œuvre au plateau, à travers un soutien financier (un soutien financier 
direct sera privilégié à un apport en coproduction), des temps de résidences (entre septembre 2021 et 
octobre 2022), un accompagnement artistique et technique avec la mise à disposition d’outils et 
d'espaces adaptés au projet. 
- un accompagnement sur mesure à la structuration et à l’autonomie des équipes artistiques qui se 
déroulera sur deux saisons 21-22 et 22-23. 
- un espace de visibilité des projets, des parcours et des artistes, lors d'un plateau professionnel parisien 
qui aura lieu à l’automne 2022 (après un premier vol d’essai début 2022 au Théâtre des Sources afin de 
réajuster si nécessaire certains projets). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-AUX-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
COMPAGNONNAGE ET 
VISIBILITÉ 

49 987,00 70,60% 

DÉPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

2 820,00 3,98% 

COMMUNICATION LIÉE À 
LA PROMOTION DU 
PROJET 

1 100,00 1,55% 

"PART DES COÛTS DE 
STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30% 
DU BUDGET HORS 
VALORISATIONS 

16 900,00 23,87% 

Total 70 807,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
 Aide à l'accompagnement de 
projets artistiques - (S) 

25 000,00 35,31% 

Territoire : Vallée Sud Grand 
Paris (Théâtre des Sources) - 
(A) 

18 900,00 26,69% 

CONTRIBUTIONS DES 
STRUCTURES 
PARTENAIRES SUR LE 
PROJET 

26 907,00 38,00% 

Total 70 807,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX055653 - Aide à la diffusion - MARCHE LA ROUTE - LA-BAS - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

40 042,00 € TTC 12,49 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARCHE LA ROUTE 

Adresse administrative : 49 AVENUE FOCH 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENOIT CHAUCHAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 janvier 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 1994 Marche la Route crée des spectacles de théâtre musical autour de la forme parlé-chanté qui 
a porté la parole des femmes. Entre collectage, adaptations, écriture et compositions, les spectacles 
mélangent styles, langues et cultures, puisant dans les richesses du patrimoine pour conjuguer le présent 
avec le passé, reliant le rap au sprech-gesang, de la musique du monde à la chanson. Des CD, livres et 
films accompagnent les projets, ainsi que des ateliers et stages. Les spectacles tournent à l’étranger en 
plusieurs langues : Arménie, Afghanistan, Maroc, Roumanie, Festival de Otoño à Madrid, Année de la 
France au Brésil en 2009, Francophonie Nordeste 2014, Allemagne 2017, Algérie 2019... 
Inspirée par les témoignages des femmes rencontrées lors de sa résidence de l'autre côté de la 
Méditerranée, Nathalie Joly a écrit un dialogue chanté entre deux sœurs où se mêlent non-dits, rêves ou 
souvenirs d’exode. Cette création célèbre une lignée de femmes d’exception, téméraires et fières, 
solaires. Guerrières qui imprègnent les mémoires donnent force et courage pour marcher dans leurs pas, 
ces amazones aux différents visages scandent leur flow, langue d’un continent en forme d’aveu intime et 
d’exutoire. Entre réel et fiction, ce récit chanté en quinze tableaux est celui d’un exil, d’une traversée, d’un 
retour troublant sur la terre natale. "Là-bas, chansons d'aller-retour" explore l’articulation de cette odyssée 
vocale ancrée dans les petits trésors populaires des artistes déracinées.  
La demande porte sur une série de 20 représentations au Théâtre du Soleil et fera l'objet d'actions 



 
 

culturelles, notamment à l'Université de Créteil. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 25 275,00 45,51% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

15 540,00 27,98% 

Actions artistiques et 
culturelles 

2 700,00 4,86% 

Communication 10 102,00 18,19% 

Part des coûts de structure 1 925,00 3,47% 

Total 55 542,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

20 500,00 36,91% 

ADAMI 9 600,00 17,28% 

Recettes propres 25 442,00 45,81% 

Total 55 542,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX055975 - Aide à la diffusion - THEATRE SUR PAROLES - IMPECCABLE - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

41 650,00 € HT 19,21 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SUR PAROLES 

Adresse administrative : 4 AVENUE FOCH 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BERODY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 février 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Impeccable" est un monologue destiné à être joué dans les classes de collège. Il a été écrit par Mariette 
Navarro pour un public d'adolescents et pour interroger leur rapport au voyage, à l'étranger géographique 
et, en miroir, à l'accueil de ceux qui passent les frontières, par choix ou par contrainte. Dans 
"Impeccable", le "chez soi" est l'espace de la salle de classe dans laquelle Viktor s'invite et vient 
bousculer les habitudes. Chez lui partout, il est un "citoyen du monde" qui chatouille chez ses auditeurs 
les notions d'identité et d'appartenance qui leur pose la question de leurs propres rêves d'ailleurs. 
L'aide à la diffusion aura une double action : renforcer les actions culturelles et artistiques autour du 
spectacle et diminuer le déficit lié aux représentations en coréalisation au théâtre Dunois à Paris. Les 
recettes seront en effet très faibles car liées à la participation des élèves (5€ maximum par élève).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MANTES-LA-JOLIE 

• MALAKOFF 

• CACHAN 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 17 000,00 38,95% 

Technique, logistique et 
sécurité 

3 300,00 7,56% 

Actions artistiques 8 960,00 20,53% 

Communication 8 190,00 18,76% 

Coûts de structure 6 200,00 14,20% 

Total 43 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (s) 10 590,00 24,26% 

Aide à la diffusion Région Île-
de-France 

10 000,00 22,91% 

Recettes propres 23 060,00 52,83% 

Total 43 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057682 - Aide à la diffusion - TERRITOIRE ART ET CREATION - TANGO SECRET - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

61 930,00 € HT 9,69 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRITOIRE ART ET CREATION 

Adresse administrative : 4 RUE MARIE LAURE 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur DIEGO PITTALUGA, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2011, le TAC [Territoire Art et Création] est une plateforme de création dans divers domaines : 
musique,  audiovisuel, édition et événementiel. Ligne artistique : spectacles musicaux et pièces de théâtre 
ou la musique occupe une place importante. Musique du monde, musique baroque et jazz. 
C’est cette histoire des gauchos, d’immigrants et de filles de joie, que la pianiste Céline Bishop, le 
chanteur et flûtiste Luis Rigou et le couple de danseurs Los Guardiola nous font découvrir avec TANGO 
SECRET dans un spectacle de chant, danse, musique et poésie visuelle. 
L’histoire que raconte TANGO SECRET commence à la fin du XIXe siècle dans les faubourgs de Buenos 
Aires et, près des mataderos, immenses entrepôts où les gauchos venaient apporter le bétail destiné à 
l’abattage. Dans ces mauvais quartiers, est née la musique qui ensuite, dans les salles d’attente bondées 
des maisons closes deviendra le tango. 
Le projet de diffusion concerne une petite forme au conservatoire de Savigny-sur-Orge, une coréalisation 
au théâtre de l’atelier à Paris et des cessions à Velizy (3 représentations) et Arpajon.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 38 750,00 45,09% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

28 360,00 33,00% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

2 700,00 3,14% 

COMMUNICATION 9 200,00 10,71% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % " 

6 920,00 8,05% 

Total 85 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 34,91% 

RECETTES PROPRES 55 930,00 65,09% 

Total 85 930,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057683 - Aide à la diffusion - CIE DK59 - SI'I - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

176 987,00 € HT 5,65 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE DK59 

Adresse administrative : 28  RUE DE LA PAIX 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bertrand DAUNAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Si'i" est un spectacle qui unit 2 disciplines, la danse et l’acrobatie. Il raconte que le chemin est commun, 
mais pas sans effort et que l'on a besoin de l'autre pour s’enrichir. En langage samoan "SI’I I LUGA" 
signifie élever, monter, aider, porter ; mot parfait pour des acrobates et des danseurs qui induit à la fois 
l’action, le mouvement et intuitivement, l'entraide. 
Le spectacle, mis en scène par Natano Fa’Anana pour la partie cirque et chorégraphiée par Gilles 
Verièpe, réunit au plateau 3 danseurs et 3 acrobates."Si'i" sera crée en septembre 21 au "Thalis" de 
Montaigu puis sera en tournée francilienne avec 18 représentations. Un parcours artistique sera mis en 
place avec 2 classes de lycées de Créteil et 2 classes de lycées  de Fontenay-aux-Roses." 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 97 739,00 53,71% 

Dépenes techniques, 
logistiques et sécurité 

60 848,00 33,44% 

Actions artistiques et 
culturelles 

5 250,00 2,88% 

Communication 6 500,00 3,57% 

Coûts de structure 11 650,00 6,40% 

Total 181 987,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 8,24% 

CD 93 acquis 5 000,00 2,75% 

CD 94 acquis 5 000,00 2,75% 

Sociétés civiles 5 000,00 2,75% 

Recettes propres 151 987,00 83,52% 

Total 181 987,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057684 - Aide à la diffusion - LE SYSTEME POUR DEVENIR INVISIBLE - LA 
RENCONTRE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

28 651,00 € TTC 27,92 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LE SYSTEME POUR 
DEVENIR INVISIBLE 

Adresse administrative : 5 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VALERIE ROUSSELOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie a été fondée fin 2013 pour porter à la scène la pièce de Guillermo Pisani "Le système pour 
devenir invisible" et avec la vocation d'accompagner dans le temps le travail de l'auteur-metteur en scène, 
dont elle a produit plusieurs créations par la suite à travers des dispositifs scéniques singuliers et des 
dramaturgies novatrices. De 2015 à 2018 Guillermo Pisani a été artiste associé à la Comédie de Caen qui 
soutient toutes ses créations. La compagnie est aussi soutenue par la chartreuse, le théâtre de Vanves, la 
maison du Théâtre d'Amiens, le studio-théâtre de Vitry, le Colombier de bagnolet, le théâtre de Belleville, 
laSACD, le CNT... 
Le spectacle "J'ai un nouveau projet 2 - la rencontre 
 Guillermo Pisani" sera diffusé en série sur 16 dates au théâtre de la Tempête du 4 au 21 novembre 2011.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable prend en charge l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet déduction 



 
 

faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 23 175,00 57,01% 

CHARGES TECHNIQUES 
LOGISTIQUE SECURITE 

11 476,00 28,23% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
30% 

6 000,00 14,76% 

Total 40 651,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
DIFFUSION SPECTACLE 
VIVANT REGION IDF 

20 000,00 49,20% 

SOCIETES CIVILES 3 000,00 7,38% 

FONPEPS ACQUIS 6 777,00 16,67% 

RECETTES PROPRES 10 874,00 26,75% 

Total 40 651,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057689 - Aide à la diffusion - CICT LES BOUFFES DU NORD - CUPID AND DEATH - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

184 673,00 € HT 10,83 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 

Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Opéra pour 6 chanteurs et 9 musiciens, direction musicale Sébastien Daucé, mise en scène Jos Houben 
et Emily Wilson. 
Cupid and Death est une pièce expérimentale née à une époque où les librettistes et les compositeurs 
testaient les eaux de l’opéra anglais. Ses proportions modestes - sa durée totale est d’environ 90 minutes 
- en font une pièce de laboratoire idéale pour explorer le potentiel moderne du drame musical hybride du 
XVIIe siècle. 
Les Bouffes du Nord se sont adressées à Jos Houben et Emily Wilson pour leur univers empreint 
d'humour, savamment imprégné de l'histoire du théâtre élisabéthain (élément important du mask anglais), 
résolument tourné vers une esthétique contemporaine et éprouvé au monde de l'opéra. 
Après une série de 7 dates en coréalisation au théâtre de l’Athénée (Paris) en novembre 2021, le 
spectacle se jouera en février et mars 2022 en cession pour 2 dates à l’opéra de Massy, 1 date à Meudon 
et 2 dates à l’opéra royal de Versailles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VERSAILLES 

• MASSY 

• MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 137 519,00 67,19% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

37 958,00 18,55% 

COMMUNICATION 2 500,00 1,22% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % " 

26 696,00 13,04% 

Total 204 673,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 19,54% 

RECETTES PROPRES 164 673,00 80,46% 

Total 204 673,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057693 - Aide à la diffusion - SHAM SPECTACLES - REMUE-MENAGE AU MUSEE - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

19 600,00 € TTC 30,61 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SHAM SPECTACLES 

Adresse administrative : 26 BIS RUE DU COMMANDANT ROLLAND 

93350 LE BOURGET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CECILE PREVOST, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Installé au Bourget depuis sa création en 2006, SHAM Spectacles est un Pôle Cirque, Magie et Arts dans 
l'espace public qui rayonne dans une trentaine de communes de Seine-Saint-Denis et du 95, notamment 
dans les quartiers prioritaires où il mène depuis 2013 des parcours artistiques autour du cirque et de la 
magie.  
SHAM Spectacles mène principalement trois volets d’action : 
Création et soutien à la production : accueil de résidences artistiques, coproduction, soutien aux jeunes 
compagnies et aux artistes nouvellement diplômés, répétitions publiques et sorties d'ateliers... ; 
Diffusion : programmation régulière de représentations de cirque, de magie et d'arts de la rue, dans 
l’espace public, sous chapiteau ou hors les murs ; Lien social : cirque de proximité et actions culturelles 
de proximité, notamment dans les quartiers prioritaires, constituent la centralité du projet de SHAM 
Spectacles, ouvrant le territoire sur les institutions culturelles de référence. 
Pour ce nouveau spectacle, un clown déambule dans un musée à la recherche du lieu où démarre la 
visite guidée. En entrant dans une salle, il découvre des tableaux stockés mais se fait surprendre par un 
gardien qui lui ordonne de sortir. La surprise lui fait renverser ses popcorns et il doit nettoyer avant de 
quitter les lieux. En essayant de faire le ménage, il découvre un audioguide et s’aperçoit que les tableaux 



 
 

décrits par celui-ci sont dans la pièce. Commence alors une visite parallèle. "Remue-ménage au musée" 
est une conférence burlesque sur l’histoire de l’art qui a pour but de sensibiliser à la peinture un public 
non initié. Il a été conçu pour apprendre en s’amusant et pour être joué hors les murs dans des 
médiathèques, maisons de quartier, centre sociaux, microfolies…  
La demande porte sur 11 dates sous chapiteau et en maison de quartier. Des actions culturelles sont 
prévues sur une semaine pour des ateliers de pratiques artistiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et de la quote-part de la PAC inscrite au 
budget. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 

• LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 8 224,49 29,27% 

Dépenses techniques, 
logistique, sécurité 

4 727,41 16,82% 

Actions artistiques et 
culturelles 

10 248,90 36,47% 

Communication 188,00 0,67% 

Part des coûts de structure 4 711,20 16,77% 

Total 28 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

11 500,00 40,93% 

Région Île-de-France - PAC 
(quote part) 

3 000,00 10,68% 

Recettes propres 13 600,00 48,40% 

Total 28 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057697 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE - LA TEMPETE - 
CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

116 950,00 € HT 8,55 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE 

Adresse administrative : 21 RUE DES HAYEPS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel PRADA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Tempête est sans doute la pièce la plus opératique de tout le théâtre de Shakespeare, faisant la part 
belle au conte, à l’image, à la musique. Au plateau, 7 comédiens et 2 musiciens et 1 technicien-
machiniste en jeu. La distribution a été construite en visant un équilibre dans la couleur multiple des 
timbres de voix des acteurs. Tous les acteurs jouent au moins deux rôles, se travestissent, du roi au 
bouffon par exemple, en toute complicité avec le public. Le théâtre se donne à voir tandis qu’il se 
fabrique. C’est une des caractéristiques importantes du théâtre de Shakespeare. 
Le projet de diffusion concerne 11 représentations en cession (dont 3 scolaires) au théâtre Jacques Carat 
de Cachan, au théâtre Alexandre Dumas de Saint Germain en Laye, l’auditorium Jean Pierre Miquel de 
Vincennes, la ferme de Bel Ebat de Guyancourt, le Centre des Bords de Marne au Perreux sur Marne, le 
théâtre George Simenon de Rosny-sous-Bois, le théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (dans le 94, 78 et 
93). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

• NOISY-LE-SEC 

• ROSNY-SOUS-BOIS 

• CACHAN 

• LE PERREUX-SUR-MARNE 

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 72 666,00 53,06% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

38 887,00 28,40% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

3 745,00 2,73% 

COMMUNICATION 1 800,00 1,31% 

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 30 % 

19 852,00 14,50% 

Total 136 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF, aide à la reprise 
(S) 

4 000,00 2,92% 

Région Île-de-France 
sollicitation Aide à la diffusion 

30 000,00 21,91% 

CD94 (S) 15 000,00 10,95% 

RECETTES PROPRES 87 950,00 64,22% 

Total 136 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057699 - Aide à la diffusion - TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL - DOUCE FRANCE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

31 450,00 € HT 38,16 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL 

Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame JULIE DELIQUET, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
À l’origine salle des fêtes municipale, le théâtre de Saint-Denis est baptisé Théâtre Gérard Philipe en 
1960. Les artistes qui le dirigent lui confèrent une réputation de qualité et en 1983, le théâtre devient 
Centre Dramatique National. Dès lors, ses missions évoluent vers la création et la diffusion d’œuvres 
théâtrales. Depuis avril 2020, la metteure en scène Julie Deliquet le dirige. Accompagnée par le collectif 
In Vitro et deux artistes associées - Leïla Anis et Lorraine de Sagazan -, elle souhaite partager un théâtre 
où la fiction joue avec le réel. Elle ouvre sa programmation aux jeunes artistes, propose des créations 
modernes et populaires et apporte un soin particulier à la transmission. Tout au long de la saison, "Et moi 
alors ?" propose des spectacles pour le jeune public. Le TGP est un lieu d’hospitalité, ouvert à tous et 
propice à la rencontre. 
Prise en flagrant délit de bavardage, Myriam, 15 ans, a été désignée par Madame Richard pour présenter 
dès le lendemain un exposé dont le sujet est : “Être Français, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ?”. 
Dans le spectacle "Douce France" de Julie Bertin et Jade Herbulot, Myriam, désespérée, tombe sur un 
manuel scolaire oublié depuis longtemps : "L'Histoire de France, de la Gaule à nos jours" par Ernest 
Lavisse.  



 
 

Mais lorsque Jenna, sa grande amie, lui laisse entendre qu'elle n'est pas vraiment française, les certitudes 
de l'adolescente vacillent. Elle est Française, elle est née sur le sol français. Mais ses parents et ses 
grands-parents, eux, viennent d'Algérie, et avant cela d'Espagne. Avec l'aide de sa mère, en convoquant 
quelques fantômes, Myriam va enquêter sur l'histoire de sa famille et trouver comment répondre à la 
question. 
La demande porte sur 26 représentations dont 15 en grande couronne, dans 2 écoles, 6 lycées, 4 
collèges et 2 centres sociaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 18 691,00 48,61% 

Dépenses techniques, 
logisitique, sécurité 

1 500,00 3,90% 

Actions artistiques et 
culturelles 

7 259,00 18,88% 

Communication 5 000,00 13,00% 

Part des coûts de structure 6 000,00 15,60% 

Total 38 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

19 000,00 49,41% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

750,00 1,95% 

Politique de la ville de Saint-
Denis (acquis) 

3 000,00 7,80% 

Recettes propres 15 700,00 40,83% 

Total 38 450,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° EX057700 - Aide à la diffusion - L'OUBLI DES CERISIERS - CORRESPONDANCE 
AVEC LA MOUETTE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

36 900,00 € TTC 27,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L OUBLI DES CERISIERS 

Adresse administrative : 27 RUE LHOMOND 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURELIE MICHEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Correspondance avec La Mouette" 
Dès l’origine, le spectacle a été pensé comme un spectacle « Anti-Patrimonial ». Il ne s’agit ni d’élever 
une statue à Tchekhov ni de s’extasier sur ses « amours ». 
Tout est au plus simple, au plus proche, sans tralala d'époque. Sous des lumières blanches et presque 
crues, un homme et une femme s’attirent l’un l’autre, se repoussent l’un l’autre, font assaut d’esprit. Ils se 
tiennent à distance, se frôlent, s’étreignent, dansent, s’écartent à nouveau. La scène : un atelier, des 
bâches barbouillées sur lesquelles les acteurs écrivent, à l’eau ou avec une encre qui s’efface, des mots, 
des noms de lieux, des dates, font quelques dessins. Il y a parfois une lumière blanche à la limite de la 
saturation. Des feuilles volent et jonchent le sol... 
 
Créé en février 2020, le spectacle a connu un beau succès critique, il faut travailler sa visibilité ; à cet 
égard, le travail avec un.e chargée.e de diffusion est indispensable. De plus, la réalisation d’une nouvelle 
scénographie est indispensable pour rendre le spectacle aisément adaptable à tous les théâtres. L'aide à 
la diffusion servira à couvrir ces dépenses.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 25 406,00 68,85% 

Technique, logistique et 
sécurité 

7 544,00 20,44% 

Communication 2 000,00 5,42% 

Coûts de structure 1 950,00 5,28% 

Total 36 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la diffusion 

10 000,00 27,10% 

Drac Île-de-France (a) 10 000,00 27,10% 

Recettes propres 16 900,00 45,80% 

Total 36 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057704 - Aide à la diffusion - PERMIS DE CONSTRUIRE - PIZZA PUPPET - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

10 020,00 € TTC 39,92 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PERMIS DE CONSTRUIRE 

Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MANON JOACHIM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Vous marchez dans la rue, vous faites la queue dans une file, vous attendez à la terrasse d’un café, et 
voilà que surgissent des livreuses. Elles vous proposent un menu, vous comprenez qu’il s’agit de pizzas, 
vous choisissez la vôtre, elle vous la livre, assaisonnée d’un virelangue bien articulé. Les virelangues ? 
Ce sont ces petites phrases amusantes à prononcer, et, à la première écoute, presque impossibles à 
déchiffrer.  
A chaque boîte à pizza son mini-spectacle et à chaque mini-spectacle son virelangue et son type de 
marionnette : théâtre d’objets, d’ombre, de papier, marionnette à gaine, à fils…Cette livraison de pizza-
spectacles est l'occasion de toucher le public où qu'il soit et d'intégrer joyeusement l'art de la marionnette 
dans l'espace public et dans le quotidien des gens. 
Pizza Puppet connait 2 versions : l'une  1 avec 2 interprètes et l'autre avec 4 interprètes. Le spectacle  a 
été crée en février 2020 lors de la Nuit de la Marionnette de Clamart (92).10 représentations sont prévues 
entre juin et octobre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire,déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LES MUREAUX 

• MONTREUIL 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 7 018,00 67,09% 

Dépenses techniques, 
logistiques et sécurité 

931,00 8,90% 

Coûts de structure 2 512,00 24,01% 

Total 10 461,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 441,00 42,45% 

Recettes propres 6 020,00 57,55% 

Total 10 461,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057711 - Aide à la diffusion - MUSIQUE SACREE A NOTRE DAME DE PARIS - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

103 945,84 € HT 28,86 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MSNDP MUSIQUE SACREE NOTRE DAME 
DE PARIS 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE DE COSSE BRISSAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris est soutenue par la DRAC Île-de-France, la Mairie 
de Paris et l'Association Diocésaine de Paris. Elle a parmi ses missions l'organisation d'une saison de 
concerts qui sont l'aboutissement de l'enseignement dispensé à des élèves et étudiants issus de l'Île-de-
France. Frappée par l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019, la Maîtrise se produit hors les murs 
depuis cette date. 
La nouvelle saison de concerts s'écrit autour des influences artistiques qui ont façonné le répertoire et 
l'âme de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Magnificat de Bach, Dixit Dominus de Haendel, 
Requiem de Fauré et Symphonie de Psaumes de Stravinsky ainsi que plusieurs créations 
contemporaines seront autant d'occasions de faire battre le chœur de Notre-Dame par la voix de ses 
chanteurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• RAMBOUILLET 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 81 144,00 71,21% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 

20 889,79 18,33% 

COMMUNICATION 6 397,30 5,61% 

COÛTS DE STRUCTURE 5 514,75 4,84% 

Total 113 945,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - aide à 
la diffusion 

40 000,00 35,10% 

RECETTES PROPRES 73 945,84 64,90% 

Total 113 945,84 100,00% 
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DOSSIER N° EX057712 - Aide à la diffusion - INDALO - RADIO BABEL - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

19 500,00 € TTC 25,64 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION INDALO 

Adresse administrative : 26 BD DES DAMES 

13004 MARSEILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HERVE GIOCANTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Uniquement en beatbox, chants et palmas, Radio Babel Marseille est une musique authentique gorgée de 
groove et d’âme. Ses musiciens inventent une musique du monde voyageuse, vocale et rythmée. Ils la 
parsèment de chants venus d’Antilles, d’Afrique, de blues occitan ou de beatbox et l’enrichissent par 
quelques accords de mandole ou par le tempo d’un bendir. Quintet vocal atypique, Radio Babel Marseille 
offre ses  polyphonies aux textes de l’illustre poète marin Louis Brauquier ainsi qu’à des compositions 
originales rendant hommage à la diversité du port marseillais. Les langues espagnole, arabe, occitane, 
swahili, bambara et française, irisées de rythmes de beat-box et de groove méditerranéens, résonnent 
dans un vibrant appel du grand large. Le groupe a été lauréat du Prix SACEM Trenet en 2014. 
Dans ce spectacle, les 5 musiciens de Radio Babel Marseille proposent un voyage des bords de la 
Méditerranée vers le vaste monde intérieur. Les mots et la poésie des auteurs auxquels ils ont fait appel 
évoquent le goût de l’inconnu et de l’aventure. Les cinq voix de Radio Babel Marseille chantent haut, fort 
et puissamment en plusieurs langues, passant naturellement de l’arabe au français, de l’espagnol au 
swahili, du créole à l’occitan. Des voix chaudes et unies, une polyphonie qui élève et offre à voir un 
monde sans frontière. 
La demande porte sur 6 représentations, la plupart en plein air, et sur quelques actions culturelles en 
parallèle. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• GENNEVILLIERS 

• NANTERRE 

• SAINT-DENIS 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 13 300,00 45,86% 

Dépenses techniques, 
logistique, sécurité 

9 500,00 32,76% 

Actions artistiques et 
culturelles 

3 600,00 12,41% 

Communication 1 500,00 5,17% 

Part des coûts de structure 1 100,00 3,79% 

Total 29 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

14 500,00 50,00% 

Paris 10e arrondissement 
(sollicité) 

2 000,00 6,90% 

Ville de Gennevilliers 
(sollicité) 

2 000,00 6,90% 

Recettes propres 10 500,00 36,21% 

Total 29 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057713 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION LA POLKA - ESPRITS - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

26 900,00 € HT 22,30 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA POLKA 

Adresse administrative : 22 RUE DE SETE 

33800 BORDEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE SALAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« Il faut faire son deuil ». Dans notre société et en Europe en général, les vivants n’ont pas d’autre issue 
que de se soumettre à la disparition de ceux qu’ils aiment. Certains philosophes, sociologues ou 
anthropologues s’élèvent contre cette injonction contemporaine. Ils pensent que le lien qui unit les morts 
et les vivants mérite d’être traité avec plus de soin et envisagé avec plus de liberté…  
C’est le point de vue des artistes de la POLKa.  
"ESPRITS" éclaire la dimension sacrée du théâtre et fait résonner les liens qui unissent vie et mort 
comme les plus poétiques, les plus fédérateurs et les plus puissants que nous ayons à partager. Plus 
qu'un spectacle, une aventure humaine qui nous place au cœur de la vie. 
 
La diffusion en série aura lieu au Théâtre Romain Rolland à Villejuif et la subvention permettra de 
compléter la rémunération forfaitaire proposée par ce théâtre coproducteur. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 

• VILLEJUIF 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 22 304,00 57,34% 

Technique, logistique et 
sécurité 

10 140,00 26,07% 

Coûts de structure 6 456,00 16,60% 

Total 38 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
la diffusion 

18 000,00 46,27% 

Recettes propres 20 900,00 53,73% 

Total 38 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057714 - Aide à la diffusion - CIE MPDA - PERSEES - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

25 785,00 € HT 31,03 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE MANQUE PAS D'AIRS 

Adresse administrative : 60 BOULEVARD DE CLICHY 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL MOUREN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Spectacle musical pour 1 chanteur, 1 comédienne et 1 instrumentiste. 
Depuis 3 ans, la Cie MPDA – Alexandra Lacroix accompagne artistiquement la mutation de la friche 
Chapelle Charbon située dans un quartier prioritaire du nord de Paris à travers un programme d’actions 
culturelles et de création artistique en lien direct avec les identités des habitants du quartier.  
Persées met en regard les Mélodies persanes de Camille Saint-Saëns, avec les récits de migrants venus 
d’Iran et d’Afghanistan. Alexandra Lacroix a composé une structure dramaturgique à partir d’une sélection 
de témoignages qui résonnent avec les mélodies de Saint-Saëns et questionnent le regard occidental 
posé sur l’Orient à la fin du XIXème et aujourd’hui encore. 
Le projet de diffusion concerne des représentations en cession à L’Orange bleue d’Eaubonne, Mains 
d’Œuvres à Saint-Ouen et l’espace Lino Ventura à Garges-Lès-Gonesse. Des représentations et des 
actions sont notamment prévues pour des lycéens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



 
 

déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• GARGES-LES-GONESSE 

• EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 11 870,40 36,21% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

7 001,40 21,36% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

1 013,20 3,09% 

COMMUNICATION 3 400,00 10,37% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % " 

9 500,00 28,98% 

Total 32 785,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 000,00 45,75% 

RECETTES PROPRES 17 785,00 54,25% 

Total 32 785,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057715 - Aide à la diffusion - TOC - UN APRES-MIDI AVEC STEPHANE MALLARME 
- CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

11 741,00 € HT 17,03 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOC 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BAREY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Un après-midi avec Stéphane Mallarmé" est une déambulation poétique de 45 minutes. Les comédiens 
s'y emparent de l'œuvre du poète et font dialoguer les figures marquantes présentes aux fameuses 
soirées littéraires des "mardis de Mallarmé" : Henri de Régnier, Paul Valéry, Pierre Louÿs et bien d’autres. 
Les textes sont issus des poésies et des correspondances de Mallarmé. En constante évolution, ce 
spectacle créé au Musée départemental Mallarmé, dans la maison du poète à Vulaines-sur-Seine, a été 
repris au Parc Monceau à Paris en août et septembre 2020. Les spectateurs sont munis de casques sans 
fil et les comédiens d’un micro, pour une écoute sensible du texte. 
La dramaturgie et l’attention portée au texte sont au cœur de la démarche du T.O.C. qui se développe 
dans le choix de textes singuliers : pièces de théâtre, textes non-théâtraux, inachevés ou fragmentaires. 
La compagnie investit les espaces réels et part à la rencontre de tous les publics via des formes courtes, 
légères et nomades, réalise ses projets en partenariat avec des structures publiques ou privées et met en 
oeuvre sur les territoires concernés des actions artistiques et culturelles pour les publics, notamment les 
lycéens. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France au titre 
de la Permanence Artistique et Culturelle. Le T.O.C. est en résidence triennale au Théâtre Antoine Vitez 
d’Ivry-sur-Seine jusqu’en décembre 2021. 



 
 

Cette aide à la diffusion permettrait de compléter le financement de ces dates, d’en organiser de 
nouvelles avec les partenaires actuels, et de tisser des partenariats par ailleurs avec de nouvelles 
structures, hors du secteur théâtral : les jardins (associatifs) et les musées notamment. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VULAINES-SUR-SEINE 

• L HAY-LES-ROSES 

• VILLEJUIF 

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 5 421,00 46,17% 

Technique, logistique et 
sécurité 

4 070,00 34,66% 

Communication 80,00 0,68% 

Coûts de structure 2 170,00 18,48% 

Total 11 741,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide à 
la diffusion) 

2 000,00 17,03% 

Drac Île-de-France (s) 2 000,00 17,03% 

Ville de Paris (s) 3 000,00 25,55% 

Recettes propres 4 741,00 40,38% 

Total 11 741,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057716 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION THÉÂTRE DU FRACAS - OVNI - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

40 657,00 € HT 19,68 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION THEATRE DU FRACAS 

Adresse administrative : 35 RUE DE DEGRE 

72000 LE MANS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE TORSET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Théâtre du Fracas, compagnie de théâtre implantée au Mans, a été fondée en 2004 par Côme de 
Bellescize (auteur et metteur en scène) et Vincent Joncquez (comédien et administrateur) rejointe en 
2007 par Eléonore Joncquez (comédienne,metteuse en scène). En 2018, la compagnie reçoit le « prix 
théâtre Adami » pour l’ensemble de son travail et en 2020, Côme de Bellescize reçoit le Prix "Jeune 
Théâtre de l’Académie Française." 
Le spectacle "« Ovni » est le témoignage de 10 personnes ayant eu un contact, à un moment précis de 
leur vie, avec quelque chose ou quelqu’un qui s’apparente à des extra-terrestres, au cosmos ou même à 
Dieu. La pièce sera jouée sur 18 représentations dont 15 au Théâtre de la Tempête.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LOGNES 

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
charges artistiques 22 397,00 44,21% 

charges logistiques 
techniques sécurité 

20 420,00 40,31% 

actions culturelles 840,00 1,66% 

part frais de structure limitée 
à 30% 

3 000,00 5,92% 

communication 4 000,00 7,90% 

Total 50 657,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
aide diffusion  spectacle 
vivant Région IDF 

18 000,00 35,53% 

Fonpeps sollicité 5 338,00 10,54% 

Mécénat 2 000,00 3,95% 

recettes propres 25 319,00 49,98% 

Total 50 657,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057738 - Aide à la diffusion - POUSSE POUSSE PRODUCTION - DEHORS-DEDANS 
- CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

53 500,00 € HT 14,95 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POUSSE POUSSE PRODUCTION 

Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHARLIE FAURE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association a pour objectif la création, la production et la diffusion de projets artistiques dans la sphère 
du jazz et des musiques improvisées. Elle élabore aussi des projets transversaux avec d’autres arts. 
Structurée par des artistes émergents, la compagnie permet la professionnalisation de ses membres, 
regroupés au sein du collectif Pousse-Pousse Production. 
"Dehors-Dedans" est le nouveau projet de création musicale du collectif Pousse-Pousse Production. 
Inspirés par un poème, sept compositeurs, sous la direction de Léo Jeannet, ont composé une oeuvre de 
musique actuelle explorant le dialogue des polarités intérieure et extérieure, avec chacun leur style et 
leurs particularités. Celui-ci est joué par un ensemble de 13 musiciens de jazz et Stefania Becheanu, 
plasticienne sonore, parvenant à une suite orchestrale colorée. De nombreuses actions culturelles 
accompagneront cette diffusion, à l'attention des écoles, des conservatoires, des amateurs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• TOURNAN-EN-BRIE 

• BOISSY-SAINT-LEGER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 29 743,00 49,16% 

Dépenses techniques, 
logistique, sécurité 

6 247,00 10,33% 

Actions artistiques et 
culturelles 

4 650,00 7,69% 

Communication 4 670,00 7,72% 

Part des coûts de structure 15 190,00 25,11% 

Total 60 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion 

15 000,00 24,79% 

DGCA (sollicité) 10 000,00 16,53% 

FONPEPS (acquis) 6 000,00 9,92% 

Sociétés civiles 20 500,00 33,88% 

Recettes propres 9 000,00 14,88% 

Total 60 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057741 - Aide à la diffusion - SYBILLE - TOURNEE - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

64 605,00 € TTC 15,48 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYBILLE 

Adresse administrative : 4 VLA RIBEROLLE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARI MOUAZAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Sybille Musique porte depuis 2013 les créations de la musicienne et compositrice française Sylvaine 
Hélary. La flûtiste aux multiples facettes compose des œuvres faites d’hybridations expérimentales, 
établissant des liens naturels entre une musique alternative, un (post) jazz contemporain, et divers 
courants de la New Music. 
Les différents programmes concernés par ce projet de diffusion sont : 
-FRISELIS, solo de Sylvaine Hélary dans lequel elle joue des quatre flûtes. Proposition pensée comme 
une sieste musicale en proximité avec le public 
-Le duo composé de Sylvaine Hélary à la flûte et Pamélia Kurstin au thérémine. 
-Le quartet SHORE SKIPPING dont l’instrumentation est composée de de quatre flûtes, un saxophone ou 
une clarinette, un piano, une contrebasse, et un synthétiseur analogique et un modulateur en anneau. 
-Le quartet amplifié GLOWING LIFE, dimension plus électrique du travail de Sylvaine Hélary 
-Le duo THE EDGE OF MEMORIES avec la chanteuse Lynn Cassiers, accompagné de dispositifs 
lumineux et d’un travail chorégraphique 
-GRAND ENSEMBLE, orchestre d’une dizaine de musiciens créé lors des deux ans de résidence au 
théâtre de Vanves. 
-Le quintet LA TÊTE DE LARK autour de la flûte et de la contrebasse 



 
 

Le projet de diffusion concerne des dates de juin 2021 à l’automne 2022 notamment aux Lilas, Vanves et 
Paris Jazz Festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• BEYNES 

• VANVES 

• LES LILAS 

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 43 450,00 59,84% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 

5 459,00 7,52% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

5 738,00 7,90% 

COMMUNICATION 6 500,00 8,95% 

COÛTS DE STRUCTURE 11 458,00 15,78% 

Total 72 605,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 18 000,00 24,79% 

SOCIÉTÉS CIVILES 15 000,00 20,66% 

RECETTES PROPRES 39 605,00 54,55% 

Total 72 605,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057743 - Aide à la diffusion - RODÉO THÉÂTRE 78 - LA VIE DEVANT SOI - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

38 500,00 € HT 20,78 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RODEO THEATRE 78 

Adresse administrative : 3 RUE DES ARTS 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SEBASTIEN ZAEGEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Entre théâtre, marionnettes et musique, Simon Delattre adapte le roman majeur de Romain Gary, Prix 
Goncourt en 1975. Pour ne pas vivre sans amour, il faut choisir soi-même sa famille de coeur. Du roman 
de Romain Gary – signé sous le nom d’emprunt d’Emile Ajar –, Simon Delattre a tiré une adaptation 
théâtrale et musicale qui fait souffler un vent d’espoir. 
Créen en 2018 au théâtre de Jean Arp de clamart (92), ce spectacle a rencontré un franc succès avec 64 
représentations à son actif.A l'automne 21, 7 représentations sont d'ores et déjà engagées en Ile-de-
France avec une repise de rôle à prévoir. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 

• GAGNY 

• PANTIN 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 19 321,00 42,46% 

Communication 150,00 0,33% 

Coûts de structure 9 102,00 20,00% 

Dépenses techniques, 
logistiques et de sécurité 

16 927,00 37,20% 

Total 45 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 32,97% 

Recettes propres 30 500,00 67,03% 

Total 45 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057747 - Aide à la diffusion - CICT LES BOUFFES DU NORD - ANDANDO LORCA 
1936 - CP NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

134 670,00 € HT 14,85 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 

Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Andando est une proposition de concert théâtral réunissant six comédiennes chanteuses (Aymeline Alix, 
Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Camélia Jordana, Estelle Meyer, Johanna Nizard) et trois musiciens, autour 
de la poésie de Federico Garcia Lorca et la musique de Pascal Sangla. 
La musique – si importante pour Lorca qui faillit devenir pianiste concertiste et était passionné de musique 
populaire, de flamenco et de gospel – est ce qui permet l’accès le plus direct à sa poésie et à son univers, 
que l’on soit néophyte ou spectateur averti.  
À travers six figures féminines, toutes issues de l’œuvre de Lorca, c’est Federico lui-même qui se raconte. 
En filigrane, on découvre l’Espagne de l’été 1936, déchirée entre modernité et liberté d’une part, et 
traditions et conservatisme de l’autre. Cet été-là, cette Espagne bascule dans la guerre civile. 
En février 2022, après une série de 10 représentations aux Bouffes du nord, 3 cessions sont prévues à 
Argenteuil, Colombes et Cachan.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• COLOMBES 

• CACHAN 

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 59 997,00 38,79% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

46 003,00 29,74% 

COMMUNICATION 2 500,00 1,62% 

"COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % " 

46 170,00 29,85% 

Total 154 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
sollicitation Aide à la diffusion 

40 000,00 25,86% 

RECETTES PROPRES 114 670,00 74,14% 

Total 154 670,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX058173 - Aide à la diffusion - THEATRE DES OISEAUX - MELUSINE ET HANNO - CP 
NOVEMBRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant 

32 870,00 € HT 15,21 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DES OISEAUX 

Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE 

78200 BUCHELAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
« Mélusine et Hanno, un conte circassien » est un spectacle de cirque-théâtre composé de deux formes 
courtes, d’une durée d'ensemble de 30 minutes. Une femme habite une valise oubliée. Descend de la 
coupole une robe géante qui, comme dans un rêve, annonce le parcours difficile qu’elle devra faire pour 
s’approprier sa vraie personnalité. De l’enfermement à la liberté. Elle gravira ce costume et décrochera la 
robe pour s’exprimer pleinement sur son agrès aérien dépouillé. Puis, enchaîne la question de la réussite 
masculine. Un homme monte une start-up. Le stress, le temps qui file, l’imminence de l'ouverture, 
l’entraîne malgré lui dans une course effrénée et absurde où ses propres inventions se rebellent contre 
lui… Un dispositif scénique met le focus sur la relation du corps à l'objet, prend plaisir à détourner l'objet, 
puis à être manipulé par lui. 
Le Théâtre des Oiseaux est une compagnie francilienne implantée dans le Val de Seine depuis 1994. 
La diffusion est prévue dans trois communes rurales du Val d'Oise et des Yvelines entre juin et 
septembre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et 
déduction faite des autres aides régionales (PAC). 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BUCHELAY 

• GUERVILLE 

• VAUREAL 

• AINCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 28 580,00 57,67% 

Technique, logistique et 
sécurité 

8 560,00 17,27% 

Communication 2 000,00 4,04% 

Actions artistiques 5 220,00 10,53% 

Coûts de structure 5 200,00 10,49% 

Total 49 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France (Aide à 
la diffusion) 

19 690,00 39,73% 

Région Île-de-France (PAC) 
(a) 

2 000,00 4,04% 

Ville de Paris (s) 13 500,00 27,24% 

Ville de Buchelay (a) 8 870,00 17,90% 

Recettes propres 5 500,00 11,10% 

Total 49 560,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-333 
 

DOSSIER N° EX057910 - Aide aux pôles de coopération territoriale - ANIMAKT - CP NOVEMBRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux pôles de coopération territoriale dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001182) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux pôles de coopération 
territoriale dans le domaine du 
spectacle vivant 

189 837,00 € TTC 20,02 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT 

Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE 

91160 SAULX LES CHARTREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE ARNOULD-LAURENT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 mai 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Animakt accompagne et soutient la diversité de la création artistique en espace public. Durant toute 
l’année, Animakt accueille des artistes en résidence de création à La Barakt, une ancienne ferme 
devenue lieu de fabrique à Saulx-les-Chartreux en Essonne. Elle organise plusieurs festivals chaque 
année. Pôle ressource pour les arts en espace public, Animakt collabore avec de nombreux partenaires 
pour monter des projets de diffusion, d’actions culturelles, ou de médiation, sur le territoire de l’Essonne et 
au-delà. Agréé espace de vie sociale, Animakt offre un cadre convivial, propice à créer la rencontre avec 
les habitants.De nouveaux projets se mettent en place avec les villes de Corbeil-Essonnes et Chilly-
Mazarin et l'accent est mis sur des projets en lycées, notamment ceux de Corbeil-Essonnes et de 
Longjumeau ; il y aura également un projet développé sur deux ans (21/22 et 22/23) avec le Lycée 
horticole et paysager St Antoine de Marcoussis. 
Animakt continue la structuration et la pérennisation d’un pôle de coopération territoriale pour les arts de 
la rue et de l’espace public, en soutenant principalement des équipes émergentes, afin de leur permettre 
de développer leur implantation et leurs savoir-faire. Le projet s’articule autour de trois axes  : la création 
(avec un développement  des résidences chez des partenaires qui proposent un contexte adapté à un 
projet de création spécifique), la diffusion (en accompagnant des collectivités à la mise en place de 



 
 

programmation en espace public), et surtout, l’action culturelle et les projets de territoire : Animakt joue 
l’intermédiaire entre des artistes et des structures du champ social afin de co-construire des projets 
participatifs à destination de publics souvent éloignés de l’offre culturelle existante.  
Tous ces projets sont élaborés avec des partenaires institutionnels comme les villes et les communautés 
d'agglomération, des partenaires éducatifs (écoles, collèges, lycées), sociaux (MJC, associations, 
structures médico-éducatives) et culturels... Les actions sont construites sur mesure et adaptées tant aux 
territoires qu'aux publics.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• THOMERY 

• GAMBAIS 

• LONGJUMEAU 

• MASSY 

• SAULX-LES-CHARTREUX 

• VILLEBON-SUR-YVETTE 

• IGNY 

• PALAISEAU 

• SACLAY 

• CORBEIL-ESSONNES 

• FLEURY-MEROGIS 

• MARCOUSSIS 

• LE PLESSIS-ROBINSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 128 460,00 63,65% 

Dépenses techniques 47 810,00 23,69% 

Dépenses de communication 11 759,00 5,83% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
30%) 

13 808,00 6,84% 

Total 201 837,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Aide au pôle de 
coopération territoriale 

50 000,00 24,77% 

Drac Île-de-France - Culture 
justice (acquise) 

7 000,00 3,47% 

Drac Île-de-France - Culture 
santé et langue française 
(sollicitée) 

7 206,00 3,57% 

Subvention EPCI Paris 
Saclay (acquise) 

20 000,00 9,91% 

Subvention Conseil 
Départemental (acquise 

9 375,00 4,64% 

Recettes propres 108 256,00 53,64% 

Total 201 837,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2021-127 du 1er avril 2021 

 
AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN FONCTIONNEMENT DANS LE DOMAINE DU 

SPECTACLE VIVANT 
 

N°CP 2021-333 (dossier n° EX054698) 

 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 
2021-333 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE RANDIESE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 35 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris  

ayant pour représentant : Madame Estelle VIGOUREUX ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP2021-127 du 1er avril 2021 une subvention d’un montant maximum de 
5 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine 
du spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, les indications relatives au plan de financement, à 
la base subventionnable et au taux d’intervention régionale sont modifiés.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-333 du 19 novembre 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 
Article 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Par délibérations n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 et n° CP 2021-333 du 19 novembre 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet tel que proposé dans la 
fiche-projet n° EX054698. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 24,14 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 20 708,56 € TTC, soit un montant maximum de 
subvention de 5 000 €. » 
 

Article 2 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 

des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 

et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 

procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 

conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 



 
 

cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 

manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 

ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 

remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Article 3 : Modifications de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 20 708,56 € TTC et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite du différentiel entre le montant de l’aide sollicitée 
et le montant de l’aide attribuée ». 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

20 708,56 € TTC 24,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 

 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 14 210,40 55,27% 

Charges techniques 9 518,56 37,02% 

Communication 1 700,00 6,61% 

Coûts de structure 279,60 1,09% 

Total 25 708,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 38,90% 

CD 95 acquis 1 750,00 6,81% 

Fonpeps sollicité 608,16 2,37% 

Sociétés civiles sollicité 2 700,00 10,50% 

Recettes propres 10 650,40 41,43% 

Total 25 708,56 100,00% 
 

 
Article 4 : Date d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
 
Article 5 : Dispositions complémentaires 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le ......... 

 
Madame Estelle VIGOUREUX 

(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le ......... 

 
Pour la présidente de la région Île-de-France 

 



 
 

 
 
Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-127 

 Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-333  
 

DOSSIER N° EX054698 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE RANDIÈSE - CP 
AVRIL 21 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

20 708,56 € TTC 24,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE RANDIESE 

Adresse administrative : 35 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ESTELLE VIGOUREUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
commence à la date de clôture des dépôts de demande. 
 
Description :  
Sur scène, les deux personnages Noir et Blanc installent leur studio de photographie. En réglant la 
lumière, ils tombent sur une ombre rebelle qui résiste au feu des projecteurs. Cette trace noire sur le fond 
blanc leur joue des tours et les entraîne rapidement dans une aventure à la fois étrange et drôle. Les 
spectateurs se retrouvent alors plongés dans un laboratoire d'expérimentations visuelles où les images se 
construisent et se transforment, à vue et en direct. 
Le spectacle "Swap", de Mathieu Enderlin, utilise un dispositif de capteurs et de vidéo-projections pour 
générer des images en contraste. Les formes se dessinent et se métamorphosent dans un espace noir et 
blanc, suscitant le rêve. Mêlant théâtre d’ombre et technologies numériques, elles défont nos repères 
physiques, et construisent un monde imaginaire régi par de nouvelles règles. "Swap" sera créé à 
l'automne 2021 à l'auditorium de Coulanges à Gonesse (95) avec 6 représentations prévues. Deux autres 
dates seront jouées à la Maison du développement culturel de Gennevilliers (92). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 14 210,40 55,27% 

Charges techniques 9 518,56 37,02% 

Communication 1 700,00 6,61% 

Coûts de structure 279,60 1,09% 

Total 25 708,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 38,90% 

CD 95 acquis 1 750,00 6,81% 

Fonpeps sollicité 608,16 2,37% 

Sociétés civiles sollicité 2 700,00 10,50% 

Recettes propres 10 650,40 41,43% 

Total 25 708,56 100,00% 
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 AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-364 DU 23 septembre 2020 

 
AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN FONCTIONNEMENT DANS LE DOMAINE DU 

SPECTACLE VIVANT 

 
N°CP 2021-333 (dossier n° EX050501) 

 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 
2021-333 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LE CONCERT SPIRITUEL 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 42 rue du Louvre - 75001 Paris 

ayant pour représentant : Madame Laurence GHESTEM, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP CP2020-364 du 23 septembre 2020 une subvention d’un montant 
maximum de 25 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en fonctionnement 
dans le domaine du spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, les indications relatives à la TVA, au plan de 
financement et à la base subventionnable sont modifiées.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-333 du 19 novembre 2021 font l’objet du présent avenant. 
 
 
Article 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Par délibérations n° CP 20 2020-364 du 23 septembre 2020 et n° CP 2021-333 du 19 novembre 2021, 
la région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet tel que proposé 
dans la fiche-projet n° EX050501. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 14,60 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 171 245,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 25 000 €. » 
 

Article 2 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 

des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 

et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 

procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 

conformément aux bonnes pratiques en la matière. 



 
 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 

cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 

manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 

ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 

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

Article 3 : Modification de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « L’organisme ne récupère pas la TVA. » est remplacé par le paragraphe suivant : 
« L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. » 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

171 245,00 € HT 14,60 % 25 000,00 € 

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 

 
 
Article 4 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
 
Article 5 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux. 

 
Le ......... 

 
Madame Laurence GHESTEM, Directrice 

générale adjointe  
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le ……. 

 
Pour la présidente de la région Île-de-France 

 

 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364 
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-333  

 

DOSSIER N° EX050501 - Aide à la création en fonctionnement - LE CONCERT SPIRITUEL - CP 
SEPTEMBRE 2020 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant 

171 245,00 € HT 14,60 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CONCERT SPIRITUEL 

Adresse administrative : 42 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURENCE GHESTEM, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Hervé Niquet, entouré notamment de Benoit Dratwicki et Elisabeth Geiger du CMBV, conçoit ce projet qui 
prendra la forme d'illustrations musicales des célèbres aventures du Baron de Münchhausen. Patrice 
Thibaud incarne le baron et signe la mise en scène. 
Ce projet est né de l'envie de trois partenaires, le Concert Spirituel, le Théâtre Impérial de Compiègne et 
l'Opéra de Massy de proposer une forme scénique légère n'hésitant pas à casser les codes du milieu 
classique et destinée à ouvrir le champ de l'opéra à des publics variés. Il est interprété par une formation 
resserrée de 3 solistes, 9 choristes et 9 instrumentistes. Après la création à Compiègne le spectacle va 
jouer en Île-de-France à l'Opéra de Massy et au Centre des Bords de Marne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



 
 

déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 139 236,00 72,81% 

CHARGES TECHNIQUES 12 186,00 6,37% 

COMMUNICATION 4 600,00 2,41% 

COÛTS DE STRUCTURE 35 223,00 18,42% 

Total 191 245,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile de France (acquis) 13 500,00 7,06% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

45 000,00 23,53% 

Ville de Paris (sollicité) 960,00 0,50% 

PARTENAIRES PRIVÉS 15 000,00 7,84% 

RECETTES PROPRES 116 785,00 61,07% 

Total 191 245,00 100,00% 
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 AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 

AU TITRE DE L’AIDE AUX MANIFESTATIONS ET AUX FESTIVALS DE SPECTACLE VIVANT 
 

N° CP 2021-333 du 19 novembre 2021 (dossier n° EX048677) 

 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse agissant en vertu de la délibération 
n° CP 2021-333 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAMA MAMA 
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée 
dont le siège social est situé au :  46 rue Bouret - 75019 Paris 

ayant pour représentant : Magalie Rossignol, gérante, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020, une subvention d’un montant maximum de 
110 000€ a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide aux festivals et manifestations de spectacle 
vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, les indications relatives au plan de financement, à 
la base subventionnable et au taux d’intervention régionale sont modifiées.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 font l’objet du présent avenant. 
 
Article 1 : Objet du présent avenant 
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Par délibérations n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 et n° CP 2021-333 du 19 novembre 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet Festival « MaMA » édition 
2020 tel que proposé dans la fiche-projet n° EX048677. 
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 15,03% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 731 706€ HT, soit un montant maximum de 
subvention de 110 000 €. » 
 

Article 2 : Modification de l’annexe fiche-projet 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 731 706 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire ». 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche-projet est remplacé par le tableau suivant : 



 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

731 706,00 € HT 15,03 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000 € 

 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 
  

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 64 928,00 8,87% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE 

424 172,00 57,97% 

COMMUNICATION 111 381,00 15,22% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

131 225,00 17,93% 

Total 731 706,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE REGION IDF 
AIDE FESTIVALS 

110 000,00 15,03% 

ETAT (DGCA DGMIC) 
ACQUIS 

132 000,00 18,04% 

VILLE DE PARIS ACQUIS 100 000,00 13,67% 

PRODISS SCPPF CNM... 257 191,00 35,15% 

RECETTES PROPRES 132 515,00 18,11% 

Total 731 706,00 100,00% 
 

 

Article 3 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 

des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 

et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 

procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 

conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 

cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 

manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 

ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 

remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
Article 4 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Article 5 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux. 

 
Le ......... 

 
Madame Magalie Rossignol  

(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

 
Le ……. 

 
Pour la présidente de la région Île-de-France 

 
 



 
 

 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314 
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP 2021-333 

 

 

DOSSIER N° EX048677 - Aide aux festivals - Festival MaMA 2020 - CP JUILLET 2020 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

731 706,00 € HT 15,03 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAMA MAMA 

Adresse administrative : 46 RUE BOURET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MAGALIE ROSSIGNOL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses du festivals à dater du dépôt de la 
demande. 
 
Description :  
Créé en 2009 par Daniel Colling et Fernando Ladeiro-Marquès, le « MaMA » est une manifestation qui 
promeut la scène émergente française et internationale et favorise les échanges. Un village du festival a 
été installé sur le boulevard afin de présenter celui-ci au grand public. 
En 2020, 16 lieux programmeront 153 concerts notamment d’artistes émergents. « MaMA » poursuit sa 
journée d’immersion dans le milieu professionnel pour les 7 groupes lycéens amateurs sélectionnés dans 
le cadre de l’initiative Première Seine organisée par le festival « Rock-en-Seine ». Des actions spécifiques 
seront dédiées aux artistes franciliens sur la mise à disposition d’un showcase pour promouvoir 3 artistes 
franciliens sélectionnés avec le réseau RIF auprès des professionnels, une masterclass pour 10 artistes 
franciliens en développement sélectionnés avec le « Réseau francilien des musiques actuelles » (RIF2.0), 
ces artistes pourront également profiter de l’ensemble des activités du « MaMA » en journée comme en 
soirée pendant 3 jours.  Une rencontre par jour sera organisée dans un lieu proche du Village festival pour 
le grand public. 
Le festival poursuit sa politique tarifaire soit un pass jour concerts de 18€ à 24€ et un pass 3 jours entre 



 
 

47€ et 55€. Une tarification réduite est proposée aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Une tarification 
spécifique est proposée aux membres du réseau RIF 2.0. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le niveau de soutien régional se justifie au regard de l'ampleur de la manifestation de rayonnement 
international, son objectif d'intérêt général de découverte de jeunes artistes, la Région figure parmi les 
principaux financeurs publics aux cotés de la Ville de Paris et de l'Etat. 
 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du festival dans la limite de 20% du budget pour 
les coûts de structure, et déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique : PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 64 928,00 8,87% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE 

424 172,00 57,97% 

COMMUNICATION 111 381,00 15,22% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

131 225,00 17,93% 

Total 731 706,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE REGION IDF 
AIDE FESTIVALS 

110 000,00 15,03% 

ETAT (DGCA DGMIC) 
ACQUIS 

132 000,00 18,04% 

VILLE DE PARIS ACQUIS 100 000,00 13,67% 

PRODISS SCPPF CNM... 257 191,00 35,15% 

RECETTES PROPRES 132 515,00 18,11% 

Total 731 706,00 100,00% 
 

 
 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-375

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-375
DU 19 NOVEMBRE 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (QUATRIÈME AFFECTATION
POUR 2021) POUR LES AVENANTS À LA CONVENTION QUADRIENNALE

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

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU la délibération n° CR 2017-52 modifiée du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du
spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018 portant attributions de subventions dans le
cadre de la permanence artistique et culturelle (troisième affectation 2018) ;

VU la  délibération  N°CR  2019-040  du  19  septembre  2019  relative  au  renforcement  et
l'amplification d'une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

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

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

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-375 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

22/11/2021 10:23:33
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Article unique : Attribution de subventions 

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 100 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 5 987 410 €.

Subordonne  le  versement  de  100 subventions  à  la  signature  d'avenants  conformes  à
l’avenant type à la convention de permanence artistique et culturelle adopté par délibération n° CP
2018-480 du 17 octobre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  5 987 410  €,  disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques, Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget
2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1129140-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

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

22/11/2021 10:23:33
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ANNEXE A LA DELIBERATION

22/11/2021 10:23:33



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-375 

Annexe : Fiches projets

22/11/2021 10:23:33
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DOSSIER N° EX057822 - CIE MEME BANJO LIONEL HOCHE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

163 800,00 € HT 21,37 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE MEME BANJO
Adresse administrative : 42 RUE DE MAUBEUGE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sylvain PIGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Lionel Hoche a été fondée en 1992 avec l’ambition d’affirmer une écriture chorégraphique 
et une recherche plastique et musicale (musique baroque, électronique, acoustique contemporaine ou 
française du 19e…). Près de 30 pièces ont été créées dont plusieurs pièces à destination du jeune public 
: « MMO » (2015) sur la musique de Ma mère l’Oye de Ravel, le solo « lundijeudi » (2014), « Flashville » 
(2013), pièce pour 10 danseurs et orchestre sur la Symphonie Fantastique de Berlioz, « Corrélations » 
(2012), « Entrelacs » (2010), « Pan ! » (2008). Depuis 2015, la compagnie est en résidence d’implantation 
en Seine-Saint-Denis à Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse. 
Elle reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France, du Département de Seine-Saint-Denis, des Villes de 
Pierrefitte et Villetaneuse et de la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

116 726,00 71,26%

Dépenses d'action culturelle 23 479,00 14,33%
Part des coûts de structure 23 595,00 14,40%

Total 163 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 35 000,00 21,37%
DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 15,26%
Département 91 (sollicité) 6 000,00 3,66%
ADAMI 1 500,00 0,92%
Recettes propres d'activité 96 300,00 58,79%

Total 163 800,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057825 - CIE NARCISSE THEATRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

100 000,00 € HT 30,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE NARCISSE THEATRE
Adresse administrative : 42 RUE CAUCHY

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Candice VAN LANCKER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Narcisse est une compagnie de théâtre constitué autour d’Anne Barbot et Alexandre 
Delawarde, formés au Studio Théâtre d'Asnières et à l'Ecole Lecoq. Ils travaillent sur de grands textes 
qu’ils réinterrogent à partir de problématiques contemporaines, qui sont également les supports des 
actions menées avec les publics, essentiellement de jeunes adolescents. Ancrée dans le Val-de-Marne, la 
compagnie a été de 2015 à 2019 en résidence sur le territoire du Val de Bièvre (devenu T12). La 
compagnie a notamment été accompagnée par le Théâtre Romain Rolland de Villejuif en production 
déléguée. Plusieurs nouveaux partenariats naissent avec différents théâtres de l’île de la Réunion, le 
Théâtre de Cachan et le TGP de Saint-Denis qui a pu maintenir une programmation de la pièce « 
Humiliés et offensés, série en 4 épisodes » d’après Dostoïevski en mars 2021. La compagnie est 
soutenue par le Département du Val-de-Marne.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
 LES ULIS
 SAINT-DENIS
 CACHAN
 FRESNES
 VILLEJUIF
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

79 800,00 79,80%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

7 000,00 7,00%

Part des coûts de structure 13 200,00 13,20%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France SDAT 
(S)

5 000,00 5,00%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé)

30 000,00 30,00%

Département du Val de 
Marne (A)

13 000,00 13,00%

PARTENAIRES PRIVÉS 2 000,00 2,00%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057826 - LA COMPAGNIE AIME L'AIR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

152 000,00 € HT 29,61 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE AIME L'AIR
Adresse administrative : 3 RUE DES ECOLES

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Louis VICART, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Aime l’air a été créée en 2000 par Andy Emler, compositeur, pianiste, improvisateur et 
pédagogue hors normes dans le domaine du jazz, dont l’œuvre est régulièrement saluée par de 
nombreux prix (Django d’or, Victoires du Jazz…). Il s’agit d’une entité artistique protéiforme avec des 
formations musicales de différents formats (le grand format « MégaOctet », duos, trios, quartet) qui offre 
des créations de sphères musicales transversales et complémentaires. Par ailleurs, Andy Emler est 
régulièrement investi dans de nombreux projets artistiques parfois aux croisements d’autres disciplines : 
danse, musique contemporaine (Ars Nova et Pascal Contet), théâtre. La compagnie est depuis 2008 en 
compagnonnage avec Le Triton (Les Lilas) et est conventionnée par la DRAC Île-de-France ainsi que par 
la région Île-de-France. Elle reçoit le soutien régulier de la Sacem, de la Spedidam et de l’Institut français. 
Elle est en convention triennale avec la DRAC, le Département du Val de Marne et la ville de Villiers-le-
Bel (2020/2022). 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

82 500,00 54,28%

Dépenses d'action culturelle 6 000,00 3,95%
Part des coûts de structure 63 500,00 41,78%

Total 152 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 000,00 29,61%
DRAC Île-de-France (acquis) 50 000,00 32,89%
Département du Val de 
Marne (sollicité)

10 000,00 6,58%

CNM (sollicité) 5 000,00 3,29%
ADAMI 5 000,00 3,29%
SACEM 5 000,00 3,29%
Recettes propres d'activité 32 000,00 21,05%

Total 152 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057827 - AD REV LA HALTE GARDERIE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

123 592,00 € TTC 16,18 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES REVALISATEURS 

AD REV
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Arnaud LERCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie la Halte garderie – Ad Rev a été créée par le chorégraphe Johan Amselem en 2009. Le 
travail de création du chorégraphe implique pour de nombreux projets des danseurs professionnels et 
amateurs dans des projets participatifs, bals et flashmobs. Ses projets se développent dans l’espace 
public, à Paris, en Île-de-France et à l’étranger. La compagnie crée également des spectacles qui sont 
diffusés dans des théâtres ou des lieux non théâtraux. Sa création « Vilains » aborde avec 5 danseurs au 
plateau la théorie de la résilience développée dans « Les vilains petits canards » de Boris Cyrulnic. En 
2020, elle poursuit sa recherche avec « Vilains#2 ». La compagnie mène par ailleurs de nombreuses 
actions culturelles : ateliers chorégraphiques en milieu scolaire, ateliers avec les publics en difficulté, ainsi 
qu’avec des retraités... En 2021, dans le contexte de crise sanitaire, la compagnie a pu maintenir ses 
activités d’actions artistiques dans les établissements scolaires, médicosociaux, auprès de personnes en 
situation de handicap et en EHPAD, et dans l’espace public en quartier prioritaire. Elle espère pouvoir 
débuter les premières résidences de sa nouvelle création « C'est un signe » à l’automne 2021. La 
compagnie a pu mettre en place (fin 2020) et maintenir le poste d’une salariée permanente à temps plein 
sur l’administration et la production des projets.
La compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne et obtient des aides de la DRAC Île-de-



France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en oeuvre dans les douze prochains 
moins son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS
 TOURNAN-EN-BRIE
 ETAMPES
 ROSNY-SOUS-BOIS
 NOGENT-SUR-MARNE
 LE PERREUX-SUR-MARNE
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

69 763,00 56,45%

Dépenses d'action culturelle 15 317,00 12,39%
Part des coûts de structure 38 512,00 31,16%

Total 123 592,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 20 000,00 16,18%
Fonpeps sollicité 10 000,00 8,09%
CD 91 acquis 8 000,00 6,47%
Ville de Paris sollicité 25 700,00 20,79%
Sociétés civiles 5 500,00 4,45%
Partenaires privés 20 000,00 16,18%
Recettes propres 34 392,00 27,83%

Total 123 592,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057829 - EX VOTO A LA LUNE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

176 910,00 € HT 16,96 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EX VOTO A LA LUNE
Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Juliette GUILLOSSOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2000 par Emilie Anna-Maillet, la compagnie Ex Voto à la Lune croise le théâtre et les autres arts 
et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux publics et l’espace scénique. Depuis 2012, 
elle travaille sur l’association des arts et des techniques et la création de dispositifs numériques modifiant 
le rapport au spectateur (art numérique, spatialisation du son…). La compagnie dispose de partenaires, 
des structures culturelles ou numériques. Elle développe une implantation en Essonne, et dispose 
également de partenaires à Paris, dans le Val d'Oise ou encore dans le Val-de-Marne. Ex Voto à la Lune 
est conventionnée par la DRAC Île-de-France depuis 2017 et par le Département de l'Essonne depuis 
2018. Elle est également régulièrement soutenue par le Dicréam, la ville de Paris, ou encore la Spedidam. 
Émilie Anna-Maillet est artiste associée à la MC2, Scène Nationale de Grenoble.
Les années 2021 et 2022 sont consacrées au développement, à la création et à la diffusion du projet 
transmedia #TLONTL (to like or not to like)// CRARI de Emilie Anna-Maillet. La situation sanitaire a 
impacté la production du projet et décalé le calendrier, mais les choses se sont débloquées début 2021 et 
le projet se met en place. Toutes les phases du projet associent étroitement les lycéens et collégiens au 
processus de création et de diffusion, par le biais d’ateliers en milieu scolaire.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en oeuvre dans les douze prochains 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 PARIS
 LES LILAS
 CRETEIL
 ENGHIEN-LES-BAINS
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

117 704,00 62,31%

Dépenses d'action culturelle 25 918,00 13,72%
Part des coûts de structure 45 288,00 23,97%

Total 188 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 30 000,00 15,88%
Région Île-de-France EAC 
sollicité

12 000,00 6,35%

DRAC IDF conventionnement 
acquis

38 826,00 20,55%

DRAC IDF Résidence 
sollicité

15 000,00 7,94%

CNC Dicréam sollicité 15 000,00 7,94%
CD 91 sollicité 5 000,00 2,65%
Fonpeps sollicité 2 340,00 1,24%
Sociétés civiles 29 344,00 15,53%
Recettes propres 41 400,00 21,92%

Total 188 910,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057830 - LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

204 858,00 € HT 22,17 % 45 420,00 € 

Montant total de la subvention 45 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE
Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie du Mystère Bouffe est l’une des compagnies principales de commedia dell’arte francilienne 
fondée en 1981 par Gilbert Bourébia. Formée d’une quinzaine d’artistes, elle défend un théâtre populaire 
pour les espaces publics et des actions participatives avec les habitants. Elle mène également des 
ateliers amateurs dans une vingtaine de villes franciliennes. Depuis 1999, la compagnie organise un 
festival, « Les tréteaux nomades », dans l’est parisien. Ces 3 dernières années, la compagnie a élargi son 
implantation notamment en grande couronne (77, 78, 91) tout en continuant ses actions dans le 93.

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

77 635,00 37,90%

Dépenses d'action culturelle 58 589,00 28,60%
Part des coûts de structure 68 634,00 33,50%

Total 204 858,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 45 420,00 22,17%
Préfecture 93 - ANCT, 
Contrats de Ville (acquis)

38 400,00 18,74%

Préfecture 93 - DDCS 93 
Jeunesse & Sport (sollicité)

8 000,00 3,91%

Département 93 (sollicité) 3 800,00 1,85%
Est Ensemble (sollicité) 6 144,00 3,00%
Ville du Pré-Saint-Gervais 
(sollicité)

500,00 0,24%

Villes de Bondy, Drancy, 
Saint-Denis (sollicité)

2 980,00 1,45%

Ville de Paris (sollicité) 2 700,00 1,32%
 ASP-Service Civique 1 600,00 0,78%
Recettes propres d'activité 95 314,00 46,53%

Total 204 858,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057831 - THEATRE DE CHAIR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

170 000,00 € TTC 17,65 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHAIR
Adresse administrative : 52 RUE DE LA SABLIERE

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Virginie NAGOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Chair est une compagnie de théâtre dirigée par Grégoire Cuvier, auteur et metteur en 
scène. Installée depuis ses débuts, en 2006, dans les Yvelines, en particulier à Élancourt, la compagnie 
travaille, de 2012 à 2015, au sein de l’Institut MGEN de La Verrière, hôpital psychiatrique, pour les 
personnels issus de l’Éducation nationale. De 2015 à 2018, la compagnie a été titulaire de la délégation 
de service public pour la gestion de la Ferme du Mousseau à Élancourt. En 2020 elle est en résidence de 
création au Prisme dans les Yvelines et elle accompagne le projet musical de Grégoire Cuvier à la 
Manufacture Chanson à Paris. 

En 2021, le Théâtre de Chair poursuit son travail de création avec un nouveau projet novateur et 
ambitieux « Les Fleurs de Macchabée », dont la création est prévue pour l'automne 2022. 

2022 verra la restructuration de la compagnie, de nouveaux partenariats, les nouveaux outils mis en place 
et la dynamique initiée autour de la prochaine création : « Les Fleurs de Macchabée ». Le déploiement 
d’un volet d’actions artistiques ambitieux autour de la création, sur un réseau géographique élargi, en 
cohérence avec le rayonnement grandissant de la compagnie, promet d’être au coeur de l'activité.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / diffusion 131 200,00 77,18%
Action culturelle 15 100,00 8,88%
Coûts de structure 23 700,00 13,94%

Total 170 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

25 000,00 14,71%

Région Île-de-France PAC 30 000,00 17,65%
CD 78 (sollicité) 4 500,00 2,65%
Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
(sollicité)

8 000,00 4,71%

Sociétés civiles 23 000,00 13,53%
Recettes propres 79 500,00 46,76%

Total 170 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057833 - COMPAGNIE PIPO - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

179 500,00 € HT 22,28 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE PIPO
Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric PIERRAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Conventionnée par la Drac, la Compagnie de théâtre "Pipo" est dirigée par le comédien et metteur en 
scène Patrick Pino, qui a plus de 30 créations du répertoire contemporain et classique à son actif où la 
vidéo occupe aussi une place centrale, et un rayonnement national. Implantée depuis plusieurs années 
en Seine-et-Marne, elle a pour partenaires réguliers le Théâtre de Sénart, la MC93 à Bobigny et la Scène 
nationale d'Evreux. La compagnie s'investit fortement dans la transmission notamment pour les lycéens et 
le compagnonnage avec les auteurs contemporains dans différentes formes de création.
Pour la prochaine année de conventionnement la compagnie poursuivra la mise en oeuvre du projet PAC 
quadriennal. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses présentées pour le projet PAC.



Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES CREATION 
DIFFUSION

138 000,00 76,88%

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE

25 000,00 13,93%

PART COUTS DE 
STRUCTURE

16 500,00 9,19%

Total 179 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 40 000,00 22,28%
DRAC IDF (CULTURE ET 
SDAT) ACQUIS

66 500,00 37,05%

RECETTES PROPRES 73 000,00 40,67%
Total 179 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057834 - LE PHALÈNE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

316 200,00 € HT 12,65 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PHALENE
Adresse administrative : 6 RUE CIVIALE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Luc KHARITONNOFF, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Thierry Collet travaille depuis plus de vingt ans au renouvellement des codes et de l'écriture de la 
prestidigitation pour en faire un art en prise avec des problématiques humaines, sociales, scientifiques, 
morales et politiques de notre époque, en abordant la question de la manipulation mentale. Depuis 1995, 
Thierry Collet a créé 13 spectacles mêlant théâtre et magie, et il accompagne les créations et la diffusion 
de magiciens émergents, avec une attention particulière à la présentation d’artistes femmes, mal 
représentées dans cette discipline. Chaque saison, L'Azimut (anciennement Théâtre Firmin Gémier/La 
Piscine de Châtenay-Malabry) est partenaire des nouveaux projets de la compagnie. Il est par ailleurs 
artiste associé de La Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne. Depuis 2017 Thierry Collet 
pilote le Magic WIP, un lieu de fabrique à La Villette qui croise production et diffusion de spectacles, 
résidences d'artistes, master classes pour les publics et les artistes, et qui met en visibilité des magiciens 
sur plusieurs jours. La Compagnie Le Phalène développe par ailleurs un travail de transmission et de 
professionnalisation de jeunes artistes magiciens, enjeu majeur pour Thierry Collet (stages conventionnés 
AFDAS). Il a également conçu des modules d'action culturelle en direction de publics très variés, mis en 
oeuvre par lui-même ou par d'autres collaborateurs magiciens. Depuis 2012 Le Phalène bénéficie d'un 
conventionnement triennal avec la DRAC Île-de-France.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

228 637,00 72,31%

Dépenses d'action culturelle 60 778,00 19,22%
Part des coûts de structure 26 785,00 8,47%

Total 316 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 12,65%
DRAC Île-de-France (acquis) 60 000,00 18,98%
Recettes propres d'activité 216 200,00 68,37%

Total 316 200,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057836 - OS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

163 000,00 € HT 15,34 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION OS
Adresse administrative : 9 RUE DE LA PIERRE LEVEE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Jeanne LAZARUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
« Os » a été créée à Paris en 2005 pour soutenir initialement trois artistes chorégraphiques : Monia 
Bazzani, Carla Bottiglieri et Gaëlle Bourges. 
Depuis 2009, « Os » s'est structurée autour des travaux chorégraphiques de Gaëlle Bourges. 
« Os » puise ses ressources dans le champ de la danse, mais aussi dans celui des méthodes somatiques 
comme le Body-Mind Centering. L'association porte la création de formes pour la scène, des projets 
pédagogiques et de recherche. Elle a créé plus d'une quizaine de spectacles dont « Conjurer la peur  », « 
Lascaux » , « A mon seul désir »  avec 38 amateurs et dernièrement « OVTR » . « Os » est présente à la 
fois sur les scènes européennes (Suisse, Belgique, Italie, Allemagne, etc.) et rayonne sur la France 
entière, avec un déploiement d'une grande partie de son activité en Île-de-France. Dès les années 2000, 
les structures parisiennes et franciliennes sont les premiers soutiens de Gaëlle Bourges comme la 
Biennale du Val-de-Marne, Mains d'oeuvres à Saint-Ouen. Puis dès 2010, La Ménagerie de Verre, Les 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le festival Artdanthé / Théâtre de 
Vanves, la ville de Morsang-sur-Orge pour une résidence de territoire, etc. Gaëlle Bourges est artiste 
associée au Théâtre de la Ville de Paris, artiste associée à L’Echangeur – CDCN Hauts-de-France de 
2019 à 2021, artiste compagnon à la Maison de la Culture d’Amiens et elle est associée au TAG à Grigny 
(91) et à l'Onde à Vélizy (78) où elle monte à la fois ses créations et met en place des actions 



conséquentes de territoire en lien avec ses créations comme Os-dioguide. L’association est soutenue par 
la DRAC Île-de-France au titre de l’aide au conventionnement.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS
 VELIZY-VILLACOUBLAY
 EPINAY-SUR-ORGE
 GRIGNY
 GENNEVILLIERS
 PANTIN
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

95 400,00 58,53%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

13 000,00 7,98%

Part des coûts de structure 54 600,00 33,50%
Total 163 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (A) 50 000,00 30,67%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé)

25 000,00 15,34%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

88 000,00 53,99%

Total 163 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057838 - JOHN CORPORATION - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

252 230,00 € HT 9,91 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOHN CORPORATION
Adresse administrative : 82 RUE MARCEL BOURDARIAS

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Cédric ANDRIEUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
John Corporation  a été créée en 2012 par la metteuse en scène Emilie Rousset. Elle développe un 
travail artistique entre les arts vivant et visuels et travaille en partenariat avec les réalisatrices Maya 
Boquet et Louise Hémon. Emilie Rousset utilise l’archive et l’enquête documentaire pour créer ses pièces, 
ses installations et ses films. En 2020, la compagnie diffuse « Reconstitution : Le procès de Bobigny » 
notamment dans des lieux du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France , « Rencontre avec Pierre Pica ». 
En 2021, il y aura la création et la diffusion du spectacle « Je ne suis qu’une créature solide à travers le 
vent ».

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget, déduction faite de l'aide régionale à la création.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 215 730,80 82,27%
Action Culturelle 17 000,00 6,48%
Fonctionnement 29 499,20 11,25%

Total 262 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (A) 50 000,00 19,07%
Région IDF - PAC 25 000,00 9,53%
Région IDF - Création (S) 10 000,00 3,81%
Ville de Paris (S) 8 000,00 3,05%
Aides emplois FONJEP + 
CAE CUI

6 000,00 2,29%

Recettes propres 163 230,00 62,25%
Total 262 230,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057840 - LA REVUE ECLAIR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

167 770,00 € HT 29,80 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA REVUE ECLAIR
Adresse administrative : 11 BD DU TEMPLE

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie ROBIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie La Revue Eclair est codirigée par Corine Miret (chorégraphe, danseuse et comédienne) et 
Stéphane Olry (auteur, metteur en scène et comédien). Elle produit une forme singulière de spectacle bâti 
sur une base documentaire. Chaque spectacle implique un travail d’enquêtes, de recherche ou 
d’expérimentation permettant d’accumuler un matériau d’écriture. La Revue Eclair se veut – à l’instar 
d’une revue littéraire - un lieu d’expérimentation, de rencontre, de partage et de « pollinisation » avec 
d’autres auteurs : compositeurs, chorégraphes, plasticiens, performeurs... Elle est aujourd’hui implantée 
en Seine-Saint-Denis à travers une relation au long cours initiée avec le CDN de La Commune à 
Aubervilliers, la MC 93 à Bobigny et le Théâtre de la Poudrerie à Sevran. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC et par la région Île-de-France ; elle bénéficie d’un soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif EAC.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

125 105,00 72,41%

Dépenses d'action culturelle 9 600,00 5,56%
Part des coûts de structure 38 065,00 22,03%

Total 172 770,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 50 000,00 28,94%
Région Île-de-France - EAC 5 000,00 2,89%
DRAC Île-de-France (acquis) 50 000,00 28,94%
Ville de Paris (sollicité) 20 000,00 11,58%
Recettes propres d'activité 47 770,00 27,65%

Total 172 770,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057842 - I AM A BIRD NOW - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

94 830,00 € HT 26,36 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : I AM A BIRD NOW
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Erwan PASTEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Crée en 2011 et dirigé par Daniela Labbé Cabrera et Constance Arizzoli, le Collectif I am a bird now réunit 
un groupe d'artistes pluridisciplinaire (théâtre, cinéma, arts visuels, arts plastiques) autour d'un projet à la 
frontière entre recherche et création. Pour le développement de ses projets, la compagnie est 
accompagnée par un chargé de production et une chargée de diffusion. Elle est membre du Collectif 
Puzzle - Arts vivants et recherches pour la première enfance.
En 2014, le collectif devient compagnie associée au Théâtre Victor Hugo de Bagneux pour 3 ans. 
Leur projet intergénérationnel "d'une mémoire à l'autre" réalisé en partenariat avec la Scène Nationale de 
l'Essonne Agora Desnos a bénéficié d'une aide à la résidence territoriale de la Région Île-de-France en 
2018. Le spectacle "Lao (J'en rêve, viens me chercher)" de Daniela Labbé Cabrera créé en 2020 a reçu le 
soutien du Conseil Départemental de l'Essonne, l'aide à la création de la Drac Île-de-France et celle de la 
région Île-de-France. Depuis 2020, la compagnie est artiste associée du Théâtre du Jardin Planétaire au 
Parc Floral (75) dont l'inauguration a été reportée en 2021. Le collectif va y montrer "Un jardin pour 
demain", projet qui allie art et écologie. La prochaine création de Constance Arizzoli et Mélodie Marcq 
"L'Ecran de mes rêves" se fera également dans ce lieu au printemps 2022. Par ailleurs, Daniela Labbé-
Cabrera continue son projet de recherche et d’écriture en partenariat avec l’AP-HP pour sa future création 
"Coeur Poumon" prévue en 2023.



Durant la crise sanitaire,le collectif a pris le parti d'adapter des créations pour l'espace public, en diffusant  
dans les parcs et jardins, mais aussi les cours d’écoles.
Le collectif I am a bird now reçoit le soutien de la région Île-de-France et du Département de l'Essonne. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en oeuvre dans les douze prochains 
moins son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

60 675,00 63,98%

Dépenses d'action culturelle 15 890,00 16,76%
Part des coûts de structure 18 265,00 19,26%

Total 94 830,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 25 000,00 26,36%
DRAC Île-de-France sollicité 16 000,00 16,87%
CD 91 acquis 10 000,00 10,55%
Ville de Bagneux sollicité 7 500,00 7,91%
Ville de Paris sollicité 8 000,00 8,44%
Ville du Plessis Paté sollicité 2 500,00 2,64%
Recettes propres 20 830,00 21,97%
CGET sollicité 5 000,00 5,27%

Total 94 830,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057843 - K622 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

110 135,00 € HT 22,70 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : K622
Adresse administrative : 66 AVENUE VICTOR HUGO

75116 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard COUTANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
« K 622 » porte les créations de Mié Coquempot, disparue en septembre 2019.
Chacune des pièces sont fondées sur la pluridisciplinarité et l’exploration des frontières entre danse, 
musique et image. Formée à la musique autant qu’à la danse (formation au conservatoire de Genève puis 
Julliard School à New-York), interprète notamment chez Odile Duboc, Daniel Larrieu, Aurélien Richard..., 
Mié Coquempot a centré sa recherche chorégraphique autour de la danse, la musique et l'image. D’où 
plusieurs collaborations avec des cinéastes, plasticiens et compositeurs (Rioji Ikeda, Pierre Henry ou 
l'Ensemble 2e2m). Parmi son répertoire, citons « L'Art de la fugue » pour 10 interprètes ou « Zanima » sa 
première pièce jeune public. En Île-de-France, « K 622 » a été en résidence longue à Enghien-les-Bains 
(2009-2012), au TPE de Bezons (2014-2016), aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis (2016-2018), elle est aujourd’hui en résidence depuis 2019 au sein du réseau Paris Réseau 
Danse qui rassemble le CDCN Atelier de Paris-Carolyn Carlson, L’Etoile du Nord-scène conventionnée 
danse, Micadanses/ADDP et le Studio Le Regard du Cygne. Après le décès brutal de Mié Coquempot, la 
compagnie a poursuivi la diffusion du répertoire et les projets de territoire portés avec le réseau Paris 
Réseau Danse ainsi que l'activité de production déléguée de jeunes chorégraphes (Nina Vallon, 
récemment Rebecca Journo). Enfin, elle a terminé la création d'« Offrande » entamée juste avant son 
décès pour laquelle la chorégraphe a laissé des directives et elle a organisé l'archivage des pièces de la 



compagnie au CND. 2021 a vu la finalisation de la création « Offrande » ainsi que la réactivation de deux 
de ses premières pièces « New York School » et « An H to M ». La compagnie est aidée à la structuration 
par la DRAC et elle est soutenue par la région Île-de-France depuis novembre 2019.   
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.                                                                                                                                                                                             
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

57 781,00 52,46%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

7 404,00 6,72%

Part des coûts de structure 44 950,00 40,81%
Total 110 135,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 8 000,00 7,26%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé)

25 000,00 22,70%

Commune 1, préciser :  Ville 
de Paris - aide à la diffusion 
(S)

3 000,00 2,72%

PARTENAIRES PRIVÉS 7 500,00 6,81%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

58 635,00 53,24%

Aide embauche alternance 
(Ministère du travail) (S)

8 000,00 7,26%

Total 110 135,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057846 - CAP ETOILE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

403 814,00 € HT 24,76 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP ETOILE
Adresse administrative : 10 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Irène CATACH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La coopérative CAP Etoile a été créée en 2004 par Bernard Bloch, Dominique Aru, Philippe Lanton, 
Evelyne Pelletier et Olivier Renouf afin de mutualiser leur recherche et création artistique pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, cinéma, arts plastiques) pour de nouveaux publics. Elle mène des actions culturelles et 
des présentations dans et hors ses locaux mutualisés à Montreuil, avec diverses scènes franciliennes (La 
Briqueterie, Le Regard du Cygne, Théâtre de La Noue...). En 2018, Cap Etoile s’est élargi à 12 
compagnies membres et Bernard Bloch a quitté la structure. Nombre d’artistes ont acquis une 
reconnaissance nationale.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

262 310,00 57,80%

Dépenses d'actions 
culturelles

90 970,00 20,05%

Part des coûts de structure 100 534,00 22,15%
Total 453 814,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 150 000,00 33,05%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

10 000,00 2,20%

DGCA (acquis) 22 000,00 4,85%
DRAC Centre (acquis) 31 700,00 6,99%
CGET (sollicité) 20 000,00 4,41%
Département 93 (sollicité) 5 000,00 1,10%
Est Ensemble (sollicité) 10 000,00 2,20%
Ville de Montreuil (sollicité) 36 113,00 7,96%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 3 700,00 0,82%
Mécénat 10 700,00 2,36%
Recettes propres d'activité 154 601,00 34,07%

Total 453 814,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057848 - CIE BOUCHE A BOUCHE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

177 200,00 € TTC 19,75 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE BOUCHE A BOUCHE
Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL HUMBERT

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul ACKER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Auteure, metteur en scène et comédienne, Marie-Do Fréval a créé en 2009 la Cie Bouche à Bouche. Elle 
mène un projet entre théâtre, performance et arts de la rue, en résonance avec la société et les identités 
sociales. La compagnie souhaite défendre une culture populaire inscrite au cœur de la cité, dans les 
quartiers, un théâtre accessible à tous. Bouche à Bouche mène des résidences de territoire en immersion, 
dans des lieux comme des centres d’hébergement d’urgence Emmaüs, des foyers. Elle mène des actions 
de terrain (collecte de paroles, actions de sensibilisation, déambulations intitulées "Rues libres") et 
accompagne une compagnie de théâtre amateur, la troupe Enfant Phare. En 2021, la compagnie va créer 
le volet 1 de "J'ai un vieux dans mon sac, si tu veux je te le prête", le deuxième volet sortira en 2022.

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales sollicitées au titre du dispositif de soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les quartiers populaires (7 300 €).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

98 219,00 53,24%

Dépenses d'action culturelle 30 919,00 16,76%
Part des coûts de structure 55 362,00 30,01%

Total 184 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 35 000,00 18,97%
Région Île-de-France 
Quartier populaire sollicité

7 300,00 3,96%

Ville de Paris sollicité 31 736,00 17,20%
Emplois aidés 22 114,00 11,99%
Sociétés civiles 5 000,00 2,71%
Partenaires privés 5 000,00 2,71%
Recettes propres 52 350,00 28,37%
DRAC Île-de-France acquis 26 000,00 14,09%

Total 184 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057849 - CDP COLLECTIF DAS PLATEAU - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

131 000,00 € HT 19,08 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CDP
Adresse administrative : 147 RUE DU TEMPLE

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Clémence BOUDOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques Albert - auteur/danseur, Céleste Germe - architecte/metteuse 
en scène, Maëlys Ricordeau - comédienne et Jacob Stambach - auteur/compositeur. Das Plateau 
développe une écriture scénique totale qui confronte théâtre, littérature, musique, danse et cinéma. 
Depuis 2016, Das Plateau dispose d'une salle de répétitions, La Treille, qu'elle partage avec des 
compagnies émergentes qu'elle accompagne par ailleurs dans le cadre d'une résidence territoriale aux 
Ulis prolongée jusqu'en 2022. Das Plateau s’est attaché à mettre en place de nouveaux partenariats avec 
des lieux franciliens parmi lesquels  Nanterre-Amandiers CDN, le Théâtre 13, le Théâtre Jean Vilar de 
Vitry, le Théâtre de Châtillon. Avec chacun d’entre eux, la compagnie réalisera, dès le dernier trimestre 
2021, plusieurs créations et de nombreuses actions territoriales.
"Poings" de Pauline Peyrade mis en scène par Céleste Germe sera créé en 2021 ainsi que "Pénélopes" 
collection de formes itinérantes et in situ proposées à partir d'interviews d'habitantes d'une ville et d'un 
territoire.
La création du premier spectacle jeune public de Das plateau "Le petit chaperon rouge" est prévue sur la 
saison 2022-2023. 
La compagnie réfléchit à une nouvelle manière de pouvoir soutenir les jeunes créateurs ; elle va 
notamment accompagner Fanny Holland dans une première étape de travail via si possible un contrat 



d’apprentissage ou trouver une forme de compagnonnage entre la compagnie et cette jeune créatrice. 
L'administration, la production, la diffusion et la communication de Das plateau sont assurées par le 
Bureau Formart.
Depuis 2021, Das Plateau est conventionnée par la DRAC Île-de-France. Elle est également soutenue par 
la Département de l'Essonne et la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en oeuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS
 LES ULIS
 CHATILLON
 GENNEVILLIERS
 NANTERRE
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

76 000,00 58,02%

Dépenses d'action culturelle 11 000,00 8,40%
Part des coûts de structure 44 000,00 33,59%

Total 131 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 25 000,00 19,08%
DRAC Île-de-France acquis 25 000,00 19,08%
CD 91 acquis 20 000,00 15,27%
Recettes propres 61 000,00 46,56%

Total 131 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057850 - LE PHARE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

565 550,00 € HT 8,84 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PHARE
Adresse administrative : 1 RUE FELIX FAURE

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Guillaume ROISSARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Phare est la compagnie fondée par Olivier Letellier, avec laquelle il développe un projet au 
croisement de l'art du conte et d'autres disciplines (théâtre, cirque, danse, vidéo...), qui s’appuie sur un 
travail d’auteur et s'adresse à tous les publics, en particulier le "jeune public". Implantée en Île-de-France, 
la compagnie bénéficie de partenaires nombreux et divers. Olivier Letellier a été artiste associé au 
Théâtre de la Ville à Paris à partir de la saison 2018-2019. En 2018, la compagnie a débuté une 
résidence longue de trois ans au Théâtre de Fontenay-sous-Bois et une nouvelle collaboration avec 
Bords de Scène en Essonne pour au moins deux saisons. Olivier Letellier travaille également depuis la 
saison 2017-2018 avec les apprentis circassiens de l'Académie Fratellini de Saint-Denis. Par ailleurs, la 
Ville de Champigny et la Maison du Conte à Chevilly-Larue ont également été partenaires de la 
compagnie. En 2020, c'est dans le 93 qu’ont eu lieu les principales résidences (Tréteaux de France CDN, 
Centre Culturel Jean d'Houdremont). En 2021, face à la pandémie, la compagnie a adapté 3 de ses 
spectacles en diffusion dans des établissements scolaires. Pour la saison 2021-2022, la compagnie étend 
son réseau avec la MAC de Créteil et la Scène Nationale de Cergy-Pontoise. Elle maintient son niveau de 
diffusion et amorce un parcours nommé "KILLT", un dispositif déambulatoire de lectures de textes de 
théâtre contemporain pour la jeunesse. Le Théâtre du Phare est conventionné DRAC au titre de 
compagnie nationale depuis 2015, et bénéficie du soutien du département du Val-de-Marne.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

350 500,00 61,98%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

24 050,00 4,25%

Part des coûts de structure 191 000,00 33,77%
Total 565 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (A) 120 000,00 21,22%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé)

50 000,00 8,84%

Département Val-de-Marne 
(A)

35 000,00 6,19%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

360 550,00 63,75%

Total 565 550,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057851 - KTHA COMPAGNIE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

148 725,00 € TTC 20,17 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KTHA COMPAGNIE
Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Karine APPY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ktha est une compagnie de théâtre francilienne dont les spectacles se jouent dans des 
dispositifs placés dans la ville. En ce sens, c'est une compagnie arts de la rue. Créée en 2000, elle 
est implantée depuis 2016 à Paris dans un quartier politique de la ville, rue des Amandiers dans le 
20ème où elle a des bureaux mis à disposition par la Ville de Paris. Elle y accueille 5 autres 
compagnies de théâtre avec lesquelles elle a initié le BEA-BA – Bureau d’Entre-Accompagnement 
Banane-Amandier dont l'objectif est d’accompagner le développement et le déploiement d’équipes 
artistiques sur le territoire francilien grâce à diverses modalités dont la ZEF (Zone 
d'Expérimentation facilitée), le PAVE, le PTT (projet de transformation temporaire). 

La Ktha compagnie est aussi présente en petite et grande couronne à travers différents partenariats (La 
Lisière, Nil Obstrat, Collectif 12, Les Passerelles, Animakt...), ses résidences de création et ses actions 
culturelles (avec des détenus dans les Yvelines notamment). Elle a plusieurs créations à son actif dont 
"(nous)", "Il n'y a plus de ville", "Juste avant que tu ouvres les yeux" et "Demain arrive (je suis une autre 
toi)" créé en 2020. L’année 2021 marque la naissance de 2 nouvelles créations :  "Anata wa" projet franco 
japonais et "On veut" projet hors normes qui réunit 10 interprètes. La Ktha est soutenue par la région Île-
de-France et est conventionnée par la DRAC Île-de-France.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en oeuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
du montant des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

49 020,00 32,31%

Dépenses d'action culturelle 78 920,00 52,02%
Part des coûts de structure 23 785,00 15,68%

Total 151 725,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France PAC 30 000,00 19,77%
Région Île-de-France quartier 
populaire sollicité

3 000,00 1,98%

Ville de Paris sollicité 23 500,00 15,49%
Mairie du 20ème sollicité 4 000,00 2,64%
DRAC Ile-de-France acquis 40 000,00 26,36%
Fonpeps acquis 6 624,00 4,37%
Mécénat sollicité 5 000,00 3,30%
Recettes propres d'activité 39 601,00 26,10%

Total 151 725,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057853 - LES IDEES HEUREUSES CONCERT DE LA LOGE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

375 000,00 € HT 10,67 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES IDEES HEUREUSES
Adresse administrative : 7 RUE RAMEAU

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gilles PIRODON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le violoniste Julien Chauvin a fondé l’orchestre Le Concert de la Loge en 2014 dont l’association "Les 
Idées Heureuses" gère les activités. L’ensemble est engagé dans une démarche historique et impliquée 
dans la redécouverte de répertoires oubliés. C’est le seul ensemble français spécialisé dans 
l'interprétation sur instruments d'époque à se produire sans chef, dirigé du violon. La recherche du 
renouvellement des publics se décline dans un projet pédagogique dans des lycées ainsi que des 
concerts-ateliers faisant dialoguer la musique avec d’autres arts, les sciences ou la gastronomie. 
L’ensemble s'est développé principalement grâce à du mécénat et est entré en conventionnement Drac 
en 2019 après un accompagnement à la structuration Il a pour principaux partenaires franciliens le 
Théâtre Sénart dont il est ensemble associé et le conservatoire de Puteaux.Il sera également à partir de 
2022 en résidence longue avec le festival de Saint-Denis.

Pour la prochaine année de conventionnement, l'ensemble poursuit la mise en oeuvre du projet PAC.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales sollicitées au titre du dispositif EAC (30 000 €).

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

256 000,00 63,21%

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE

37 000,00 9,14%

PART COUTS DE 
STRUCTURE

112 000,00 27,65%

Total 405 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 
SOLLICITE

40 000,00 9,88%

REGION IDF EAC 
SOLLICITE

30 000,00 7,41%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 30 000,00 7,41%
FONPEPS SOLLICITE 5 000,00 1,23%
ETAT (drac et crédit impôt) 
SOLLICITE

85 000,00 20,99%

SOCIETES CIVILES 6 000,00 1,48%
MECENAT 59 000,00 14,57%
RECETTES PROPRES 150 000,00 37,04%

Total 405 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057859 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

1 461 000,00 € TTC 1,37 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE 

SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO
Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Morald CHIBOUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1998 par Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice musicale, l’Orchestre Symphonique 
Divertimento est un grand ensemble symphonique réunissant 70 musiciens. Depuis 2005, il est installé à 
l’Espace Paul Eluard de Stains. Outre la diffusion (40 concerts par an dans des répertoires variés dans de 
grandes salles de concerts et festivals mais aussi au sein de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville), l'orchestre mène de nombreuses actions de sensibilisation et de formation à la musique 
symphonique (l'Académie) auprès d'un large public, en lien avec de nombreuses structures éducatives et 
sociales, notamment dans les villes de Plaine Commune et de l'EPT Paris Terres d'envol où Divertimento 
est également présent. L'Orchestre est notamment soutenu par la DRAC Île-de-France, le Département 
de la Seine-Saint-Denis, la ville de Stains, la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif Actions ponctuelles d’éducation artistique 
et culturelle (80 000 €).

Localisation géographique : 
 PARIS
 MONTEREAU-FAULT-YONNE
 MEAUX
 NANTERRE
 CLICHY-SOUS-BOIS
 SAINT-DENIS
 STAINS
 PANTIN
 SEVRAN
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

953 000,00 61,84%

Dépenses d'action culturelle 130 000,00 8,44%
Part des coûts de structure 458 000,00 29,72%

Total 1 541 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 20 000,00 1,30%
Région Île-de-France - EAC 
(sollicité)

80 000,00 5,19%

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

70 000,00 4,54%

Ministère de la culture 
(sollicité)

100 000,00 6,49%

ANCT, DILCRAH (sollicité) 120 000,00 7,79%
Département 93 (sollicité) 40 000,00 2,60%
EPCI Plaine Commune 
(sollicité)

20 000,00 1,30%

EPCI Terre d'Envol (acquis) 66 000,00 4,28%
Ville de Stains (sollicité) 80 000,00 5,19%
Ville de Paris (sollicité) 20 000,00 1,30%
Ville de Clichy-sous-Bois 
(sollicité)

30 000,00 1,95%

CCCE Cattenom et environs 
(sollicité)

50 000,00 3,24%

DRAC autres régions 
(sollicité)

20 000,00 1,30%

ADAMI 10 000,00 0,65%
Mécénat, sponsors 410 000,00 26,61%
CNM 20 000,00 1,30%
Recettes propres d'activité 385 000,00 24,98%

Total 1 541 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057862 - L'ART MOBILE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

182 000,00 € HT 35,71 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ART MOBILE
Adresse administrative : 21 RUE FREDERIC-HENRI MANHES

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale BROCHARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée en Essonne, L'Art Mobile est une compagnie théâtrale fondée en 1994 par Gil Bourrasseau et 
dirigé depuis son décès en 2016 par Cécile Tournesol (metteur en scène associée à la compagnie depuis 
2000). Le projet de la compagnie repose sur le travail de création de spectacles (à partir de textes 
d’auteurs contemporains ou non), le lien aux publics, et la mobilité à travers la structure itinérante, le 
Théâtre portatif, dont s’est dotée la compagnie, lui permettant de jouer dans des lieux non dédiés. La 
compagnie mène de nombreuses actions culturelles (notamment avec des lycéens) qui présentent un 
niveau élevé pour une compagnie. La compagnie dispose de partenaires qui accompagnent son travail 
(résidence, coproduction et diffusion) en Essonne (Bords de scène, l’Espace Culturel Boris Vian des Ulis) 
mais également dans d’autres département (Théâtre de Rungis par exemple). Sur la saison 2020-2021,  
la compagnie crée "Ayam". En 2022, elle va créer "Heureusement que vous êtes là !" avec la troupe de 
TES’ Eurydice, en partenariat avec le Théâtre TES’ Eurydice(78). L’Art Mobile est subventionné par le 
Conseil départemental de l’Essonne et la région Île-de-France. Elle bénéficie également du soutien au 
titre des résidences d’artistes en milieu scolaire de la DRAC Île-de-France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

103 000,00 56,59%

Dépenses d'action culturelle 42 000,00 23,08%
Part des coûts de structure 37 000,00 20,33%

Total 182 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 65 000,00 35,71%
CD 91 acquis 13 000,00 7,14%
CD 94 sollicité 7 000,00 3,85%
Sociétés civiles sollicité 15 000,00 8,24%
Recettes propres 82 000,00 45,05%

Total 182 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057864 - MOUKDEN THEATRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

139 825,00 € HT 28,61 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOUKDEN THEATRE
Adresse administrative : 4 RUE DE TOULOUSE

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire VERGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Moukden-Théâtre s'inscrit dans la lignée du théâtre documentaire. Ses pièces sont construites à partir 
de montages mêlant des textes littéraires ou théâtraux à des matériaux plus contemporains 
(documentaires, sociologiques, philosophiques) nécessitant des enquêtes de terrain et des immersions. 
La compagnie a monté une douzaine de pièces (Gorki, Melville, Offenbach, Platon...). Elle entretient des 
partenariats pérennes avec le Théâtre de la Commune à Aubervilliers, l’Echangeur à Bagnolet, le Collectif 
12 à Mantes-la-Jolie. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France depuis 2014 et 
soutenue par la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CORBEIL-ESSONNES
 CLICHY-SOUS-BOIS
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BAGNOLET
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

111 880,00 80,01%

Dépenses d'action culturelle 5 425,00 3,88%
Part des coûts de structure 22 520,00 16,11%

Total 139 825,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 28,61%
DRAC Île-de-France (acquis) 50 000,00 35,76%
Recettes propres d'activité 49 825,00 35,63%

Total 139 825,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057865 - L'INDICIBLE COMPAGNIE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

70 100,00 € HT 28,53 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'INDICIBLE COMPAGNIE
Adresse administrative : 58 AVENUE D'ESBLY

77150 LESIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marc HERNOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La metteuse en scène Sandrine Lanno a créé l'Indicible Compagnie en 1997 à Lésigny en Seine-et-
Marne, elle travaille sur les langues fortes, saisissantes et singulières et met en scène des pièces de 
Samuel Beckett, Jean-Michel Rabeux, Aimé Césaire...mais aussi un théâtre lyrique de Benjamin Britten. 
Sandrine Lanno a été artiste associée à la Faïencerie de Creil et la compagnie a connu en 2013 un 
véritable tournant dans le développement de son travail, en s'investissant de façon pérenne dans le 
département de la Seine-et-Marne en partenariat avec le Théâtre de Chelles et la Ferme du Buisson, ainsi 
que le soutien de la ville de Réau, le département 77 et du SDAT. La compagnie a un solide réseau de 
partenaires de production et diffusion en Île-de-France et en Région (Théâtre de Chelles, Théâtre du 
Rond Point, Etoile du Nord, Théâtre de la Bastille, Opéra national de Lyon, CDN de Besançon...). En La 
compagnie a le soutien régulier de la Drac et du département de Seine-et-Marne sur ses créations et 
actions artistiques. Elle sera en résidence en 2021 sur sa dernières création "Mauvaises filles" au Théâtre 
de Chelles, à l'ENS Paris-Saclay et au 104. Des actions culturelles en milieu pénitencier et dans les 
écoles sont menées dans le 77 notamment avec la ville de Chelles.

Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie poursuit la mise en oeuvre du projet PAC.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du projet PAC présenté.

Localisation géographique : 
 PARIS
 REAU
 CHELLES
 LESIGNY
 PONTAULT-COMBAULT
 GIF-SUR-YVETTE
 MONTREUIL
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

18 583,00 26,51%

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE

35 581,00 50,76%

PART COUTS DE 
STRUCTURE

15 936,00 22,73%

Total 70 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AVENANT PAC

20 000,00 28,53%

DRAC IDF ACQUIS 4 000,00 5,71%
DRAC  IDF AIDE AUTEUR 
SOLLICITEE

2 000,00 2,85%

DPT 77 SOLLICITE 4 000,00 5,71%
SPIP 77 SOLLICITE 5 000,00 7,13%
SOCIETES CIVILES 3 000,00 4,28%
MECENAT 1 000,00 1,43%
RECETTES PROPRES 30 700,00 43,79%
COMMUNE DE REAU 
SOLLICITEE

400,00 0,57%

Total 70 100,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057866 - ARCHIMUSIC - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

171 125,00 € HT 23,37 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCHIMUSIC
Adresse administrative : 19 RUE DES VIGNES

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François HAMET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ensemble ARCHIMUSIC a été créé en 1993 par le saxophoniste Jean-Rémy Guédon. Jean-Rémy 
Guédon évolue dans le milieu de la musique contemporaine, et a travaillé pendant une année à l'Ircam 
sur un programme d'analyse de l'improvisation, de ses clichés et de ses transgressions. Archimusic est un 
ensemble constitué de quatre musiciens classiques, et de quatre musiciens de jazz. L’Ensemble diffuse et 
bénéficie de commandes dans toute la France. Il a également une activité régulière à l’étranger ces 
dernières années, particulièrement en Afrique, au Congo (Pointe Noire). Archimusic porte depuis début 
2015 un projet de lieu ouvert au public pour y donner des concerts en petites formes (jauge de 35 places) 
et y vendre des CDs et des livres : « La Boutique du Val », à Meudon. Archimusic bénéficie de l’aide à la 
structuration de la DRAC et du soutien ponctuel de l’Institut français.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'aide régionale à la 
création.

Localisation géographique : 
 PARIS
 MEUDON
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 122 824,00 68,19%
Fonctionnement 57 301,00 31,81%

Total 180 125,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 20 000,00 11,10%
FONPEPS (S) 8 145,00 4,52%
Région IDF - PAC 40 000,00 22,21%
Région IDF - Création (S) 9 000,00 5,00%
CD92 - FDVA (S) 5 000,00 2,78%
Meudon (S) 5 500,00 3,05%
Paris (S) 4 000,00 2,22%
CNM (S) 3 000,00 1,67%
Crédit d'impôt 15 165,00 8,42%
Sociétés civiles 13 000,00 7,22%
Mécénat 10 000,00 5,55%
Fonds propres 47 315,00 26,27%

Total 180 125,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057867 - CIE BURNOUT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

260 000,00 € TTC 13,46 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CIE BURNOUT
Adresse administrative : 3 PLACE ANATOLE FRANCE

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thomas RAMIRES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Burn Out est fondée par Jann Gallois, jeune chorégraphe issue du hip hop, avec sa 
première pièce solo, « P  =mg ». Elle affirme, depuis, la singularité de son écriture chorégraphique mêlant 
danse hip hop, danse contemporaine et relation à la musique et monte de plus en plus de pièces de 
groupes (« Quintette » en 2017, « Samsara » en 2019…). Tous les ans, la compagnie tourne son 
répertoire et créé de nouveaux spectacles.
Le travail auprès des publics et du territoire est particulièrement orienté vers les lycéens et se fait 
notamment dans le 95 avec le Théâtre de Bezons et dans le 92 avec le Théâtre de Châtillon, ainsi qu’hors 
Île-de-France.
En 2019, la compagnie obtient l’aide à la structuration par la DRAC et a employé cette aide au passage à 
100% des emplois de la compagnie. Jann Gallois est artiste associée au Théâtre de Chaillot et en 
résidence territorial au Théâtre Paul Eluard de Bezons, elle compte aussi parmi ses partenaires pérennes 
le Théâtre de Châtillon et hors Île-de-France la scène nationale de Beauvaisie. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

152 496,00 58,65%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

5 000,00 1,92%

Part des coûts de structure 102 504,00 39,42%
Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (A) 30 000,00 11,54%
Région Île-de-France - PAC 35 000,00 13,46%
PARTENAIRES PRIVÉS 30 000,00 11,54%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

165 000,00 63,46%

Total 260 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057868 - THEATRE DU MENTEUR LA MANUFACTURE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

130 180,00 € HT 38,41 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU MENTEUR 

LA MANUFACTURE
Adresse administrative : 15 RUE SAINT SAUVEUR

91160 BALLAINVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Stéphane VIGIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie du Théâtre du Menteur fondée et dirigée par François Chaffin est implantée en Essonne et 
développe son travail autour de l'écriture contemporaine, principalement autour des textes de François 
Chaffin, et d’une langue musicale, baroque et poétique. La compagnie crée des spectacles diffusés dans 
des théâtres comme des lectures musicales présentées dans des lieux non dédiés (bibliothèques, 
médiathèques, appartement…). L’action culturelle représente un volet important de son travail. La 
compagnie développe également un projet de programmation d’un lieu « La Cavalerie » à Vert-le-Petit. 
Elle bénéficie de partenaires qui l’accueillent en résidence et accompagnent son travail. Le Théâtre du 
Menteur co-anime le TAG, lieu de création, aux côtés de l’Amin-Théâtre et de la Compagnie Liria. En 
2020, la compagnie crée 3 lectures musicales : "Boris Vian la vie jazz", "Le Droit à la paresse" de Paul 
Lafargue et "Jack !" de François Chaffin et "Reptiles" en 2021. En 2022, la compagnie se concentrera 
essentiellement sur la diffusion de "Reptiles" et de sa nouvelle création laboratoire. Christophe Laluque et 
François Chaffin sont en dialogue afin de créer ensemble un spectacle pour les publics jeunes à l’orée 
2023, sur le thème du rapport de l’homme et de la nature. 
Le Théâtre du Menteur est soutenu par le Département de l’Essonne, la région Île-de-France et 



également la DRAC-SDAT.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 BALLAINVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

37 408,00 28,74%

Dépenses d'action culturelle 14 416,00 11,07%
Coûts de structure 78 356,00 60,19%

Total 130 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 38,41%
CD 91 sollicité 35 500,00 27,27%
DRAC IDF sollicité 3 000,00 2,30%
SPIP 91 sollicité 3 000,00 2,30%
FONPEPS sollicité 600,00 0,46%
Spedidam sollicité 1 700,00 1,31%
Partenaires privés 3 000,00 2,30%
Recettes propres d'activité 33 380,00 25,64%

Total 130 180,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057869 - ERDA - ACCENTUS - INSULA ORCHESTRA - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

711 653,00 € HT 18,27 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ERDA EDUCATION RECHERCHE 

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE
Adresse administrative : 23 RUE D'ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Stéphane BOUJNAH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Erda regroupe les activités de deux projets musicaux : le chœur de chambre a capella 
Accentus, et l’orchestre classique Insula Orchestra. Le chœur Accentus a été fondé en 1991 par Laurence 
Equilbey, tandis que le projet Insula Orchestra est né en 2012 en partenariat avec le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. L’ensemble Accentus a pour vocation d'interpréter en formation de 
chœur de chambre le riche répertoire des œuvres a cappella, des œuvres majeures des deux derniers 
siècles jusqu’à la création contemporaine. Insula Orchestra interprète sur instruments d’époque un 
répertoire allant du classicisme au romantisme. Accentus bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC et DGCA), 
de la Ville de Paris et de la région Île-de-France. Insula Orchestra bénéficie du soutien du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et de la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion / 
Résidences

264 700,00 36,18%

Action Culturelle 231 000,00 31,57%
Part des coûts de structure 235 953,00 32,25%

Total 731 653,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - PAC 150 000,00 20,50%
Département Hauts de Seine 
(S)

200 000,00 27,34%

Partenaires privés 100 000,00 13,67%
Recettes propres 281 653,00 38,50%

Total 731 653,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057871 - COAX - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

147 325,00 € HT 30,54 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COAX
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alexandre PIERREPONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce collectif de musiciens fondé en 2008 par 4 artistes rassemble aujourd'hui une trentaine de musiciens 
de différentes sensibilités musicales du free jazz aux musiques improvisées en passant par la noise 
music, le rock ou la musique expérimentales sous des formats variés : concerts immersifs, performances, 
orchestre monumental, avec l'ambition de s'adresser au plus grand nombre et de décloisonner les genres.  
COAX fait coexister différentes activités dans une logique de mutualisation et de coopération : producteur, 
organisateur d'un festival et de soirées, développement d'un label, producteur de contenus audiovisuels et 
numériques... Peu à peu, le collectif s'est construit un réseau de partenaires fidèles sur la Région : 
Instants chavirés, Maison populaire, Dynamo, Théâtre de Vanves, la Muse en circuit, Mains d'œuvres, 
FGO Barbara, Petit Bain, plusieurs conservatoires de Seine-Saint-Denis... Il a également élargi son 
rayonnement au niveau européen. Le collectif, labellisé compagnie nationale en 2016 par l'Etat, a pour 
principaux partenaires d'implantation : les Instants chavirés à Montreuil (93) ,  la Dynamo, le CND à 
Pantin,  le Générateur à Gentilly, et le Théâtre de Vanves. 

Pour la prochaine année de conventionnement PAC, le collectif poursuit la mise en oeuvre du projet 
présenté.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du budget présenté, 
déduction faite de l'aide à la diffusion sollicitée à la Région IDF.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

80 805,00 51,36%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

7 800,00 4,96%

PART COUTS DE 
STRUCTURE

68 720,00 43,68%

Total 157 325,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 45 000,00 28,60%
DRAC 
CONVENTIONNEMENT 
ACQUIS

54 125,00 34,40%

ETAT SOLLICITE 13 000,00 8,26%
VILLE DE PARIS ETE 
CULTUREL SOLLICITE

5 000,00 3,18%

SOCIETES CIVILES 9 500,00 6,04%
MECENAT 1 500,00 0,95%
RECETTES ACTIVITE 19 200,00 12,20%
REGION IDF AIDE 
DIFFUSION SOLLICITE

10 000,00 6,36%

Total 157 325,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057872 - CAVALCADE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

184 641,14 € HT 16,25 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVALCADE
Adresse administrative : 20 RUE SADI CARNOT

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Tristan BARANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2015, Cavalcade est l'association qui accompagne entre autres artistes Antonin Leymarie et le 
Magnetic Ensemble à travers leurs projets, et leurs évolutions. Leur musique est empreinte de jazz, de 
musiques improvisées et contemporaines mais aussi des musiques populaires, avec comme but avoué à 
chaque représentation de faire vivre au public une expérience plus encore qu'un concert. Par ailleurs, 
Antonin Leymarie est le compositeur des pièces de Joël Pommerat. 
Plusieurs répertoires ont été composés avec des orchestrations et des enjeux différents. Du fait des 
nombreuses créations et de ses projets dérivés, le Magnetic Ensemble a su créer des fidélités avec de 
nombreux lieux partenaires, dont Banlieues Bleues et le Théâtre de Vanves, autant en Île-de-France 
qu'au national. Chaque résidence est accompagnée d'actions culturelles visant des publics variés.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 MASSY
 RIS-ORANGIS
 VANVES
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création, 
diffusion

162 101,01 87,79%

Dépenses d'action culturelle 9 801,00 5,31%
Part des coûts de structure 12 739,13 6,90%

Total 184 641,14 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 30 000,00 16,25%
DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 13,54%
FONPEPS (sollicité) 1 785,50 0,97%
ADAMI 15 000,00 8,12%
SPEDIDAM 3 000,00 1,62%
CNM 11 000,00 5,96%
Recettes propres d'activité 98 855,64 53,54%

Total 184 641,14 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057873 - CIE LIRIA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

82 280,00 € TTC 30,38 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LIRIA
Adresse administrative : 15 AVENUE DE STRATHKELVIN

91100 CORBEIL ESSONNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Joseph LEVADOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Liria a été créée en 2008 par le metteur en scène, comédien, dramaturge et conteur Simon 
Pitaqaj, qui s'attache à la mémoire, et notamment aux légendes balkaniques. La compagnie s’intéresse 
aux textes dits « classiques » (Dostoïevski, Gogol, Daudet), comme aux auteurs et romanciers vivants 
(Kadaré et Neziraj). Elle développe une implantation territoriale en Essonne où elle dispose de 
partenaires et mènent des actions avec les publics. Depuis 2017, la compagnie est en résidence au 
Théâtre de Corbeil-Essonnes et en compagnonnage à l'Amin Théâtre à Grigny. La compagnie mène de 
nombreuses actions culturelles auprès de jeunes (lycée notamment) ainsi qu’auprès d’un public adulte 
(notamment des handicapés). En 2020, la compagnie a créé « Rêve d’un homme ridicule » de 
Dostoïevski. La création du spectacle jeune public « Le Prince » de Dostoïevski prévue en 2021 au 
Théâtre Dunois a été reportée en 2022 en raison de la crise sanitaire. La compagnie Liria est soutenue 
par la région Île-de-France, le Département de l’Essonne et obtient des aides de la DRAC Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

52 842,00 64,22%

Dépenses d'action culturelle 15 884,00 19,30%
Part des coûts de structure 13 554,00 16,47%

Total 82 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 25 000,00 30,38%
DRAC IDF sollicité 9 000,00 10,94%
Fonpeps sollicité 1 880,00 2,28%
CD 91 acquis 9 000,00 10,94%
EPCI Grand Paris Sud 
sollicité

7 000,00 8,51%

Ville de Corbeil-Essonnes 10 000,00 12,15%
Sociétés civiles sollicité 6 000,00 7,29%
Recettes propres 14 400,00 17,50%

Total 82 280,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057874 - TSARA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

98 000,00 € HT 23,47 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TSARA
Adresse administrative : 6  RUE PIERRE MENDES-FRANCE

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Chantal GUINEBAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Tsara a été créée en 2008 par Aurelia Ivan, diplômée du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Bucarest et de l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-
Mézières. Sa première création en 2009, « La Chair de l’homme », est une installation performative sur 
des textes de Valère Novarina. En 2012, elle adapte « Cap au pire » de Samuel Beckett, confrontant 
l’œuvre de Beckett à l’univers du réalisateur hongrois Béla Tarr. Tsara a mené des résidences à la 
Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers dans le cadre du collectif des 4 Chemins, à Lardy 
en Essonne pour la création d’une performance présentée à la MAC de Créteil et au Théâtre Ruteboeuf à 
Clichy-la-Garenne.
En 2021, l’activité de Tsara se partage essentiellement entre la diffusion d’ « Aujourd’hui  », spectacle 
créé en 2019, et le travail de recherche et de création autour du prochain spectacle, provisoirement 
intitulé « Module Continuum ». Plusieurs lieux franciliens ont confirmé leurs partenariats, en particulier Les 
Passerelles à Pontault-Combault, le Théâtre de Vanves ou encore La Villette. L’année 2021 verra aussi 
les débuts de la résidence à l’ENS Paris-Saclay et l’aboutissement d’un partenariat avec la Ville de Lardy. 
En 2022, Tsara entamera une résidence au long cours au Théâtre de la Cité Internationale et de 
nouvelles implantations territoriales à Vélizy-Villacoublay grâce au partenariat tissé avec l’Onde et à 
Juvisy-sur-Orge grâce au partenariat avec les Bords de Scènes. La compagnie est soutenue par le 



Département de l'Essonne et la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

74 853,98 76,38%

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 5,10%
Part Part des coûts de 
structure

18 146,02 18,52%

Total 98 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 23 000,00 23,47%
CD 91 acquis 6 000,00 6,12%
Sociétés civiles sollicité 14 000,00 14,29%
Recettes propres 55 000,00 56,12%

Total 98 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057876 - CIE DE LA JEUNESSE AIMABLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

190 500,00 € HT 13,12 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE
Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Margo BARRAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2003, par Lazare Herson-Macarel - metteur en scène, auteur - et Lola Lucas - administratrice et 
directrice de production - la compagnie se professionnalise en 2009 suite à l’invitation au Festival 
Impatience pour la création de "L'Enfant Meurtrier". La compagnie constituée en troupe créé et anime 
depuis 2009 le festival Nouveau Théâtre populaire en Maine et Loire (théâtre de tréteau, en milieu rural). 
En 2014, le spectacle "Falstafe" (de Valère Novarina) est créé au Festival In d’Avignon et la compagnie 
est invitée à s’associer à plusieurs lieux : Théâtre Paris-Villette, Scènes du Golfe de Vannes, Théâtre de 
la Coupe d’Or à Rochefort puis Scène Nationale d’Evreux. En 2017, la compagnie produit, avec de 
nombreux partenaires, "Cyrano", spectacle qui comptabilisera 118 représentations sur 3 saisons. En Île-
de-France ses partenaires sont notamment : le théâtre Jean Vilar de Suresnes, le théâtre André Malraux 
à Chevilly Larue, le théâtre Montansier à Versailles, Les Passerelles à Pontault-Combault, le théâtre 
Roger Barat à Herblay. Des actions culturelles accompagnent la création des spectacles, notamment 
auprès des collèges et des lycées.
La compagnie est en résidence de trois ans au Théâtre du Figuier Blanc d'Argenteuil (2020-2022) avec la 
Drac.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

148 050,00 77,72%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

12 300,00 6,46%

Part des coûts de structure 30 150,00 15,83%
Total 190 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (A) 23 000,00 12,07%
Région Île-de-France - PAC 25 000,00 13,12%
CD 95 (A) 10 000,00 5,25%
Argenteuil (A) 25 000,00 13,12%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

107 500,00 56,43%

Total 190 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057877 - CHANGEMENT DE DECOR LES SOUFFLEURS - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

144 451,00 € HT 27,69 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANGEMENT DE DECOR
Adresse administrative : 2 RUE CHAPON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Danielle BELLINI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Collectif fondé par Olivier Comte, les Souffleurs se sont fait connaître dans le monde entier par leurs « 
commandos poétiques », avec des interventions impromptues dans l’espace public, lors desquelles les 
artistes chuchotent à l'oreille des passants à l'aide de longues cannes creuses. Parallèlement, la 
compagnie présente des créations d’envergure dans l’espace public et diffuse ses projets à l’échelle 
nationale et internationale.
La compagnie est installée à Aubervilliers, en partenariat avec la Ville autour du projet intitulé « La Folle 
Tentative d’Aubervilliers », projet utopique de « laboratoire de poétisation du territoire » pour œuvrer à la 
transformation du monde par le regard poétique en imaginant des expériences originales telles que : « 
Les Pousseurs de voitures » pour la création « Rues silencieuses » (2010), « Une cueillette des rêves » 
des habitants de la ville qui a donné lieu à un Conseil municipal extraordinaire, et depuis 2011, le « Trésor 
poétique municipal mondial », un fonds créé aux archives municipales qui collecte des paroles poétiques 
dans toutes les langues du monde, et en particulier dans les langues maternelles issues des 99 
communautés linguistiques de la Ville.
La compagnie est également implantée en Essonne dans l’Arpajonnais et en Seine-et-Marne avec une 
résidence longue menée à Coulommiers, puis des partenariats noués à Pontault-Combault.



La compagnie a pour principaux cofinanceurs la Ville d’Aubervilliers, le Conseil Départemental de 
l’Essonne, la DRAC Île-de-France, le CGET, la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du projet PAC présenté.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

60 945,00 42,19%

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE

20 862,00 14,44%

PART COUTS DE 
STRUCTURE

62 644,00 43,37%

Total 144 451,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 40 000,00 27,69%
DRAC ACQUIS 30 000,00 20,77%
VILLE D'AUBERVILLIERS 
ACQUIS

12 000,00 8,31%

DEPT 77 ACQUIS 5 167,00 3,58%
DEPT 93 SOLLICITE 5 000,00 3,46%
CA VAL BRIARD ACQUIS 5 167,00 3,58%
RECETTES PROPRES 37 951,00 26,27%
CGET SOLLICITE 9 166,00 6,35%

Total 144 451,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057878 - CIE LE BEL APRÈS MINUIT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

149 659,00 € HT 16,70 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LE BEL APRES MINUIT
Adresse administrative : 21 RUE DES HAYEPS

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Evelyne DUFLOS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
« Le Bel Après-Minuit » est une compagnie de théâtre jeune public fondée en 2002 par la metteuse en 
scène Bénédicte Guichardon. Diplômée de l’ENSATT, elle a d’abord collaboré avec des compagnies 
d’arts de la rue comme « Oposito » avant de développer ses propres créations. Elle a produit 5 spectacles 
jeune public depuis 2010 dont « L’Ombre de Tom » (2017, 256 rep.) qui est en tournée pour sa 4ème 
année consécutive. Entre 2011 et 2014, la compagnie a été en résidence d’implantation dans la 
Communauté de commune du Val de Bièvre. Elle est depuis la saison 2018-2019 en résidence longue au 
théâtre André Malraux de Chevilly-Larue, celle-ci prend fin en 2021, l’année 2022 sera également 
consacrée à la recherche d’un nouveau partenaire de résidence. En 2020, la compagnie crée « Le Fil » et 
deux spectacles à destination des scolaires qui ont permis de développer de nouveaux partenaires avec 
deux CDN, celui de Saint-Denis et de Sartrouville et de tourner pendant la pandémie. La compagnie est 
soutenue par la Drac Île-de-France au titre de l'aide à la création et par le département du Val-de-Marne 
au titre d'un conventionnement triennale.   

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite l'aide régionale à la création. 

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

108 242,00 66,96%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

6 502,00 4,02%

Part des coûts de structure 46 915,00 29,02%
Total 161 659,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - Aide à 
la création (S)

12 000,00 7,42%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé)

25 000,00 15,46%

Région Île-de-France - 
autres, préciser le dispositif : 
Aide à la création (S)

12 000,00 7,42%

Département, préciser : 
conventionnement 
département Val-de-Marne 
(S)

25 000,00 15,46%

SOCIÉTÉS CIVILES 3 000,00 1,86%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

84 659,00 52,37%

Total 161 659,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057880 - COURT CIRCUIT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

216 730,00 € HT 12,92 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COURT CIRCUIT
Adresse administrative : 3 SQUARE DES MOULINEAUX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie BERTON - BLIVET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Ensemble de musique contemporaine dirigé par le compositeur Philippe Hurel a été créé en 1991. Il 
diffuse chaque année de 25 à 30 concerts de musique dans de grandes institutions musicales telles que 
l’Opéra de Paris, le festival d’Aix-en-Provence, Radio France, l’Opéra-Comique, ou l’Ircam. Depuis 
quelques années, l’Ensemble a recentré ses activités sur l’Île-de-France et développé des collaborations 
avec des acteurs locaux des Hauts-de-Seine (Conservatoire à rayonnement régional de Rueil, 
Conservatoire à rayonnement départemental de Gennevilliers, Conservatoire de Ville-d’Avray, Théâtre et 
Conservatoire de Vanves). Par ailleurs, l’Ensemble s’ouvre à d’autres disciplines artistiques telles que 
l’opéra de chambre (« The second woman » de Guillaume Vincent) et surtout, le ciné-concert. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 107 500,00 49,60%
Action Culturelle 24 000,00 11,07%
Fonctionnement 85 230,00 39,33%

Total 216 730,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (A) 70 000,00 32,30%
CNM (S) 12 000,00 5,54%
Région IDF - PAC 28 000,00 12,92%
Courbevoie (S) 5 000,00 2,31%
FONPEPS 10 000,00 4,61%
Sociétés civiles 18 000,00 8,31%
Partenaires privés 2 000,00 0,92%
Fonds propres 71 730,00 33,10%

Total 216 730,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057881 - THEATRE DE LA VALLEE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

348 500,00 € HT 17,22 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE
Adresse administrative : 12 RUE PASTEUR

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marie DEROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Vallée est dirigé par Gerold Schumann et implanté à Ecouen dans le Val d’Oise. La 
compagnie crée chaque année plusieurs spectacles jeune et tout public. Elle mène également de très 
nombreuses actions en direction des publics, notamment des ateliers hebdomadaires en milieu scolaire 
(collégiens et lycéens de Deuil-la-Barre, Domont), et intervient dans les crèches, médiathèques et 
bibliothèques avec des formes légères qui s’appuient sur des albums de littérature jeunesse : les « piccolo 
théâtre ». 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'autre aide régionale (CREAC).

Localisation géographique : 
 ECOUEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

196 365,00 51,88%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

62 255,00 16,45%

Part des coûts de structure 119 880,00 31,67%
Total 378 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 25 000,00 6,61%
Région Île-de-France - PAC 60 000,00 15,85%
Région Île-de-France - 
CREAC (S)

30 000,00 7,93%

CD 95 (S) 20 000,00 5,28%
CARPF (S) 50 000,00 13,21%
Ecouen (S) 19 500,00 5,15%
Ezanville (S) 7 000,00 1,85%
Survilliers (S) 1 000,00 0,26%
AUTRES SUBVENTIONS 10 000,00 2,64%
PARTENAIRES PRIVÉS 6 000,00 1,59%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

150 000,00 39,63%

Total 378 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057883 - HUMAN KOSMOZ COMPANY HKC - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

216 500,00 € HT 10,16 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUMAN KOSMOZ COMPANY
Adresse administrative : MAIRIE DE CHELLES

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sylvain TESSIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie HKC a été créé en 2007 par Antoine Colnot metteur en scène et comédien (formé 
notamment auprès d'Olivier Py), rejoint par Anne Rehbinder auteur et photographe en 2013. Ils sont 
entourés d'une chorégraphe, d'une scénographe et d'un compositeur. Ils créent un théâtre sensible, ancré 
dans le réel, qui traverse les profondeurs et les blessures humaines dans un foisonnement poétique qui 
célèbre la vie. La compagnie met en place des actions culturelles autour de ses créations avec des jeunes 
(lycéens, collégiens, jeunes en insertion, apprentis) et des publics en situation de fragilité. 
La Compagnie HKC est installée à Chelles en Seine-et-Marne et a noué des partenariats avec le Théâtre 
de Chelles, la Ferme du Buisson, les Passerelles le CCN de Créteil, la MAC de Créteil, le théâtre de 
Chaillot et les Maisons de la Danse de Lyon et Marseille. Elle a des financements ponctuels de la ville de 
Chelles pour ses actions culturelles, de la DRAC sur ses créations ou résidences et d'autres communes 
selon les projets. 

Elle poursuit pour la prochaine année de conventionnement la mise en oeuvre du projet PAC. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

115 300,00 53,26%

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE

73 000,00 33,72%

PART COUTS DE 
STRUCTURES

28 200,00 13,03%

Total 216 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 22 000,00 10,16%
CGET SOLLICITE 14 000,00 6,47%
DPT 77 SOLLICITE 8 000,00 3,70%
DPT 93 SOLLICITE 5 000,00 2,31%
COMMUNE DE 
MONTFERMEIL SOLLICITE

3 100,00 1,43%

RECETTES ACTIVITE 164 400,00 75,94%
Total 216 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057884 - THEATRE BOUCHE BEE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

101 889,00 € HT 34,35 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE BOUCHE BEE
Adresse administrative : 115 BD DAVOUT

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Martin SALVAGNIAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie a été créée en 2010 par Anne Contensou, auteure et metteure en scène notamment de 
spectacles jeune public. La question du public est au centre de sa démarche de création avec une 
réflexion sur le rapport au spectateur dans la représentation. Dès ses débuts, Anne Contensou a cherché 
à implanter sa recherche sur des territoires, ayant donné lieu à de forts partenariats avec des résidences 
longues. En Île-de-France, la compagnie est en résidence pour 3 ans au Théâtre des Sources à 
Fontenay-aux-Roses depuis la saison 2020-2021 et débute une résidence au Théâtre Madeleine-Renaud 
à Taverny à partir de la saison 2021-2022. La compagnie mène de nombreuses actions culturelles avec 
les publics et invente des dispositifs singuliers (les bandes annonces : formes très légères de spectacle 
jouées dans les classes...). La compagnie reçoit l'aide au projet de la DRAC Île-de-France ainsi que celle 
du département du Val-de-Marne.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

67 551,00 66,30%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

14 089,00 13,83%

Part des coûts de structure 20 249,00 19,87%
Total 101 889,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 15 000,00 14,72%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé)

35 000,00 34,35%

Département: Val-de-Marne 
(94) (S)

5 000,00 4,91%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

36 889,00 36,21%

AUTRES SUBVENTIONS 
(ARTCENA) (S)

10 000,00 9,81%

Total 101 889,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057885 - LA COMPAGNIE DU ZEREP - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

179 537,00 € HT 27,85 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE ZEREP
Adresse administrative : 25 RUE LUCIEN SAMPAIX

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Yves JOUANNAIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis la création de la compagnie Zerep en 1998, la metteure en scène et scénographe Sophie Perez, 
rejoint par le compositeur Xavier Boussiron, a su développer une ligne artistique riche et singulière, 
traversant différents champs artistiques, et privilégier les rencontres avec le public sous différentes 
formes. Pour mener à bien ses projets et rester fidèle à sa relation au travail artistique, Sophie Perez a 
réussi à instituer un fonctionnement de compagnie impliquant un planning mensuel de travail et de 
répétitions avec la présence d'une équipe artistique régulière et grâce à des partenaires fidèles 
(coproducteurs, accueils en résidence, diffusion). Cette continuité permet de diversifier les modes de 
rencontres avec le public, les partenaires et de les développer plus précisément en Île-de-France, 
résidence principale de la compagnie. En 2021, la compagnie va créer "La Meringue du souterrain" et 
"Trauma Théorie" en 2022, en partenariat avec la MC 93, l'Athénée et le CND. La compagnie est 
conventionnée par la DRAC et soutenue depuis 2012 au titre de la permanence artistique et culturelle par 
la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

93 930,00 52,32%

Dépenses d'action culturelle 21 776,00 12,13%
Part des coûts de structure 63 831,00 35,55%

Total 179 537,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 27,85%
DRAC Île-de-France acquis 50 000,00 27,85%
CD 93 sollicité 10 000,00 5,57%
Recettes propres d'activité 69 537,00 38,73%

Total 179 537,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057887 - OPERA FUOCO - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

473 305,00 € HT 12,68 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPERA FUOCO
Adresse administrative : 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe ALTER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2003 par le chef d'orchestre David Stern, Opera Fuoco est entièrement consacré à l’interprétation 
sur instruments anciens du répertoire lyrique allant du début du 18ème à la fin du 19ème siècle. En 2008, 
l’ensemble a fait le choix d’accompagner la professionnalisation de jeunes chanteurs, recrutés par le biais 
d’auditions régulières. L’Atelier Lyrique (troupe-atelier) permet ainsi à une quinzaine de jeunes chanteurs 
de bénéficier de master-classes régulières, de suivis individualisés artistiques et professionnels, de 
participer à la réalisation de concerts-rencontres de format léger, de productions d’opéras et de concerts, 
diffusés dans des conditions professionnelles en France et à l’étranger.
Par ailleurs, David Stern et Opera Fuoco ont à cœur de rendre le répertoire lyrique accessible à de 
nouveaux publics, en particulier les jeunes ; l’ensemble mène ainsi de nombreux projets mêlant création 
et action culturelle avec les enfants et leurs familles. 
L’année 2021 voit la naissance de la branche Fuoco Obbligato qui réunit une voix de l’Atelier Lyrique et 
un ensemble composé au maximum de 5 instrumentistes. Cette nouvelle branche permettra à Opera 
Fuoco de rayonner plus facilement sur tout le territoire francilien dans la mesure où les coûts d’un concert 
et la logistique afférente seront diminués.

L’Opéra Fuoco est également soutenu par la Ville de Levallois Perret et la DRAC Île-de-France.



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'aide régionale à la 
création.

Localisation géographique : 
 PARIS
 ELANCOURT
 MASSY
 MEUDON
 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Résidences / 
Diffusion

279 380,00 56,63%

Action Culturelle 37 105,00 7,52%
Part des coûts de structure 176 820,00 35,84%

Total 493 305,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 30 000,00 6,08%
Région IDF - PAC 60 000,00 12,16%
Région IDF - création 20 000,00 4,05%
Mécénat 157 800,00 31,99%
Fonds propres 225 505,00 45,71%

Total 493 305,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057888 - HIME - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

319 316,00 € HT 7,83 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION HIME 

LA VARENNE
Adresse administrative : 10 RUE JULIETTE

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Monique BARBAROUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Après avoir été interprète notamment de Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj, Alain Platel, Sidi Larbi 
Cherkaoui ou James Thierrée, l'artiste franco-japonaise Kaori Ito développe son propre travail 
chorégraphique seule ou en collaboration avec d'autres (Aurélien Bory, Olivier Martin-Salvan). Son 
premier spectacle, « Solos », créé en 2009 qui signe sa naissance en tant que chorégraphe. En 2015, elle 
reçoit le prix Nouveau talent chorégraphie de la SACD et elle crée sa compagnie avec une trilogie de 
l'intime. Trois pièces voient le jour : la première avec son père « Je danse parce que je me méfie des 
mots » (2015 - plus de 75 représentations), la deuxième avec son compagnon « Embrase-moi » (2017) et 
la troisième seule « Robot, l'amour éternel » (2018). A l'occasion de « Japonismes 2018 », elle a créé 
avec l'acteur japonais Miraï Moriyama « Is it worth to save us ? » (création soutenue par la région Île-de-
France). Kaori Ito mène par ailleurs différentes collaborations artistiques en dehors de sa compagnie.
Artiste montante et singulière dans le paysage chorégraphique, elle réunit des partenaires fidèles en Île-
de-France comme hors Île-de-France et à l'étranger (Suisse et Japon notamment) autour de son travail. 
Elle est depuis le début de la saison 2017-2018 artiste associée à la MAC de Créteil, au CENTQUATRE 
Paris et en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille. Elle amorce un projet 
d’association avec le Théâtre du Fil de L’Eau à Pantin en vue de la fin de son association avec la MAC de 



Créteil. Depuis la saison 2017-2018, elle travaille à développer son ancrage dans le Val-de-Marne et en 
Île-de-France. Ainsi un partenariat avec Fontenay-en-Scène se développe à partir de 2021. La compagnie 
est soutenue à la structuration par la Drac Île-de-France, par les départements du Val-de-Marne au titre 
de l'aide au développement artistique et de Seine-Saint-Denis au titre de la résidence artistique de 
territoire.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

206 608,00 64,70%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

8 500,00 2,66%

Part des coûts de structure 104 208,00 32,63%
Total 319 316,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 30 000,00 9,40%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé)

25 000,00 7,83%

Département Val de Marne 
(S)

10 000,00 3,13%

PARTENAIRES PRIVÉS 30 000,00 9,40%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

224 316,00 70,25%

Total 319 316,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057889 - LES GRANDES PERSONNES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

258 420,00 € TTC 15,48 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES GRANDES PERSONNES
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Christophe Evette, plasticien, marionnettiste et sculpteur, a créé la compagnie Les Grandes Personnes à 
Aubervilliers. Son activité s'est d’abord développée autour de la création collective de spectacles 
populaires déambulatoires de marionnettes géantes, en référence aux traditions carnavalesques. 
Aujourd’hui, elle propose une diversité de formes artistiques : des créations plastiques de grand format, 
des spectacles d’envergure joués dans l’espace public, déambulatoires ou non, mais aussi des pièces de 
théâtre d’objets, jouées en salle ou dans la rue. Reconnue à l’échelle internationale, Les Grandes 
Personnes bénéficient d’un large réseau de partenaires en Île-de-France : Aubervilliers, Pantin, Bagneux, 
Nanterre, Garges-Lès-Gonesse, Gennevilliers mais aussi Orly, Villejuif, Cergy, Clamart, Paris, Saint-
Denis, où sont régulièrement menés des projets de création et de transmission avec les populations ou 
avec des artistes. 
La compagnie bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la Ville de Coulommiers, de l'EPCI Plaine 
Commune, des départements 93 et 77, de la DRAC Île-de-France et de la région Île-de-France.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure des 
autres aides régionales (aides à la création et à la diffusion).

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

147 264,00 52,89%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

36 460,50 13,10%

Part des coûts de structure 94 695,50 34,01%
Total 278 420,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France : 
Conventionnement (A)

50 000,00 17,96%

Ministère de la Culture : 
DGCA (S)

2 000,00 0,72%

DRAC Île-de-France : SDAT, 
Culture et lien social (S)

5 000,00 1,80%

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 14,37%
Région Île-de-France : Aide à 
la création 2022 (S)

5 000,00 1,80%

Région Île-de-France : Aide à 
la diffusion 2022 (S)

15 000,00 5,39%

CD 93 (S) 5 000,00 1,80%
CD 77 (S) 5 000,00 1,80%
FONPEPS (A) 14 000,00 5,03%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

135 420,00 48,64%

Aubervilliers (S) 2 000,00 0,72%
Total 278 420,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057891 - COMPAGNIE DESAMORCE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

107 000,00 € HT 19,47 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DESAMORCE
Adresse administrative : 21 RUE DU GRAND PRIEUR

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine LE MAGUERESSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie de théâtre contemporain "De(s)armorce(s)" est dirigée par la metteuse en scène Thissa 
d’Avila Bensalah, très impliquée dans la transmission auprès des jeunes, notamment des lycéens. La 
compagnie est également très investie sur le sujet de l’égalité Hommes/Femmes sur lequel elle collabore 
avec des associations. Historiquement implantée à Montreuil puis à l’Hôpital de Ville-Evrard à Neuilly-sur-
Marne, la compagnie est accompagnée par le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, et plus récemment, par Les 
Passerelles à Pontault-Combault. La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC, du soutien de 
la communauté d'agglomération Paris Vallée-de-la-Marne.

Pour l'année 2022, la compagnie poursuit le projet prévu dans le cadre du conventionnement.

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif d'aide à la création (20 000 €).

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

107 900,00 84,96%

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE

6 100,00 4,80%

QUOTE PART COUTS 
STRUCTURE

13 000,00 10,24%

Total 127 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
PAC

25 000,00 19,69%

REGION IDF AIDE A LA 
CREATION SOLLICITE

20 000,00 15,75%

CA PARIS VALLEE DE LA 
MARNE SOLLICITE

10 000,00 7,87%

DRAC IDF SOLLICITE 12 000,00 9,45%
RECETTES PROPRES 35 000,00 27,56%
SOCIETES CIVILES 25 000,00 19,69%

Total 127 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057892 - FULL RHIZOME - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

285 000,00 € HT 14,04 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FULL RHIZOME
Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JULIEN BERLIOZ, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Full Rhizome est coopérative culturelle, créée en 2005, afin de mutualiser les projets de plusieurs artistes 
en développement et émergents et de favoriser la diversité artistique face à la concentration du marché 
de diffusion des œuvres. La coopérative a initialement compté 18 sociétaires  principalement artistes des 
musiques du monde dont 3 artistes associés (Vincent Peirani, Yom et B. Chemirani). Elle s’est recentrée 
depuis fin 2018 sur le développement des projets de 5 artistes de jazz et musiques contemporaines, qui 
sont pleinement associés aux décisions de la structure. Les artistes assurent eux-mêmes la direction 
artistique de leurs projets avec l’accompagnement de l’équipe de la structure, dans une logique de 
mutualisation des moyens. La structure assure la production de tous les axes du projet de chaque artiste. 
La Drac et les sociétés civiles soutiennent régulièrement les résidences des artistes sociétaires.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

218 000,00 76,49%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

13 000,00 4,56%

PART COUTS DE 
STRUCTURE

54 000,00 18,95%

Total 285 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 40 000,00 14,04%
DRAC IDF SOLLICITE 50 000,00 17,54%
MAIRIE DE PARIS 
SOLLICITE

4 000,00 1,40%

SOCIETES CIVILES 50 000,00 17,54%
RECETTES PROPRES 
ACTIVITE

141 000,00 49,47%

Total 285 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057893 - DEUXIEME GROUPE D'INTERVENTION - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

76 800,00 € TTC 26,04 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEUXIEME GROUPE D’INTERVENTION
Adresse administrative : 21 TER BOULEVARD DE STALINGRAD

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Shara RALEY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1995 par Emma Drouin, Deuxième groupe d'intervention est une équipe artistique arts de la rue 
très investie sur l'espace public et concernée par ses métamorphoses. Elle est implantée depuis 2007 à 
Malakoff, où elle a créé plusieurs spectacles pluridisciplinaires et installations dont la déambulation " A 
quoi rêve Peter ?" et le monologue " Le garçon qui veillait ". Elle développe un laboratoire artistique à 
partir de 2012 : " Une ville entre toi et moi ", en investissant la ville d'installations plastiques, parcours et 
promenades artistiques.  Elle est conventionnée par la DRAC IDF et soutenue par la ville de Malakoff. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion 42 770,00 55,69%
Action Culturelle 21 000,00 27,34%
Fonctionnement 13 030,00 16,97%

Total 76 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (A) 20 000,00 26,04%
Région IDF - PAC 20 000,00 26,04%
CD 92 (S) 1 800,00 2,34%
Malakoff (S) 31 000,00 40,36%
Fonds propres 4 000,00 5,21%

Total 76 800,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057894 - FOR HAPPY PEOPLE AND CO - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

348 367,00 € HT 11,48 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FOR HAPPY PEOPLE AND CO
Adresse administrative : 2 HAMEAU DES NOISETIERS

77185 LOGNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric-Jean GOSSELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le comédien et metteur en scène Jean-François Auguste a créé la compagnie de théâtre "For Happy 
People and Co" en 2005. Ses créations couvrent diverses formes du théâtre classique, contemporain et 
d'improvisation. Les actions culturelles sont indissociables des créations de la compagnie. Implantée 
depuis plusieurs années Seine-et-Marne, la compagnie diffuse largement au national avec pour 
partenaires La Ferme du Buisson, l'Apostrophe de Cergy et le Tarmac... Principalement implantée à la 
Ferme du Buisson (77), la compagnie a menée des résidences en lycées et collèges du 77 les deux 
premières années du conventionnement PAC. Elle est soutenue par la DRAC.

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

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

223 951,00 64,29%

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE

42 390,00 12,17%

PART COUTS DE 
STRUCTURE

82 026,00 23,55%

Total 348 367,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 40 000,00 11,48%
DRAC IDF SOLLICITE 50 000,00 14,35%
DPT 77 SOLLICITE 4 500,00 1,29%
RECETTES PROPRES 253 867,00 72,87%

Total 348 367,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057945 - CIE MABEL OCTOBRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

122 850,00 € HT 36,63 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MABEL OCTOBRE
Adresse administrative : 3 PASSAGE DE LAGNY

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Danièle ANSERMET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mabel Octobre mène un travail singulier dans le paysage théâtral français au croisement du théâtre et du 
numérique. Sa démarche documentaire nécessite un long travail d’enquête historique, de recherches 
dans les archives et de collecte de témoignages… De 2015 à 2016, Judith Depaule a été directrice 
artistique de Confluences à Paris 20ème. Depuis 2017, elle codirige avec Ariel Cypel l’Atelier des artistes 
en exil, nouvelle structure au service des artistes étrangers résidents en France. Implantée depuis ses 
débuts en Île-de-France, le principal partenaire de la compagnie est La Maison des Métallos à Paris. La 
compagnie travaille régulièrement avec les publics, et notamment les lycéens ; dans le Val d’Oise, une 
relation forte a été initiée avec le lycée Jean Jaurès d’Argenteuil depuis 5 ans.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

112 140,00 91,28%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

3 580,00 2,91%

Part des coûts de structure 7 130,00 5,80%
Total 122 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France : Aide 
au projet (S)

10 000,00 8,14%

Région Île-de-France - PAC 45 000,00 36,63%
Paris - Mairie du 20e (S) 5 000,00 4,07%
La Maison des Métallos 
(établissement culturelle de 
la ville de Paris) (A)

40 000,00 32,56%

AUTRES SUBVENTIONS 1 200,00 0,98%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

21 650,00 17,62%

Total 122 850,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057957 - ASSOCIATION CHANT DE BALLES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

155 500,00 € HT 22,51 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CHANT DE BALLES
Adresse administrative : ESPACE MARCEL CARNE

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean COLMANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La compagnie Chant de balles dirigée depuis 1997 par Vincent de Lavenère, est une compagnie de 
jonglerie musicale qui développe un travail de recherche particulier autour de chacune de ses créations, 
ainsi que de nombreuses actions sur le territoire en Île-de-France. 
De 2002 à 2012, elle a été artiste associée à l'Espace Marcel Carné à Saint Michel-sur-Orge où elle 
bénéficiait de la mise à disposition d'un espace de répétition. Depuis 2017, la compagnie développe un 
axe de recherche autour de la jonglerie musicale et de la notation au sein du laboratoire de recherche du 
LRI. Ce projet Arts Sciences se fait en partenariat avec l'Université Paris Orsay / Saclay. Elle conçoit des 
projets spécifiques en concertation avec des partenaires sur un territoire selon ses besoins et dynamiques 
locale : le CAESE à Etampes (91), la Maison Cocteau à Milly-la-Forêt, La Recyclerie du Gâtinais, le 
Théâtre Firmin Gémier à Chatenay-Malabry ou encore la Maison des Jonglages. Depuis 2020, la 
compagnie Chant de Balles s’est efforcée de s’adapter aux mesures sanitaires successives, en proposant 
de nouvelles actions en cohérence avec les protocoles en vigueur, et en cherchant à diffuser ses 
spectacles dans des lieux non dédiés.  
La compagnie Chant de Balles est conventionnée par la Drac Île-de-France et conventionnée par le 



Département de l'Essonne.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création et 
diffusion

88 500,00 56,91%

Dépenses d'action culturelle 34 200,00 21,99%
Part des coûts de structure 32 800,00 21,09%

Total 155 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 35 000,00 22,51%
DRAC Île-de-France acquis 50 000,00 32,15%
DGCA sollicité 10 000,00 6,43%
CD 91 sollicité 10 000,00 6,43%
Recettes propres 50 500,00 32,48%

Total 155 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057979 - LA COMMUNAUTE INAVOUABLE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

152 734,00 € TTC 39,28 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMMUNAUTE INAVOUABLE
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique LE DOSSEUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avec La Communauté inavouable, Clyde Chabot développe un travail de création singulier axé sur la 
création contemporaine et des formes performatives interdisciplinaires, au croisement du théâtre, de la 
danse, du chant lyrique, des arts visuels et numériques.
 Depuis 2015, la compagnie développe une implantation territoriale nouvelle en Seine-Saint-Denis et en 
Essonne grâce à de nouveaux partenariats développés avec la Ville de Saint-Denis d’une part et le 
Département de l’Essonne avec le Collectif Culture en Essonne. Jusque-là principalement centré autour 
des lieux dits intermédiaires, son réseau de lieux de diffusion s’est élargi et intègre des théâtres de ville, 
des scènes nationales ainsi que des structures muséales. La diversification de son répertoire, avec 
notamment, des formes légères, lui permet de toucher un nouveau public. La compagnie mène de 
nombreuses actions artistiques avec les publics que ce soit avec des lycéens, des patients d’hôpitaux ou 
encore des ateliers de chant choral auprès de plusieurs entreprises publiques et privées.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales aux titres de l'aide à la création (2 000 €) et du dispositif EAC 
(11 903 €).

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

39 470,00 23,69%

Dépenses d'action culturelle 46 314,00 27,79%
Part des coûts de structure 80 853,00 48,52%

Total 166 637,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 36,01%
Région Île-de-France - Aide à 
la création

2 000,00 1,20%

Région île-de-France - EAC 11 903,00 7,14%
Préfecture - Direction 
Régionale aux Droits de 
Femmes et à l'Egalité d'Île-
de-France (sollicité)

4 200,00 2,52%

Préfecture - Cohésion des 
territoires - Politique de la 
Ville (sollicité)

8 000,00 4,80%

CAF (sollicité) 2 000,00 1,20%
Département 91 (sollicité) 8 633,00 5,18%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 5 500,00 3,30%
Fonpeps CDI (acquis) 4 081,00 2,45%
CUI-CAE (sollicité) 3 980,00 2,39%
Recettes propres d'activité 56 340,00 33,81%

Total 166 637,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057533 - IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

448 025,00 € HT 20,09 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IVT INTERNATIONAL VISUAL THEATRE
Adresse administrative : 7 CITE CHAPTAL

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire GARGUIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"L’International Visual Theatre" (IVT), créé en 1976, est la première compagne professionnelle de 
comédiens sourds. IVT s'installe dans la Tour du Village du Château de Vincennes, grâce à l'Institut 
International du Théâtre et au Ministère de la Culture. IVT devient alors un lieu où s'élabore un langage 
théâtral nouveau. IVT est dirigé par la metteure en scène et comédienne Emmanuelle Laborit et situé 
depuis 2007 dans le 9ème arrondissement à Paris dans un ancien théâtre de guignol rénové en 2006. Il a 
à son actif plus de 25 créations et coproductions en 2017. C’est un laboratoire de recherche artistique en 
Langue des signes française (LSF). Le théâtre accueille la création et la diffusion de spectacles bilingues 
LSF/français et/ou visuels, propose des actions culturelles à destination des publics sourds et entendant 
et des actions de formation de l’équipe de comédiens sourds.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de l'aide régionale pour 
le numérique.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

370 015,00 81,32%

Action Culturelle 34 150,00 7,51%
Fonctionnement 50 860,00 11,18%

Total 455 025,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère Culture (S) 20 000,00 4,40%
Autres Ministères (S) 10 000,00 2,20%
Région IDF - PAC 90 000,00 19,78%
Région IDF - Aide Numérique 
(S)

7 000,00 1,54%

Ville de Paris - Art pour 
grandir (S)

6 000,00 1,32%

Ville de paris - Diffusion (S) 5 000,00 1,10%
Europe créative (A) 7 865,00 1,73%
FONPEPS (S) 7 500,00 1,65%
AGEFIPH (S) 6 000,00 1,32%
Mécénat 20 000,00 4,40%
Fonds propres 275 660,00 60,58%

Total 455 025,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057538 - LE SAMOVAR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

256 000,00 € HT 31,25 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SAMOVAR
Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick FERRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Le Samovar", école de formation et lieu de diffusion, unique structure en Île-de-France dédiée à l’art du 
clown, a été fondé par Franck Dinet. Le lieu accompagne l’émergence artistique notamment en résidence. 
Il propose une formation professionnelle délivrant un titre RNCP "artiste clown", des stages, des cours de 
pratiques amateurs. Il développe depuis 16 ans son festival dans et hors les murs sur plusieurs villes et 
lieux partenaires, et organise des rencontres artistiques et professionnelles. "Le Samovar" mène de 
nombreuses actions culturelles et des résidences scolaires sur le territoire.
Il est soutenu par la DRAC Île-de-France, le Département de Seine-Saint-Denis, la Ville de Bagnolet et la 
région Île-de-France.

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif de soutien innovant aux projets artistiques 
et culturels dans les quartiers populaires (7 000 €).

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

181 055,80 68,84%

Dépenses d'action culturelle 29 367,20 11,17%
Part des coûts de structure 52 577,00 19,99%

Total 263 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 80 000,00 30,42%
Région Île-de-France - EAC 7 000,00 2,66%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

55 000,00 20,91%

Département 93 - CACO 
(sollicité)

8 000,00 3,04%

Département 93 - 
Fonctionnement (sollicité)

25 000,00 9,51%

Ville de Bagnolet (acquis) 30 000,00 11,41%
Recettes propres d'activité 49 500,00 18,82%
DRAC Île-de-France - 
Résidence scolaire

8 500,00 3,23%

Total 263 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057611 - A SUIVRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

188 000,00 € HT 23,94 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A SUIVRE
Adresse administrative : 35 BOULEVARD SAINT MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur José RUBIO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1997 « A suivre » est un opérateur spécialisé dans les projets pour l’espace public, dont fait 
partie le projet "Art’R", qui existe depuis 2009. "Art'R" propose une saison de spectacles arts de la rue à 
Paris et en Île-de-France, principalement en petite couronne, chaque spectacle étant le fruit d'une 
résidence de création ou de diffusion dans un lieu en extérieur, spécifique à chaque projet et défini entre 
l'artiste et "Art'R". Ces résidences impliquent un important travail de défrichage pour créer des liens avec 
les relais de chaque micro-territoire et les publics, et faire face à toutes les contraintes éventuelles 
(sécurité, autorisations, circulation...). "Art’R" accueille majoritairement des créations qui font l’objet d’un 
travail in situ. "Art’R" accueille des artistes confirmés et émergents, des spectacles de tous formats 
(jauges de 50 à 3000 personnes). La manifestation jouit d’une très bonne reconnaissance dans le secteur 
des arts de la rue et sa fréquentation publique est en hausse. "Art’R" a développé des partenariats 
structurels avec 2 opérateurs franciliens situés en grande couronne : le CNAREP du Moulin Fondu / 
Oposito à Garges-lès-Gonesse et "La Lisière" en Essonne : certaines compagnies bénéficient d'un co-
accueil en résidence sur les 3 territoires complémentaires (urbain / rural, espaces techniques de répétition 
/ espace public parisien...). Depuis 2017, "Art'R" a développé de façon nouvelle des actions culturelles 
avec les publics (150 h) et notamment les lycéens : des projets ont été initiés avec 3 lycées à 
Gennevilliers et Paris. En raison de la crise sanitaire, une grande partie de la programmation et des 
actions culturelles de 2020 a du être annulé ou reporté.
"Art'R "est soutenu par la ville de Paris, la DRAC Île-de-France et la région Île-de-France.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

130 126,00 69,22%

Dépenses d'action culturelle 25 194,00 13,40%
Dépenses de fonctionnement 32 680,00 17,38%

Total 188 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France acquis 50 000,00 26,60%
Région Ile-de-France 45 000,00 23,94%
Ville de Paris sollicité 90 000,00 47,87%
Recettes propres d'activité 3 000,00 1,60%

Total 188 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057612 - LE STUDIO D'ASNIERES ESCA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

743 500,00 € HT 10,09 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE STUDIO D'ASNIERES
Adresse administrative : 3 RUE EDMOND FANTIN

92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le "Studio d’Asnières", dirigé par Hervé Van der Meulen a fêté ses 20 ans en 2012. Il est implanté à 
Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Il se nomme aujourd’hui l’ESCA (Ecole supérieure de 
comédiens par l’alternance). Depuis 2006, le projet s’appuie sur une mission de création, diffusion et une 
mission de formation. Comme lieu géré par une compagnie, il produit et accueille des spectacles au 
"Studio Théâtre d’Asnières". Chaque saison une centaine de représentations sont données dans ce lieu. 
Comme école de comédiens et CFA (Centre de Formation et d'Apprentissage), il forme environ 50 élèves 
par an tous cycles confondus avec 8 à 10 nouveaux élèves chaque année. Ces formations ont lieu au 
Studio Théâtre ainsi que dans de nouveaux locaux du quartier « Bords de Seine » mis à disposition par la 
ville d’Asnières-sur-Seine et aménagés avec l’aide de la région Île-de-France et du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. Le Studio d’Asnières diffuse ses spectacles dans le Département des Hauts-de-
Seine, à Paris, en Île-de-France, sur tout le territoire national. Il propose des ateliers théâtre pour les 
jeunes amateurs, ainsi que deux ateliers pour les adultes et anime également des ateliers de pratique 
théâtrale dans des établissements scolaires de la région Île-de-France. La compagnie bénéficie du 
soutien de la ville d’Asnières-sur-Seine, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
(conventionnement triennal), de la DRAC (compagnie conventionnée qui est devenue une aide à 
l’insertion des jeunes comédiens dans le cadre de la transmission des savoirs en 2008) et de la région Île-
de-France. Le statut de CFA de la structure entraîne par ailleurs des soutiens financiers spécifiques, de la 
part du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Région. 



Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget.

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

684 000,00 92,00%

Action artistique 29 000,00 3,90%
Fonctionnement 30 500,00 4,10%

Total 743 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 150 000,00 20,17%
Région IDF - PAC 75 000,00 10,09%
CD Hauts-de-Seine (S) 90 000,00 12,10%
Ville d'Asnières-Sur-Seine (S) 70 000,00 9,41%
Recettes propres 358 500,00 48,22%

Total 743 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057613 - THEATRE DE LA CITE INTERNATIONALE CITE THEATRE - AVENANT 
PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

283 106,00 € HT 37,09 % 105 000,00 € 

Montant total de la subvention 105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CITE-THEATRE
Adresse administrative : 21 BD JOURDAN

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Caroline BONNET GALZY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le "Théâtre de la Cité internationale" (TCI) est un espace autonome au sein de la Fondation de la Cité 
Internationale (Paris XIVème). Par son rayonnement actuel et l’intérêt de sa programmation, le TCI 
dépasse très largement le public des résidents de la Cité internationale pour atteindre un vaste public 
francilien. Depuis 2016, Marc le Glatin assure la direction du "Théâtre de la Cité Internationale". Le 
Théâtre est constitué en association loi 1901 depuis le 1er septembre 2016. Il ne dépend donc plus 
juridiquement de la Cité internationale qui a diminué son soutien au théâtre ce dernier passant de 880 000 
euros en 2015 à 650 000 euros en 2017 puis 400 000 euros en 2018. Le TCI accueille régulièrement des 
artistes pour de longues résidences (environ 3 ans) et notamment avec le bureau "Prémisses" dirigé par 
Claire Dupont, des jeunes compagnies, composées d’artistes diplômés depuis moins de quatre ans des 
écoles supérieures d’art dramatique. En général, l'apport du TCI à ces équipes se situent entre 10 000 € 
et 20 000 €. En 2021, trois équipes ont été en résidence longue au TCI : « Le Collectif Marthe » (arrivée 
en 2017,) Eddy d’Aranjo (arrivé en 2019) et la compagnie « Palabre Palabre », avec Daphné Biiga 
Nwanak & Baudoin Woehl depuis janvier 2021. Et également le TCI associe des équipes artistiques sur 
une saison qui bénéficient de résidences de création avec mise disposition du personnel technique et du 
matériel technique et de séries programmées. Elles participent par ailleurs à des projets d’action artistique 
et culturelle. En 2021, « Qu’est-ce que le Théâtre ? » d'Emmanuel Vérité a été mené au Lycée Robert 
Doisneau à Corbeil-Essonnes dans le 91 et au Lycée Rodin à Paris XIIIème. Le principal partenaire du 



Théâtre de la Cité internationale est la DRAC, aux côtés de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France 
au titre de la permanence artistique et culturelle. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. A noter qu'en 2022, le TCI prévoit 
notamment de refondre ses dispositifs d'accompagnement dédié à la primo-émergence notamment dû au 
départ du bureau Prémisses prévu en décembre 2021.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

176 606,00 62,38%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

52 500,00 18,54%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)"

54 000,00 19,07%

Total 283 106,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

"DRAC Île-de-France
Aide au fonctionnement 
(proratisé) (S)

100 000,00 35,32%

"Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40 % )"

105 000,00 37,09%

Commune 1, préciser : Ville 
de Paris (S)

25 000,00 8,83%

AUTRES SUBVENTIONS 
(CNM,…) : ONDA

10 500,00 3,71%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

42 606,00 15,05%

Total 283 106,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057616 - FILE 7 VAL EUROPE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

307 800,00 € HT 17,87 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFE MUSIQUE VAL EUROPE FILE 7
Adresse administrative : 4 RUE DES LABOURS

77700 MAGNY-LE-HONGRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Carole LOPEZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Située à Magny-le-Hongre en Seine-et-Marne, la scène de musiques actuelles "File 7" est labélisée 
SMAC depuis 2003. L’équipement comprend une salle de concerts, un café-culture avec un espace de 
diffusion, deux studios de répétition et d’enregistrement équipés. Dès 2005, le lieu a développé une 
activité d’accompagnement de la création notamment émergente, de résidences d’artistes, ainsi qu’un 
volet d’actions culturelles en partenariat avec les structures locales, l’accompagnement de groupes 
locaux, la gestion des studios, et des concerts décentralisés. 
Ses principaux financeurs sont la communauté d’agglomération Val d’Europe, la Drac et le département 
de Seine-et-Marne.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet.



Localisation géographique : 
 MAGNY-LE-HONGRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

226 500,00 73,59%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

20 000,00 6,50%

PART DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 
LIMITEE A 20%

61 300,00 19,92%

Total 307 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF SPECTACLE 
VIVANT  AVENANT PAC

55 000,00 17,87%

DRAC IDF 
CONVENTIONNEMENT 
SOLLICITE

70 000,00 22,74%

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

29 000,00 9,42%

CA VAL D'EUROPE 
SOLLICITE

50 000,00 16,24%

RECETTES PROPRES 103 800,00 33,72%
Total 307 800,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057617 - ACTION ARTISTIQUE ACT'ART 77 - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

535 500,00 € HT 20,73 % 111 000,00 € 

Montant total de la subvention 111 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTION ARTISTIQUE 77
Adresse administrative : 49 AVENUE THIERS

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier MORIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Act art est un opérateur culturel du département de Seine-et-Marne créée en 2009, dont la direction a été 
reprise depuis 2019 par Dominique Jezéquiel. La structure a réorienté ses missions (initialement centrées 
sur la diffusion en scènes rurales) vers le développement de résidences territoriales d'implantation avec 
un volet artistique et des actions culturelles en majorité en spectacle vivant dans des territoires ruraux peu 
dotés en équipement culturel.  Act’ Art met en réseau et forme les différents acteurs socio- éducatifs 
locaux à la médiation. Chaque résidence fait l’objet d’une création, d’actions culturelles et de diffusions, 
les artistes sont sélectionnés sur la base d’appel à projet sur la base d'un cahier des charges co construit 
avec les partenaires territoriaux. De nouvelles actions de sensibilisation à la création et à l’expression 
artistique des lycéens sont développées dans le cadre du nouveau dispositif régional EAC. Le principal 
partenaire financier est le département 77.
Dans le cadre de cette convention quadriennale, la structure mettra en oeuvre dans les 12 prochains mois 
son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du projet présenté par la structure.

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES CREATION 
DIFFUSION

317 000,00 59,20%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

113 500,00 21,20%

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20%

105 000,00 19,61%

Total 535 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 
SPECTACLE VIVANT

111 000,00 20,73%

DRAC IDF SOLLICITE 45 000,00 8,40%
DPT 77 SOLLICITE 356 100,00 66,50%
CC PAYS DE L'OURCQ 
SOLLICITE

7 500,00 1,40%

CC BRIE NANGISSINENNE 
SOLLICITE

7 500,00 1,40%

CA PAYS DE BRIE    
SOLLICITE

7 500,00 1,40%

RECTORAT CRETEIL 
SOLLICITE

900,00 0,17%

Total 535 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057618 - LA MAISON DU CONTE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

214 978,00 € HT 37,21 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DU CONTE
Adresse administrative : 8 RUE ALBERT THURET

94550 CHEVILLY LARUE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre-Marie CUNY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée en 1993, la "Maison du Conte", seul lieu francilien dédié à l’art de la parole et au conte, est depuis 
janvier 2016 dirigée par Isabelle Aucagne et Valérie Briffod, qui ont pris la suite de Michel Jolivet (et 
d’Abbi Patrix qui a co-dirigé la Maison de 2001 à 2010). Installée dans la propriété du sculpteur Morice 
Lipsi à Chevilly-Larue, la Maison a été rénovée et agrandie, après des travaux pendant 18 mois, elle a ré-
ouvert en janvier 2018. Elle dispose ainsi d’espaces de travail réaménagés, toujours de la yourte installée 
dans les jardins et d’une nouvelle salle équipée de 73 places avec gradins rétractables. Pendant la 
période de fermeture, la Maison du Conte a conforté des partenariats et tissé de nouveaux liens avec 
d’autres lieux franciliens qui perdurent au-delà de la fermeture et contribuent à la circulation de cette 
discipline. Citons, Les Rumeurs urbaines, le festival Solo de Chelles, le Théâtre de Fontenay aux Roses, 
ou encore le Théâtre 13. En 2020, un appel à projet "#1 TRAFFIC" a été lancé et regroupe 7 structures de 
5 territoires géographiques afin d'impulser un soutien en production, en accueil de résidences, et en 
diffusion.  La création avec l’accompagnement d’artistes en résidence (résidence de création et résidence 
de territoire et aussi productions déléguées initiées en 2018) et la pédagogie sont au cœur du projet de la 
Maison du conte. Elle développe également des projets et actions de sensibilisation des publics, 
notamment avec des scolaires (de la primaire au lycée). Les partenaires de la Maison du Conte sont la 
Ville de Chevilly-Larue, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, le Ministère de la culture (DRAC et 
DGCA) et la région Île-de-France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CHEVILLY-LARUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

138 768,00 64,55%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

34 452,00 16,03%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)"

41 758,00 19,42%

Total 214 978,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 21 000,00 9,77%
"Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40 % )"

80 000,00 37,21%

Département : CD 94-Val de 
Marne (S)

24 500,00 11,40%

Commune, Ville de Chevilly-
Larue

31 000,00 14,42%

PARTENAIRES PRIVÉS 5 000,00 2,33%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

53 478,00 24,88%

Total 214 978,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057663 - THEATRE DE GENNEVILLIERS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

312 500,00 € HT 17,60 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS
Adresse administrative : 41 AVENUE DES GRESILLONS

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur Daniel JEANNETEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre de Gennevilliers est un centre dramatique national dirigé depuis le 1er janvier 2017 par Daniel 
Jeanneteau. Essentiellement consacré à la création contemporaine, son projet s’attache à explorer un 
présent allant de l’intime au collectif ; il s’appuie sur une implantation locale renouvelée et pense le 
théâtre comme lieu de vie permanent, où la rencontre entre artistes et publics est au cœur du travail de 
création. Parallèlement à la programmation et tout au long de l’année, est mis en place un ensemble 
d’interfaces largement ouvertes au public de la proximité, ayant toutes trait aux processus de la création : 
les ateliers libres ouverts et gratuits, le Comité des lecteurs, la revue "Incise" et "DUUU- Radio" installé 
dans les murs du théâtre.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de subventionnement 
régional.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

269 000,00 86,08%

Action Culturelle 23 500,00 7,52%
Fonctionnement 20 000,00 6,40%

Total 312 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 20 000,00 6,40%
Ministère de la Culture (S) 117 622,00 37,64%
Région IDF - PAC 55 000,00 17,60%
CD Hauts de Seine (S) 34 730,00 11,11%
Ville de Gennevilliers (S) 45 765,00 14,64%
TVA sur subventions -5 617,00 -1,80%
Recettes propres 45 000,00 14,40%

Total 312 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057785 - MJC DE LA VALLÉE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

79 902,00 € TTC 37,55 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MJC DE LA VALLEE
Adresse administrative : 25 RUE DES FONTAINES MARIVEL

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Fanette BOISOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1950, la MJC de Chaville a intégré un nouveau bâtiment dans le centre ville en 2015, "le 25 de 
la Vallée". Dirigée par Rémi Ardaillon, elle porte un projet musiques actuelles renforcées et comprend une 
salle de concert de 350 places, un café-concert et 3 studios de répétitions. Elle donne une cinquantaine 
de représentations par an dont une vingtaine de représentations professionnelles. Elle compte 2 200 
adhérents et 2589 spectateurs. Elle propose des soirées découvertes, les soirées "soupes" qui vont 
bientôt fêter leur 10ème anniversaire. Elle mène un projet d'accompagnement de jeunes artistes qui 
s'appelle "Backstage". Membre actif du RIF, elle accueille des résidences ("Oldelaf", "Sages comme des 
Sauvages"...). En 2020, elle en a accueilli 8 et accompagné 10 équipes artistiques. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut les dépenses du budget.

Localisation géographique : 
 CHAVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

56 892,00 71,20%

Action Culturelle 7 510,00 9,40%
Fonctionnement 15 500,00 19,40%

Total 79 902,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - PAC 30 000,00 37,55%
CD Hauts de Seine (S) 7 216,00 9,03%
Ville de Chaville (S) 15 479,00 19,37%
CNM (S) 5 000,00 6,26%
SACEM (S) 3 000,00 3,75%
Recettes propres 19 207,00 24,04%

Total 79 902,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057786 - CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE - OPERA DE MASSY - AVENANT 
PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

1 644 100,00 € HT 9,12 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQUE
Adresse administrative : 1 PLACE DE FRANCE

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jack-Henri SOUMERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Scène lyrique, dirigée par Philippe Bellot et Jack-Henri Soumère (Président-Fondateur), l’Opéra de Massy 
comprend deux salles, de 799 places et de 144 places. Il présente chaque saison, conformément au 
cahier des charges de la délégation de service public de la Ville, une programmation majoritairement 
lyrique, avec des opéras, des concerts classiques (1 à 2 concerts de l’Orchestre national d’Île-de-France) 
et des récitals, et fait la part belle à la danse avec notamment des ballets nationaux et internationaux.
La compagnie de danse Julien Lestel et l’ensemble Les Paladins accueillis en résidence depuis 2018, 
deviennent artistes associés au lieu en 2021. 2 nouvelles résidences sont mises en places en 2021 : la 
POP et TM+ orientant les actions vers la musique contemporaine avec un public néophyte à conquérir. La 
compagnie "Snorkel Rabbit" dirigée par une jeune chorégraphe Alba Castillo prend le relais de Julien 
Lestel pour développer un projet de danse contemporaine. Le dispositif de formation et d’insertion 
professionnelle, d’accompagnement de jeunes chanteurs professionnels diplômés des conservatoires 
d’Île de France se développe et se renforce. Le directeur pédagogique de ce Jeune Choeur d'opéra est 
Jérôme Corréas (ensemble "les Paladins"). L’Opéra de Massy dispose d’un orchestre permanent en 
résidence (non inclus dans le projet de permanence artistique et culturelle). Chaque saison, l’Opéra de 
Massy produit et coproduit des œuvres lyriques en lien avec d’autres Opéras partenaires et développe un 
volet important d’actions culturelles notamment en direction de lycéens. L’Opéra de Massy est soutenu 
par la Ville de Massy (DSP), le Département de l’Essonne, la DRAC Ile-de-France et la région Île-de-



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

1 402 500,00 85,31%

Dépenses d'action culturelle 50 500,00 3,07%
Dépenses de fonctionnement 191 100,00 11,62%

Total 1 644 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France acquis 281 600,00 17,13%
Région Ile-de-France 150 000,00 9,12%
CD 91 acquis 294 860,00 17,93%
Ville de Massy acquis 344 770,00 20,97%
Partenaires privés 10 550,00 0,64%
Recettes propres 562 320,00 34,20%

Total 1 644 100,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057787 - LE TRITON - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

283 676,00 € HT 21,15 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TRITON
Adresse administrative : 11 BIS RUE DU COQ FRANCAIS

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre VIVANTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 2001 par Jean-Pierre Vivante, "le Triton" est basé sur la volonté d'offrir aux musiciens un lieu 
dont la qualité de l'accueil et la performance technique permettent de conjuguer création, diffusion, 
enregistrement public et production phonographique. Le lieu est composé d’une salle de concert de 180 
places, une deuxième salle de 100 places dédiée à la captation vidéo et aux résidences (ouverte depuis 
2013), un studio de répétition de 30m², des bureaux, un restaurant, un espace d’expositions et un studio 
de répétition et enregistrement de 24 m². "Le Triton" est labellisé SMAC par l’Etat et une convention 
triennale a été signée avec la DRAC, le Département de Seine-Saint-Denis et la Ville des Lilas depuis 
2010.

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

166 396,00 58,66%

Dépenses d'action culturelle 61 930,00 21,83%
Part des coûts de structure 
(limitée à 20 %)

55 350,00 19,51%

Total 283 676,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 60 000,00 21,15%
DRAC Île-de-France (acquis) 25 000,00 8,81%
Département 93 - Résidence 
(acquis)

10 000,00 3,53%

Département 93 - 
Fonctionnement (acquis)

22 600,00 7,97%

Ville des Lilas (acquis) 19 000,00 6,70%
Spedidam 12 000,00 4,23%
Recettes propres d'activité 135 076,00 47,62%

Total 283 676,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057788 - THEATRE DE CHELLES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

388 882,00 € HT 19,29 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DU THEATRE DE CHELLES
Adresse administrative : PLACE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christelle LECLERE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Chelles est un théâtre de ville doté d’une salle de 776 places et d’un studio destiné aux 
répétitions et actions culturelles. Le lieu est dirigé depuis 2016 par Frédéric Maragnani qui développe un 
projet dédié à l’oralité qui se traduit par l'accueil de compagnies en résidence, notamment des 
compagnies émergentes, le soutien en coproduction, l’organisation d’un nouveau festival dédié aux arts 
de la parole. Le lieu porte également une politique ambitieuse de développement culturel sur le territoire 
de la communauté d’agglomération et au-delà. L’action culturelle est conçue à partir de projets de longue 
durée, animés par les équipes artistiques en résidence, afin de nouer des relations privilégiées avec des 
publics divers. 
Le Théâtre de Chelles est subventionné par la ville de Chelles, la Communauté d’agglomération, le 
Conseil Départemental de Seine-et Marne.

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

168 282,00 43,27%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

144 000,00 37,03%

PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITES A 
20%

76 600,00 19,70%

Total 388 882,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF SPECTACLE 
VIVANT AVENANT PAC

75 000,00 19,29%

VILLE DE CHELLES 
ACQUIS

129 000,00 33,17%

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

36 000,00 9,26%

CA  PARIS VALLEE DE LA 
MARNE SOLLICITE

45 000,00 11,57%

DRAC IDF SOLLICITE 30 000,00 7,71%
ETAT CULTURE ET 
AUTRES MINISTERE 
SOLLICITE

28 000,00 7,20%

ONDA SOLLICITE 5 000,00 1,29%
RECETTES PROPRES 40 882,00 10,51%

Total 388 882,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057789 - AGORA DESNOS SCENE NATIONALE EVRY ESSONNE - AVENANT PAC - 
CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

388 383,00 € HT 28,32 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 

ESSONNE
Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à l’intérieur du centre commercial Evry 2, le "Théâtre de l’Agora "– scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne, dirigé depuis 2012, par Christophe Blandin Estournet dispose d’une salle de spectacle de 570 
places et d’une salle de 240 places. Son projet se décline autour de 3 axes : développer l’ancrage 
territorial de la scène nationale par une élaboration partagée de la programmation et la prise en compte 
du contexte local ; favoriser la rencontre avec la population à travers la présentation de formes artistiques 
impliquant les habitants ; et développer des modalités de production et d’accompagnement des artistes 
au sein du théâtre et sur le territoire avec, notamment, des résidences et des créations in situ. La 
programmation de la Scène Nationale fait ainsi la part belle aux spectacles présentés hors les murs, en 
Essonne, dans l’espace public comme dans des lieux non dédiés au spectacle.Depuis 2016, l'ouverture et 
clôture se saison se font dans l'espace public.
"L’Agora" accueille et accompagne sur plusieurs années 4 artistes associés : Chloé Moglia et Abderzak 
Houmi depuis 2013 ; et depuis 2017 et 2018 Lucile Beaune et Amine Adjina et Emilie Prévosteau / 
"compagnie du double". D’autres compagnies bénéficient également chaque année de temps de 
résidence. Le Théâtre propose de nombreuses interventions artistiques et culturelles à des publics 
scolaires (notamment des lycées d’Evry, Bondouffle, Montgeron et Courcouronnes), au tout public comme 
à des publics éloignés. Il s’insère sur le territoire de l’agglomération et du département dans un large 



réseau de partenaires. "Près de chez vous" propose une programmation en zones urbaines et rurales en 
lien avec les opérateurs du territoire. L'Agora fait également le choix de développer une programmation 
lors de chaque période de vacances scolaires.
Avec le transfert du centre culturel Robert Desnos, "l'Agora" est rebaptisée "Scène Nationale de l'Essonne 
Agora" (Evry Courcouronne) Desnos (Ris Orangis). Le périmètre des activités de la Scène Nationale s'est 
élargi à la fois géographiquement  et en termes de nombre ou nature de projets.
En 2020, en raison de la proximité des travaux des arènes de ""l'Agora, un espace éphémère est mis en 
place et ce pour une durée indéterminée. Sur la saison 20-21, du fait de la crise sanitaire, la Scène 
Nationale de l'Essonne a maintenu ou adapté 65% de sa programmation, reporté 15% de celle-ci et se 
résoudre à annuler les 20% restant. Pour la saison 21-22, le "Théâtre de l'Agora" va poursuivre ses 
orientations : jauges réduites, partenariats locaux, diversification des espaces de représentations....
"Le Théâtre de l’Agora" est conventionné par la DRAC Île-de-France, la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart, le Conseil départemental de l’Essonne et la région Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

388 383,00 100,00%

Total 388 383,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France sollicité 77 255,00 19,89%
Région Ile-de-France 110 000,00 28,32%
CD 91 solliicté 53 938,00 13,89%
EPCI Grand Paris Sud acquis 113 726,00 29,28%
Recettes propres d'activité 35 726,00 9,20%
TVA sur subvention -2 262,00 -0,58%

Total 388 383,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057791 - CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

709 000,00 € HT 6,35 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Paul ALEGRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé depuis 1991 par Michel Lefeivre, le "Centre des Bords de Marne" du Perreux-sur-Marne est à la 
fois un théâtre de ville, labelisé scène conventionnée depuis 2016 au titre des écritures musicales et 
chorégraphiques en grand format, et un cinéma classé « arts et essai ». Le Théâtre dispose d’un 
équipement rénové composé de plusieurs salles de spectacles : le « Grand Théâtre » (salle de 489 
places), le « Petit Théâtre » (salle de 107 places) et dispose également de l’Auditorium (salle de 156 
places) et de plusieurs salles de répétition. 
La programmation du Théâtre est pluridisciplinaire à dominante musique et danse et propose également 
des spectacles de théâtre. La programmation est désormais centrée sur des grandes formations 
orchestrales (lyriques, opératiques et symphoniques) et depuis 2009 sur des grands formats en jazz. La 
programmation chorégraphique concerne également l'ensemble des formes chorégraphiques et la 
diversité des esthétiques (néo-classique, baroque, contemporain…). "Le Centre des Bords de Marne" 
accueille des résidences longues pour une compagnie lyrique ("Les Paladins" de Jérôme Corréas 
jusqu'en 2020 et l'Arcal depuis 2020) ainsi qu'une compagnie chorégraphique (la compagnie "CFB 451" 
de Christian et François Ben Aïm jusqu'en 2020 et Fabrice Lambert - Cie "Harmaat" depuis 2020). Il a 
également un compositeur associé au lieu, Jean-Marie Machado - Compagnie "Cantabile" qui assure 
parallèlement à ses créations une programmation jazz dans le lieu et l’auditorium. 
"Le Centre des Bords de Marne" est soutenu par la ville du Perreux-sur-Marne, la DRAC, le Conseil 



Départemental du Val-de-Marne et la région Île-de-France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

519 000,00 73,20%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

50 000,00 7,05%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)"

140 000,00 19,75%

Total 709 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 (S)

50 000,00 7,05%

"Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40 % )"

45 000,00 6,35%

Département, VAL-DE-
MARNE (S)

47 500,00 6,70%

Commune 1 : Le Perreux (S) 425 000,00 59,94%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

141 500,00 19,96%

Total 709 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057792 - MC93 MAISON CULTURE SEINE ST DENIS - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

523 910,00 € HT 19,09 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis ("MC93")a ouvert ses portes en 1980. Après une 
fermeture de 3 ans pour une réhabilitation d’envergure, le lieu réouvert en mai 2017 dispose de deux 
salles modulables de 866 places et 198 places, d’une salle et d’un studio de répétition et de vastes 
ateliers de construction de décors, de création de costumes, de matériel son et lumières répartis sur 13 
000 m². Sous la direction d’Hortense Archambault depuis 2015, la "MC 93" développe un projet artistique 
intitulé la « Fabrique d’expérience » qui vise à faire du théâtre public un espace de mixité sociale et de 
métissage culturel, avec une action poussée envers l’accès à la culture notamment des jeunes. 3 types de 
résidences y sont développées : création, territoire, recherche. Elle est soutenue par la DRAC Île-de-
France, le Département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bobigny et la région Île-de-France.

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

456 910,00 87,21%

Dépenses d'action culturelle 25 000,00 4,77%
Part des coûts de structure 42 000,00 8,02%

Total 523 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 100 000,00 19,09%
DRAC île-de-France 
(sollicité)

115 000,00 21,95%

Département 93 (sollicité) 145 000,00 27,68%
Ville de Bobigny (acquis) 65 834,00 12,57%
Mécénat 25 000,00 4,77%
Recettes propres d'activité 73 076,00 13,95%

Total 523 910,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057794 - THEATRE ROMAIN ROLLAND - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

390 978,00 € HT 20,65 % 80 740,00 € 

Montant total de la subvention 80 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGTRR THEATRE ROMAIN ROLLAND
Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN

94801 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Martial ROGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé par Alexandre Krief, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif fut inauguré en 1964. Depuis l’ouverture 
en 2007 de sa deuxième salle, la salle Eglantine, le Théâtre Romain Rolland développe un projet de 
maison de production, projet rare et unique pour un théâtre de ville. Il est à ce titre, scène conventionnée 
pour l’accompagnement de la création par la DRAC. Le théâtre assure pour certaines créations la 
production déléguée, apportant un soutien (artistique, technique et administratif) dès le début du 
processus de création jusqu’à l’organisation des tournées. Les créations accompagnées bénéficient de 
temps de résidences longues et d’une série d’une dizaine de représentations dans la petite salle. Le 
Théâtre Romain Rolland a ainsi accompagné en production déléguée Anne Barbot, Hala Ghosn, Paula 
Giusti, Volodia Serre, Alexandre Zeff et David Farjon pour la prochaine saison.
Le Théâtre Roman Rolland est soutenu par la Ville de Villejuif et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la région Île-de-France et la DRAC.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

323 938,00 79,94%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

13 000,00 3,21%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)"

68 300,00 16,85%

Total 405 238,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

"DRAC Île-de-France
préciser le dispositif" (A)

50 300,00 12,41%

"Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40 % )"

95 000,00 23,44%

Département : Val-de-Marne 
(A)

50 000,00 12,34%

EPCI, préciser : GOSB(A) 50 000,00 12,34%
Commune 1, préciser : 
Villejuif (A)

40 000,00 9,87%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

119 938,00 29,60%

Total 405 238,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057797 - LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

353 741,00 € HT 28,27 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MANUFACTURE 

THEATRE DE LA BASTILLE
Adresse administrative : 76 RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le "Théâtre de la Bastille" ("La Manufacture") est un lieu de création disposant de deux salles (261 et 155 
places) situé rue de la Roquette à Paris dans le 11ème arrondissement et fortement référencé dans le 
champ du spectacle vivant, son identité étant associée à la découverte de nouveaux talents. Sous la 
direction artistique de Jean-Marie Hordé depuis 1989, le "Théâtre de la Bastille" programme des travaux 
de recherche contemporains en théâtre et en danse. Le "Théâtre de la Bastille" est un lieu de référence 
régional, national et international pour la création contemporaine, principalement en théâtre mais aussi en 
danse. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

316 278,00 89,41%

Action Artistique 37 463,00 10,59%
Total 353 741,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 95 000,00 26,86%
Région IDF - PAC 100 000,00 28,27%
TVA PAC -5 213,00 -1,47%
Ville de Paris (S) 45 000,00 12,72%
Recettes propres 118 954,00 33,63%

Total 353 741,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057798 - THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

645 300,00 € HT 6,97 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA TEMPETE
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Clément POIREE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le "Théâtre de la Tempête" est situé à la "Cartoucherie" dans le bois de Vincennes. Il accueille près de 
300 représentations par an et s'est donné pour mission d'offrir un espace de création à des compagnies 
sans lieu d'implantation en Ile-de-France. La longue durée d'exploitation des spectacles permet aux 
oeuvres de toucher un large public (elle laisse le temps au bouche à oreille de porter ses fruits), aux 
acteurs de continuer de mûrir leur travail en jeu et donc aux spectacles de s'épanouir pleinement ; elle 
permet aussi aux compagnies de faire venir la presse et les professionnels en vue d'une tournée 
nationale, ce qui fait de "la Tempête" un lieu clé dans la diffusion des spectacles des compagnies 
indépendantes et des équipes implantées en province. Dirigé par le metteur en scène Clément Poirée 
depuis 2017, le théâtre, soutenu par la DGCA à hauteur de plus d'un million d'euros, met en oeuvre toutes 
les activités du spectacle vivant, de la production à l'exploitation et la diffusion des spectacles, de la 
formation des artistes professionnels aux activités d'enseignement et de médiation dans les 
établissements scolaires. Clément Poirée y a notamment mis en scène des pièces d'Hanokh Levin 
("Kroum l'ectoplasme", "Meurtre", "Vie et mort de H"), de Bertold Brecht ("Dans la jungle des Villes", 
"Homme pour homme") ou de William Shakespeare ("Beaucoup de bruit pour rien", "La nuit des rois")... 
En 2020, le lieu accueille la compagnie "Why Stories ?" pour 14 semaines avec laquelle des actions 
culturelles notamment auprès des lycéens. Le lieu accueille 6 autres compagnies en résidence longue.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création / Diffusion / 
Résidences

554 300,00 85,90%

Action Culturelle 51 000,00 7,90%
Fonctionnement 40 000,00 6,20%

Total 645 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 31 500,00 4,88%
Ministère de la Culture (A) 145 600,00 22,56%
Région IDF - PAC 45 000,00 6,97%
Recettes propres 423 200,00 65,58%

Total 645 300,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057799 - LES GEMEAUX SCENE NATIONALE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

320 425,00 € HT 15,60 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES GEMEAUX
Adresse administrative : 49 AVENUE GEORGE CLEMENCEAU

92330 SCEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno PATINO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé par Françoise Letellier, le "Théâtre des Gémeaux" est une salle de spectacles devenue scène 
nationale en 1994. Dédié au cinéma et au spectacle vivant, le lieu est équipé d’une grande salle (500 
places) consacrée aux évènements théâtraux, chorégraphiques et musicaux de la saison, d'une petite 
salle (179 places) et d’un club de jazz (150 places). Le projet des "Gémeaux" se distingue en théâtre par 
une politique de longues séries, françaises et internationales, créations ou premières en Île-de-France ; 
en danse par un temps fort, Les Rendez-Vous chorégraphiques de Sceaux ainsi qu’une programmation 
Jazz. Les "Gémeaux" fondent leur mission sur le soutien à l’art vivant, l’engagement dans la création 
artistique et la mise en rapport des œuvres avec un large public.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de subventionnement 
régional.

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE
 CHATENAY-MALABRY
 SCEAUX
 BAGNEUX
 CLAMART
 MALAKOFF
 CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

263 925,00 82,37%

Action Artistique 50 500,00 15,76%
Fonctionnement 6 000,00 1,87%

Total 320 425,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 63 000,00 19,66%
Région IDF - PAC 50 000,00 15,60%
CD Hauts de Seine (S) 75 000,00 23,41%
EPCI, Vallée Sud Grand 
Paris (S)

90 000,00 28,09%

Recettes propres 42 425,00 13,24%
Total 320 425,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057800 - POINTS COMMUNS CERGY PONTOISE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

849 500,00 € HT 20,01 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POINTS COMMUNS NOUVELLE SCENE 

NATIONALE DE CERGY PONTOISE VAL 
D’OISE

Adresse administrative : BP 60307
95027 CERGY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard TOUBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’actuelle scène nationale de Cergy- Pontoise, dirigée par Fériel Bakouri depuis 2017, est le fruit de la 
fusion de deux structures : la scène conventionnée du "Théâtre 95" située à Cergy et la scène nationale 
de "L’Apostrophe" qui disposait de deux théâtres, le "Théâtre des Arts" à Cergy et le "Théâtre des 
Louvrais" à Pontoise. En 2019 s’est opérée la dernière mutation, la rétrocession du "Théâtre des Arts" au 
CRR de Cergy-Pontoise. La scène nationale est sur 2 sites et dispose de 3 salles représentant une 
capacité globale de 1080 places.
"Points commun", Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise constitue l’une des plus 
importantes scènes nationales d’Île-de-France. Elle est financée par la DRAC, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, le Département du Val d’Oise et la région Île-de-France.
Le projet de Fériel Bakouri depuis son arrivée vise à développer une relation plus forte au territoire et à 
ses publics jeunes en particulier, promouvoir l’innovation artistique, culturelle et sociale et affirmer un 
grand pôle de création et de diffusion dans l’ouest francilien à l’échelle du Grand Paris et de la région 
métropole.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

652 500,00 76,81%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

50 000,00 5,89%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)"

147 000,00 17,30%

Total 849 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 199 204,00 23,45%
Ministère de la Culture (S) 170 843,00 20,11%
Autres Ministères (S) 14 791,00 1,74%
Région Île-de-France - PAC 170 000,00 20,01%
CD 95 (S) 50 000,00 5,89%
Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise (S)

190 012,00 22,37%

PARTENAIRES PRIVÉS 30 000,00 3,53%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

24 650,00 2,90%

Total 849 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057814 - THÉÂTRE DES QUARTIERS D'IVRY CDN - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

503 260,00 € HT 10,93 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES QUARTIERS D’IVRY
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE GOSNAT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur Nasser GHERAIB, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigé par Elisabeth Chailloux jusqu’en décembre 2018, par Jean-Pierre Baro de janvier 2019 à janvier 
2020, Nasser Djemaï est le nouveau directeur depuis janvier 2021 du Théâtre des Quartiers d'Ivry (TQI), 
Centre Dramatique National du Val-de-Marne installé depuis 2016 dans le bâtiment rénové de la 
Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine. Le Théâtre dispose désormais de plusieurs salles : La Fabrique, 
salle modulable de 397 places, le Lanterneau, salle de 90 places, la salle de l’Atelier Théâtral, La Halle 
destinée à l’accueil du public, avec un bar, une librairie, un espace pour lectures et concerts. Le nouveau 
projet placera le TQI au centre des vibrations avec le monde à l’écoute de la société. Il s’organisera 
autour des auteur.e.s, des créations (résidence, production et exploitation de spectacles sur de longues 
durées), de l’atelier théâtral (école de spectateurs fréquentée par près de deux cents 
personnes/amateurs). Le TQI est soutenu par la DRAC Île-de-France, la Ville d'Ivry-sur-Seine et le 
Département du Val-de-Marne. La Région soutient le CDN depuis 2018 au titre de la PAC. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle et lancera le projet de Nasser Djemaï, 
son implantation sur le territoire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

412 000,00 81,26%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

45 000,00 8,88%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)"

50 000,00 9,86%

Total 507 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 : quote-part subvention 
complément de prix (A)

252 000,00 49,70%

"Région Île-de-France - PAC  
: 60 000 € TTC
(dans la limite de 40 % ) (S)

58 740,00 11,59%

"Département, préciser : Val-
de-Marne
quote-part subvention 
complément de prix (S)

80 630,00 15,90%

"Commune 1, préciser : Ivry-
sur-Seine
quote-part subvention 
complément de prix (S)

80 630,00 15,90%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

35 000,00 6,90%

Total 507 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057819 - LA CONSTELLATION - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

276 000,00 € TTC 28,99 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CONSTELLATION
Adresse administrative : 7 CHEMIN DU CLOTAY

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Hervé RICHARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée depuis une quinzaine d’années en Essonne et depuis 2009 à Grigny, La "Constellation", dirigée 
par Alexandre Ribeyrolles, est une compagnie d’arts de la rue qui développe une importante activité 
d’opérateur en arts de la rue / arts dans l’espace public avec une approche pluridisciplinaire (festivals, 
résidences, projet de territoire, création in situ…).  Depuis 4 ans, "La Constellation" met en œuvre à 
Grigny et avec le soutien de la DRAC Île-de-France, « la croisée des chemins », projet artistique 
pluridisciplinaire de territoire mené notamment en direction des populations des quartiers prioritaires et 
destiné à favoriser le vivre ensemble. La Constellation a également initié en 2016 la journée participative 
de lecture à voix haute « Mots dits Mots Lus » qui se déploie en Essonne, en Île-de-France, en France et 
à l’étranger. A partir de 21/22, la lecture et ses déclinaisons artistiques vont prendre une plus grande 
place dans le projet menée par "La Constellation" à Grigny. "La Constellation" est également à l’initiative 
de projets que son expertise permet de faire émerger, comme La Lisière lieu de résidence arts de la rue à 
Bruyères-le-Châtel en Essonne. La Constellation est conventionnée par la DRAC Île-de-France, le 
Département de l’Essonne et la région Île-de-France.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES
 BRETIGNY-SUR-ORGE
 ARPAJON
 CHEPTAINVILLE
 LA NORVILLE
 OLLAINVILLE
 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
 GRIGNY
 BAGNEUX
 FONTENAY-AUX-ROSES
 CLICHY-SOUS-BOIS
 EVRY-COURCOURONNES
 ETRECHY
 BAULNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

146 800,00 53,19%

Dépenses d'action culturelle 75 500,00 27,36%
Dépenses de fonctionnement 53 700,00 19,46%

Total 276 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF sollicité 82 000,00 29,71%
Préfecture de l'Essonne 
sollicité

10 000,00 3,62%

FDVA sollicité 5 000,00 1,81%
Région IDF 80 000,00 28,99%
CD 91 acquis 40 000,00 14,49%
Fonpeps 10 000,00 3,62%
Partenaires privés 4 000,00 1,45%
Mécénat 30 000,00 10,87%
Recettes propres d'activité 15 000,00 5,43%

Total 276 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057824 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

415 200,00 € HT 18,06 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie DESCOURTIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installé à la Cartoucherie de Vincennes, "l'Atelier de Paris" – centre de développement chorégraphique 
national est dirigé par Anne Sauvage. C’est un lieu de 1000 m² dédié à la danse qui propose une saison 
de spectacles, un festival renommé, June Events (qui se tiendra exceptionnellement en septembre 2020), 
l’accompagnement et l’accueil d’artistes chorégraphiques en résidence, de nombreuses actions avec les 
publics et un programme de formation continue pour les danseurs professionnels. Il comprend deux 
studios de répétition équipés, une salle de répétition, un studio-scène pouvant accueillir le public, un hall 
d'accueil, un atelier technique, des loges et un foyer pour les artistes. "L’Atelier de Paris" développe de 
nombreux partenariats, au sein de la saison ou via le festival, avec des équipements culturels et 
associations à Paris, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, en Seine-et-Marne et plus particulièrement 
en Essonne où il a déposé un plancher mobile au "TAG" de Grigny afin d’équiper un studio de danse pour 
y développer des résidences. Dans ce cadre, il a accompagné la diffusion de Madeleine Fournier /Odetta 
au "Théâtre de la Bastille" et au Centre Culturel "La Norville" et la compagnie "1er stratagème" au Théâtre 
"Hébertot" à Montreuil. En 2020, l'Atelier de Paris met en place sa plateforme numérique "StudioD'". En 
2021, il accueille notamment en résidence les équipes franciliennes comme le "collectif La Fronde", 
Johanne Leighton, Aïna Alegre, Liz Santoro & Pierre Godard... (en coproduction également). "L' Atelier de 
Paris " bénéficie du soutien de la DRAC, de la ville de Paris et de la Région.
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales (au titre de l'EAC).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION /

247 000,00 55,48%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

111 000,00 24,93%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

87 200,00 19,59%

Total 445 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France : CPO 
dont missions CDCN (S°

132 200,00 29,69%

Région Île-de-France - PAC 75 000,00 16,85%
Région Île-de-France - autre, 
préciser le dispositif : CREAC 
(S)

30 000,00 6,74%

Département, préciser : 
ESSONNE 91 (S)

10 000,00 2,25%

Commune 1, préciser : VILLE 
DE PARIS (A)

107 000,00 24,03%

Commune 2, préciser : VILLE 
DE PARIS EAC (S)

50 000,00 11,23%

SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 1,80%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

33 000,00 7,41%

Total 445 200,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057828 - ADAME SANNOIS- AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

220 080,00 € TTC 36,35 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADAME 

ASS DEV AIDE MUSIQ ELECTROACOUS
Adresse administrative : 2  RUE DU PRESIDENT GEORGES POMPIDOU

95110 SANNOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Brice SCORTICATI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"L’EMB" à Sannois, labellisé par l’Etat scène de musiques actuelles est animé par l’association ADAME, 
délégataire de la DSP de la Ville (4ème DSP signée en 2018 pour quatre ans, prolongée d'1 an). En 
2020, après le départ du codirecteur Pascal Stirn, Arnaud Monnier reprend seul la direction de 
l’association.
"L’EMB" soutient fortement la scène musiques actuelles francilienne en accueillant de nombreuses 
résidences d’artistes, notamment émergents. "L’EMB" travaille au développement de la carrière d’artistes, 
l’accueil de créations professionnelles ainsi que l’accompagnement de la scène locale amateur, 
notamment avec l’organisation de tremplins lycéens.
L’EMB est soutenu par la DRAC, la région Île-de-France, le Conseil Départemental du Val d’Oise et la 
ville de Sannois.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

Localisation géographique : 
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

148 580,00 67,51%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

29 400,00 13,36%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)

42 100,00 19,13%

Total 220 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (A) 36 000,00 16,36%
Ministère de la Culture (S) 4 000,00 1,82%
Région Île-de-France - PAC 80 000,00 36,35%
CD 95 (S) 19 780,00 8,99%
Ville de Sanois (A) 14 500,00 6,59%
EMPLOIS AIDÉS 2 500,00 1,14%
AUTRES SUBVENTIONS 17 500,00 7,95%
SOCIÉTÉS CIVILES 3 000,00 1,36%
PARTENAIRES PRIVÉS 12 000,00 5,45%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

30 800,00 13,99%

Total 220 080,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057832 - LA MENAGERIE DE VERRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

390 205,00 € HT 38,44 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE 

DE VERRE
Adresse administrative : 12-14 RUE LECHEVIN

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-Thérèse ALLIER, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis son ouverture en 1983 dans le 11ème arrondissement à Paris, "la Ménagerie de Verre", dirigée 
par sa fondatrice, Marie-Thérèse Allier, s’est imposée comme un véritable laboratoire d'expérimentation 
de la danse et du théâtre contemporains, ouvert aux croisements artistiques avec la performance, la 
vidéo, les arts visuels, etc. Le bâtiment comprend 5 studios de travail et un espace scénique de 300 m2. 
Lieu de référence national et international, reconnu notamment pour sa fonction de « découvreur » et de « 
promoteur » de talents et de démarches artistiques novatrices, il n’a cessé de soutenir les artistes, en 
développant un projet artistique et pédagogique ambitieux ouvert aux danseurs amateurs et 
professionnels. Il a successivement porté et accompagné deux courants chorégraphiques majeurs : la 
jeune danse française dans les années 80, et dix ans plus tard un courant plus conceptuel avec Jérôme 
Bel, Boris Charmatz, Alain Buffard, Christian Rizzo, Xavier Leroy… Lieu de résidences important (une 
centaine de compagnies sont accueillies par an pour une semaine de résidence à minima), "la Ménagerie 
de Verre" propose deux festivals annuels, les Inaccoutumés (en novembre et décembre) et Etrange 
Cargo (en mars et avril) qui fait la part belle à l'émergence et du fait de sa réputation, permettent aux 
équipes programmmées une belle visibilité. Plus récemment, "la Ménagerie de Verre" met également en 
place une carte blanche à l'artiste associé de la saison. "La Ménagerie de verre" est conventionnée par la 
Drac Ile-de-France, la Ville de Paris et la région Île-de-France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

252 203,00 64,63%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

60 000,00 15,38%

"DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)"

78 002,00 19,99%

Total 390 205,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

"DRAC Île-de-France
préciser le dispositif : quote-
part subv de fonctionnement 
- (S)

90 000,00 23,06%

Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40 % )

150 000,00 38,44%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

150 205,00 38,49%

Total 390 205,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057835 - THEATRE PARIS VILLETTE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

292 660,00 € HT 37,59 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE PARIS VILLETTE
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Zahia ZIOUANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ancien parquet de bal transformé en salle de spectacle, le Grand Parquet est une structure mobile, 
installée depuis 2012 sur l’esplanade des jardins d’Eole à Paris dans le 18ème arrondissement. Fondé en 
2005 par François Grosjean, le projet du Grand parquet est depuis 2016 intégré au projet du Théâtre 
Paris-Villette, dirigé par Valérie Dassonville et Adrien de Van, en tant que « maison d’artistes ». Lieu de 
résidences de compagnies, le Grand Parquet est désormais un lieu de repérage et de découverte de la 
jeune création. Les compagnies y sont accueillies pour des résidences de création (permettant à des 
compagnies de finaliser leur projet et de présenter au public et aux professionnels des étapes de travail). 
Une équipe artistique est également accueillie en résidence d’implantation d’artistes associés, permettant 
le développement du projet artistique et d’actions culturelles avec les habitants et les publics. Il assure 
également la production déléguée pour des spectacles d'équipes émergentes. Le Grand Parquet a initié 
un festival, « Spot » dédié aux équipes et aux formes nouvelles et "Vis-à-Vis" autour de spectacles avec 
des détenus. Il accueille également d’autres festivals partenaires (« Fragments » par exemple). Attaché 
au travail mené avec les jeunes, les lycéens notamment et les publics en difficultés, le Théâtre Paris-
Villette mène divers projets en lien avec les artistes en résidence ou programmés.
Initié avec  le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon et le Théâtre Molière de Sète – Scène 
nationale Archipel de Thau, le dispositif La Couveuse soutien chaque année un projet innovant d'une 
compagnie   à destination de la petite enfance.
En 2019, des travaux de rénovation ont eu lieu dans la Grande salle du Paris Villette. Le Théâtre Paris 



Villette / Grand Parquet est soutenu par la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-
France accompagne également les projets et résidences. En 2020, le Théâtre paris-Villette a lancé un 
nouvel appel à projet : Partie Commune en vue d’accompagner une création menée en partenariat avec 
une structure hors du champ culturel, qui associe de manière équilibrée des interprètes professionnels et 
amateurs.
Sur la saison 20/21, la compagnie Les filles de Simone est en résidence associée au Grand Parquet. 
Enfin, pour la saison 2021/2022, le Grand Paris sera associé au Grand Parquet à travers 6 structures 
culturelles (Le Théâtre de Chelles, la Ferme de Bel Ebat de Guyancourt, Rumeurs Urbaines, La Maison 
du Conte de Chevilly-Larue, la Villa Médicis de Clichy-Montfermeil et l’Espace Marcel Carné, Saint Michel 
sur Orge).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

228 960,00 78,23%

Dépenses d'action culturelle 9 000,00 3,08%
Dépenses de fonctionnement 54 700,00 18,69%

Total 292 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 110 000,00 37,59%
Ville de Paris acquis 44 778,00 15,30%
Fonpeps 9 333,00 3,19%
Recettes propres d'activité 98 549,00 33,67%
DRAC Île-de-Fance 30 000,00 10,25%

Total 292 660,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057839 - THEATRE DE CHATILLON - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

140 875,00 € HT 39,04 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHATILLON
Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pol HINDRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Chatillon est un théâtre du sud des Hauts-de-Seine géré en association. Depuis 2011, le 
Théâtre (jauge 480 et cinéma 224 places) est dirigé par Christian Lalos avec un axe de programmation 
centré sur la pluridisciplinarité et l'accompagnement de l’émergence, le soutien et la diffusion d'œuvres 
contemporaines (avec des séries). La ligne artistique s’attache à proposer des formes de représentations 
innovantes dans le rapport à l’espace et avec les publics. Le Théâtre de Chatillon est membre du Groupe 
des 20 théâtres en Île-de-France, du Groupe Geste(s) ainsi que du festival Marto.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget.



Localisation géographique : 
 CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Créations / 
Diffusion

97 500,00 69,21%

Action Artistique 16 600,00 11,78%
Fonctionnement 26 775,00 19,01%

Total 140 875,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (A) 15 000,00 10,65%
Région IDF - PAC 55 000,00 39,04%
CD Hauts de Seine (A) 10 000,00 7,10%
Commune de Chatillon (S) 54 375,00 38,60%
Recettes propres 6 500,00 4,61%

Total 140 875,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057858 - THEATRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

550 701,00 € HT 14,53 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : PLACE JACQUES BREL

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Sylvain MAURICE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Sartrouville accorde une place importante à la programmation pluridisciplinaire (héritage de 
son passé de scène nationale) et au jeune public à travers la Biennale de création théâtrale pour la 
jeunesse : "Odyssées" organisée depuis 1997. Tous les deux ans, 6 créations sont produites par le 
théâtre et diffusées dans le département des Yvelines dans un premier temps, puis à l’échelle régionale et 
nationale l’année de la création et les saisons suivantes. 
Depuis 2013, c’est le metteur en scène Sylvain Maurice qui dirige le lieu.

La fermeture prolongée du théâtre n’a permis de jouer qu’un seul spectacle entre le mois d’octobre 2020 
et le 19 mai 2021. Quatre représentations professionnelles ont néanmoins pu se tenir pour deux 
spectacles afin de soutenir leur diffusion nationale. Le théâtre a par ailleurs accueilli plusieurs équipes 
artistiques pour répéter leurs futures créations. 
Le lien avec les publics scolaires dans le cadre des projets d’éducation artistique et culturelle menés avec 
les écoles, collèges et lycées partenaires ainsi que le lien avec les publics sur le territoire (notamment les 
résidents des QPV) ont été maintenus. Une programmation spéciale a été construite en perspective de la 
réouverture du théâtre de mai à juin (représentations scolaires et tout public, exposition, performance 
itinérante sur le territoire, stage gratuit à destination des adolescents…), permettant de de toucher, sur le 
territoire élargi, des publics jeunes et adultes qui ont été éloignés des lieux culturels durant de longs mois. 



Les tournées des productions prévues en 2021 ont fortement subi cette crise sanitaire mais la légèreté de 
ces spectacles et leur programmation en jauge restreinte (60 personnes) laissent espérer pouvoir 
construire une tournée "Odyssées 2022" dans les Yvelines identique aux éditions précédentes. Les 
résidences de création des spectacles commenceront dès le mois de juin et durant tout l’automne et le 
début de l’hiver. 9 spectacles seront créés entre janvier et mars 2022 dont 6 productions dans le cadre 
d’"Odyssées".

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement prévisionnel.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences création et 
diffusion

473 701,00 86,02%

Action culturelle 7 000,00 1,27%
Fonctionnement 70 000,00 12,71%

Total 550 701,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (s) 29 926,00 5,43%
PAC Région IDF 80 000,00 14,53%
CD 78 (s) 315 000,00 57,20%
Recettes propres 125 775,00 22,84%

Total 550 701,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057861 - L'ONDE ET CYBELE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

307 000,00 € HT 13,03 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE ET CYBELE
Adresse administrative : 2-6 RUE DUC

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Rose LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Blaise Merlin a créé en 2004 l’association "L’Onde & Cybèle" afin de soutenir la création artistique et 
promouvoir la rencontre entre publics, professionnels, territoires et disciplines artistiques (théâtre, poésie, 
danse, cirque, arts plastiques…). La structure a développé des outils de production et de diffusion au 
service de formes d’expression émergentes, en inventant de nouvelles synergies entre les collectivités, 
les habitants, les structures culturelles, les médias, les associations et les artistes. L’association 
développe deux temps forts que sont « La Voix est Libre » mêlant musique, slam, danse et des 
scientifiques renommés (Albert Jacquard, Hubert Reeves...) et « Rhizomes » plus dédié aux musiques du 
monde avec des programmations axées sur la transversalité des publics et des pratiques artistiques. 
Ses principaux partenaires sont la Région et la Ville de Paris, l’association bénéficie du soutien régulier de 
la Drac culture et lien social, et des sociétés civiles. En 2020 la structure a dû annuler plusieurs de ses 
évènements, elle a cependant pu mener des balades artistiques et musicales intitulées "Balades 
extraordinaires".
Pour la prochaine année, la structure poursuit la mise en oeuvre du projet PAC.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet, déduction faite de 
l'aide sollicitée à la Région au titre des projets culturels en quartiers populaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

235 500,00 73,14%

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

28 000,00 8,70%

PART DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
LIMITEE A 20%

58 500,00 18,17%

Total 322 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 
SPECTACLE VIVANT

40 000,00 12,42%

REGION IDF AIDE 
QUARTIERS POPULAIRES 
SOLLICITEE

15 000,00 4,66%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 88 000,00 27,33%
DRAC SOLLICITE 8 000,00 2,48%
VILLE DE BOBIGNY 
SOLLICITE

2 000,00 0,62%

VILLE DE SEVRAN 
SOLLICITE

2 000,00 0,62%

VILLE DE PANTIN  
SOLLICITE

3 000,00 0,93%

DEPARTEMENT 93 
SOLLICITE

10 000,00 3,11%

SOCIETES CIVILES 5 000,00 1,55%
MECENAT 10 000,00 3,11%
RECETTES PROPRES 125 000,00 38,82%
CNM 10 000,00 3,11%
ETAT JEUNESSE 
SOLLICITE

4 000,00 1,24%

Total 322 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057875 - LES ATHEVAINS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

373 561,00 € HT 38,82 % 145 000,00 € 

Montant total de la subvention 145 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ATHEVAINS
Adresse administrative : 76 RUE FRANCOIS MIRON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nicole LUCE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie "Les Athévains", dont la direction artistique est assurée par Anne-Marie Lazzarini, est une 
compagnie théâtrale également ouverte au lyrique, à la danse, au conte ou à la lecture, prônant un large 
répertoire aussi bien d'auteurs classiques que contemporains. Les créations de la compagnie peuvent 
être jouées dans divers lieux mais son point d'ancrage principal est le théâtre "Artistic Athévains", situé 
dans le 11ème arrondissement dont la compagnie assure la direction artistique. Le Théâtre Artistic 
Athévains est composé de deux salles et son hall d’accueil comprend un bar et une librairie.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de subventionnement 
régional.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences / Création / 
Diffusion

264 000,00 70,67%

Action Culturelle 40 861,00 10,94%
Fonctionnement 68 700,00 18,39%

Total 373 561,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Minisrère de la ville, jeunesse 
et sports (S)

3 600,00 0,96%

Région IDF - PAC 145 000,00 38,82%
Taxes Région IDF -2 982,00 -0,80%
Ville de Paris (S) 97 943,00 26,22%
FONJEP, FONPEPS 4 000,00 1,07%
Recettes propres 126 000,00 33,73%

Total 373 561,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057879 - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

335 000,00 € HT 26,87 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS
Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Lucile BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette" est l’une des structures emblématiques des arts de 
la marionnette en Île-de-France voire même au niveau national. Après vingt ans d’itinérance, la structure 
s’est installée fin 2013 dans les murs du Mouffetard, petit théâtre du 5ème arrondissement, avec le 
soutien renforcé de la ville de Paris et de celui de ses autres partenaires publics : DRAC Île-de-France, 
région Île-de-France, Département de Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui, la structure mène de front la 
programmation exigeante d’un lieu, avec un important volume de représentations (entre 170 et 220 
représentations par an), notamment dans le cadre de séries, l’organisation chaque année en alternance 
de deux temps forts, la « Biennale internationale des arts de la marionnette » et les « Scènes ouvertes à 
l’insolite » (dédiées à l’émergence), en lien avec de nombreux lieux franciliens, la coordination d’un 
réseau marionnette dans le 93, la conduite de nombreuses actions artistiques et culturelles avec les 
publics (800 heures d’intervention annuelles, PEAC). 
"Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette" a souhaité associer à son projet sur quatre ans 
(2018/2021) 2 artistes : Yngvild Aspeli (Compagnie "Plexus Polaire") et Alice Laloy (Compagnie "S’appelle 
reviens"). 
L'édition 2021 de la "BIAM" a dû être annulée en raison de la crise sanitaire et  
l'équipe du Théâtre s’est concentrée sur le report des dates d’atelier ou de représentation et l'organisation 
de représentations hors-les-murs. 



Le réseau de coproduction, qui s'est agrandi avec plus d’une dizaine de partenaires, va accompagner la 
compagnie "Numen de Tibo" ("Uta"), "Gebert" ("Berlin") en vue de sa nouvelle création « Hero » prévue 
en 2022.
Deux nouvelles compagnies associées rejoindront le projet pour la période 2022 à 2025 : la compagnie 
"La Mue/ette" de Delphine Bardot et la compagnie "Les Maladroits". Trois compagnies seront également 
accompagnées cette année de façon renforcée sur leurs créations : la compagnie "Morbus Théâtre", la 
compagnie "AMK" et la compagnie "Graine de vie". Pour la 14ème Festival des "Scènes Ouvertes à 
l’Insolite", 8 compagnies émergentes seront invitées, issues des promotions de l’ESNAM de Charleville-
Mézières, du "Théâtre aux Mains nues", d’écoles européennes de formation de marionnettistes ou 
d’autres parcours indépendants. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

237 500,00 70,90%

Dépenses d'action culturelle 39 000,00 11,64%
Dépenses de fonctionnement 58 500,00 17,46%

Total 335 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF acquis 60 000,00 17,91%
Région IDF 90 000,00 26,87%
CD 93 sollicité 15 000,00 4,48%
Ville de Paris acquis 65 000,00 19,40%
Sociétés civiles 11 000,00 3,28%
Recettes propres d'activité 94 000,00 28,06%

Total 335 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057882 - LE LIEU MAINS D'OEUVRES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

619 250,00 € HT 17,64 % 109 250,00 € 

Montant total de la subvention 109 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE LIEU 

MAINS D’OEUVRES
Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Fazette BORDAGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association "Le Lieu Mains d’œuvres" est installée à Saint-Ouen dans un ancien bâtiment industriel de 
4000 m². Dirigée depuis 2016 par Juliette Bompoint, son projet consiste à partager des espaces de travail 
entre plusieurs équipes artistiques, dans une logique de mutualisation, pour permettre la réalisation de 
projets dans toutes les disciplines (théâtre, danse, musique, arts visuels et multimédia…), avec une 
priorité aux jeunes artistes. Une nouvelle directrice, Lucie Lambert, lui succède depuis juin 2021. "Mains 
d’œuvres" conduit de nombreuses actions culturelles avec les publics, en lien avec le tissu associatif et 
les structures scolaires et sociales locales.
"Mains d’œuvres" bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Ouen, du Département de la Seine-Saint-
Denis, de la ville de Paris, de la DRAC et de la région Île-de-France.

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

432 500,00 65,53%

Dépenses d'action culturelle 100 000,00 15,15%
Part des coûts de structure 
(limitée à 20 %)

127 500,00 19,32%

Total 660 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 150 000,00 22,73%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

150 000,00 22,73%

Département 93 (sollicité) 150 000,00 22,73%
Ville de Saint-Ouen (sollicité) 150 000,00 22,73%
Villes de Paris et Saint-Denis 
(sollicité)

50 000,00 7,58%

Recettes propres d'activité 10 000,00 1,52%
Total 660 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057890 - LA POP PENICHE OPERA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

281 600,00 € HT 39,06 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46 QUAI DE LA LOIRE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine RUGGIERRI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"La Péniche Opéra", initialement lieu d’art lyrique et théâtre musical flottant créé à Paris en 1982 par 
Mireille Laroche. En 2015, elle devient "La Pop", toujours labélisée compagnie nationale par la DGCA. 
Oliver Michel en prend la direction. Le nouveau projet élargit le rapport à la musique et au sonore avec le 
croisement d’une diversité d’esthétiques et de formes. Ce lieu se veut un véritable incubateur 
d’expérimentation artistique ouvert au territoire, dédié à l’accompagnement de l’émergence, investit dans 
la production déléguée ou la coproduction des créations en résidence, la diffusion en série (dans et hors 
les murs). "La Pop" est pionnière dans la démarche éco responsable du spectacle vivant, membre active 
du réseau "ARVIVA".
"La Pop" est soutenue par la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France, la ville de Paris et le 
département de la Seine-Saint-Denis.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

186 934,00 66,38%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

38 557,00 13,69%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (dans 
la limite de 20,00%)

56 109,00 19,93%

Total 281 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (S) 61 934,00 21,99%
Région Île-de-France PAC 110 000,00 39,06%
CD 93 (S) 11 400,00 4,05%
Ville de Paris (S) 15 000,00 5,33%
EMPLOIS AIDÉS 12 000,00 4,26%
SOCIÉTÉS CIVILES 9 500,00 3,37%
PARTENAIRES PRIVÉS 2 500,00 0,89%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

59 266,00 21,05%

Total 281 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057895 - CAT EURYDICE ESAT - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

129 100,00 € HT 30,98 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAT EURYDICE
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE

78370 PLAISIR 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yann BEHEREC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Le TE'S" est un lieu particulier, à cheval entre le milieu culturel et le secteur médico-social. C'est un 
ESAT (établissement et service d'aides par le travail) situé à Plaisir dans les Yvelines et dirigé depuis par 
Richard Leteurtre et Oriane Mino. Le lieu dispose d'une petite salle et accueille en résidence de création 
une dizaine de compagnies par an pour la programmation de la saison. La programmation suit deux axes 
: jeune public et marionnettes ("le TE'S" dispose d'ateliers de construction de décors et de costumes). De 
plus, chaque année, le "TE'S" accueille une résidence DRAC d'une équipe marionnette dont elle coproduit 
une création, en partenariat avec le "Théâtre Jean Arp".

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget.



Localisation géographique : 
 PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Résidences , créations et 
diffusion

83 000,00 64,29%

Action culturelle 25 000,00 19,36%
Fonctionnement 21 100,00 16,34%

Total 129 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (s) 15 000,00 11,62%
PAC 40 000,00 30,98%
ARS (a) 56 100,00 43,45%
Recettes propres 18 000,00 13,94%

Total 129 100,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057899 - DANSE DENSE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

130 350,00 € TTC 26,85 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE
Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie LAVOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association "Danse Dense" est née en 1986 pour porter un festival dédié à la création chorégraphique 
émergente ("Les Incandescences"). Depuis 2007 l’association organise "Danse(S) en chantier", devenu le 
"festival Danse Dense" qui se déroule sur 2 temps dans l'année. Elle repère et accompagne ainsi une 
vingtaine de chorégraphes dans la structuration de leurs compagnies et le développement de leur 
parcours professionnel en montrant leur travail aux professionnels, en les mettant en lien avec le réseau 
des programmateurs professionnels, en développant leurs liens au territoire sur 7 départements 
franciliens, et en coproduisant certaines des créations. D'autre part, plus de 200 heures d'actions 
culturelles sont menées avec les compagnies accompagnées.
 L'association a créé un réseau de lieux partenaires (Paris, 92 et 93) qui l'accueillent pour des sessions de 
résidences et pour la diffusion. Un réseau national s'est également construit : "Les petites scènes 
ouvertes".

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre des actions ponctuelles d’éducation artistique et 
culturelle (8 000 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

73 630,00 53,22%

Dépense d'action culturelle 37 580,00 27,16%
Part des coûts de structure 27 140,00 19,62%

Total 138 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 35 000,00 25,30%
Région Île-de-France - EAC 8 000,00 5,78%
DRAC Île-de-France (acquis) 18 000,00 13,01%
Département 93 (sollicité) 29 100,00 21,03%
Ville de Pantin (sollicité) 7 000,00 5,06%
ONDA 1 450,00 1,05%
ADAMI 3 000,00 2,17%
Mécénat 8 000,00 5,78%
Recettes propres 28 800,00 20,82%

Total 138 350,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057901 - ACADEMIE FRATELLINI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

676 000,00 € HT 17,75 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACADEMIE FRATELLINI
Adresse administrative : 1-9 RUE DES CHEMINOTS

93210 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Structure de référence pour les arts du cirque en Île-de-France ainsi qu’à l’échelle nationale et 
internationale, "l’Académie Fratellini" est une structure atypique de par sa pluriactivité. Elle est à la fois 
une école supérieure de cirque – la seule en France à proposer une formation en alternance -, un lieu de 
diffusion artistique inscrit sur un territoire, un opérateur de production et de diffusion de spectacles, une 
école de cirque amateur, un opérateur commercial qui fait de l’événementiel. Ce qui relie l’ensemble de 
ses activités est d’abord et avant tout la présence des apprentis du CFA.
L’Académie est financée par l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Saint-Denis et Plaine 
Commune ; elle bénéficie également de la taxe d’apprentissage en tant qu’organisme de formation. Elle 
est soutenue par la Région à titre culturel et au titre de l’apprentissage. La convention de permanence 
artistique et culturelle concerne l’activité de diffusion, de résidences et d’action culturelle de l’Académie. 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

462 000,00 68,34%

Dépenses d'action culturelle 85 000,00 12,57%
Part des coûts de structure 129 000,00 19,08%

Total 676 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région île-de-France - PAC 120 000,00 17,75%
Département 93 (acquis) 88 300,00 13,06%
Plaine Commune (sollicité) 185 782,00 27,48%
SACD 25 000,00 3,70%
Mécénat 6 918,00 1,02%
Recettes propres 250 000,00 36,98%

Total 676 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057902 - THEATRE ALEPH - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

83 800,00 € HT 27,45 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS CULT DU THEATRE D ALEPH
Adresse administrative : 69 AVENUE DANIELLE CASANOVA

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine MAX-MARTINEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le « Théâtre Aleph » fondé et dirigé par Oscar Castro, auteur et metteur en scène et par Sylvie Melquieu, 
chorégraphe, est à la fois le nom de la compagnie et le nom du lieu situé à Ivry-sur-Seine dans une 
ancienne fabrique de cartons transformée en théâtre il y a plus de 25 ans. Le projet du « Théâtre Aleph » 
est un projet artistique engagé qui repose sur le travail de création de la compagnie, sur le travail social 
mené en direction de publics en difficulté et de jeunes adolescents, sur le travail pédagogique avec les 
élèves de l’école du Latin’actor et sur la programmation du lieu notamment par la mise en place de temps 
forts type festivals. Outre cette programmation, le « Théâtre Aleph » met ses espaces à disposition 
d’autres compagnies et associations pour des ateliers et/ou résidences et présentations de spectacles.  
Le « Théâtre Aleph » est soutenu par la ville d'Ivry, le Département du Val-de-Marne et la région Île-de-
France. 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

56 200,00 67,06%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

10 800,00 12,89%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)

16 800,00 20,05%

Total 83 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - Politique ville (S) 6 000,00 7,16%
Région Île-de-France - PAC 23 000,00 27,45%
Département, VAL-DE-
MARNE (S)

22 000,00 26,25%

Ville d'Ivry sur Seine (S) 5 000,00 5,97%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

27 800,00 33,17%

Total 83 800,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057903 - BARODA BLOMBA - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

136 600,00 € HT 32,94 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLONBA
Adresse administrative : 8 HAMEAU LE VAU

91780 CHALO-SAINT-MARS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pascal PEYROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1998 à Bamako, BlonBa est une structure de production et de diffusion théâtrale et 
audiovisuelle, qui travaille au Mali et en France. Elle a été initiée par le réalisateur Alioune Ifra Ndiaye et 
l’écrivain Jean-Louis Sagot-Duvauroux, afin de poursuivre l’aventure entamée avec la compagnie du 
Mandéka Théâtre, productrice du spectacle « Antigone », mis en scène par Sotigui Kouyaté, qui a connu 
une diffusion importante au Mali et en France. En 2005, BlonBa a créé une structure juridique française 
pour diffuser les spectacles de la compagnie en France. Les spectacles de BlonBa s’inspirent des formes 
classiques du théâtre malien (griots, travail sur le kotéba…). Depuis 2008, la compagnie développe un 
projet d’implantation original en Essonne, à Morsang-sur-Orge, où la Communauté d’agglomération du 
Cœur d’Essonne a décidé de lui attribuer la gestion du Théâtre de l’Arlequin (86 places). Le Théâtre de 
l’Arlequin et Blonba ont développé une collaboration artistique avec la compagnie Parallèles de la 
metteuse en scène et comédienne Maria Zachenska, désormais intégrée à l’action de BlonBa. BlonBa 
accompagne certaines compagnies dans le cadre de partenariat au long cours, comme la compagnie de 
Bintou Dembélé (compagnie Rualité). Le Théatre de l’Arlequin est membre du collectif Essonne Danse et 
du collectif pour la Culture en Essonne. En 2020, le théâtre accueille en résidence les compagnies "La 
Bande de Niaismans", "Le Vélo volé" et "Le PasSage".
BlonBa est subventionnée par la Région Île-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne, la 
Communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne et par l’OIF (Organisation internationale de la 
francophonie).



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 MORSANG-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création et diffusion

115 016,00 84,20%

Dépenses d'action culturelle 9 000,00 6,59%
Dépenses de fonctionnement 12 584,00 9,21%

Total 136 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF sollicité 8 000,00 5,86%
Région IDF 45 000,00 32,94%
CD 91 sollicité 22 500,00 16,47%
Communauté 
d'agglomération Coeur 
d'Essonne acquis

33 400,00 24,45%

Fonpeps 1 200,00 0,88%
Recettes propres d'activité 26 500,00 19,40%

Total 136 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX058736 - CIE OPOSITO LE MOULIN FONDU CNAREP - AVENANT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

960 040,71 € HT 14,06 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO
Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Compagnie de référence des arts de la rue en France et à l’étranger, spécialisée dans les grands formats 
et les déambulations urbaines, "Oposito", dirigée par Jean-Raymond Jacob, est à la tête de l’unique 
"CNAREP" (centre national des arts de la rue et de l’espace public) d’Île-de-France, Le Moulin Fondu. 
Son activité se décline en accueils en résidence et accompagnement d’équipes artistiques et en une 
activité de diffusion à travers le festival des Rencontres d’ici et d’ailleurs. 
La structure est conventionnée par la DRAC et la région Île-de-France. Elle reçoit également le soutien du 
département du Val d’Oise, de la Ville de Garges-lès-Gonesse et de la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France.
Installée pendant 20 ans à Noisy-le-Sec, "Oposito" a déménagé en 2016 à Garges-lès-Gonesse, où elle 
dispose de locaux plus vastes avec un espace de 1 500 m² mis à disposition et aménagé par la Ville. Un 
nouveau bâtiment pour le "CNAREP" est en préfiguration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de l'autre aide régionale (été culturel).

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

528 912,71 54,41%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

283 411,00 29,16%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20 %)

159 717,00 16,43%

Total 972 040,71 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 360 000,00 37,04%
Autres Ministères (S) 29 237,00 3,01%
Région Île-de-France - PAC 135 000,00 13,89%
Région Île-de-France - été 
culturel (S)

12 000,00 1,23%

CD95 (S) 41 000,00 4,22%
 CA Roissy Pays de France 
(S)

123 222,00 12,68%

Garges-lès-Gonesse (S) 125 700,00 12,93%
PARTENAIRES PRIVÉS 18 957,00 1,95%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

126 924,71 13,06%

Total 972 040,71 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057915 - LA VILLA MAIS D'ICI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

312 732,00 € HT 15,99 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VILLA MAIS D'ICI
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas VUILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Situé dans le quartier Villette – Quatre Chemins à Aubervilliers, "la Villa Mais d’Ici" est un lieu de fabrique 
de 3 200 m² partagé entre une quarantaine d’équipes artistiques de tous champs artistiques, notamment 
des arts de la rue, résidentes permanentes. Elles y disposent de bureaux, lieu de stockage, ateliers et 
espaces de répétition, et accueillent, en fonction des disponibilités des équipes artistiques extérieures 
pour des résidences courtes dites temporaires. D’importants travaux entamés en 2015 ont permis, avec 
l’aide de la Région notamment, d’améliorer sensiblement le confort et l’utilisation des locaux. La fabrique 
est également ouverte au public à travers des projets d’action artistique et culturelle menés avec les 
habitants et notamment les jeunes ("Les Ateliers du mercredi"), en partenariat avec de nombreuses 
structures locales, ou bien lors d’événements ponctuels. "La Villa" entretient des relations croissantes 
avec plusieurs lycées. Le développement des activités de la fabrique s’appuie sur une équipe permanente 
très restreinte entourée d’une équipe bénévole reposant sur les artistes résidents impliqués dans la 
gestion collective de la structure par le biais de commissions.

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 276 632,00 88,46%
Dépenses artistiques 18 000,00 5,76%
Dépenses techniques 1 700,00 0,54%
Dépenses d'action culturelle 16 400,00 5,24%

Total 312 732,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 50 000,00 15,99%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

20 000,00 6,40%

Département 93 (sollicité) 19 400,00 6,20%
Ville d'Aubervilliers (sollicité) 20 000,00 6,40%
Préfecture 93 - ANCT 
(acquis)

20 000,00 6,40%

ANCT - Fabrique de territoire 
(acquis)

10 000,00 3,20%

Office Public de l'Habitat 
d'Aubervilliers (sollicité)

5 000,00 1,60%

Recettes propres d'activité 168 332,00 53,83%
Total 312 732,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057916 - COMPAGNIE PUBLIC CHERI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

774 000,00 € HT 15,50 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PUBLIC CHERI
Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christiane LORET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
"Le Théâtre de l’Echangeur" à Bagnolet est un lieu intermédiaire francilien majeur dédié à la création 
contemporaine, créé et animé depuis 1997 par la Cie "Public Chéri", dirigée par Régis Hébette. La 
compagnie y travaille ses créations et accueille des résidences d’artistes avec une programmation 
régulière. Elle y développe aussi de nombreuses actions culturelles (scolaires et pratiques amateurs) 
dans et hors les murs. Elle soutient fortement la jeune création. Triplant son espace de travail et diffusion 
en 2017, le lieu a développé ses activités et présente des séries de représentations. Consécutivement à 
l'acquisition du bail des anciens locaux de "Lutherie Urbaine" en 2019, dès 2021, "l'Echangeur" accueille 
en implantation permanente des compagnies, des collectifs et des artistes de différentes disciplines. La 
structure est soutenue par la DRAC Île-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis, la ville de 
Bagnolet et la région Île-de-France.

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

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 609 000,00 76,70%
Dépenses artistiques 60 000,00 7,56%
Dépenses techniques 93 000,00 11,71%
Dépenses d'action culturelle 32 000,00 4,03%

Total 794 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 140 000,00 17,63%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

180 000,00 22,67%

Département 93 (sollicité) 120 000,00 15,11%
Est Ensemble (sollicité) 15 000,00 1,89%
Ville de Bagnolet (acquis) 145 000,00 18,26%
Recettes propres d'activité 127 000,00 15,99%
Autres recettes 67 000,00 8,44%

Total 794 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057917 - STS LE STUDIO THEATRE STAINS - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

836 508,00 € HT 9,56 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS
Adresse administrative : 19 RUE CARNOT

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Le Studio Théâtre de Stains est tout à la fois une compagnie de création, fondée par la metteure en scène 
Marjorie Nakache à Stains où elle mène un important travail de terrain auprès de la population, en 
particulier les jeunes, en lien avec de nombreux partenaires locaux, dont les lycées professionnels (1 700 
heures d’interventions par an auprès de tous les publics), et un lieu de création, de résidences et de 
diffusion, qui dispose d’une salle de spectacle équipée de 100 places, d’un studio de 75 m² et d’un studio 
d’enregistrement vidéo. Une réflexion est menée pour envisager une extension afin de créer un 3e 
espace de répétition et diffusion. Le Studio Théâtre de Stains représente un acteur culturel très important 
à l’échelle locale. La Ville en est le premier partenaire public financier et le soutient fortement. Il est 
également conventionné par la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France et le Département de la 
Seine-Saint-Denis. 
La structure dispose d’un réseau élargi de lieux franciliens partenaires qui accueillent ses créations, 
notamment en grande couronne (78,91, 95). Depuis quelques années et forte de son équipe permanente 
de 6 salariés, elle a structuré une véritable politique d’accueil en résidence d’équipes artistiques, 
principalement émergentes, issues du CFA Studio d’Asnières, des arts de la marionnette en partenariat 
avec le Mouffetard, ou encore du théâtre documentaire. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.

 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif de soutien innovant aux projets artistiques 
et culturels menés dans les quartiers populaires (10 000 €).

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 503 508,00 59,48%
Dépenses artistiques 200 000,00 23,63%
Dépenses techniques 10 000,00 1,18%
Dépenses d'action culturelle 133 000,00 15,71%

Total 846 508,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 80 000,00 9,45%
Région Île-de-France - EAC 
Quartiers populaires

10 000,00 1,18%

DRAC Île-de-France (acquis) 130 000,00 15,36%
SDAT (acquis) 1 500,00 0,18%
Ministère de la Ville (acquis) 45 000,00 5,32%
Direction départementale 
cohésion sociale (sollicité)

6 500,00 0,77%

Education Nationale (sollicité) 11 500,00 1,36%
Département 93 (acquis) 87 300,00 10,31%
Ville de Stains (acquis) 315 000,00 37,21%
ASP emploi d'avenir / aide 
embauche alternant (acquis)

18 708,00 2,21%

Sociétés civiles 32 000,00 3,78%
Recettes propres d'activité 109 000,00 12,88%

Total 846 508,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057918 - VERTICAL DETOUR - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

398 539,00 € HT 30,11 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERTICAL DETOUR
Adresse administrative : CENTRE DE READAPTATION

77170 COUBERT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique BAILLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Frédéric Ferrer, auteur et metteur en scène, a créé en 2002 la compagnie "Vertical Détour" qui travaille 
autour des écritures contemporaines et qui propose des créations au croisement du théâtre et des 
connaissances scientifiques, notamment autour du réchauffement climatique « Les chroniques du 
réchauffement » et « l’Atlas de l’anthropocène » et plus récemment une série de conférences spectacles 
autour des Jeux Olympiques. 
Après avoir animé un projet de fabrique artistique dans l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard de 2005 à 
2015, la compagnie a investi depuis 2016, un nouveau lieu de fabrique dénommé le « Vaisseau » dans le 
Théâtre du centre de réadaptation à Coubert (77) et associe le chorégraphe Philippe Ménard ("Cie PM"). 
Elle y accueille des équipes artistiques en résidence associé au projet culturel de l’hôpital. La compagnie 
"Vertical Détour" est conventionnée par la DRAC.

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses présentées sont prises en compte.



Localisation géographique : 
 COUBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 121 494,00 30,48%
DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES

22 707,00 5,70%

DEPENSES TECHNIQUES 35 693,00 8,96%
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

218 645,00 54,86%

Total 398 539,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AVENANT PAC 120 000,00 30,11%
DRAC IDF 50 000,00 12,55%
DPT 77 RESIDENCE 
SOLLICITE

10 000,00 2,51%

RECETTES PROPRES 218 539,00 54,84%
Total 398 539,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057919 - LA CIE DU PILIER DES ANGES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

388 880,00 € HT 12,86 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES
Adresse administrative : 95 RUE ROUBLOT

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Murielle CHEVALIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Créée par Grégoire Cailles en 2012 après avoir dirigé pendant 15 ans le Théâtre Jeune Public-CDN à la 
sortie du CDN de Strasbourg, la compagnie Le Pilier des Anges est une compagnie de théâtre de 
marionnettes. Depuis 2016, Grégoire Cailles est directeur du Théâtre Roublot situé à Fontenay-sous-Bois, 
lieu marionnette, doté d'une salle de spectacles gradinée (141 places), d'une salle de travail (55m²), d'un 
lieu de stockage (170 m²) et d'un atelier de fabrication (30 m²). La compagnie partage le lieu, et accueille 
en résidence et accompagne d'autres artistes marionnettistes, notamment des jeunes artistes en 
compagnonnage. En 2021, une trentaine d'équipes ont été accueillies en résidence. La structure noue 
des partenariats avec deux autres lieux marionnettes de grande couronne, en Essonne et dans le Val-
d’Oise, mais également avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières. 
Depuis 2021, Grégoire Callies s’associe à Cécile Givernet et Vincent Munsch de la Compagnie Espace 
Blanc pour mettre en œuvre son projet politique et artistique. Elle est en convention triennale avec la ville 
de Fontenay-sous-Bois (2019-2021). La compagnie est soutenue par la DRAC, la Ville de Fontenay-sous-
bois et le Département du Val-de-Marne. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses de la structure, déduction faite des autres 



subventions régionales. 

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057920 - LA NEF - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

300 707,00 € HT 21,62 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA NEF
Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Alice BROYELLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
"La Nef - Manufacture d’utopies" a ouvert ses portes en 2007 à Pantin. Créé et dirigé par Jean-Louis 
Heckel jusqu'en 2021, il est dédié aux arts de la marionnette, théâtre d’objets et à l’écriture 
contemporaine. En 2021 Simon Delattre est nommé directeur du lieu. "La Nef" est un espace de jeu de 
170m2 qui intègre un atelier de fabrication pour dessiner, sculpter et assembler des marionnettes. Sa 
mission première est faire connaitre et défendre la marionnette et d'accompagner la création 
contemporaine de compagnies, par le biais de mise à disposition du plateau et de l'atelier attenant, 
d'apports en coproduction, d'aide la structuration. Par ailleurs, "La Nef" organise un grand nombre 
d'actions artistiques et culturelles engageant la marionnette sur son territoire à destination de multiples 
publics. Une offre de formation professionnelle est également pensée pour accompagner les besoins des 
artistes marionnettistes d'aujourd'hui. C’est aussi un lieu de transmission, référencé par l’Etat avec des 
créations participatives. "La Nef" travaille en partenariat avec le "Théâtre de la Girandole" à Montreuil, le 
"Théâtre de l’Atalante", "le Théâtre aux Mains Nues", "Danse Dense".. et aussi à l’international. Ce lieu de 
fabrique est référencé Lieu-Compagnie Marionnette depuis 2009 par la DRAC. 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre du dispositif d'aide EAC.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 266 630,00 86,93%
Dépenses artistiques 18 000,00 5,87%
Dépenses d'action culturelle 22 077,00 7,20%

Total 306 707,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 65 000,00 21,19%
DRAC Île-de-France - Lieux 
de compagnonnage (acquis)

79 500,00 25,92%

DRAC Île-de-France - Atelier 
de fabrication artistique 
(acquis)

15 000,00 4,89%

Ministère du Travail (acquis) 5 000,00 1,63%
Département 93 (sollicité) 48 500,00 15,81%
Département 93 - Culture au 
collège (sollicité)

3 800,00 1,24%

Ville de Pantin (sollicité) 30 000,00 9,78%
Région Île-de-France - EAC 6 000,00 1,96%
Recettes propres d'activité 47 407,00 15,46%
Autres recettes 6 500,00 2,12%

Total 306 707,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-375

DOSSIER N° EX057922 - LA FONTAINE AUX IMAGES - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

436 533,00 € TTC 9,16 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FONTAINE AUX IMAGES
Adresse administrative : 3 ALLEE FERNAND LINDET

93390 CLICHY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jonathan PONTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
"La Fontaine aux Images" est à la fois une compagnie qui alterne des créations professionnelles et des 
créations participatives impliquant des amateurs et un lieu de fabrique. Le Chapiteau de la "Fontaine aux 
Images" développe une programmation (une quarantaine de représentations par saison : théâtre, 
concerts, cinéma, festivals, conférences), accueille et accompagne des compagnies en résidence. La 
compagnie partage ses espaces de travail à savoir : 2 plateaux, un atelier de scénographie, des espaces 
d'hébergement en caravanes et mobil home, un terrain de plus de 3 000 m². Enfin, elle développe de 
nombreuses actions culturelles avec les villes, lycées, collèges, écoles, "Ateliers Médicis", associations, 
collectivités..., ainsi que des cours et des stages de pratique théâtrale ou plastique. Elle collabore 
régulièrement avec le "MAAD93", le réseau "Actes If" et les "Ateliers Médicis". "La Fontaine aux Images" 
dispose du soutien régulier de l’Etat via la DRAC et au titre du contrat de ville, de la cohésion sociale et du 
fonds interministériel de prévention de la délinquance, du département de la Seine-Saint-Denis au titre de 
la culture et de l’éducation artistique, de la ville de Clichy-sous-Bois au titre de la culture et du contrat de 
ville, de la ville de Montfermeil au titre de la culture et du contrat de ville, et de la région Île-de-France. 

Dans le cadre de sa convention quadriennale, la structure mettra en œuvre dans les douze prochains 
mois son projet de permanence artistique et culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides régionales au titre de l'EAC.

Localisation géographique : 
 LAGNY-SUR-MARNE
 CLICHY-SOUS-BOIS
 MONTFERMEIL
 BONDY
 LIVRY-GARGAN
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 233 004,00 52,65%
Dépenses artistiques 118 042,00 26,67%
Dépenses techniques 71 609,00 16,18%
Dépenses d'action culturelle 19 878,00 4,49%

Total 442 533,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 40 000,00 9,04%
Région Île-de-France - EAC 6 000,00 1,36%
DRAC Île-de-France 
(sollicité)

9 000,00 2,03%

Contrat de ville (acquis) 35 000,00 7,91%
FIPDR / DDCS (sollicité) 37 500,00 8,47%
Départements 12 et 93 
(sollicité)

95 700,00 21,63%

Ville de Clichy-sous-Bois 
(sollicité)

25 000,00 5,65%

Ville de Montfermeil (sollicité) 5 000,00 1,13%
Dispositifs Adulte relais, 
PEC, Fonjep

82 483,00 18,64%

SCAM, BNP PARIBAS via 
Fondation de France

12 500,00 2,82%

Recettes propres d'activité 94 350,00 21,32%
Total 442 533,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057923 - NIL ADMIRARI - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

360 108,00 € HT 27,77 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NIL ADMIRARI
Adresse administrative : 53 RUE D'EPLUCHES

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Christine GUEANT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Situé à Saint-Ouen-L’aumône sur un terrain appartenant à l’agglomération de Cergy-Pontoise, "Nil 
Obstrat/Nil Admirari" est un lieu de fabrique historique des arts de la rue et du cirque en Ile-de-France. De 
par sa surface (3800 m²) et ses espaces (hauteurs sous plafond, ateliers de construction et studios de 
répétition, espaces de stockage, parkings de transit, hébergements…), c’est un lieu précieux pour les 
artistes qui y bénéficient aussi de la compétence d’ingénierie structurelle, scénique et architecturale 
détenue par son directeur, Serge Calvier. Une cinquantaine d’équipes artistiques sont accueillies en 
résidences de répétition ou de fabrication. Des ateliers de pratiques artistiques sont ouverts au public, 
notamment lycéens. Depuis 2016, grâce au soutien de la Région et de l’Etat, l’association a engagé 
d’importants travaux de chauffage, d’isolation et de mise aux normes électriques qui ont permis de 
développer l’utilisation du site, notamment l’hiver. "Nil Admirari" est aussi un opérateur de diffusion dans 
l’espace public et d’actions territoriales dans le Val d’Oise, en partenariat avec les collectivités locales. 
Après l’arrêt en 2015 de son festival sur les 13 communes de l’agglomération de Cergy Pontoise, il a noué 
de nouveaux partenariats avec des structures situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. "Nil Admirari" est soutenu par la DRAC, le CGET, la Région, le Département du Val d’Oise.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

321 208,00 84,50%

DÉPENSES ARTISTIQUES 50 000,00 13,15%
DÉPENSES TECHNIQUES 2 000,00 0,53%
DÉPENSES D’ACTION 
CULTURELLE

6 900,00 1,82%

Total 380 108,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la Culture (S) 120 000,00 31,57%
Région Île-de-France PAC 120 000,00 31,57%
EMPLOIS AIDÉS 17 108,00 4,50%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

100 000,00 26,31%

AUTRES RECETTES 3 000,00 0,79%
CD 95 (S) 20 000,00 5,26%

Total 380 108,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057924 - THEATRE DU SOLEIL - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

4 352 831,00 € HT 2,30 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU SOLEIL
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Madame Ariane MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
"Le Théâtre du Soleil" est une compagnie de théâtre fondée, sous forme de Scop, par Ariane Mnouchkine 
en 1964. La compagnie occupe, depuis les années 70, avec d'autres compagnies, plusieurs lieux à la 
"Cartoucherie" de Vincennes, mis à disposition par la Ville de Paris. "Le Théâtre du Soleil" privilégie le 
travail collectif et cherche un nouveau rapport avec le public. Attaché à la notion de « troupe de théâtre », 
il accueille un nombre important d’artistes à l’année et rayonne à l’international. La troupe a créé de 
nombreux spectacles : « Le songe d’une nuit d’été », « Les Clowns », « Dom Juan », « La nuit des rois », 
« Les atrides », « Le dernier Caravansérail », « Les naufragés du Fol Espoir », « Une chambre en Inde 
»…"Le Théâtre du soleil" bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de la Ville de Paris et de la 
région Île-de-France. Le Théâtre du Soleil est un lieu de référence dans le paysage culturel français. Il 
rayonne au niveau régional, national et international.

Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget déduction faite de l’écart de la dotation aux 



amortissements.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement 1 571 735,00 32,17%
Production Artistique 2 865 962,00 58,66%
Accueil 348 931,00 7,14%
Action Culturelle 99 033,00 2,03%

Total 4 885 661,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (A) 1 910 400,00 39,10%
TVA -2,1% -39 293,00 -0,80%
Région IDF - PAC 100 000,00 2,05%
TVA -2,1% -2 057,00 -0,04%
Ville de Paris - Subvention 
compensatoire de loyer (A)

334 411,00 6,84%

Dons 15 000,00 0,31%
Recettes propres d'activité 2 517 200,00 51,52%
Droits d'auteur 50 000,00 1,02%

Total 4 885 661,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057932 - 6METTRE - AVENANT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

93 900,00 € TTC 37,27 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 6METTRE
Adresse administrative : 12 RUE ALBERT ROPER

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christine COUTRIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
La compagnie 36 du mois, compagnie de cirque, dirigée par Emmanuel Audibert qui avait notamment 
porté de 2000 à 2003 le projet Cirque 360 en partenariat avec les départements de l’Essonne et du Val-
de-Marne, a assuré jusqu’en 2019 une mission territoriale d’animation culturelle et artistique soutenue par 
la Région et la DRAC. Avec ces dernières créations de marionnettes animées, Emmanuel Audibert a 
abordé une nouvelle discipline et un nouveau réseau. Parallèlement à son activité, la compagnie a créé 
un lieu de résidences pour des équipes artistiques qui y trouvent espaces de travail, apport technique, 
hébergement et accompagnement. Les résidences sont passées de 8 en 2016 à 19 équipes accueillies 
en 2019.  Les résidences sont en moyenne de 2 semaines et une attention particulière est portée aux 
équipes émergentes, franciliennes ou circassiennes.
Compte tenu d'un changement d’implantation, la compagnie 36 du mois a transmis la direction artistique 
du lieu à deux compagnies proches : la cie Omproduck (marionnettes, implantée dans le 94) et la cie Les 
Crayons (théâtre d’objet, implantée dans le 92). Elles ont constitué avec 36 du mois le collectif 6METTRE 
pour reprendre la gestion du lieu. Depuis septembre 2019 une nouvelle compagnie - KMK (notamment 
implantée à Fresnes ) - vient s'ajouter à la direction artistique de la fabrique.
Le lieu est situé à Fresnes dans le Val-de-Marne dans un ancien corps de ferme de 1200 m² réaménagé. 
6METTRE accueille des équipes artistiques en résidence de création principalement en cirque et 
marionnette, et accompagne de jeunes artistes dans le développement de leur projet. 

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



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 FRESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

31 284,00 33,32%

DÉPENSES ARTISTIQUES 36 156,00 38,51%
DÉPENSES D’ACTION 
CULTURELLE

26 459,00 28,18%

Total 93 899,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 Aide à la résidence (S)

13 000,00 13,84%

Ministère de la Culture
 FONPEPS (A)

10 000,00 10,65%

Département du Val-de-
Marne (S)

5 000,00 5,32%

EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(S)

5 000,00 5,32%

Ville de Fresnes (S) 5 000,00 5,32%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

20 550,00 21,88%

AUTRES RECETTES 350,00 0,37%
Région Île-de-France PAC 
dans la limite de 40 % du 
budget proposé

35 000,00 37,27%

Total 93 900,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-397
DU 19 NOVEMBRE 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE
SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE VIVANT

(4ÈME AFFECTATION POUR 2021)

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

VU  le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée pour une politique régionale
ambitieuse d'investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement)

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

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

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-397 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des

19/11/2021 10:44:07
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projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 13 subventions pour
un montant maximum prévisionnel de 2 981 367€.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23
000 €, à la conclusion de conventions conformes à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  213 990  € disponible  sur  le  chapitre  903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »,  sur  le
programme HP 312-007 « Soutien à la création et diffusion numériques » - action 13100701 «
Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

            Affecte une autorisation de programme de 7 377 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 « Fonds d’investissement pour la culture » - action 13101501 « Fonds d’investissement pour
la culture » au titre de l’acquisition, la construction et la restauration des structures itinérantes du
budget 2021.

          Affecte une autorisation de programme de 1 510 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 311 « Enseignement artistique », programme HP 311-
001 « Aménagement des structures d’accueil », action 13100101 « Conservatoires et écoles de
musique contrôlés » du budget 2021.

        Affecte une autorisation de programme de  1 250 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312- 002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 « construction
et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021.

Article 2 : Dérogation au principe de non-commencement des travaux

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier susvisée,  prorogée  par  les
délibérations n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 et, n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 susvisées. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/11/2021 10:44:07
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Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1131337-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° EX061298 - CONSTRUCTION D'UN CONSERVATOIRE - COMMUNE DE SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300
                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés

6 500 000,00 € HT 18,46 % 1 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 septembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Conservatoire Claude-Debussy est une régie municipale de la Ville de Saint-Germain-en-Laye. Classé 
conservatoire à rayonnement départemental, il propose des cours de musique, danse et art dramatique à 
environ 800 élèves en s’appuyant sur une équipe de 35 enseignants, avec une tarification sociale. Il 
travaille en partenariat avec le CRR de Rueil-Malmaison, la SMAC La Clef, la Médiathèque, la Maison 
Claude-Debussy, pour proposer une programmation culturelle. Il mène également des interventions en 
milieu scolaire et organise des classes à horaires aménagés dans le collège voisin. 
Le Conservatoire occupe actuellement un hôtel particulier du XVIIème siècle en centre-ville, l’Hôtel Le 
Grand. Ce bâtiment est aujourd’hui inadapté à l’activité du conservatoire en raison notamment d’espaces 
trop petits et d’insonorisation insuffisante. Le présent projet vise à transférer le Conservatoire du centre-
ville au quartier Bel-Air dans le cadre d’une opération urbaine de grande importance visant à créer un « 
nouveau lieu urbain » porteur d’une dynamique nouvelle pour ce quartier.
Le Conservatoire se trouvera dans un équipement « culture et sport » de 8 733m² qu’il partagera avec un 
complexe sportif. Environ 4 300m² seront dédiés au Conservatoire avec notamment des salles de cours 
adaptées aux différentes pratiques artistiques, notamment en grand groupe, et permettant une utilisation 
simultanée, des espaces pour la pratique en autonomie, des lieux de stockage et un auditorium de 250 
places. De vastes espaces de circulation permettront de faire l’interface avec le complexe sportif et de 



faire de cet équipement un lieu de vie.
La maîtrise d’œuvre du projet sera assurée par l’Agence LA ARCHITECTURES et par NZI 
ARCHITECTES.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le budget total du projet est de 16 778 772 € HT, dont 14 310 331 € de dépenses éligibles au dispositif 
(gros œuvre, second œuvre, lots techniques et maîtrise d’œuvre). La part de ces dépenses correspondant 
aux espaces du Conservatoire et à un prorata des espaces communs est de 8 340 729€ soit 58% du 
coût. Le règlement d’intervention fixant un plafond plus faible, la base subventionnable du projet est donc 
plafonnée à 6 500 000 € HT.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires et 
installation de chantier

1 103 007,00 6,57%

Gros oeuvre / Clos et couvert 5 950 622,00 35,47%
Second oeuvre 4 386 565,00 26,14%
Lots techniques 2 196 994,00 13,09%
Mobilier et équipements 
intégrés

1 365 434,00 8,14%

Maîtrise d'oeuvre 1 776 150,00 10,59%
Total 16 778 772,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
(sollicitée)

1 950 000,00 11,69%

Conseil Départemental 
Yvelines (acquis)

2 500 000,00 14,99%

Fonds propres 12 228 772,00 73,32%
Total 16 678 772,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° 21010773 - RENOVATION ET EXTENSION DU CONSERVATOIRE DE BONDOUFLE - 
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONE SENART

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300
                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés

1 035 653,00 € HT 29,93 % 310 000,00 € 

Montant total de la subvention 310 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA CITOYENNETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le
calendrier de l'opération qui ne peut être modifié. La date de démarrage est celle du début des travaux, la
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution.

Description : 
Le Conservatoire Charles Gounod est un établissement du réseau de conservatoires de l’agglomération 
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart situé à Bondoufle en Essonne. A ce titre, il est agréé 
conservatoire à rayonnement départemental. Fort d’une équipe de 17 enseignants, le Conservatoire 
accueille environ 150 élèves à partir de 5 ans et jusqu’à l’âge adulte. Il propose des enseignements de 
musique et d’art dramatique avec une tarification sociale. En plus des partenariats avec les autres 
établissements du réseau, le Conservatoire souhaite développer ses liens avec la SMAC Le Plan à Ris-
Orangis et le Centre des Musiques Didier Lockwood.
Le Conservatoire occupe actuellement un complexe constitué d’un bâtiment principal de 1988 relié à une 
annexe « les igloos » des années 1970. Ce complexe ne permet plus de répondre aujourd’hui aux 
besoins du Conservatoire. En effet, l’annexe n’est plus utilisable en raison d’un aménagement inadéquat, 
d’une mauvaise acoustique et de problèmes thermiques, tandis que le bâtiment principal nécessite divers 
travaux de rénovation.



Le projet proposé vise à recentrer le Conservatoire autour du bâtiment principal. L’annexe fera l’objet d’un 
projet séparé permettant de préserver son aspect patrimonial. Le projet prévoit la construction d’une 
extension au bâtiment principal de 130m². Le Conservatoire atteindra ainsi une surface utile totale de 
446m² comprenant 3 salles d’enseignement, 3 studios, une salle d’enregistrement collectif, des espaces 
administratifs, des vestiaires et des locaux techniques et de stockage. La rénovation permettra de rendre 
accessible le bâtiment aux personnes à mobilité réduite et d’améliorer de manière importante l’efficacité 
énergétique du bâtiment.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par l’architecte Grégoire Defrance.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, déduction faite des dépenses non éligibles 
(démolition, désamiantage et VRD), soit un montant de 1 035 653 € HT.

Localisation géographique : 
 BONDOUFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux éligibles 943 359,00 83,10%
Travaux inéligibles 
(désamiantage, démolition, 
VRD)

99 540,00 8,77%

Maîtrise d'oeuvre 92 294,00 8,13%
Total 1 135 193,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
(sollicitée)

310 696,00 27,37%

Etat 469 850,00 41,39%
CA Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart

354 647,00 31,24%

Total 1 135 193,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX061273 - ACCIL : CONSTRUCTION D'UN ESPACE CULTUREL

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

3 204 530,00 € TTC 20,28 % 650 000,00 € 

Montant total de la subvention 650 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACCIL
Adresse administrative : 63 RUE LOUIS ROUQUIER

92300 LEVALLOIS PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SAMY SULTAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 15 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations.

Description : 
L’ACCIL, regroupe plusieurs centaines de personnes de la communauté juive de Levallois-Perret. Elle 
porte ce projet de construction d’un Centre Culturel Israélite. Le bâtiment sera d'une surface totale 
d'environ 2300m² comprenant une synagogue, un espace culturel, un auditorium, une bibliothèque et des 
espaces pédagogiques. Les espaces à usage culturel recouvrent une surface de 672m². La maîtrise 
d'oeuvre du bâtiment sera assurée par l'architecte Jocelyn Dahan. 
Le projet culturel de ce futur équipement vise à faire rayonner la culture juive au-delà de la seule 
communauté des croyants en l’ouvrant à toute la population. Le centre regroupera des activités déjà 
existantes auxquelles sera ajouté une offre nouvelle avec une programmation culturelle pluridisciplinaire. 
Elle s’appuiera sur des partenariats avec le Fonds social juif unifié, les services municipaux, la Galerie 
l’Escale, le conservatoire Maurice Ravel et la médiathèque. Le centre travaillera notamment avec l’Institut 
Universitaire Elie Wiesel pour la mise en place d’actions d’éducation artistique et culturelle notamment en 
direction des lycéens. Une exposition autour du peintre contemporain Raymond Moretti est prévue pour 
l’ouverture du lieu.  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le budget total du projet est de 10 476 497 € TTC, dont 8 988 315 € de dépenses éligibles au dispositif 
après déduction des dépenses inéligibles (études préalables, dépenses déjà réalisées). La subvention 
régionale porte uniquement sur les espaces à usage culturel du bâtiment (672m²) et un prorata de 30% 
des espaces communs (148m²), soit un total de 672m² et 36% de la surface totale. 
En appliquant ce pourcentage au total des dépenses éligibles, la base subventionnable s'élève à 3 204 
530 € TTC.

Localisation géographique : 
 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction 8 462 646,35 83,16%
Maîtrise d'oeuvre et études 
éligibles

525 668,88 5,17%

Etudes préalables inéligibles 91 287,41 0,90%
Dépenses déjà réalisées 
inéligibles

1 096 894,78 10,78%

Total 10 176 497,42 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CD 92 sollicité 1 000 000,00 9,83%
Apport fonds propres acquis 100 000,00 0,98%
Emprunt acquis 4 900 000,00 48,15%
Gala collecte acquis 400 000,00 3,93%
Fondation DRAHI acquis 900 000,00 8,84%
Fondation pour la mémoire 
de la SHOAH et SAFRA 
sollicitées

1 700 000,00 16,71%

Conseil Régional Île de 
France sollicité

1 000 000,00 9,83%

Autres fonds propres 176 497,42 1,73%
Total 10 176 497,42 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX061276 - SOCIETE ARTEUM : CREATION D'UN ESPACE CULTUREL SERGE 
GAINSBOURG SIS 14-16 RUE DE VERNEUIL PARIS 07

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

2 157 378,00 € HT 27,81 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL 

PARTICULIER DE SERGE GAINSBOURG 
ET DE SES ANNEXES

Adresse administrative : 10 RUE DU MAIL
75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame LORRAINE DAUCHEZ, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations.

Description : 
L’Espace Culturel est réalisé dans un local commercial contenant initialement un centre de remise en 
forme d’aquagym, dont l’activité a cessé. L’espace à réhabiliter se compose d’un RDC (environs 230m²) 
et un SSOL (environs105m²), le tout représentant environs 300m². Il est situé dans le secteur du Plan de 
Sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du 7ème arrondissement. Les secteurs sauvegardés sont issus 
de la loi Malraux de 1962. Les PSMV visent à éviter la disparition du patrimoine historique ou son atteinte 
irréversible en favorisant sa restauration et sa mise en valeur (tout en permettant son évolution). Aussi, le 
permis de construire et les travaux à réaliser participent à la protection du patrimoine parisien et font donc 
l’objet d’une collaboration étroite avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Le local recevra 
l’espace d’exposition, la boutique concept store et le bar-restaurant. Ces locaux sont classés ERP 5ème 
catégorie. Les travaux suivants dit White Box, vont être réalisés : curage et démolition, décaissement du 



sous-sol par voile par passe, ouverture dans murs porteurs, reprise structurelle, création d’un plancher 
dans l’espace sous la verrière, cloisonnement, faux–plafond isolation coupe-feu et phonique, installation 
d’une chaudière (production chauffage et ECS) et d’une climatisation, passage des réseaux fluides, 
peinture, faïence.
La verrière fait l’objet d’une réfection lourde afin d’offrir des performances acoustiques et thermiques 
optimum pour recevoir du public, attentif aux riverains et dans le respect des préconisations de l’ABF. Un 
escalier neuf aux dimensions réglementaires ERP est créé pour accéder au sous-sol où se situe une salle 
d’exposition avec voûtes en pierre et recevant également deux cabines audio et les sanitaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires prestataires 
(maîtrise d'oeuvre, bureau de 
contrôle ...)

140 959,00 6,53%

Travaux (plomberie, 
électricité ...)

1 033 636,00 47,91%

Aménagement des espaces 
(vitrine scénographique, 
agencement murs et sols ...)

982 783,00 45,55%

Total 2 157 378,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNM sollicité 40 000,00 1,85%
Emprunt acquis 1 217 378,00 56,43%
Conseil régional Île de 
France sollicité

900 000,00 41,72%

Total 2 157 378,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX059226 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA BARBACANE : 
ACQUISITION EQUIPEMENTS SON, LUMIERE ET SCENIQUE

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

107 332,49 € HT 39,60 % 42 500,00 € 

Montant total de la subvention 42 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 

BARBACANE
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

78650 BEYNES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Yves REVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 30 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
Le Syndicat intercommunal à Vocation Unique La Barbacane est l’opérateur des communes de Beynes, 
Garancières, La-Queue-Lez Yvelines, Marcq, Saulx-Marchais, Villiers le Mahieu et Thoiry, dans les 
domaines du spectacle vivant et du cinéma. L’activité du SIVU est itinérante dans ces différentes 
communes. Afin d’assurer pleinement ses missions culturelles, le SIVU souhaite moderniser ses 
équipements par  l’acquisition : d’une console son numérique, des volets de projecteurs / coupe flux, la 
création d'un réseau scénique informatique, de micros HF numériques, d’un kit de suspension enceintes, 
d’un projecteur pars à led, d’équipements d'intercommunication, de projecteurs led spot, de micros chant, 
de vidéoprojecteurs, d'un écran vidéo transportable ... 

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 BEYNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements vidéo 43 223,53 40,27%
Equipements son 33 082,34 30,82%
Equipements lumière 31 026,62 28,91%

Total 107 332,49 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CD 78 acquis 9 650,00 8,99%
CNM sollicité pour 2022 et 
2023

18 850,00 17,56%

Fonds propres acquis 29 832,49 27,79%
CNM acquis 2021 6 500,00 6,06%
Région Île de France 
sollicitée

42 500,00 39,60%

Total 107 332,49 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX059553 - VILLE D'EAUBONNE : REMPLACEMENT MATERIELS SCENIQUES, 
CONSOLE SON ET LUMIERE

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

44 503,00 € HT 40,00 % 17 800,00 € 

Montant total de la subvention 17 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE EAUBONNE
Adresse administrative : 1 RUE D'ENGHIEN BP 50020

95601 EAUBONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE-JOSE BEAULANDE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
L’Orange bleue est une salle de spectacle pluridisciplinaire (spectacle vivant et cinéma), exploitée en 
régie directe par la ville d'Eaubonne. La saison (de septembre à mai) comprend une trentaine de 
spectacles diffusés en semaine ou le week-end, en matinée ou en soirée, en temps scolaire ou 
périscolaire. Cette programmation hebdomadaire diversifiée, garantie l'alternance de propositions à fort 
potentiel attractif (tête d'affiche, opéra, pièces de répertoire, concerts) et, de découvertes artistiques 
innovantes. Une proposition de cinéma hebdomadaire renforce cette diversité de l'offre. La saison de 
spectacles vivants explore les disciplines théâtrales, circaciennes, marionnettiques, mais aussi la danse, 
le chant, les musiques actuelles, le conte, la magie. Afin de répondre aux demandes des productions, la 
commune souhaite remplacer le matériel scénique, consoles son et lumières obsolètes. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements son et lumière 26 186,00 58,84%
Equipements multimédia et 
consoles

18 317,00 41,16%

Total 44 503,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport fonds propres acquis 29 702,00 62,53%
Région Île de France 
sollicitée

17 801,00 37,47%

Total 47 503,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX060120 - VILLE D'ARGENTEUIL : ACQUISITION EQUIPEMENTS LUMIERE ET 
MOBILIER POUR LE CONSERVATOIRE

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

23 613,00 € HT 39,98 % 9 440,00 € 

Montant total de la subvention 9 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D ARGENTEUIL MAIRIE
Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX

95107 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
Le Conservatoire à rayonnement départemental d’Argenteuil est un établissement municipal qui dispense 
un enseignement de référence, de l’éveil au niveau préprofessionnel, 67 professeurs donnent toutes les 
semaines 873 heures de cours individuels et sont impliqués dans de nombreuses pratiques collectives. 
En cohérence avec les textes cadres ministériels, le Conservatoire participe à l’aménagement du territoire 
en facilitant l’accès à la culture à travers des missions : d’éducation, fondées sur un enseignement 
artistique spécialisé organisé en cursus ; d’éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration 
avec les établissements d’enseignement scolaire et, de développement des pratiques artistiques 
amateurs. La ville a budgété en 2021 l’équipement de 4 salles de cours en tableaux numériques 
interactifs. Ils seront prioritairement utilisés en cours de formation musicale, permettant d’accéder aux 
nombreux contenus pédagogiques disponibles sur internet pour dynamiser cette discipline. Après 
l’acquisition d’une sonorisation en 2020, il est prévu de renouveler le parc de chaises de la salle de 
diffusion pouvant être rendues solidaires entre elles (pour éviter de se renverser en cas d’évacuation de la 
salle) et , d’installer un éclairage de scène fixe afin  de remettre aux normes l’équipement de cette salle, 
pour pouvoir y développer les résidences et les activités collectives requises par le classement de 



l’établissement. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tableaux numériques 
interactifs

13 515,00 57,24%

Equipement lumière 8 437,00 35,73%
Chaises aux normes 1 661,00 7,03%

Total 23 613,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil départemental Val 
d'Oise sollicité

3 778,00 16,00%

Apport fonds propres acquis 10 390,00 44,00%
Région Île de France 
sollicitée

9 445,00 40,00%

Total 23 613,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX060017 - LA FERME DU BUISSON : RENOUVELLEMENT DU PARC LUMIERE, SON, 
PLATEAU ET VIDEO

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204181-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

300 956,43 € HT 19,94 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame NICOLE VERTENEUILLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée, est un EPCC depuis 2012. Elle accueille 
quotidiennement de nombreux prestataires extérieurs, des compagnies en résidence et des artistes pour 
offrir un foisonnement de formes artistiques dans toutes les disciplines de la création contemporaine 
française et internationale : théâtre, danse, musique, cirque, cinéma, arts plastiques, ... La programmation 
s'articule entre temps forts (festivals et week-ends) et évènements en semaine dans un rapport singulier 
pour un tel établissement. Afin de répondre aux exigences liées à sa qualification de scène nationale, la 
Ferme du Buisson souhaite s’engager sur un plan triennal de renouvellement de l’ensemble de son parc 
scénique en matériel son, lumière, plateau et vidéo. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.



Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Renouvellement parc 
matériel lumière

102 476,01 34,05%

Renouvellement parc 
matériel plateau

24 772,92 8,23%

Renouvellement parc 
matériel son

88 860,05 29,53%

Renouvellement parc 
matériel vidéo

31 696,10 10,53%

Renouvellement parc 
matériel technique

53 151,35 17,66%

Total 300 956,43 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport fonds propres acquis 60 191,28 20,00%
CD 77 sollicité (dont 50 000€ 
acquis pour 2021)

150 478,22 50,00%

Région Île de France 
sollicitée

90 286,93 30,00%

Total 300 956,43 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX057071 - LA FABRIQUE DE LA DANSE : ACQUISITION EQUIPEMENTS SCENIQUE 
ET MOBILIER

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

20 486,00 € TTC 33,68 % 6 900,00 € 

Montant total de la subvention 6 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FABRIQUE DE LA DANSE
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ORIANNE VILMER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
La Fabrique de la Danse est un lieu de création et de diffusion de spectacles de danse et d'exercice de 
toutes activités d'intérêt général en faveur du développement de la vie culturelle liées à la danse. Elle 
place au cœur de son projet le métier de chorégraphe. Depuis mars 2021, la Fabrique de la Danse 
dispose d'un espace situé à proximité de la place Gambetta : La Petite Fabrique. Il s'agit d'un lieu 
d'accueil pour favoriser l'entraide et les synergies entre créateurs et, pour mutualiser les moyens et les 
compétences. Afin de permettre la pratique de la danse dans le studio de 95m2, dans des conditions 
optimales, La Petite Fabrique nécessite d’être équipée en équipement audiovisuel (sonorisation, caméras, 
tablettes d’accès à des contenus multimédias…) mais aussi de rideaux, barres de danse, rallonges 
électriques.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements scéniques 
(tapis de danse, micros HF, 
tablettes) et mobilier 
(chaises, barres de danse ...)

20 486,00 100,00%

Total 20 486,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ville de Paris sollicitée 7 488,00 36,55%
Apport fonds propres acquis 6 098,00 29,77%
Région Île de France 
sollicitée

6 900,00 33,68%

Total 20 486,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX060815 - MUSIQUE AU COMPTOIR : ACQUISITION DE MATERIEL D'ECLAIRAGE 
SCENIQUE

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

45 010,00 € HT 22,22 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUSIQUE AU COMPTOIR
Adresse administrative : 242 RUE DES MOULINS

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CORINNE CHALLETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
En 2002, accueillie et soutenue par la ville, l’association Musiques au Comptoir crée Le Comptoir : 
cabaret musical effervescent et convivial sous la Halle Roublot, ancien marché au cœur de Fontenay sous 
Bois. Le Comptoir donne à voir et à entendre de la pluralité du monde en accueillant, initiant ou 
accompagnant des projets musicaux. Le Comptoir soutient la diversité des musiques et les projets 
transdisciplinaires qui croisent et décloisonnent les esthétiques. Lieu de création pluridisciplinaire et 
d'expérimentation, il accompagne artistes et musiciens dans leurs projets. Le Comptoir, aujourd’hui 
labellisé par la DRAC île de France « Atelier de Fabrique Artistique », accueille 300 artistes, 90 concerts, 
plus de 8000 spectateurs, une dizaine de résidences de création dans l’année et mène une activité de 
production. En janvier 2021, le Comptoir a obtenu l’aide à la Permanence Artistique et Culturelle de la 
région Ile de France. Pour assurer des représentations optimales, l’association souhaite renouveler son 
parc d’éclairage scénique avec l’acquisition de projecteurs LED, de blinder et de consoles d’éclairages.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat matériel scénique : 
consoles, blinders, éclairage 
...

45 010,00 100,00%

Total 45 010,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport fonds propres acquis 9 110,00 20,24%
CD 94 sollicité 8 900,00 19,77%
DRAC sollicité 10 000,00 22,22%
CNM acquis 7 000,00 15,55%
Région Île de France 
sollicitée

10 000,00 22,22%

Total 45 010,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX060853 - THEO THEATRE : RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE ET DE 
L'EQUIPEMENT SONORE ET VISUEL

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

43 378,06 € HT 40,00 % 17 350,00 € 

Montant total de la subvention 17 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEO THEATRE
Adresse administrative : 20  RUE THEODORE DECK

75015 PARIS 15 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FLORENCE FOUERE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé par Florence Fouéré et Olivier Courbier, le Théo-Théâtre est né en novembre 1995 de leur volonté 
commune de créer un espace d'échanges culturel professionnel et convivial, un lieu dans lequel toutes les 
énergies artistiques pourront s'épanouir et exister en toute liberté. La vocation du Théo-Théâtre est de 
défendre et de soutenir les jeunes compagnies, les projets naissants et de permettre la rencontre 
d'auteurs de toutes époques, cultures et styles. Le Théo-Théâtre possède deux salles de spectacles 
climatisées de 70 et 50 places, deux salles de répétitions, deux halls d’accueil et des loges confortables. 
Le tout encadré par une équipe de professionnels. Il peut être loué pour des événements privés, des 
représentations mais aussi des répétitions, des ateliers ou des stages. Le Théo Théâtre souhaite 
renouveler son parc informatique et acquérir de l'équipement sonore et visuel nécessaire au 
fonctionnement de la régie des deux salles de spectacle du Théâtre avec notamment l’achat 
d’ordinateurs, de consoles lumière et son, d’enceintes …
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements salles de 
spectacles et ordinateurs des 
régies

45 378,06 100,00%

Total 45 378,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport fonds propres acquis 27 378,06 60,33%
Région Île de France 
sollicitée

18 000,00 39,67%

Total 45 378,06 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° 21006482 - Investissement culturel - Equipement d'une nouvelle salle de spectacle/ 
bar à la Villette - le 211 - SAS CROIXEMENT POUR TOUS

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

664 192,00 € HT 7,53 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CROIXEMENT POUR TOUS
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Fabien GANDOSSI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 janvier 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
 Le 211 est un établissement au sein du parc de la villette, la Folie L5. Il a été attribué depuis janvier 2020 
sous la forme d’une convention d’occupation pour une durée de 15 ans à la SAS Croixement pour tous.

La SAS Croixement pour tous, va exploiter ce lieu et réaliser les travaux de réhabilitation de la FOLIE L5. 
Le projet de l’établissement comprend une activité de restauration et une activité culturelle. Le bâtiment se 
développe sur trois niveaux (650 m²). Au sous-sol se situe des locaux stockages et appoint logistique pour 
le restaurant, les locaux du personnel, les locaux techniques. Le RDC se compose de la cuisine et d’une 
grande partie de la salle mêlant restauration et activité culturelle. Au 1er étage, une salle de diffusion 
ouvrant sur une terrasse couverte. Le 211 prévoit, l’accueil et l’accompagnement d’artistes de musiques 
actuelles en résidence avec une activité de diffusion, proposant des concert, des showcases, exposition, 
etc.. La programmation sera assurée par Souleymane Dicko, rappeur et danseur hip-hop. 

Ce projet d’aménagement est financé par la Ville de Paris dans le cadre de l’aide aux projets à utilité 
sociale.  



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement scénique et 
technique

664 192,00 100,00%

Total 664 192,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 200 000,00 30,11%
Ville de Paris (acquis) 200 000,00 30,11%
Fonds propres 264 192,00 39,78%

Total 664 192,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-397

DOSSIER N° EX059174 - DECOR DE L'ENVERS : ACQUISITION D'UNE CARAVANE SCENE

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes

24 593,25 € TTC 30,00 % 7 377,00 € 

Montant total de la subvention 7 377,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE DECOR DE L ENVERS
Adresse administrative : 43 RUE DES 7 ARPENTS

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE GUAINE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
Depuis plus de 10 ans, le Décor de l’Envers accompagne de jeunes artistes en tournée au travers du 
projet du Mégaphone Tour. Celui-ci est né de la volonté de développer un système permettant aux 
artistes émergents la reconnaissance de leur talent et de les accompagner, au travers de formations et de 
mise en réseau, au mieux dans leur insertion professionnelle. En allant jouer tout à la fois dans un petit 
théâtre, un café-concert ou bien encore dans un centre Emmaüs, le Mégaphone Tour a su créer un 
écosystème développant un réseau de petits lieux et lieux atypiques permettant le maintien et le 
développement de la vie culturelle. Le Décor de l’Envers est structuré en une association loi 1901, 
reconnue d’intérêt général. L’association souhaite acquérir un véhicule permettant la construction d’une 
scène mobile adaptée à son projet de petites formes musicales qui se déplacent « en bas près de chez 
vous ». 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant le lieu.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'une caravane et 
ses équipements scéniques

24 593,25 100,00%

Total 24 593,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 
sollicitée

7 377,00 30,00%

Apport fonds propres acquis 5 000,00 20,33%
Mécénat acquis 2 216,25 9,01%
Co producteur (living en 
mars) acquis

10 000,00 40,66%

Total 24 593,25 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-423
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES NUMÉRIQUES
ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE 

CINQUIÈME AFFECTATIONS POUR 2021 
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

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

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la  délibération  n°  CR  201-16  du  17  novembre  2016  relative  au  projet  Médicis-Clichy
Montfermeil, projet d’adhésion à l’EPCC ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  portant l'adoption de la  charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 portant l'adoption de la politique régionale de
promotion des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU la délibération cadre n° CR 2017-131 modifiée du 06 juillet 2017 pour une politique innovante
en matière de soutien à la jeune création : FoRTE, l'Ile-des-Chances et les 24h00 de la création ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017  portant  approbation de  la  politique
régionale ambitieuse en matière d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel en Ile-de-
France et portant adoption des conventions type sur l'aménagement culturel ;

VU la  délibération  n°CP2018-237  du  30  mai  2018  relative  au  Fonds  Régional  des  Talents
Emergents (FoRTE) : soutien 2018 à la jeune création artistique et culturelle ;

VU la  délibération  n°CP 2018-508  du  21  novembre  2018  portant  approbation de la  politique
régionale en  faveur  des  arts  plastiques,  numériques  et  urbains  en  Ile-de-France  et  portant
adoption de conventions type pour les conventions de développement culturel, les fabriques arts
visuels et les réseaux ;

VU la  délibération  n° CP 2019-408 du 18 septembre 2019  portant l'adoption à  la  «  Politique
d'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution de subventions pour
l’année scolaire 2019-2020 » ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020  portant l'adoption  du  budget supplémentaire
2020 Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire ;
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VU la délibération n°CP 2020-325 du 1er juillet 2020 portant approbation de la politique régionale
en faveur des arts plastiques,  numériques et urbains en Ile-de-France et portant l'adoption de
l'avenant-type annuel relatif  aux conventions de développement culturel et  des fabriques d'arts
visuels ;

VU la délibération N°CP 2020-438 du 18 novembre 2020 relative au soutien aux cafés musicaux et
culturels ;

VU la  délibération  N°CP 2020-458  du  18  novembre  2020  portant  approbation à  la  politique
régionale en  faveur  des  arts  plastiques,  numériques  et  urbains  en  Ile-de-France  et  portant
adoption notamment du soutien au Collectif Quai 36 ;

VU la délibération n° CP 2021-013 du 21 janvier 2021 portant approbation de la politique régionale
en faveur des arts plastiques, numériques et urbains en Ile-de-France et  portant l’attribution de
subventions  dans le cadre de la politique de soutien aux fonctionnement et à l'investissement
culturel pour les arts visuels ;

VU la délibération n° CP 2021-042 du 21 janvier 2021 portant adoption de la convention ente la
Région et le Frac pour l’année 2021 ; 

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

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

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-423 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention de développement culturel

Décide de participer au titre du dispositif  « Convention de développement culturel  » au
financement  du projet détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel 20 000 € ;

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type de développement culturel adoptée par délibération  CP 2020-325 du 1er juillet
2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  20  000 € d’autorisations  d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles»,  programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques, action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021.
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Article 2 : Fabriques Arts Visuels

Décide de participer au titre du dispositif  « Fabriques Arts Visuels» au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution  de 3 subventions d’un
montant maximum prévisionnel 100 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type des Fabriques Arts visuels  adoptée par délibération  CP 2020-325 du 1er juillet
2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer ; 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  20 000  € d’autorisations  d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles»,  programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques, action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021 ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  80 000  € d’autorisations  d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques  et  culturelles»,  programme  HP 312-007 «  Soutien  à  la  création  et  à  la  diffusion
numérique », action 13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget
2021.

Article 3 : Manifestations d’arts visuels

Décide de participer au titre du dispositif « Manifestations d’arts visuels » au financement
des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par  l’attribution  de  3 subventions
d’un montant maximum prévisionnel 105 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type 'Aides aux manifestations d'arts plastiques, numériques et urbains' adoptée par
délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  105 000  € d’autorisations d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles»,  programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques », action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021.

Article 4 : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif « Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques
et urbains»  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel  de 75 000 € ;

 Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention  type  «  Aides  aux réseaux d'arts  plastiques,  numériques  et  urbains  » adoptée  par
délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à la signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  75  000  € disponibles  sur  le  Chapitre  933 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » , programme
HP 312- 006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2021.

Article 5  : Investissement
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Décide de participer au titre du dispositif  « Investissement culturel » au financement du
projet détaillé en annexe 1 à la délibération, par l’attribution  d’une subvention pour un montant
maximum prévisionnel de 285 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 285 000 € prélevés sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP312-
002  Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  Action  13100202  -  Construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle, au titre du dispositif « Construction et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021.

Article 6 : Biennale Internationale des Arts Numériques

Décide d'attribuer une subvention hors dispositif d'un montant maximum prévisionnel de
114 308  € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 2 à la
présente délibération ;

Approuve la convention relative à la Biennale Internationale des Arts Numériques figurant
en annexe 2 de la présente délibération ;

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

Affecte une autorisation d’engagement  de 114 308  € disponibles sur le Chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme
131005 – « Aide à la création et  à la  diffusion des arts de la scène et  de la  rue »,  action
13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 7 : Aide à l’acquisition d’œuvre d’art pour le FRAC et à leur conservation

Décide d’attribuer  une  subvention de 305 000 € au Fonds régional d’art contemporain
pour l’acquisition d’œuvres d’art, comme indiqué en annexe 1.

Affecte une autorisation de programme de  305 000 € disponible sur  le  chapitre  903 «
Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 (131004)
« Développement du patrimoine en Région » - action 13100404 « aide à l’acquisition d’œuvres
d’art pour le FRAC et à leur conservation» du budget 2021.

Article  8 :  Programme  d’éducation  artistique  et  culturelle pour  Flash  Collection
organisé par le FRAC 

Décide d’attribuer  une  subvention de  150 000 € au Fonds régional d’art contemporain
pour l’organisation de Flash Collection, comme indiqué en annexe 1.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par la  délibération CP2019-408 du 18 septembre 2019 susvisée  et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement de  150  000  € disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques», programme
HP  131-013 « Soutien  culturel  pluridisciplinaire »,  action  13101302  «Education  artistique  des
lycéens  »,  du  budget  2021, conformément  au  projet  présenté  en  annexe  1 à  la  présente
délibération.
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Article 9  : Adhésion annuelle à l’EPCC Ateliers Médicis

Affecte une autorisation  d’engagement  de  150 000 €,  disponible  sur  le  chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », « Programme
HP 312-007 soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « soutien à la
création  et  à la  diffusion numérique » du budget  2021, pour  permettre la  mise en oeuvre  de
l’adhésion annuelle à l’EPCC Ateliers Médicis.

Article 10  : Prise en charge des Charges sociales pour les bourses FoRTE

Autorise  la  prise  en charge  par  la  Région des  charges sociales  relatives  aux bourses
FoRTE pour un montant cumulé de 80 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 80 000 € disponible sur le chapitre
933  "Culture,  sports  et  loisirs",  code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",
programme HP 312-013 « Soutien culturel pluridisciplinaire », action 13101303 « Fonds Régional
des Talents Emergents » du budget 2021.

Article 11  :  Désaffectation  d’une  subvention  précédemment  attribuée par
délibération n°CP 2021-281 du 22 juillet 2021

Désaffecte l’autorisation d’engagement de 2 020 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-013 «
Soutien culturel pluridisciplinaire » Action 13101302 – « Education artistique des lycéens », du
budget 2021 correspondant à la subvention n°EX046225 attribuée à l’association L’Onde.

Article 12   : Transferts de subventions

Décide de transférer à la société Quai 36 Production, la subvention attribuée antérieurement à
l’association Collectif Quai 36 pour 20 000€ votée par délibération CP2020-458 du 18 novembre
2020, (dossier n° 20012312).

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  de  la  convention  conforme à la
convention type « Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains
» adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Article 13   : Autorisations de démarrages anticipés

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130765-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21009859 - FRAC : ACQUISITION ET CONSERVATION D'ŒUVRES D'ART POUR LE 
FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 2021

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC (n° 00000163)  
Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300
                            Action : 13100404- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art 
contemporain et à leur conservation 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € TTC 100,00 % 305 000,00 € 

Montant total de la subvention 305 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRAC FONDS REGIONAL D'ART 

CONTEMPORAIN
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La subvention correspond aux acquisitions de l'année 2021.

Description : 
Le FRAC constitue depuis le début des années 80 une collection d'œuvres d'art, reflet de la création 
contemporaine. Ce sont ainsi plus de 1700 œuvres qui constituent aujourd'hui le patrimoine de ce fonds 
constitué d'œuvres plastiques, photographiques, vidéos et d'objet de design. La Région avec cette 
dotation contribue à l'acquisition des œuvres. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an en 
commission d'acquisition pour autoriser l'achat d'une trentaine d'œuvres par an. 

Les acquisitions sont destinées à être exposées lors d’expositions organisées par le FRAC au Plateau ou 
à Rentilly ainsi que sur l’ensemble du territoire francilien grâce aux nombreux partenariats que le Frac a 
noué avec des lieux, établissements et collectivités en Ile-de-France. 

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'oeuvres 280 000,00 91,80%
Restauration d'oeuvres 25 000,00 8,20%

Total 305 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 305 000,00 100,00%
Total 305 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057639 - CAC MALAKOFF - Convention de développement culturel 2021-2024, 
année 1 = 2021

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 161 200,00 € TTC 12,41 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF
Adresse administrative : 1 PLACE DU 11 NOVEMBRE

92245 MALAKOFF 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame JACQUELINE BELHOMME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce projet a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Le centre d'art contemporain de Malakoff déploie ses actions entre la maison des arts et la supérette. La 
maison des arts propose 2 expositions par an en lien avec l’actualité ainsi qu’une programmation satellite 
regroupant des rencontres, des débats, des visites, des conférences... La supérette, grâce à une mise à 
disposition d’un local de 200 m2 par Paris Habitat, est un lieu dédié aux résidences de jour pour des 
collectifs d’artistes-auteurs. Située dans le quartier de Stalingrad, ce nouveau lieu a vocation à être un lieu 
de production et d'expérimentation collective, ouvert sur le territoire. 

Pour 2021, le CAC MALAKOFF propose : 

- L'exposition "Picturalité(s)" (sept 2020 -janvier 2021) :  sept auteures dont un duo;
- Le Collectif W en résidence à la supérette (juillet 2020 – février 2021) a choisi de développer un projet 
d’artothèque;
- "Mobilisés" (mars–mai) est un programme de soutien. Les 2 sites du centre d’art se transforment en 
lieux de travail et de production, pour les artistes-auteurs privés d’espaces de travail; 



- l'exposition "Quelque part entre le silence et les parlers" (juin-novembre 2021) réunit 10 artistes 
algériens.
- une résidence de recherche d’Emeline Jaret; 
- une résidence d’Eve Chabanon.

Pour l’année 2021, des rencontres et ateliers de pratiques artistiques sont envisagés avec le lycée 
professionnel Louis Girard à Malakoff dans le cadre du projet la Caravane folle de l’artiste Malachi Farrell.
Une collaboration est également en réflexion avec le lycée Marie Curie à Sceaux dans le cadre d’un 
PACTE 2021-2022 avec le domaine de Sceaux sur l’architecture. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le CAC Malakoff dans le cadre des conventions de développement culturel à hauteur 
de 20 000 euros pour la première année, soit 12, 41% de la base subventionnable de 161 200 euros. 
Celle-ci correspond à l'ensemble du budget présenté, en tenant compte d'une quote part des frais de 
fonctionnement dans la limite de 20% du budget du projet.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 224 000,00 69,78%
Dépenses artistiques 70 000,00 21,81%
Dépenses techniques 14 000,00 4,36%
Dépenses d'actions 
culturelles

13 000,00 4,05%

Total 321 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat acquis 10 000,00 3,12%
Subventions Département 92 
acquis

10 000,00 3,12%

Subvention Région IDF 
présente demande

20 000,00 6,23%

Subventions  commune 
Malakoff acquis

271 000,00 84,42%

Autres apports 10 000,00 3,12%
Total 321 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° EX056919 - LE 100ECS FABRIQUE ARTS VISUELS 2021-2024 : ANNEE 1 2021

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fabriques arts visuels 723 950,00 € HT 2,76 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 100 ECS LE 100 ETABLISSEMENT 

CULTUREL SOLIDAIRE
Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Frédéric DE BEAUVOIR, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF)

Description : 
Le 100ecs, Société Coopérative d’Intérêt Collectif, développe plusieurs activités : autour de trois pôles : la 
fabrication artistique, la production économique et diffusion d’oeuvres et de projets culturels.
-Le soutien à la création : Ateliers mutualisés et espaces de résidences de création en direction : arts 
plastiques et visuels (photo, vidéo, multimédia…) mais aussi couture, design ou des arts vivants.
-Le soutien à la diffusion : la salle d’exposition de 250m2 et le théâtre de 48 places permettent la diffusion 
d’une programmation thématique mensuelle favorisant la rencontre entre arts plastiques et visuels, 
développement des pratiques artistiques, actions culturelles et éducation populaire. 
Une des principales fabriques de Culture de Paris et d’Ile-de-France : avec près de 1500 artistes accueillis 
chaque saison dans ses 1200 m2 d’ateliers le 100ecs est une fabrique de culture pluridisciplinaire tournée 
vers les arts visuels, plastiques, les arts vivants et les arts de l’écrit.

Pour la première année de convention, en 2021, le 100ecs continuera ses missions :
-Mutualisation de plateaux techniques et espaces de travail artistiques
-Accompagnement et formation à la création d’activité économique dans le secteur culturel
-Formation amateurs et professionnels aux pratiques artistiques
-Création, diffusion



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le 100ecs dans le cadre des Fabriques Arts visuels, pour la première année de 
convention à hauteur de 20 000 euros, soit 2, 76% d'une base subventionnable de 723 950 euros 
correspondant au budget proposé déduction faite de la partie "Autres charges de fonctionnement" et de la 
différence entre le montant sollicité et le montant alloué.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement structure 142 450,00 17,99%
Autres charges de 
fonctionnement

28 050,00 3,54%

Personnel lié à la structure 315 200,00 39,80%
Dépenses artistiques 127 000,00 16,04%
Dépenses techniques 48 500,00 6,12%
Dépenses d'action cutlurelle 130 800,00 16,52%

Total 792 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Fabriques  
sollicité

60 000,00 7,58%

Département : Paris  
Sollicité

100 000,00 12,63%

Ville de Paris 274 600,00 34,67%
Recettes propres d'activités 347 400,00 43,86%
mécénat et sponsoring  
Sollicité

10 000,00 1,26%

Total 792 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21009793 - CHATEAU EPHEMERE /VANDERLAB - FABRIQUE ARTS VISUELS 2021-
2024. ANNEE 1 = 2021

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fabriques arts visuels 356 200,00 € HT 11,23 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VANDERLAB
Adresse administrative : 470 AVENUE DE VANDERBILT

78955 CARRIERES SOUS POISSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FREDERIQUE TAUBES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Château Éphémère est un tiers-lieu culturel dédié à la création résidentielle numérique, spécialisé dans 
l'innovation sonore et musicale. Implanté dans un lieu patrimonial reconverti le Château Vanderbilt, il est 
piloté par l’association Vanderlab depuis 2014. 
Il est situé en lisière du quartier QPV les Fleurs à Carrières-sous-Poissy. Il est la propriété de la 
Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise. Château Éphémère est un lieu structurant et 
innovant pour son territoire et ses habitants, à la fois par son implication sur un grand nombre d’actions 
éducatives, culturelles, sociales et professionnelles, mais également par sa fonction de structure 
ressource sur les questions numériques.

Une fois par an, Château Éphémère lance un appel à candidatures à destination d’artistes sonores et 
numériques désireux de bénéficier d’un accompagnement qui mêle à la fois bourse de production, espace 
de travail, hébergement et mise à disposition d’un parc technique. Château Éphémère propose à la 
location ses espaces studios et ateliers à des artistes porteurs de projets ayant besoin d’un lieu pour le 
réaliser. 



Chateau Ephémère propose en 2021 pour la première année de convention : 
* Des résidences aux artistes, techniciens, développeurs, entrepreneurs. Il s'agit de mise à disposition d' 
ateliers multimédias, des espaces d’hébergements, un espace coworking, un fablab, des studios de 
création, et du personnel dédié à leurs projets.
* Des actions en direction du public : 
- Par exemple des publics empêchés. Château Éphémère mène une semaine de vacances créatives avec 
les jeunes hommes de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville pour développer leur 
créativité, d'acquérir des notions en électronique et en programmation, et d'avoir accès à une initiation aux 
lutheries numériques.  La structure propose également un volet "formation" (exemple: Jump in Tech / 
WIFILLES Mise en appétence et formation à l’informatique (dev.informatique, codes et usages du 
numériques, fabrication etc.) de 18 jeunes collégiennes issues des QPV (1 mois vacances d’ été) dans le 
but de répondre aux opportunités de carrière du XXIème siècle. 
* Ateliers Parents-enfants : rdv mensuels pour initier aux nouvelles pratiques créatives s'appuyant sur les 
outils numériques
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le Chateau Ephemere Vanderlab à hauteur de 40 000 euros, soit 11,23% de la base 
subventionnable de 356 200 euros qui correspond au budget proposé déduction faire de la différence 
entre le montant demandé et le montant alloué, et la partie "impôts, taxes et assurance".

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SOUS-POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement structure 19 206,00 5,15%
Impôts et taxes, assurances 6 800,00 1,82%
Personnel lié à la structure 215 477,00 57,77%
Dépenses artistiques 60 912,00 16,33%
Dépenses techniques 19 905,00 5,34%
Dépenses d'action culturelle 50 700,00 13,59%

Total 373 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat 76 000,00 20,38%
Subvention Région 
(sollicitée)

50 000,00 13,40%

Département : Conseil 
Général des Yvelines

42 000,00 11,26%

Commune : Carrières-sous-
Poissy

30 000,00 8,04%

EPCI : Communauté Urbaine 
Gd Paris Seine et Oise

114 000,00 30,56%

Autres apports 9 324,00 2,50%
Recettes propres d'activité 51 676,00 13,85%

Total 373 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21009794 - SIANA-FABRIQUE ARTS VISUELS 2021-2024. ANNEE 1 = 2021

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fabriques arts visuels 201 000,00 € TTC 19,90 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Hervé PERARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Siana œuvre depuis 16 ans sur le territoire Essonnien, et plus particulièrement à Evry Courcouronnes et 
son agglomération, pour l’émergence et la reconnaissance des arts et cultures numériques.  Ses missions 
sont :
- La production d’expositions d’arts numériques, des résidences avec des artistes, des game designers ou 
des collectifs de hackers
- Des formations et ateliers d’e-inclusion autour d’outils numériques comme le jeu vidéo, la cartographie, 
les réseaux sociaux… en lien avec des partenaires de l’éducation populaire et de l’inclusion sociale
- Des modules d’éducation artistique permettant de mieux comprendre les enjeux de la création et des 
expositions artistiques.
- Des séminaires et rencontres interdisciplinaires, et l’animation de réseaux d’acteurs sur l’axe arts-
technologies-société.

SIANA propose pour 2021:  
- des résidences de création et rétrospectives monographiques d’artistes. Par exemple « Explorer 
l’invisible » : Raphaëlle Kerbrat, Annie Leuridan, Filipe Pais, Filipe Vilas-Boas
- un Programme d’action culturelle visant à associer des artistes aux projets de Micro-folies : « 



Ambassadeurs des micro-folies » : 
• de Grigny, invitation de Jérôme Saint-Clair
• d’Évry-Courcouronnes, invitation du collectif Dat Bingo
• du FabLab du collège Senghor de Corbeil-Essonnes, invitation d’Audrey Briot
- « Raconte ton Quartier » : En partenariat avec l’atelier Canopé 91, trois Centres Sociaux-Maisons de 
quartiers de la Ville d’Évry-Courcouronnes et le Lycée Pierre Mendès France de Ris-Orangis.
- le lancement d’un EAC ponctuel au Lycée Perret autour du jeu vidéo, dans la continuité du CRÉAC 
2018/2021. (artistes: Tatiana Vilela dos Santos, Benoit Giffard)
- une coproduction de l’exposition « Être machine » : Antoine Schmitt
- le lancement de Francil’IN à l’automne 2021 sera l’occasion de mettre en valeur l’écosystème de Siana 
autour d’un évènement intitulé NEC 91 – Numérique En Commun.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient l'Association SIANA au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 40 000 euros, soit 
19,90% de la base subventionnable de 201 000 euros. Celle-ci correspond au budget proposé, déduction 
faite de la partie "Autres charges de fonctionnement" et de la différence entre le montant demandé par la 
structure et le montant proposé au vote. 

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 
(structure et personnel)

126 554,00 56,61%

Dépenses artistiques 45 727,00 20,45%
Dépenses techniques 25 473,00 11,39%
Dépenses d'action culturelle 23 246,00 10,40%
Autres charges de 
fonctionnement : taxes et 
dotations

2 550,00 1,14%

Total 223 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat 55 750,00 24,94%
Région IDF - Convention 
Développement Culturel

60 000,00 26,84%

Région IDF - EAC ponctuel 7 000,00 3,13%
Département : Conseil 
Départemental de l'Essonne

38 000,00 17,00%

EPCI : Grand Paris Sud 
(Politique de la Ville)

2 500,00 1,12%

Autres parts 15 300,00 6,84%
Recettes propres d'activités 41 000,00 18,34%
Autres recettes 4 000,00 1,79%

Total 223 550,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21009875 - RESEAU TRAM 2021

Dispositif : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001046)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux réseaux d'arts 
plastiques, numériques et urbains 202 435,00 € TTC 37,05 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRAM
Adresse administrative : 4 TER RUE DE LA SOLIDARITE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AUDE CARTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Créé en 1981, TRAM est un réseau d'art contemporain qui fédère des lieux engagés dans la production et 
la diffusion de l'art contemporain en Ile-de-France. Aujourd'hui, au nombre de 32, ces lieux témoignent de 
la vitalité et de la richesse de la création artistique sur le territoire francilien. Centres d'art, musées, écoles 
d'arts, collectifs d'artistes, fondation, FRAC, ces structures mènent des actions complémentaires de 
production, de diffusion, de collection, d'enseignement, de médiation, d'édition, de pratiques amateurs, 
etc...

TRAM propose :
- TaxiTram : une fois par mois, un voyage vers une sélection de trois lieux du réseau pour partir à la 
découverte de la création contemporaine en Île-de-France et vivre des moments privilégiés, en 
compagnie des artistes, des commissaires d’expositions ou des équipes.
- RandoTram : des promenades à pied, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, pour relier deux des 
membres du réseau. Chaque balade est ainsi l’occasion de visiter les lieux et les expositions de façon 
privilégiée tout en étant attentif aux différents aspects (patrimoniaux, sociologiques, paysagers,…) des 
territoires qui les accueillent.



TRAM travaille également sur des problématiques structurelles en fédérant ses différents membres autour 
de questions professionnelles. L’expertise et les compétences développées par ses membres, sont 
partagées avec d’autres acteurs de la culture sur le territoire francilien (artistes, service culturel des 
collectivités, élus, directeurs des affaires culturelles, agence régionale, etc.) dans le cadre de journées 
d’information professionnelle notamment.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient TRAM au titre du soutien aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains à 
hauteur de 75 000 € sur une base subventionnable de 202 435 € correspondant au budget prévisionnel 
présenté, déduction des autres frais de fonctionnement et du montant d'une subvention demandée pour 
l'anniversaire du réseau.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement réseau 21 430,00 9,35%
Autres frais fct (assurances, 
banques, dotations)

11 780,00 5,14%

Personnel lié à la structure 108 440,00 47,31%
Dépenses artistiques 65 250,00 28,47%
Dépenses d'action culturelle 22 315,00 9,74%

Total 229 215,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France  
sollicité

66 000,00 28,79%

Région Ile-de-France 
(Réseau) sollicité

75 000,00 32,72%

Région Ile-de-France 
(subvention ciblée pour 
l'anniversaire des 40 ans)  
sollicité

15 000,00 6,54%

Région IDF (été culturel) 
acquis

8 950,00 3,90%

Métropole du Grand Paris 
(Nuit Blanche 2021)  
acquis

27 950,00 12,19%

ADAGP (anniversaire 40 ans) 
acquis

10 000,00 4,36%

Recettes propres d'activités 25 315,00 11,04%
Autres recettes 1 000,00 0,44%

Total 229 215,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21009879 - PHOTO ST GERMAIN: 11EME EDITION DU FESTIVAL 2021

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

93 700,00 € TTC 5, 34 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PHOTO SAINT GERMAIN DES PRES
Adresse administrative : 24 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe LUNN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 19 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Organisé au coeur de Paris, dans le quartier emblématique de Saint-Germain-des-Prés, 
PhotoSaintGermain est un festival annuel destiné à promouvoir la création photographique.

Pour cette nouvelle année PhotoSaintGermain poursuit sa mission : Plusieurs expositions et projets 
inédits seront proposés avec des Galeries
Par exemple : visite du Sasori Bar inspiré du légendaire Kodoji Bar, lieu interlope et secret où se 
retrouvaient les photographes tokyoïtes, découverte des Fantographies à la Maison d’Auguste Comte, 
voir les boites des bouquinistes des éditions Bandini Books, ou Les pyramides imaginaires de René Burri 
sur les quais de Seine.

PhotoSaintGermain propose un parcours entre des institutions (Académie des Beaux-arts Prix William 
Klein, Musée Eugène Delacroix, Maison Auguste Comte, ) des centres culturels (Atelier Néerlandais pour 



Photodok; Centre Culturel Irlandais avec Donovan Wylie, Institut culturel hongrois avec Péter Korniss, 
Institut Culturel Italien avec Luigi Ghirri, Centre tchèque de Paris pour Images en mouvement) , des 
Galeries et des librairies.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la 10 édition du Festival PHOTO St GERMAIN au titre des aides aux manifestations 
d'arts plastiques à hauteur de 5 000 euros, soit 5,34 % de la base subventionnable de 93 700 euros qui 
correspond au budget proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 
alloué.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement - 
équipe

43 200,00 45,14%

Gestion 3 300,00 3,45%
Communication 11 000,00 11,49%
Programmation 33 400,00 34,90%
Frais de représentation et 
bureaux

4 800,00 5,02%

Total 95 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 35 000,00 36,57%
Ministère de la Culture - 
obtenu

4 700,00 4,91%

Ville de Paris - obtenu 7 000,00 7,31%
Région IDF - en cours 7 000,00 7,31%
Autres soutiens : Fondations, 
mécènes, Galeries

42 000,00 43,89%

Total 95 700,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21010737 - IMA INSTITUT DU MONDE ARABE - Exposition Juifs d'Orient 2021

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

1 405 500,00 € HT 3,56 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMA INSTITUT DU MONDE ARABE
Adresse administrative : 1 RUE DES FOSSES ST BERNARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jack LANG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 19 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Du 24 novembre 2021 au 13 mars 2022, l’exposition « Juifs d’Orient » portera sur l’Histoire plurimillénaire 
des communautés juives dans le monde arabe. Une approche chronologique et thématique déclinera les 
grands temps de la vie intellectuelle et culturelle juive en Orient et révèlera les échanges qui ont façonné 
les sociétés du monde arabo-musulman durant des siècles. 

Des actions de médiation seront menées à destination du public (Visites guidées de l'exposition, ateliers 
avec des groupes scolaires, stages de musiques judéo-arabes) Une mallette numérique "Culture(s) en 
partage" sera mise à disposition des enseignants et des éducateurs qui participent aux parcours inter-
musées "Culture(s) en partage" au MAHJ et à l'IMA.
Une publication scientifique et des conférences, en lien avec l’exposition, viendront approfondir les 
installations. Enfin, une programmation de concerts, spectacles et projections de films mettra à l’honneur 
le patrimoine immatériel des Juifs d’Orient. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient l'Exposition "Juifs d'Orient" dans le cadre de l'aide aux manifestations aux arts 
plastiques, à hauteur de 50 000 euros , soit 3,56% de la base subventionnable de 1 405 500 euros qui 
correspond au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Exposition (Conception, 
scéno, transport, catalogue)

855 000,00 60,83%

Fonctionnement 
(Communication, marketing, 
Bsts)

375 500,00 26,72%

Programmation, actions 
culturelles

175 000,00 12,45%

Total 1 405 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Billetterie 500 000,00 35,57%
Région Idf Sollicité 50 000,00 3,56%
Mécénat et financements 855 500,00 60,87%

Total 1 405 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21010740 - LE CYCLOP - 2021

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

456 000,00 € TTC 10,96 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE CYCLOP
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE

91490 MILLY-LA-FORET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe LECOY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
En raison des prévisions de restauration de la Face aux miroirs de Niki de Saint Phalle, de L’Hommage 
aux déportés d’Eva Aeppli, de L’Hommage à Yves Klein de Jean Tinguely, le Cyclop est fermé. Pour 
compenser cette fermeture et continuer l’activité de Centre d’art, l’association invite une dizaine d'artistes 
dans des lieux phares dans et autour de Milly-la-Forêt. Cette programmation se nomme REVENIR A 
L’APRES.

Lieux d’exposition, du 11 juin au 31 octobre 2021 :
1. Maison Jean Cocteau
2. Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques
3. Domaine de Courances
4. Chapelle Saint-Blaise des Simples
5. Verrerie d’art de Soisy-sur-École



L‘exposition a une visée rétrospective : les artistes-auteurs accueillis sont ceux qui avaient été 
accompagnés au cours des dix dernières années.

Des actions menées en direction des publics sont prévus :
- Des parcours par le commissaire d’exposition autour des expositions hors les murs a été proposés en 
direction des publics : 12 juin et 11 septembre;
- 3 rencontres professionnelles ont permis la présentation du travail des artistes-auteurs ; 
- Une médiation sur le Domaine de Courances lors des journées européennes du patrimoine;
-Des visites avec les lycées Lucas de Nehou, (Paris 14) et Brassaï (Paris 15) ont été organisées afin de 
leur présenter l’oeuvre Le Cyclop et sa restauration 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le Cyclop en 2021, au titre de l'aide à manifestation, à hauteur de 60 000 euros, soit 
10,96 % de la base subventionnable qui correspond au budget prévisionnel proposé, déduction faite de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé au vote (10 000 euros).

Localisation géographique : 
 MILLY-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 381 000,00 81,76%
Autres charges de 
fonctionnement

8 000,00 1,72%

Dépenses artistiques 69 000,00 14,81%
Documents de 
communication

4 000,00 0,86%

Dépenses d'action culturelle 4 000,00 0,86%
Total 466 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - acquis 360 000,00 77,25%
Région IDF - Convention de 
développement culturel  
sollicité

60 000,00 12,88%

Département : Essonne - 
acquis

20 000,00 4,29%

mécénat et sponsoring 10 000,00 2,15%
Prestations de services 16 000,00 3,43%

Total 466 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21009911 - FRAC/FLASH COLLECTION 2021-2022

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 250 000,00 € TTC 60,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRAC FONDS REGIONAL D'ART 

CONTEMPORAIN
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Description : 
Depuis la rentrée de septembre 2016 le FRAC développe dans les lycées franciliens le projet Flash 
Collection.
Les malles et les sacs à dos Flash Collection contiennent une sélection d'oeuvres de petits formats qui 
sont présentées dans les lycées.

Plusieurs actions sont proposées par l'équipe des publics du FRAC dans le cadre du partenariat annuel 
conclu avec chaque établissement scolaire :
- une ou deux journées de rencontre dans le lycée autour de la malle contenant une sélection d'oeuvres 
- l'exposition d'une oeuvre vidéo de la collection pendant plusieurs semaines;
- un programme de visites commentées dans des lieux d'exposition du FRAC; 
- des interventions d'artistes et des séances de formation proposées aux enseignants.

Liste prévisionnelle des 50 établissements partenaires du projet Flash Collection 2021-2022 :

Académie de Paris 
75003 – Lycée polyvalent Simone Weil 
75005 – Lycée Lucas de Nehou



75006 – Lycée technologique Maximilien Vox 
75007 – Lycée professionnel Gustave Eiffel 
75008 – Lycée général et technologique Chaptal 
75009- Lycée polyvalent Edgar Quinet
75010 – Lycée général et technologique Rocroy Saint-Vincent de Paul 
75011 – Lycée polyvalent Dorian 
75012 – Lycée privé général et technologique Saint-Pierre Fourier
75014 – Lycée professionnel EREA Croce Spinelli 
75015 – Lycée professionnel Claude Anthime Corbon 
75017 – Lycée professionnel Maria Deraismes

Académie de Créteil 

77 – Lycée général et technologique Saint-Laurent La Paix Notre Dame (Lagny-sur-Marne)
77 – Lycée polyvalent La Mare Carré (Moissy-Cramayel) 
77 – Lycée professionnel Jacques Prévert (Combs-la-Ville) 
77- Lycée général et technologique Uruguay France (Avon)
93 – Lycée polyvalent l’Assomption (Bondy) 
93 – Lycée général et technologique Charles de Gaulle (Rosny-sous-Bois) 
93 – Lycée polyvalent Blaise Cendrars (Sevran) 
93 – Lycée polyvalent Suger (Saint-Denis) 
93 – Lycée technologique ORT Daniel Mayer (Montreuil) 
93 – Lycée professionnel Claude Nicolas Ledoux (Les Pavillons-sous-Bois)
93 – Lycée polyvalent Liberté (Romainville) 
93 – Lycée général et technologique Jean Zay (Aulnay-sous-Bois)
93 – Lycée professionnel Frédéric Bartholdi (Saint-Denis)
94 – Lycée polyvalent Louise Michel (Champigny-sur-Marne) 
94 – Lycée général et technologique Eugène Delacroix (Maisons-Alfort) 
94 – Lycée polyvalent Maximilien Perret (Alfortville)
94 – Lycée professionnel Jean Moulin (Vincennes)
94 – Lycée polyvalent Saint-Exupéry (Créteil) 
94 – Lycée polyvalent Louis Armand (Nogent-sur-Marne) 

 
Académie de Versailles 

78 – Lycée général et technologique La Plaine de Neauphle (Trappes) 
78 – Lycée général International de Saint-Germain-en-Laye (Saint-Germain-en-Laye)
78 – Lycée polyvalent Jean Monnet (La-Queue-Lès-Yvelines) 
78 – Lycée polyvalent Jean-Baptiste Poquelin (Saint-Germain-en-Laye) 
78 – Lycée polyvalent Jean Rostand (Mantes-La-Jolie) 
78 – Lycée polyvalent Lavoisier (Porcheville) 
78 – Lycée général et technologique Le Corbusier (Poissy) 
91 – Lycée polyvalent Paul Langevin (Sainte-Geneviève-des-Bois) 
91 – Lycée polyvalent Monge (Savigny sur Orge) 
92 – Lycée général et technologique Michel Ange (Villeneuve-la-Garenne) 
92 – Lycée polyvalent Léonard de Vinci (Levallois-Perret) 
92 – Lycée polyvalent Prony (Asnières-sur-Seine) 
92 – Lycée professionnel Painlevé (Courbevoie) 
92 – Lycée général et technologique Simone Veil (Boulogne-Billancourt) 
95 – Lycée général et technologique Fragonard (L’Isle-Adam) 
95 – Lycée polyvalent de l’Hautil (Jouy-le-Moutier) 
95 – Lycée professionnel Le Corbusier (Cormeilles-en-Parisis) 
95 – Lycée général et technologique Simone de Beauvoir (Garges les Gonesse) 
95- Lycée professionnel Auguste Escoffier (Eragny)



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements, transports 17 500,00 7,00%
Préstations complémentaires 5 500,00 2,20%
Communication 8 000,00 3,20%
Frais généraux 40 000,00 16,00%
Masse salariale 179 000,00 71,60%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 150 000,00 60,00%
Frac 100 000,00 40,00%

Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21010611 - Commune de Croissy-sur-Seine - Extension/Agrandissement de la Maison 
de la Charité

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

1 141 800,00 € TTC 24,96 % 285 000,00 € 

Montant total de la subvention 285 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE
Adresse administrative : 8 AVENUE DE VERDUN

78290 CROISSY SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Roger DAVIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 février 2021 - 19 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des travaux en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de présentation 
du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-commencement d'exécution 
(cf. article 29 du RBF).

Description : 
Le projet d’agrandissement a pour objectif de doubler la surface de la Maison de la Charité La Ville 
souhaite ainsi redynamiser ce lieu et le transformer en Maison des Associations Artistiques :
- Un espace dédié aux activités pour la jeunesse;
- Une salle d’activités ; 
- Des locaux associatifs (poterie, faïence, cartonnage, reliure, …) ; 
- Un bâtiment indépendant, au sein de la cour de la Maison de la Charité, accueillant des activités de 
peinture.

La Commune de Croissy souhaite aménager une galerie au sein de la cour intérieure du site, reliant la 
Maison de la Charité jusqu’à l’atelier de peinture qui sera réhabilité. Elle prévoit la réalisation d’une 



extension de 300m² , soit 140 m² au RDC et 160m² à l’étage.

Au total, l’extension, réalisée sur deux étages, sera composée :
• de quatre grandes salles d’activités (dont une salle de sculpture) et un jardin d’hiver ;
• des locaux de stockage ainsi que des locaux dédiés à la cuisson (four),
• des sanitaires pour homme et femme, avec à chaque fois des équipements PMR.
• des locaux techniques destinés au matériel pour l’entretien du bâtiment ou recevant les 
équipements de chauffage et de production de l’eau chaude sanitaire.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région la Commune de Croissy pour l'extension de la Maison de la Charité à hauteur de 285 000 
euros soit 24,96 % de la base subventionnable de 1 141 800 euros correspondant au budget prévisionnel, 
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 600 euros).

Localisation géographique : 
 CROISSY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre

86 400,00 7,56%

Dépenses annexes : bureau 
de contrôle, coordinateur 
SPS (10% du coût des 
travaux HT)

96 000,00 8,40%

Maçonneries/Gros 
Œuvre/Réseaux 
enterrés/Dallages/Revêtemen
t sols-Muraux 
durs/ravalement

336 000,00 29,41%

Menuiseries extérieures bois 120 000,00 10,50%
Charpente bois couverture 144 000,00 12,61%
Réseaux électrique, éclairage 
LED, alarmes

84 000,00 7,35%

Plomberie/chauffage/ventilati
on

56 400,00 4,94%

doublages/platerie/Faux 
plafonds/isolation

60 000,00 5,25%

Menuiseries bois intérieures 57 600,00 5,04%
Décoration intérieures 102 000,00 8,93%

Total 1 142 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France sollicité 285 600,00 25,00%
Commune 669 400,70 58,60%
FCTVA 187 399,30 16,40%

Total 1 142 400,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21000021 - 104 - CENT QUATRE : ORGANISATION DE LA BIENNALE 
INTERNATIONALE D'ARTS NUMERIQUES NEMO 2021

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)  
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement)

1 464 588,00 € HT 7,80 % 114 308,00 € 

Montant total de la subvention 114 308,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D’AUBERVILLIERS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce projet a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non-
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
La Biennale Némo est un lieu de décloisonnement artistique, d’hybridation des disciplines, de soutien aux 
esthétiques et aux ingénieries émergentes, de mise en valeur des relations entre arts et sciences, et 
d’attention aux questions sociétales qui sont au cœur de notre temps, celui des datas et de l’ultra-
connexion. 

La formule actuelle se déploie sur 6 mois d’octobre à mars, avec une programmation de 130 événements 
(concerts, expositions, spectacles, performances, rencontres, conférences) rassemblant près de 200 
artistes dans 50 lieux partenaires en Ile-de-France. 

La biennale se déroule du 9 octobre 2021 au 9 janvier 2022 et l'organisation se prépare dès mai 2020.  

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



Détail du calcul de la subvention : 
Pour continuer à organiser la biennale, la Région soutient le 104 à hauteur de 114 308€, soit  7,80% de la 
base subventionnable de 1 464 588€. Ce soutien régional correspond à la troisième tranche de la 
subvention régionale à la Biennale 2021 qui s'élève au total à 1,1M€. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 417 848,00 28,53%
DEPENSES 
COORDINATION / 
TECHNIQUE / 
LOGISTIQUES

145 162,00 9,91%

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT

530 091,00 36,19%

COMMUNICATION 198 980,00 13,59%
COUTS DE STRUCTURE 172 507,00 11,78%

Total 1 464 588,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention annuelle DRAC 30 000,00 2,05%
Région Ile-de-France 1 100 000,00 75,11%
Financement européen 
Programme

32 500,00 2,22%

RECETTES PROPRES 274 088,00 18,71%
MAE - FFQCD (Jumelage 
BIAN Montréal)

12 000,00 0,82%

Autres financements 
internationaux

16 000,00 1,09%

Total 1 464 588,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine
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CONVENTION N°2 ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE 104 CENTQUATRE

ORGANISATION DE LA BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS 
NUMERIQUES

Fiche n°21000021
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-423 du 19 novembre 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 104 CENT QUATRE
dont le statut juridique est : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
N° SIRET : 208 372 927 000 14
Code APE : 90.04Z-Gestion de salles de spectacles
dont le siège social est situé au : 104 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS
ayant pour représentant M. José-Manuel GONCALVEZ - Directeur
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour l’organisation de la Biennale 
Internationale des Arts Numériques.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 
juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° 2021-423 du 19 novembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 104 
CENT QUATRE pour la réalisation de l'action suivante dont le descriptif complet figure dans l'annexe 
dénommée ' fiche projet ' de la présente convention : Biennale Internationale des Arts Numériques 
(référence dossier n° 21000021).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 12,87 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 887 864 €, soit un montant maximum de 
subvention de 114 308 €.

Le plan de financement prévisionnel de l'opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 
l'annexe dénommée ' fiche projet ' de la présente convention. '

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.



Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

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

 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. Le bénéficiaire 
autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

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

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT



Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en proportion 
du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% de 
la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. 
Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée.
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet 
état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le 
versement du solde est également subordonné à la production de 3 justificatifs de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2021 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 novembre 2021.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION



La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non 
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-423 du 19 novembre 2021.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
104 LE CENTQUATRE
Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur



Annexe à la convention N°2 entre la Région Ile-de-France et le 104 
CENTQUATRE : Fiche projet



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-423

DOSSIER N° 21000021 - 104 - CENT QUATRE : ORGANISATION DE LA BIENNALE 
INTERNATIONALE D'ARTS NUMERIQUES NEMO 2021

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)  
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement)

1 464 588,00 € HT 7,80 % 114 308,00 € 

Montant total de la subvention 114 308,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D’AUBERVILLIERS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce projet a un début d'exécution antérieur à la date de présentation 
du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution 
(cf. article 29 du RBF).

Description : 
La Biennale Némo est un lieu de décloisonnement artistique, d’hybridation des disciplines, de soutien aux 
esthétiques et aux ingénieries émergentes, de mise en valeur des relations entre arts et sciences, et 
d’attention aux questions sociétales qui sont au cœur de notre temps, celui des datas et de l’ultra-connexion. 

La formule actuelle se déploie sur 6 mois d’octobre à mars, avec une programmation de 130 événements 
(concerts, expositions, spectacles, performances, rencontres, conférences) rassemblant près de 200 
artistes dans 50 lieux partenaires en Ile-de-France. 

La biennale se déroule du 9 octobre 2021 au 9 janvier 2022 et l'organisation se prépare dès mai 2020.  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Pour continuer à organiser la biennale, la Région soutient le 104 à hauteur de 114 308€, soit  7,80% de la 



base subventionnable de 1 464 588€. Ce soutien régional correspond à la troisième tranche de la 
subvention régionale à la Biennale 2021 qui s'élève au total à 1,1M€. 

Localisation géographique : 

 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 417 848,00 28,53%

DEPENSES 
COORDINATION / 
TECHNIQUE / 
LOGISTIQUES

145 162,00 9,91%

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT

530 091,00 36,19%

COMMUNICATION 198 980,00 13,59%

COUTS DE STRUCTURE 172 507,00 11,78%

Total 1 464 588,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Subvention annuelle DRAC 30 000,00 2,05%

Région Ile-de-France 1 100 000,00 75,11%

Financement européen 
Programme

32 500,00 2,22%

RECETTES PROPRES 274 088,00 18,71%

MAE - FFQCD (Jumelage 
BIAN Montréal)

12 000,00 0,82%

Autres financements 
internationaux

16 000,00 1,09%

Total 1 464 588,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 
publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-458
Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-423

DOSSIER N° 20012312 - RESIDENCE 36 A VERSAILLES 2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

96 813,70 € HT 20,66 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUAI 36 PRODUCTION
Adresse administrative : 24 RUE DU PRE SAINT GERVAIS

93500 PANTIN
Statut Juridique : Société par actions simplifié 
Représentant : Jonas RAMUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2020 - 18 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, les dépenses sont prises en compte en 
amont de la Commission permanente.

Description : 
Quai 36 participe à la Biennale d’Art Urbain 2020 initiée par la Ville de Versailles : Quai 36 propose la 
création d’une expérience artistique dans le site de l’ancienne Poste Centrale de la Ville (3 rue de Paris), 
la Résidence 36, à  200 mètres du Château de Versailles. La résidence ouvrira pour la première fois le 19 
septembre 2020 pendant deux mois. Cette résidence est portée sur la création contemporaine complètera 
une programmation sur le muralisme et le trompe l’oeil avec le Musée Lambinet et l’Espace Richaud, ainsi 
que la finalisation du projet #1096 de musée à ciel ouvert (production jusqu’à fin septembre des 5 
dernières fresques murales sur les 10 au total) par Quai 36 dans le quartier versaillais de Bernard de 
Jussieu.
Quai 36 a imaginé un lieu d’expérience artistique urbaine à mi-chemin entre une exposition accueillant 
des interventions artistiques immersives et un espace galerie soutenant la jeune création artistique en 
présentant son travail d’atelier.
Quai 36 propose la privatisation du lieu pour les publics lycéens et apprentis en lien avec les équipes
pédagogiques concernées : il pourra s’agir d’établissements scolaires de Versailles mais également de 
ses environs.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient Quai 36 au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 20 000 
euros sur une base subventionnable de 96 813,70 euros, correspondant au projet proposé, déduction 
faite des taxes et divers. 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 9 500,00 9,37%
Communication 18 000,00 17,76%
taxes et divers 4 550,00 4,49%
frais techniques et 
fonctionnement

45 285,70 44,68%

frais équipes / gardiennage 24 028,00 23,70%
Total 101 363,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région - aides aux 
manifestations

20 000,00 17,13%

Ville Versailles - acquis 23 378,64 20,02%
Autres partenariats 19 000,00 16,27%
Prise en charge 23 750,00 20,34%
Entrées / recettes 30 625,00 26,23%

Total 116 753,64 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-426
DU 19 NOVEMBRE 2021

5ÈME AFFECTATION 2021 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

5ÈME AFFECTATION 2021 POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
2ÈME SESSION DE LABELLISATION PATRIMOINE D'INTÉRÊT RÉGIONAL

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

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

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-84  du  6  juillet  2017  modifiée Pour  une  politique  régionale
ambitieuse de valorisation du patrimoine ; 

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée  Pour une politique régionale
ambitieuse d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CR  2020-015 du 5 mars 2020 relative au fonds régional d’acquisition des
Musées (FRAM) ;

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

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant la déclinaison du dispositif
'100 000 stages pour les jeunes franciliens ' avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-547 du 22 novembre 2017 modifiée relative à la mise en œuvre du
label Patrimoine d’intérêt régional ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant la convention-type aménagement
culturel  ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-244  du  30  mai  2018  modifiée  approuvant  la  convention-type
relative au soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-507  du  21  novembre  2018  approuvant  l'avenant-type  aux
conventions-type ;

22/11/2021 10:25:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-426 

VU la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019 approuvant la convention de partenariat avec
la Fondation du Patrimoine pour le soutien au patrimoine non protégé ;

VU la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 adoptant la convention-type relative au
soutien à l’acquisition des collections des musées ;

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

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

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

VU la  délibération  n° CP 2021-261 du 22 juillet 2021 approuvant l’avenant de prorogation à la
convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-426 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 2ème campagne 2021 d’attribution du label « Patrimoine d’intérêt régional »

Approuve les candidatures déposées au titre du label pour les projets détaillés en annexe 1
à la présente délibération.

Article 2 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement des projets détaillés en annexe  2 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 1 294 746 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  1 294 746 €  disponible sur le chapitre 903 «
culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  patrimoine  »,  programme  HP 313-004  «
développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2021.

Article 3 : Soutien à la construction à la restauration et aménagement des musées
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Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine au financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 78 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aménagement culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 78 000 € disponible sur le chapitre 903 « culture,
sports et loisirs », section 31 « culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-
004 « développement du patrimoine en Région », action 13100403 « construction, rénovation et
aménagement des musées » du budget 2021.

Article 4 : Soutien au Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM)

Décide de participer au titre du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM) au
financement de projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subventions dont
le montant maximum est de 150 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion de conventions conformes à la
convention-type par la délibération approuvée par délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre
2020 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  150 000 €, disponible sur le  chapitre 903 «
culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine » programme HP 313-004 (131004) «
développement du patrimoine en région », action 13100401 « aide à l’acquisition d’œuvres d’art et
enrichissement des collections publiques » du budget 2021.

Article  5 :  Soutien  aux  projets  d’investissement  numérique,  de  scénographique  et  de
numérisation 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Matériel  numérique,  scénographique  et
numérisation » au financement du projet détaillé annexe 2 à la délibération, par l’attribution d’une
subvention pour un montant maximum prévisionnel de 15 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 15 000 € disponible sur le chapitre 903 « culture,
sports et loisirs », section 31 « culture », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques
», programme HP 131007 « soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 «
soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 6 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine au financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 35 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
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la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », section 31 « culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-
004 « développement du patrimoine en Région », action 13100405 « connaissance et diffusion du
patrimoine » du budget 2021.

Article 7 : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine
en faveur du patrimoine non protégé », au financement des projets sélectionnés par la Fondation
du Patrimoine, dont la fiche projet et la liste figurent en annexe 3 à la délibération, par l’attribution
d’une subvention globale d’investissement pour un montant maximum prévisionnel de 80 163 €.

Subordonne le versement de la subvention à la Fondation du Patrimoine au respect des
modalités définies dans la convention approuvée par la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet
2019 et de l’avenant approuvé par délibération n° CP 2021-261 du 22 juillet 2021.

Affecte une autorisation de programme de 80 163 € disponible sur le chapitre 903 « culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004 « développement
du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du budget 2021.

Article 8 : Affectation 2021 pour la valorisation du patrimoine 

Affecte une autorisation d’engagement de 40 500 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-
004 « développement du patrimoine en Région », action 13100405 « connaissance et diffusion du
patrimoine » du budget 2021 consacrée aux dépenses relatives à la promotion des actions de la
Région en faveur du patrimoine.

Article 9 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par dérogation prévue  à  l’alinéa 3  article 17 et  l’alinéa 3  article 29 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128782-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : FIiches LABEL
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DOSSIER EX049688 - MÉDIATHÈQUE MUSICALE MAHLER, PARIS 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Médiathèque musicale Mahler  

Commune : Paris  

Département : 75 

Datation :  1884 

Typologie : 

 

Description synthétique : 

Hôtel particulier, bibliothèque 
historique 

Equipement culturel 

Identité du propriétaire : Fondation de France  
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
La Médiathèque Musicale Mahler (M.M.M.) a été fondée en 1986 par le musicologue et 
biographe français de Mahler, Henry-Louis de La Grange (1924-2017) et le critique musical, 
compositeur Maurice Fleuret (1932–1990) afin de rendre accessible au public leurs archives 
et collections personnelles dédiées à la musique des XIXe et XXe siècles. Riche de 17 000 
volumes et regroupant plus de 30 fonds d’archives, la médiathèque conserve des manuscrits, 
partitions, lettres et autres documents originaux ainsi que des enregistrements. Association 
régie par la loi de 1901 et agréée par la Fondation de France, laquelle est également 
propriétaire de l’hôtel particulier qui l’abrite, la M.M.M. constitue aujourd’hui un centre de 
documentation important sur la vie musicale française et internationale avec une politique de 
programmation évènementielle importante. 
 
L’historique de l’hôtel particulier (XIXe siècle) abritant la M.M.M. possède une véritable qualité 
architecturale. En 1987, Henry-Louis de La Grange fait don du bâtiment à la Fondation de 
France, à charge pour elle de le mettre à la disposition de la Médiathèque musicale Mahler 
(MMM), avec laquelle elle est liée par un commodat. Depuis le décès en 2017 d’Henry-Louis 
de La Grange, la MMM est l’unique occupant de l’édifice. La situation du bâtiment (quartier du 
parc Monceau) bénéficie d’une proximité enviable avec plusieurs lieux culturels comme le 
Musée Nissim de Camondo, le Musée Cernuschi et le Musée Jacquemart-André. La Fondation 
de France a souhaité engager une rénovation complète du bâtiment, destinée à la fois à 
révéler les qualités de son architecture intérieure et à créer les conditions pour accueillir un 
public élargi et diversifié. A ce jour, la structure de l’hôtel particulier est saine et l’état de 
conservation des bâtiments eux-mêmes satisfaisant. 
 
L’intérêt régional tant du bâtiment que des fonds est à souligner. Le projet de rénovation 
permettra de préserver les lieux et de leur redonner leur faste passé tout en permettant à la 
M.M.M. d’accroitre considérablement son rayonnement. 
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DOSSIER EX058991 – MAISON SERGE GAINSBOURG DU 5 RUE DE VERNEUIL, PARIS 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Maison Serge Gainsbourg  
Commune : Paris  

Département : 75 

Datation :  19e- 20e siècle 

Description synthétique : Maison d’artiste,  
Ancienne boutique, anciennes 
écuries  

Identité du propriétaire : Charlotte Gainsbourg 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
En 1967, Serge Gainsbourg  acquiert les anciennes écuries ( alors converties en boutique) de 
l’hôtel particulier situé 5 bis rue de Verneuil à Paris. Il y emménage avec Jane Birkin un an 
plus tard et en fait sa maison de famille.  
 
Composée de deux niveaux, la maison de 130 m2 accueille au rez-de-chaussée, une petite 
cuisine qui jouxte un salon aux murs tendus de tissu noir. Avec ses bow-windows à l’anglaise 
et son sol en marbre blanc à cabochons noirs, écrin des objets collectionnés par Gainsbourg 
(le manuscrit original de la Marseillaise, l’Homme à Tête de Chou de Claude Lalanne, La 
Chasse aux Papillons de Salvador Dalí) ce salon, espace le plus vaste de la maison, constitue 
la pièce la plus emplématique du domicile de l’artiste. 
À l’étage, un premier couloir, tendu de tissus noir, conduit au bureau, où le compositeur se 
retirait pour lire et écrire. A côté, la chambre des enfants dite “des poupées” (elle accueille une 
collection de poupées anciennes) est éclairée d’une verrière zénithale. Un second couloir 
mène à la salle-de-bain et ses dizaines de flacons de parfum précieux. Enfin la chambre à 
coucher, là encore décorée avec soin, ouvre sur un balcon-terrasse donnant sur la rue de 
Verneuil. A l’extérieur le mur de façade s’affiche comme une œuvre de street art composée 
de messages ( tags, dessins, collages) des fans du chanteur. 
 
L’ensemble, conservé en l’état depuis le jour de la mort de l’artiste, témoigne des goûts de 
Gainsbourg et décrit son parcours d’artiste protéiforme (peintre, écrivain, compositeur et 
chanteur). 
 
Serge Gainsbourg aura ainsi vécu 22 ans au 5 bis Rue de Verneuil, de 1969 à 1991. Charlotte 
Gainsbourg, aujourd’hui propriétaire, veille sur cette maison depuis la disparition de son père 
il y a 30 ans et s’apprête à l’ouvrir au public, accompagnée d’un musée au 14-16 Rue de 
Verneuil. 
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DOSSIER EX058680 – EGLISE SAINT-ANTONIN, CHATRES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Eglise Saint-Antonin  

Commune : Châtres 

Département : 77 

Datation :  XII, XIII, XVI,  

XVIII, XIXe siècles 

Description synthétique : Edifice religieux 

Identité du propriétaire : Commune de Châtres 
 

 
 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
La construction de l’église Saint-Antonin remonterait au 12ème siècle, plus précisément 
entre 1180 et 1220. Sa physionomie confirme cette datation (entrée-porche, contreforts). Le 
plan d’ensemble, de forme rectangulaire, est divisé en trois nefs comprenant chacune quatre 
travées. Le sanctuaire et le chœur présentent les caractères de l’architecture du 13ème 
siècle avec voute sur croisée d’ogives. La charpente en forme de carène de bateau 
renversée aurait été construite au 16ème siècle.  
 
L’ensemble a été remanié au fil des siècles. Une récente campagne de rénovation a permis 
de conforter l’édifice et de lui redonner son lustre par une reprise totale des façades 
(nettoyage et reprise des joints). 
 
Cet édifice, quoique modeste, présente les caractéristiques d’une histoire longue, du Moyen-
Age à nos jours. Situé sur un territoire rural, il est emblématique d’un paysage francilien 
historique, parsemé de villages dont l’église paroissiale constituait la centralité. Ses qualités 
patrimoniales et son bon état de conservation justifient une labellisation. 
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DOSSIER EX058946 – LAVOIR, MAGNY-LE-HONGRE 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Lavoir  
Commune : Magny-le-Hongre 

Département : 77 

Datation :  Moyen-Âge, XIXe siècle 

Description synthétique : Fontaine-Lavoir 

Identité du propriétaire : Commune de Magny-le-Hongre 
 

 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
L'existence d'une fontaine sur l’emplacement du lavoir de Magny-le-Hongre, jouxtant 
l’église fondée par les chanoines de Sainte Geneviève de Paris, est attestée au XIe siècle 
(le pays s’appelait Magny Sainte Geneviève). Objet d’une profonde vénération, la sainte 
patronne du village passait pour conférer à l’eau de la source des vertus miraculeuses. La 
fontaine devint donc un lieu de vive piété populaire où les pèlerinages et cérémonies 
perdureront jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
 
Entièrement restauré en 1995, ce lavoir à impluvium (toiture à pans inclinés, moellons de 
pierre, tuiles plates, charpente bois), dont les origines remonteraient ainsi au Moyen-Âge, 
est considéré comme l’un des plus remarquables du Val d’Europe.  
La municipalité en collaboration avec l’association « Fontaine Sainte-Geneviève », 
participe activement, depuis plusieurs années, à la réhabilitation du site.  
Le label devrait permettre à la commune de Magny-le-Hongre, commune touristique située 
à proximité immédiate du parc Disneyland, de diversifier son offre en proposant à la visite 
un site historique identitaire du territoire. 
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DOSSIER EX058957 - STATION CONTINENTALE DE LA « COMPAGNIE RADIO FRANCE » A 
SAINTE-ASSISE, ET GRILLE D'ACCES A LA RESERVE NATURELLE DE SEINE-PORT 

 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Station télégraphique et radiophonique 

 

Commune : Seine-Port 

Département : 77 

Datation :  1921  

Description synthétique : Première station télégraphique et 
radiophonique internationale installée en 
France. Style « Art Déco ». 

Identité du propriétaire : Agence des Espaces Verts de la Région 
Île-de-France 
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Inaugurée le 9 janvier 1921, la station radioélectrique de Sainte-Assise constitue la première station 
continentale télégraphique et radiophonique internationale installée sur le territoire français. Les 
ingénieurs de la Compagnie Radio-France n’ont pas choisi le site au hasard : le domaine de Sainte-
Assise, proche de Paris, présente un sol gorgé d'eau permettant une réverbération du 
rayonnement vers la stratosphère. Le chantier, dirigé par l’ingénieur Paul Bouvier, comprenait la 
construction d’une station continentale pour les liaisons radiotélégraphiques (sur 3 000 km de 
rayon), et une station transcontinentale dédiés au service radiotélégraphique à très grande 
distance. Cette dernière fut inaugurée officiellement le 7 août 1922 par un message – très 
médiatisé – adressé par président de la République française au président des États-Unis. 
 
Si les installations techniques ont aujourd'hui disparu, l'architecture se distingue par l'originalité de 
sa morphologique et la qualité de son décor. On songe en particulier au porche monumental de la 
façade Nord, de style "Art Déco", orné d'une mosaïque en grés cérame portant le nom de 
l'entreprise – « Compagnie Radio-France ». Le hall d’entrée est recouvert d’une remarquable 
mosaïque célébrant la TSF (Télégraphie sans Fil). Les volumes intérieurs ont été conservés, en 
particulier la structure poteaux-poutres en béton armé de la salle d’émission, coiffée d’un 
lanterneau rectangulaire ouvert à sa base de quatre baies filantes. La propriété est fermée par une 
grille et un portail en ferronnerie des années 1920, marquant avec prestige l’entrée de la Réserve 
naturelle régionale. 
 
Malgré sa réquisition par la Kriegsmarine en 1941, la station de Sainte-Assise n'a pas souffert des 
bombardements alliés. A partir de 1954, elle fut réservée exclusivement aux transmissions de la 
Marine Nationale. A l’abandon depuis les années 1990, elle est aujourd’hui intégrée à la Réserve 
naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise, classée en 2009 et gérée par l’Agence des 
Espaces Verts d’Île-de-France. Elle demeure dans l’attente d’un projet de réaffectation. 
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DOSSIER EX058988 – BAINS-DOUCHES, FONTENAY-TRESIGNY      
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Bains-douches, actuel musée Hippolyte 

Henry  

 

Commune : Fontenay-Trésigny  

Département : 77 

Datation :   1911 

Description synthétique : Patrimoine de l’hygiène, de la santé 

Identité du propriétaire : Ville de Fontenay-Trésigny  
 

                                                                                            
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  
Implanté sur le plateau briard, et jusqu’alors enserré dans ses murailles, le bourg fortifié de 
Fontenay-Trésigny commence à se développer dès la seconde moitié du XIXe siècle sur les 
Bordes, terres situées à l’est de la vieille ville, où sont érigés une mairie-école (1852) et le 
lavoir public couvert du Trou Barbet (1853). Face à l’augmentation de la population ouvrière, 
dont une majeure partie travaille à la tuilerie de Visy et ne dispose d’ « aucun moyen d’assurer 
sa propreté corporelle », l’ancien instituteur Hippolyte Henry, devenu maire de la commune en 
1908, fait voter comme « nécessité publique » l’établissement de bains-douches à Fontenay-
Trésigny.  
Eloquent témoignage de son œuvre philanthropique à la tête de la municipalité, le bâtiment 
est construit par Georges Faix, architecte à Coulommiers et inauguré en 1911. Alimentés en 
eau grâce à leur raccordement à la source Morin de Marles-en-Brie, ces bains-douches restent 
en fonctionnement jusqu’à la livraison, en 1962, des premiers logements sociaux de la rue Le 
Nôtre, des HLM dotés de l’eau courante et de salles de bain. 
Transformés en bibliothèque en 1990, ils ont été réinvestis par le Cercle historique 
fontenaisien, qui y a ouvert en 2018 un musée consacré à la vie locale autour de 1900, à partir 
des recherches aux archives entreprises par Hippolyte Henry et d’une collection riche de plus 
de 2000 objets (outils, mobilier, etc.).  
 
Seul musée de son territoire dans un rayon de 30 km, très apprécié du public scolaire, le 
musée Hippolyte Henry est également remarquable par son architecture. Bien qu’il ne reste 
rien de ses aménagements intérieurs (cabines de douches, chaufferie, etc.), l’édifice, 
emblématique de l’essor des politiques hygiénistes au début du XXe siècle, se conforme à la 
typologie des bains-douches de l’époque, avec une façade symétrique reflétant la séparation 
hommes / femmes, surmontée d’un campanile qui contenait un réservoir d’eau. Il se distingue 
néanmoins par la qualité de son appareil de pierres meulières et son décor (arcatures et frise 
en briques, épis de faîtage). Il fait partie du patrimoine que la communauté de communes du 
Val Briard, candidate en 2021 au label « capitale de la Culture française », souhaite valoriser. 
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DOSSIER EX058951- HOTEL DE VILLE, MOUROUX  

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Hôtel de ville 

 

Commune : Mouroux  

Département : 77 

Datation :  1862 

Description synthétique : Hôtel de ville de style éclectique  

Identité du propriétaire : Commune de Mouroux  
 

 
 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Dans un département de Seine-et-Marne au caractère rural encore très marqué, où 
dominent les mairies-écoles bâties entre le milieu du XIXe siècle et 1914, l’hôtel de ville de 
Mouroux fait figure d’exception.  
 
Par la loi du 18 juin 1843, les limites territoriales de la commune de Mouroux, qui appartenait 
jusqu’alors au canton de Coulommiers, sont officiellement fixées. Afin d’asseoir son 
autonomie, le conseil municipal, formé en 1850, vote la construction d’une nouvelle mairie, 
sous l’autorité de son premier édile, le principal minotier de la Vallée du Grand Morin, Abel 
Stanislas Leblanc (1806-1883). Pionnier de la mécanisation, il appartient dans les années 
1870, avec les Darblay, au groupe des « Huit Marques », leader dans la fourniture de farine 
aux boulangers parisiens. Il fondera en 1882 les grands moulins de Pantin. Bien que très 
peu documenté, cet hôtel de ville, qui aurait été construit en 1862 par un architecte à ce jour 
inconnu, est tout à fait caractéristique de ces « maisons communes » qui se multiplient sous 
la IIIe République. Il se distingue néanmoins par la précocité de sa date de réalisation et par 
son style éclectique, mêlant les références aux châteaux brique et pierre d’époque Louis XIII 
et au gothique, avec ses deux tourelles d’angle sur trompe.  
 
Bien qu’il ne conserve presque plus de vestiges de son aménagement intérieur, hormis 
quelques boiseries, des luminaires et un escalier à double volée menant à la salle des 
mariages et du conseil, l’édifice mérite d’être distingué par le label « patrimoine d’intérêt 
régional », ne serait-ce que pour sa rareté dans le département, le contexte de sa création et 
afin d’en préserver le cachet si une extension en était décidée. 
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DOSSIER EX085952 PARC DU PAVILLON ROYAL, NANDY    
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Chalet 

 

Commune : Nandy 

Département : 77 

Datation :  Fin XIXe siècle  

Description synthétique : Chalet belvédère du parc royal 

Identité du propriétaire : AEV de la Région Ile-de-France 

 

 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Ce chalet belvédère s’inscrit dans le domaine du parc royal, au sein du site classé des boucles 
de la Seine et du vallon de Ballory. Vaste parc de 70 ha créé par Etienne-Michel Bouret, grand 
financier du règne de Louis XV, il se déployait selon un quadrillage régulier, avec pour point 
central le château, détruit, nommé « pavillon royal » après le séjour de Louis XV pour une 
chasse.  
Après avoir connu plusieurs propriétaires suite à la faillite du « grand Bouret », c’est à partir 
de 1852 que le domaine fut progressivement transformé en parc paysager, d’après les plans 
de Louis-Sulpice Varé. La construction du chalet est plus récente et se situerait à la toute fin 
du XIXe s. ; on n’en connaît pas l’architecte. Placé au centre du parc, sur les restes d’une 
terrasse-belvédère maçonnée datant du jardin du XVIIIe s., il trône sur un emplacement de 
choix, très en surplomb, qui ouvre sur le vaste panorama de la vallée de la Seine.  
Le chalet est conçu comme un belvédère qui allie goût du pittoresque, confort et raffinement. 
Tout à fait caractéristique de l’époque, il présente une structure entièrement en charpente bois 
pour les parties visibles, charpente métal pour les parties cachées. Ses dispositions intérieures 
ont été conservées mais la galerie qui ceinturait le chalet a été perdue en façade, de même 
que le balcon. La construction est de grande qualité : les éléments originaux se maintiennent 
tandis que se délitent les ajouts postérieurs, petite aile contenant toilettes et cuisine et petite 
terrasse. Le chalet était chauffé sur ses deux niveaux par des cheminées en brique, dont le 
beau décor de carreaux émaillés est conservé, de même que quelques-uns des vitraux des 
fenêtres. 
 
Caractéristique des folies des jardins paysagers du XIXe s., ce chalet, par ailleurs très bien 
documenté, est presque intact et fait partie d’un vaste ensemble, cohérent et intéressant. Sa 
qualité architecturale et décorative sont indéniables.  
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DOSSIER EX058947 – HERITAGE DE LA SUCRERIE DE VILLENOY : ANCIENNE MAISON DE 

VILLEGIATURE DEVENUE PAVILLON DE DIRECTION - FUTURE MAISON DES ARTISTES 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Maison de villégiature, puis logement 

patronal 

 

Commune : Villenoy – 87, rue Aristide-Briand 

Département : 77 

Datation :  v. 1820 

Description synthétique : Maison de villégiature « Restauration » 

avec parc et kiosque, ensemble intégré 

à la sucrerie de Villenoy au début du 

XXe siècle, future Maison des Artistes.  

Identité du propriétaire : Commune de Villenoy 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Lorsqu’au terme du Premier Empire, Alexandre Virtel, riche coutelier parisien, décide d’établir 
sa maison de campagne à Villenoy, en périphérie de Meaux, la commune compte alors à peine 
plus de 400 habitants. Il s’établit ainsi dans un cadre verdoyant, isolé entre la Marne et le canal 
de l’Ourcq en cours de construction (1802-1825), avant l’industrialisation du territoire. 
 
La morphologie de la maison, attestée sur le plan cadastral de 1824, correspond à celle de 
maisons construites sous la Restauration, reprenant les modèles néo-classiques. Ce type 
d’édifice, aujourd’hui fréquemment détruit ou remanié, apparaît peu représenté en Île-de-
France avant le vif essor de la villégiature à partir du Second Empire. On remarque son rez-
de-chaussée ouvert de baies cintrées et traité comme un soubassement, sa corniche 
supérieure marquée, soulignant un étage d’attique, ou ses garde-corps en fonte, à décor 
d’entrelacs et palmettes. La maison est entourée d’un « jardin anglais planté d’arbres 
forestiers » dont le kiosque a été conservé. Cet intéressant édicule, dont beaucoup 
d’exemplaires similaires ont été détruits, était destiné à prendre le thé ou simplement à orner 
le jardin, selon une codification fréquente au XIXe siècle. Il est construit en faux bois écotté, 
procédé diffusé par l’entreprise Tricotel, dont la rusticité était alors particulièrement appréciée 
pour les fabriques de jardin. 
 
La succession des propriétaires, puis l’intégration de la propriété à la sucrerie centrale de 
Meaux en 1926, et enfin son rachat par la commune en 2007, ont progressivement transformé 
l’espace intérieur de la maison. Subsiste toutefois l’escalier tournant, avec limon porteur en 
crémaillère et barreaux en col de cygne, caractéristique de la première moitié du XIXe siècle. 
La maison est en cours de restauration et de reconversion en « Maison des Artistes » 
municipale. Elle accueillera prochainement trois ateliers d’artistes et une salle d’exposition, le 
parc étant réservé aux expositions éphémères. 
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DOSSIER EX058947 - HERITAGE DE LA SUCRERIE DE VILLENOY : L’ABRI CONIQUE 
ANTI-AERIEN ET SON ANNEXE 

 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Abri conique anti-aérien et annexe 

 

Commune : Villenoy – Rue Aristide-Briand 

Département : 77 

Datation :  1939-1940 

Description synthétique : L’abri conique anti-aérien monumental et 
son annexe (logements avec écuries), 
vestiges de l’ancienne sucrerie. 

Identité du propriétaire : Commune de Villenoy 
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
L’abri conique anti-aérien de la sucrerie de Villenoy constitue un exemplaire unique à l’échelle 
nationale. Construit en 1939-1940 sur les plans d’un ingénieur de l'usine (demeuré anonyme), il 
répondait à l’obligation faite aux directeurs d’usines, par les lois de 1938 et 1939 relatives à 
« l’organisation de la nation en temps de guerre » (appelées lois sur la « Défense Passive »), de 
protéger les salariés et leurs familles contre d’éventuelles attaques aériennes. L’abri de Villenoy 
se distingue par son imposante silhouette conique de 18 mètres de hauteur, et par son ambitieux 
programme : possédant 8 niveaux. Il pouvait abriter jusqu’à 120 personnes. 
 
Le risque d’inondation, dû à la proximité de la Marne et de son affluent – le Rutel – imposait une 
construction en surface, ou peu enterrée. On ignore si l’ingénieur, en choisissant une forme 
conique, s’est inspiré des tours de défense aérienne Winckel – beaucoup plus imposantes et 
pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes – construites en Allemagne à 200 exemplaires de 1936 
à 1941, et dont la forme, en obus coiffé d’un cône, était censée dévier les projectiles et leurs éclats. 
Dans son mémoire, l’ingénieur insiste davantage sur les qualités aérodynamiques du cône, conçu 
pour résister à l’effet de souffle en cas d'explosion d'une bombe à proximité. L’abri, entièrement 
construit en béton armé, comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée équipé d’une infirmerie et 
d’une douche de décontamination, trois étages logeables équipés de WC et éclairés à l’électricité, 
et enfin trois niveaux supérieurs à usage technique. Un escalier tournant, adossé à la gaine 
technique centrale, conduit jusqu’au troisième étage. Après l’acquisition du cône par la commune 
en 2004, et grâce aux soins passionnés de François Daveau, le cône a été restauré et aménagé à 
partir de 2011. Il conserve encore un remarquable patrimoine technique. On songe en particulier 
aux deux portes anti-souffle en acier – dont l’une, de forme arrondie, se rabat sur la gaine centrale – 
ou encore au dispositif d'aspiration filtrant (système Aeric, Levallois-Perret) actionné par bicyclette 
en cas de coupure de courant : il s’agissait filtrer l’air puisé au sommet du cône, au-dessus d’une 
éventuelle nappe de gaz asphyxiant.  
 
On accède au cône par une annexe en briques rouges, à usage de logements et d'écuries, 
constituant l'un des derniers vestiges de la sucrerie élevée à la fin du XIXe siècle. Siège d’une 
bibliothèque spécialisée dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, cette annexe abritera 
prochainement un espace consacré à l’accueil des visiteurs de l’abri conique. 
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DOSSIER EX058955 - EGLISE SAINT-REMI-ET-SAINTE-RADEGONDE, EMANCE 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Eglise 
Commune : Emancé 

Département : 78 

Datation :  XVI, XVII, XVIII, XIX, siècles 

Description synthétique : Eglise 

Identité du propriétaire : Commune d’Emancé 
 

 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

L'église paroissiale d'Émancé fut reconstruite après sa destruction lors de la guerre de Cent 
Ans, au début du XVle siècle et a été remaniée au XIXème siècle. Elle abrite un ensemble 
important d'objets non protégés et protégés au titre des monuments historique (un 
tabernacle en bois du XVIIème une statue en bois de Vierge à l'Enfant du XVIIème, un 
tableau figurant le Christ au Jardin des oliviers, signé et daté M.B. de Monvel 1875, deux 
statues de saints évêques en chêne du XVIIIème siècle). L'église ainsi que le mobilier qu'elle 
abrite ont fait l'objet de dossier d'inventaire en 1979.  

Le mobilier non protégé comprend notamment les verrières du chœur réalisées en 1880 et 
1889, sont signées Lorin, maître-verrier chartrain, les lambris de chœur sculptés du XVIIIe, le 
maître-autel en bois doré orné des armoiries des Colbert et du chapitre de Chartres, le banc 
d'œuvre et la cloche de 1866 baptisée « Marie Antoinette Charlotte ». 

Les dernières restaurations portant sur le bâti extérieur et intérieur ont moins de vingt ans ce 
qui fait que le bien est dans un état de conservation remarquable.  

La qualité de l'architecture et le mobilier qu'elle abrite justifient pleinement l'intérêt 
patrimonial de l'église Saint-Rémy-et-Sainte-Radegonde d'Emancé et l'attribution du label. 
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DOSSIER EX049688 - TEMPLE ET ENSEMBLE PAROISSIAL,  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Temple protestant et bâtiments 

paroissiaux 
 

Commune : Saint-Germain-en-Laye 

Département : 78 

Datation :  1862 

Typologie : 
 

Edifice religieux et ensemble 
paroissial 

Identité du propriétaire : Association cultuelle de l'église 
Protestante Unie de Saint-Germain-
en-Laye 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Le temple de Saint-Germain-en-Laye, bâti dès 1862 (inauguré le 4 mai 1862), est un des plus 
anciens du département des Yvelines et de la région parisienne. Il est ainsi antérieur aux 
temples de Jouy (1865), Mantes (1866) et Versailles (1882). 
L’ensemble bâti (temple, bâtiments paroissiaux, cour et mur d’enceinte) se situe dans 
l’enceinte du parc de l’ancien hôtel de Noailles, à proximité immédiate du Domaine national.  
L’édifice ne paraît pas avoir été modifié depuis sa construction (à l’exception peut-être de la 
salle dite Jeanne d’Albret située à l’arrière, néanmoins construite dans le même style). 
Le mur d’enceinte présente un caractère patrimonial notable. Il reprend le tracé du mur 
d’enceinte de l’ancien hôtel de Noailles, en grande partie démoli sous la Monarchie de Juillet 
et dont l’empreinte est restée forte sur le territoire. Ce mur longeait à cet endroit la cour des 
écuries, sur lequel s’appuyaient les bâtiments. Au centre de la cour se trouvait un 
abreuvoir/pédiluve pour chevaux, dont les traces sont encore visibles aujourd’hui dans le 
pavage de la cour.  
 
Enfin, les bâtiments paroissiaux (plus hétérogènes) le long de la rue de Pontoise, situés à 
l’emplacement des bâtiments qui séparaient la cour des écuries de l’hôtel de Noailles de cette 
rue, assurent un continuité relativement harmonieuse avec l’édifice religieux. 
L’ancienneté et la bonne conservation de l’ensemble sont à souligner.  
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DOSSIER EX055396 – MAISON D’ALPHONSE DAUDET A CHAMPROSAY, DRAVEIL    

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Maison d’Alphonse Daudet 

 

Commune : Draveil  

Département : 91 

Datation :   XIX
e
 siècle 

Description synthétique : Patrimoine de villégiature / maison 

d’écrivain 

 

Identité du propriétaire : Propriétaire privée  

Mme Isabelle Guignard  

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
  
En 1887, après avoir séjourné chaque année pendant 20 ans à Champrosay, d'abord chez 

ses beaux-parents Allard puis dans l'ancien atelier de Delacroix, Alphonse Daudet y achète la 

propriété de M. Cottin, haut fonctionnaire du Second Empire, située le long de la route de 

Corbeil. Il y passe tous ses étés, y écrivant une très grande partie de son œuvre et y recevant 

de nombreux amis lors des "jeudis de Champrosay" qui réunissent le tout-Paris des lettres et 

des arts : Maupassant, Zola, Tourgueniev, François Coppée, Pierre Loti, Rodin, Massenet, 

Nadar, Mistral, Proust, etc. Edmond de Goncourt y décède le 16 juillet 1896. La vie quotidienne 

à Champrosay, bien relié à Paris par la gare de Ris qui entraîne l’essor de la villégiature à 

partir de 1840, est décrite par Daudet dans son roman La Petite Paroisse qu’il situe dans sa 

propre maison. 

Précédée d'une cour d'honneur pavée, celle-ci est constituée d'un bâtiment principal flanqué 

d’une aile à angle droit. Sur la gauche, derrière cette aile, se situe une petite cour pavée 

entourée de bâtiments : logement du jardinier, remises, écurie, vestiges d’une ancienne ferme. 

A l'arrière, le parc, aujourd’hui morcelé, descendait jusqu'à la Seine. Dans la partie haute, 

s'étend le jardin d'agrément comportant un bassin circulaire, un kiosque, une orangerie, des 

réservoirs d'eau de Seine, et l'"isba" en briques, ancienne resserre à outils qu’Alphonse 

Daudet fit agrandir dès son arrivée pour la transformer en lieu de lecture et salle de billard.  

Très bel ensemble villégiature et lieu de mémoire, cette maison est un témoignage de la vie 

littéraire et culturelle de la fin du XIXème siècle. 
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DOSSIER EX058945 - PARC LEON SALAGNAC, MALAKOFF 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional        
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Parc Léon Salagnac 

  

Commune : Malakoff 

Département : Hauts-de-Seine 

Datation : 1951 

Description synthétique : Parc public 

Identité du propriétaire : Département des Hauts-de-Seine 
  

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Ce parc de 15 000 m2 conçu en 1951 par l’architecte-paysagiste Maurice Villette sur les anciens glacis du 
Fort de Vanves est l’un des poumons verts de la ville. Il offre à la population un espace urbain végétalisé 
composé d’un petit lac, d’un théâtre de verdure (recensé par la Région dans le cadre de l’inventaire des 
Lieux de spectacle), d’un kiosque, d’un manège, d’une promenade couverte et d’une importante aire de 
jeux pour les enfants. Il porte le nom donné de l’ancien maire de Malakoff (1944-1964), Léon Salagnac, 
l’une des figures marquantes de la ville. 
Le jardin a été conçu en donnant une grande importance aux aires de circulation (46%). Il se rattache à la 
catégorie des squares et jardins de jeux décorés assurant les fonctions de repos, de divertissement (théâtre, 
musique) et d’agrément. L'allée couverte en courbe harmonieuse relie la scène au kiosque à musique 
devenu manège. Les poteaux-arcades, qui soutiennent le toit, forment une galerie ouverte qui sert 
également d'abri et d'espace de jeux. 
L'eau est une composante essentielle de l'aménagement paysager du parc. Maurice Villette a combiné 
différents équipements pour agrémenter les lieux dont la traditionnelle pièce d'eau. Le petit lac en eau 
permanente peu profonde répond à la mise en scène voulu par l’architecte pour créer une ambiance, une 
esthétique visuelle. La pièce d'eau sinueuse avec son fond cimenté blanc, créée en 1955 quelques années 
après l'ouverture du parc, s'intègre bien dans l'espace paysager avec son ilot aux cygnes. 
Enfin, le patrimoine arboré du parc Léon Salagnac est constitué d'au moins 34 essences, parmi lesquelles 
une dizaine d'arbres remarquables dont les origines proviennent du monde entier. 
 
Caractéristique des années d’après-guerre (béton armé, formes stylisées, architecture oscillant entre Art 
déco et modernisme), son tracé alterné de courbes et contre-courbes et les différentes structures 
(précédemment citées) qui le composent en font un des parcs publics les intéressants et les plus originaux 
d’Ile-de-France.  
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DOSSIER EX059589_ SERRE STALINGRAD, PANTIN    

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Serre 

 

Commune : Pantin 

Département : 93 

Datation :  Vers 1890 

Description synthétique : Serre 

Identité du propriétaire : Commune de Pantin 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
La serre du parc Stalingrad constituait le jardin d’hiver de l’hôtel particulier construit par 
la famille d’industriels Delisy-Doisteau vers 1890 (architecte inconnu), en face de leur 
distillerie d’absinthe. Les derniers éléments de la vaste usine ont été labellisés en 2018. 
Racheté par la ville de Pantin, l’hôtel particulier a été détruit, avec son orangerie, dans 
les années 1970. La serre, qui seule subsistait mais faisait désormais partie intégrante 
du parc Stalingrad de la ville, a été restaurée en 1978 pour accueillir des plantes 
méditerranéennes, avant de tomber à nouveau en désuétude. 
 
La serre est malgré tout restée bien conservée dans ses structures, qui n’ont jamais été 
modifiées : mur de soutènement en briques bicolores, verrière sur structure acier en 
partie haute et couverture en verrière. Elle possède encore son ancienne chaufferie ainsi 
que le système de chauffage au gaz qui l’avait remplacée. L’élégance du bâtiment et sa 
situation idéale, dans le parc et entre deux bâtiments à vocation culturelle, le cinéma 104 
et la bibliothèque Elsa Triolet, deux sites également à forte valeur patrimoniale, sont à 
l’origine de l’engouement des habitants qui ont voté pour sa restauration au budget 
participatif de 2019. 
 
Le projet de la Ville est de restaurer la serre en vue de la réutiliser dans sa vocation 
première, en y organisant également des ateliers pédagogiques et artistiques.  
 
La qualité du bâtiment, son bon état de conservation, quoique quelques travaux y soient 
nécessaires, sa rareté au sein de la ville, unique serre à Pantin et dernier vestige d’une 
architecture d’apparat liée au monde de l’industrie, et le désir fort dont il est l’objet 
localement, justifient l’attribution du label « patrimoine d’intérêt régional ».  
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DOSSIER EX058948 – CENTRE DE LOISIRS DE LA FERME DU CLOS SAINT-VINCENT,  
NOISY-LE-GRAND  

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
Dénomination : Centre de Loisirs de la ferme du 

clos Saint-Vincent 

 

Commune : Noisy-le-Grand 

Département : Seine-Saint-Denis 

Datation : Fin XIXe, XXe siècles 

Description synthétique : Relais de chasse devenue une 

exploitation agricole aujourd’hui 

centre de loisir.  

Identité du propriétaire : Commune de Noisy-le-Grand 

  
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Entre 1885 et 1895, un industriel parisien aurait fait édifier cette résidence secondaire au lieu-dit du Clos 

Saint-Vincent situé au sud du bourg historique de Noisy-le-Grand. Implantée non loin de la Marne, la 

demeure est composée de deux pavillons reliés par une aile dont l’architecture s’inscrit dans le goût de 

l’époque pour l’éclectisme. Entre 1915 et 1937, la propriété est occupée par une congrégation religieuse. 

En 1937, les époux Delaurier font l’acquisition du bien et ajoutent un ensemble de bâtiments en retour 

d’équerre à vocation agricole. L’ensemble est vendu en 2007 à la commune de Noisy-le-Grand par 

Marguerite Louise Delaurier. Cette dernière entreprend à partir de 2009 d’importants travaux de 

restauration, de réhabilitation et de mise aux normes afin que l’ancienne ferme reçoive un centre de loisir. 

Les travaux sont achevés en 2013 et le site est ouvert au public.  

 

Le centre de loisir « de la ferme du Clos Saint-Vincent » possède toujours la double physionomie des deux 

principales phases de construction, la villégiature du XIX
e
 siècle et les bâtiments agricoles des années 1930. 

Le tout forme un ensemble singulier mais cohérent. Bien que très restaurée, la maison possède toujours 

l’essentiel de ses décors intérieurs et extérieurs d’origine. L’ensemble témoigne du passé agricole, et même 

viticole de Noisy-le-Grand, dont il ne reste aujourd’hui plus beaucoup de traces hormis dans la toponymie.  

 

La commune prévoit de mettre en valeur ce patrimoine grâce à plusieurs dispositifs : programme de visites 

guidées, intégration de la ferme au projet « tourisme patrimonial de proximité » contenant des parcours de 

visites commentées des sites patrimoniaux de la ville de Noisy-le-Grand.  
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DOSSIER EX058995_ ECOLE FRANCO-ARMENIENNE TEBROTZASSERE, LE RAINCY   
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Ecole franco-arménienne Tebrotzassère 
Commune : Le Raincy  

Département : 93 

Datation :  1840 ; années 1930-1950 

Description synthétique : Ecole 

Identité du propriétaire : Union Générale Arménienne  
de Bienfaisance (UGAB)  

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
En 1928, l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB)1 achète au 1, boulevard du 
Nord, au Raincy, un site de 6500 m2, où se trouvent les vestiges d’une ancienne ferronnerie 
créée sous Louis-Philippe. Elle en donne la jouissance grâcieuse à l’Association des Dames 
Arméniennes Amies des Ecoles Tebrotzassère. 
Fondée en 1879 à Constantinople par un groupe de femmes francophiles issues de l’élite 
intellectuelle arménienne, « Tebrotzassère » (qui signifie littéralement « amour de l’école ») a 
pour objectif de former des institutrices et d’encourager l’éducation féminine. L’institution 
survit aux massacres hamidiens des années 1890, au génocide de 1915, à la Grande 
Guerre et recueille des rescapées de ces événements tragiques. En 1922, le personnel de 
l’école et les pensionnaires orphelines s’exilent à Salonique, en Grèce, avant de s’établir à 
Marseille, puis au Raincy. L’établissement, mixte depuis 1970 et sous contrat avec l’Etat, 
accueille aujourd’hui près de 250 élèves, qui, de la maternelle à la 3e, suivent, en plus des 
programmes de l’Education nationale, des cours de langue et de culture arméniennes.   
 
Si les bâtiments, très hétéroclites et réaménagés à plusieurs reprises (en particulier l’édifice 
central, qui a perdu son fronton à volutes d’origine, remplacé par une surélévation), 
l’institution, qui incarne à la fois la trajectoire de tout un peuple martyr contraint à l’exil puis 
son intégration, est riche d’un passé historique, culturel et immatériel qu’elle a su préserver. 
Ses archives, qui documentent le périple de ses pensionnaires et enseignantes sauvées, 
sont ouvertes aux chercheurs et très souvent prêtées dans des expositions (par exemple au 
Mémorial de la Shoah de Drancy). Dans la cour de l’école a été érigé en 2014 un khatchkar 
– croix de pierre dont l’art est entré sur la liste du patrimoine culturel de l’Unesco en 2010. Il 
est devenu un haut lieu de commémoration du génocide arménien et des combattants 
arméniens morts pour la France. Ecole arménienne la plus ancienne de France, l’école 
Tebrotzassère contribue enfin, en enseignant l’arménien occidental, à la transmission de 
cette langue déclarée en voie de disparition par l’Unesco. Des personnalités marquantes de 
l’histoire franco-arménienne y ont été scolarisées, comme la résistante Mélinée Manouchian 
(1913-1989) ou Séda Aznavourian, fille du chanteur Charles Aznavour.  
 

 
1 Également propriétaire de la bibliothèque Nubar (Paris, 16e), labellisée « patrimoine d’intérêt 
régional » en novembre 2020.  
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DOSSIER EX058950 – MOULIN DU SEMPIN, MONTFERMEIL    

 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Moulin à vent et maison du meunier  
Commune : Montfermeil 

Département : 93 

Datation :  1742 (tourelle)  

Description synthétique : Moulin à vent d’Ancien Régime, restauré 

et remis en fonction à partir de 1978 par 

Association de Sauvegarde du Moulin 

de Montfermeil 

Identité du propriétaire : Commune de Montfermeil 
 

 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Initialement désigné sur le nom de « Moulin de la Tour », « Moulin aux Cailloux » ou « Moulin du 
Château », cet imposant moulin à vent fut élevé en 1742 à l’initiative de Jean Hyacinthe Hocquart, 
seigneur de Montfermeil, en remplacement d’un premier moulin banal, également à vent, élevé en 
1575. Vendu comme bien national en l’An II, il passe entre plusieurs mains jusqu’à son rachat en 
1831 par la famille Hocquart qui, après réparation, en maintient l’activité jusqu’à la fin des années 
1840. Reçu en héritage par le comte Nicolaï, le moulin est alors laissé à l’abandon, concurrencé 
par l’exploitation d’un moulin à cage construit à proximité, et plus largement par l’essor de la 
minoterie moderne « à l’anglaise » puis « à la hongroise ». En 1894, il sert ponctuellement 
d’observatoire durant les Manœuvres de forteresse, avant que l’ensemble du domaine ne soit 
vendu pour construire les lotissements de Franceville et des Coudreaux. Le moulin sert alors de 
guinguette, sous le nom de « Moulin de la Galette », avant d’être une nouvelle fois abandonné 
durant la Grande Guerre. Menacé par l’exploitation des carrières de glaise et de gypse de l’Union 
des Entrepreneurs, il fait l’objet, durant les « Trente Glorieuses », d’une lutte patrimoniale jusqu’à 
son acquisition par la municipalité en 1971. Fondée en 1976, l’Association de Sauvegarde du 
Moulin de Montfermeil conduit les travaux de restauration à partir de 1978. En 1986, afin d’éviter 
un effondrement fatal dû aux carrières, il est déplacé de 140 mètres. Il est alors rebaptisé « Moulin 
du Sempin », du nom des carrières du Sempin.  
 
Ce moulin-tour de 8 m de diamètre et de 17,15 m de hauteur est construit en moellons de gypse 
et rognons de silex. Les travaux commencés en 1986 ont permis de restituer la charpente et sa 
toiture se sa calotte ; l’ouverture et la fermeture des ailes – longues de 11,20 m couvrant 80 m² et 
tournant à 15 t/mn – est assurée par le système Breton (ailes à portance réglable depuis l’intérieur 
par un mécanisme central). A l’intérieur, un diagramme de mouture complet, disposant de deux 
paires de meules, a été reconstitué. Il s’agit du dernier moulin à vent de Montfermeil et de ses 
alentours, le dernier en état de marche dans le département, capable de produire jusqu’à 140 
tonnes de farine par an. La maison du meunier est désormais reconvertie en espace d’exposition 
ouvert au public. 
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DOSSIER EX058989 - PREMIERE USINE, BUREAUX PUIS ATELIER DES PROTOTYPES 
DES ETS FENWICK, ACTUELLEMENT « COMMUNE IMAGE », SAINT-OUEN   

 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Usine de matériel de manutention 

Fenwick 

 

Commune : Saint-Ouen 

Département : 93 

Datation :  1917-1919 

Description synthétique : Usine-mère et bureaux de l’entreprise 
Fenwick à Saint-Ouen, puis atelier des 
prototypes et bureau d’études  

Identité du propriétaire : Alterna, Groupe SOS 
(économie sociale et solidaire) 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

En 1917, Fenwick Frères, entreprise parisienne spécialisée depuis 50 ans dans le commerce 
transatlantique d’équipements industriels, décide de construire à Saint-Ouen son premier 
atelier d’assemblage de charriots de manutention à partir de pièces américaines. L’atelier de 
1097 m², serré entre le talus ferroviaire (à proximité de la gare) et la rue Godillot, ne présente 
à l’origine qu’un simple rez-de-chaussée à pans de métal hourdés de briques et couvert en 
sheds. Mais dès 1909, l’architecte Bourgonin surélève le bâtiment afin d’y établir les bureaux 
et le logement de la direction, ainsi qu’un local d’archives. D’où le dessin d’une nouvelle 
façade dont l’entrée, désormais située sur l’axe de symétrie de l’usine-intégrée, est ornée 
d’un proche monumental. Ce dernier, de style néo-classique simplifié, se distingue par une 
corniche en arc surbaissée dont le tympan portait initialement le nom de l’entreprise. 

A partir de 1926, Fenwick entame la conquête foncière du quartier, s’installe du côté impair 
de la rue Godillot, puis gagne la rue du Docteur-Bauer et le boulevard Biron jusqu’à couvrir 
1,5 ha dans les années 1960. L’usine-mère de 1917 abrite dorénavant un bureau d’études et 
l’atelier de conception des prototypes. Grâce à sa vente précoce, en 1986, elle demeure le 
seul bâtiment rescapé de la récente démolition des ateliers de « l’empire-Fenwick » à Saint-
Ouen. Si, en raison de ses multiples affectations, elle ne conserve plus aujourd’hui aucun 
patrimoine technique, sa reconversion à partir de 1987 en « Centre de Recherches et de 
Conférences Paris Nord » a permis d’en préserver l’intégrité extérieure et, à l’intérieur, les 
matériaux de l’ère industrielle (briques, charpente rivetée, béton) utilisés à sa construction. 

Le Tiers-Lieu « Commune Image » s’installe en 2010, réaffectant notamment l’auditorium en 
salle de cinéma. Classé ERP3, il associe restaurant, espace de réception, salle de 
projection, espace de coworking et espaces privatifs. Depuis 2017, Bang Culture, locataire 
d’Alterna, développe les activités du pôle culturel créatif dédié à la filière cinéma de 
Commune Image. Alterna et Bang Culture sont deux structures du Groupe SOS, entreprise 
de l’économie sociale et solidaire. 
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DOSSIER EX058763 - COLONNADE SQUARE DE TASSIGNY, BRY-SUR-MARNE 
 
Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Colonnade du Square Delattre  

de Tassigny  
Commune : Bry-sur-Marne 

Département : 94 

Datation :  XIX siècle 

Description synthétique : Colonnade 
Kiosque de pierre à coupole 

Identité du propriétaire : Commune de Bry-sur-Marne 
 

 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

En 1899, Christian Lorenz (1847-1919), un riche Allemand naturalisé Français ayant fait 
fortune à Paris dans le négoce de perles fines, achète à Bry-sur-Marne une belle maison de 
maître construite en 1867. Il complète cette acquisition dans les années suivantes en 
réunissant différentes parcelles voisines provenant de la vente du lotissement du parc du 
château de Bry-sur-Marne, se constituant ainsi une vaste propriété boisée de quatre hectares, 
implantée au cœur de Bry-sur-Marne. Il aménage le parc de sa propriété avec soin, le décore 
de sculptures et de statues et y fait édifier une orangerie. Afin de compléter le décor 
architectural de ses jardins, il confie à deux architectes parisiens, Juste et René Vieux, la 
construction d’une magnifique colonnade associée à un kiosque de pierre à coupole. Réalisée 
dans le goût du XVIIIe siècle, cette œuvre architecturale aux lignes soignées illustre de 
manière ostentatoire la réussite sociale et la prospérité de son commanditaire, qui partageait 
son temps entre sa propriété de Bry, son bureau parisien et sa villa sur la Côte d’Azur. 
Au début de la Première Guerre mondiale, alors qu’une forte germanophobie se manifeste 
partout en France, Christian Lorenz est accusé à tort d’espionnage pour le compte de 
l’Allemagne, en raison de son origine allemande. En 1918, Christian Lorenz est dénaturalisé 
par décision judiciaire et ses biens en France sont placés sous séquestre par l’Etat français. 
En 1925, la commune de Bry-sur-Marne achète aux Domaines la propriété qu’il possédait à 
Bry. Une grande partie du parc est converti en 1927 en square municipal, qu’on aménage 
autour de la colonnade. Depuis cette date, cette colonnade constitue le principal élément 
remarquable du square et le vestige le plus élégant de l’ancien parc de Christian Lorenz. 

Construite en limite sud de propriété, dont elle épouse la forme irrégulière, la colonnade du 
square municipal de Lattre de Tassigny se compose de deux vastes galeries couvertes, de 
longueur plus ou moins équivalente, reliées à un élégant kiosque de pierre surmonté d’une 
coupole semi-sphérique. S’étendant sur un linéaire total de 74 mètres et s’élevant à 6 mètres 
de hauteur, elle est remarquable par son caractère monumental. D’inspiration néoclassique, 
elle est ornée sur la partie supérieure de motifs en forme de vagues, ou postes, courant sur 
toute la longueur de la terrasse 

L'attribution du label se justifie pleinement par la qualité architecturale de la colonnade et son 
état de conservation remarquable. 
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DOSSIER N° EX058786 - MUSEE DU CHATEAU DE DOURDAN (91) - CREATION D'UN ESCALIER ET 

TRAVAUX DE RESTAURATION DU CHATEAU POUR LES 800 ANS DE SA CONSTRUCTION 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la construction rénovation et à l'aménagement des musées (n° 00000142) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 20/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la construction 
rénovation et à l'aménagement des 
musées 

137 765,00 € HT 34,84 % 48 000,00 €  

 Montant total de la subvention 48 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DOURDAN 
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PAOLO DE CARVALHO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration du château de Dourdan 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Ce "musée de France" se trouve dans l'enceinte du Château de Dourdan et retrace son histoire. Le 
Château, classé Monuments historiques en 1964, date du début du XIIIème siècle. Le musée municipal 
est aménagé dans l'ancienne demeure de Joseph Guyot, historien du XIXème siècle. En 2018, le 
parcours de muséographie fait l'objet d'une refonte, financé en partie par la Région à hauteur de 34 000 €. 
 
La ville de Dourdan souhaite poursuivre la mise en valeur du château à l’occasion des 800 ans de sa 
construction qui seront célébrés en 2022. Le projet consiste notamment à ouvrir les douves à la visite. Il 
est prévu l’installation d’un escalier menant de la cour au fossé du château, la restauration des portes du 
château, la purge des parties supérieures de la voûte de la salle basse du donjon, la restauration des 
murs de contrescarpe, la mise en valeur du haut-relief de Saint-Martin de Bréthencourt, la restauration 
d’une partie du mur de soutènement, le remplacement des luminaires existants dans les fossés. 
   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux portent sur les lots suivants : 
- Maçonnerie 
- Menuiserie – peinture 
- Electricité 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 137 765 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris représentant la base subventionnable. Une subvention de 48 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

120 785,00 87,67% 

Frais d'honoraires MOE 16 980,00 12,33% 
Total 137 765,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention DRAC (sollicitée) 
- 40% hors escalier et lot 
technique 

22 111,00 16,05% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

48 000,00 34,84% 

Subvention Département 
(attribuée) 

15 000,00 10,89% 

Fonds propres 52 654,00 38,22% 
Total 137 765,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060990 - COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE - RESTAURATION DES 

COUVERTURES DU MUSEE COMMUNAL EMILE JEAN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la construction rénovation et à l'aménagement des musées (n° 00000142) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 20/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la construction 
rénovation et à l'aménagement des 
musées 

79 234,00 € HT 37,86 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 

94350 VILLIERS SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques Alain BENISTI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration des couvertures du Musée Emile Jean de Villiers-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2021 - 10 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération présentée, certaines 
interventions auront débuté avant la présentation du projet à la commission permanente. La commune a 
présenté une demande d'acceptation du démarrage anticipé des travaux. Il est proposé de déroger à 
l'article 25 du Règlement Budgétaire et Financier pour prendre en charge les dépenses déjà engagées 
dans le cadre du projet présenté. 
 
Description :  
Le musée a été fondé en 1973 par la Société Historique de Villiers-sur-Marne dans un édifice du XIXe 
siècle. On retrouve la référence de ce musée parmi les guides nationaux. Les collections présentées 
appartiennent à la Société historique de Villiers-sur-Marne. En déambulant à travers différentes salles, 
c'est la vie quotidienne de la ville qui y est retracée : le sport dans la commune, la reconstitution d'une 
classe primaire des années 1920, les personnalités qui ont vécu à Villiers-sur-Marne, etc.  
 
La municipalité souhaite améliorer son patrimoine communal et a entrepris pour son musée vieillissant, 
une opération de travaux de restauration. Par ailleurs, le Musée Emile Jean construit au XIXe siècle, pose 
des questions de sécurité au-delà des problématiques thermiques.  
Les différentes interventions mises en œuvre pour revitaliser l'attractivité du musée sont notamment 
dédiées à la rénovation de la toiture, au changement intégral des menuiseries et enfin à la reprise de la 



 
 

peinture du belvédère surplombant le bâtiment.  
 
La finalité des travaux est de valoriser le patrimoine communal et d’offrir aux visiteurs un lieu accueillant 
respectant les mesures de sécurité. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux prévus feront l'objet d'une tranche unique composée de différents lots : 
• Échafaudages - Maçonnerie 
• Charpente - Menuiserie 
• Couverture 
• Menuiserie  
• Lot n°5 - Peinture, etc. 
 
Le montant total des travaux s'élève à 79 234 € HT représentant la base subventionnable, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 30 000 € est proposée pour la réalisation des travaux.  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
extérieure 

79 234,00 100,00% 

Total 79 234,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 49 234,00 62,14% 
REGION ILE-DE-FRANCE 30 000,00 37,86% 

Total 79 234,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010266 - SOLUTION DE GESTION WEB DES COLLECTIONS ARCHEOLOGIQUES 

DU CD 95 ET MUSEALES DE LA MAISON DU Dr GACHET ET DU CHATEAU D'AUVERS 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204131-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

64 950,00 € HT 23,09 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2 AV DU PARC QRT NOUVELLE PREFECTURE 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : solution de gestion web des collections archéologiques du CD 95 et muséales de la 
Maison du Dr Gachet et du Château d'Auvers 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le département du Val d'Oise souhaite s'équiper d'une solution de gestion des collections d’archéologies 
et muséales. Le projet d’acquisition de cette solution concerne 3 sites/services : 
- le service départemental d’archéologie du Val d’Oise (SDAVO) - (55 000 objets) 
- la Maison du Dr Gachet à Auvers-sur-Oise - (500 objets / œuvres) 
- le Château d'Auvers à Auvers-sur-Oise - (40 objets / œuvres). 
 
Actuellement ces collections ne sont ni consultables en interne, ni accessibles au grand public. Plusieurs 
applications sont utilisées pour gérer ces collections mais l’objectif du projet repose sur le développement 
d’une application multi-sites. De plus, le Château d’Auvers et la Maison du Dr Gachet souhaitent 
répertorier leurs collections dans un logiciel dédié et ergonomique permettant à terme de rendre certaines 
informations relatives à ces collections accessibles au public via un portail de collections. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
L’acquisition et le développement de cette solution de gestion web des collections (archéologiques et 
muséales) multi-sites sont estimés à 64 950 € HT représentant la base subventionnable.  
 
 
Localisation géographique :  

 AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition utilisateurs 
illimités 

24 520,00 37,75% 

Installation/Paramétrage/Migr
ation/Formation 

40 430,00 62,25% 

Total 64 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 15 000,00 23,09% 
Autofinancement CD 95 49 950,00 76,91% 

Total 64 950,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX059885 - COMMUNE DE BOIS-COLOMBES (92) - RESTAURATION DE L'ORGUE DE 

L'EGLISE NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

341 500,00 € HT 24,77 % 84 600,00 €  

 Montant total de la subvention 84 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 
Adresse administrative : 15  RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS COLOMBES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves REVILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l'orgue de l'église Notre-Dame de Bon-Secours de Bois-Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions du facteur 
d'orgue débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au règlement 
d’intervention du dispositif d'aide à la construction et restauration des orgues, il convient de prendre en 
compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le projet a pour objectif la restauration de l’orgue de l’église Notre-Dame de Bon-Secours. L’église 
inaugurée le 19 juillet 1870, est le plus ancien bâtiment public de la commune de Bois-Colombes. 
Construit en 1904, l’orgue, propriété de la commune est un témoin historique de la première église 
agrandie et rénovée entre 1925 et 1928. 
 
Depuis 2012, suite aux travaux de rénovation intérieure de l’église et aux multiples transformations et 
dégradations subies au fil des ans, l’orgue n’est plus en fonction. Conformément aux préconisations du 
technicien conseil pour les orgues du ministère de la Culture, intervenu en 2017, l’intervention porte sur la 
restauration des éléments en bon état et « restaurables », la reconstruction des éléments hors d’usage 
par des éléments neufs et l’ajout de jeux supplémentaires afin d’élargir le répertoire musical de 
l’instrument vers un répertoire plus éclectique. 
Cette restauration permettra de préserver et valoriser le patrimoine communal et, d’autre part, de faire de 



 
 

l’orgue un objet culturel à part entière source de rencontres et de découvertes musicales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 341 500 € HT, représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 84 600 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 214 000,00 62,66% 
Travaux de construction 68 000,00 19,91% 
Coûts des études techniques 
préalables et honoraires du 
facteur d'orgue 

41 000,00 12,01% 

Autres dépenses 18 500,00 5,42% 
Total 341 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 36 900,00 10,81% 
Subvention Etat (sollicitée) 50 000,00 14,64% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

84 600,00 24,77% 

Subvention Département 
(attribuée) 

150 000,00 43,92% 

Autres apports (mécénat; 
crowfunding…) 

20 000,00 5,86% 

Total 341 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21009972 - FRAM 2021 - MUSEE STEPHANE MALLARME DE VULAINES-SUR-SEINE 

(77) 
 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

20 000,00 € TTC 25,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77010 MELUN  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un éventail signé par le poète Stéphane Mallarmé pour le musée 
départemental Mallarmé 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le musée est situé dans la maison de villégiature du poète Stéphane Mallarmé (1842-1898) à Vulaines-
sur-Seine. L'auteur-artiste découvre cette ancienne auberge en 1874 et y séjourne régulièrement jusqu'à 
sa mort. Ouvert au public depuis 1992, le musée départemental Stéphane Mallarmé héberge divers objets 
de son quotidien, de ses œuvres et de celles de ses amis peintres et sculpteurs, le musée restitue 
l’intimité et l’univers du poète. 
 
Stéphane Mallarmé est nommé en septembre 1863 au lycée impérial de Tournon-sur-Rhône comme 
professeur d’anglais. Il se lie d’amitié avec Charles Seignobos, Député-maire de la petite commune de 
Lamastre et offre un éventail à son épouse, Madame Dinah Seignobos (1830-1900), avec une dédicace 
personnalisée, un poème autographe signé de l'Artiste. Cet éventail est resté depuis dans la même 
famille. En papier japonais décoré, feuille double montée sur vingt-cinq baguettes de bois blond dentelée, 
surmonté d'un liseré argenté, il se termine par un ruban noir pendant à l’attache métallique. En le dépliant, 
un paysage lacustre fermé par des collines se dévoile d’un côté, au revers sur le papier orné seulement 



 
 

de quelques feuillages de bambou gris.  
 
Cet éventail complétera et enrichira les collections du musée qui comporte déjà un éventail offert par 
Mallarmé à sa fille Geneviève.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des Musées. Le fonds est géré par 
l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte de cette répartition. 
Une subvention de 5 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de l'éventail 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 13 000,00 65,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 5 000,00 25,00% 
Souscription 2 000,00 10,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21009976 - FRAM 2021 - MUSEE INTERCOMMUNAL DE NOGENT-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

35 050,00 € TTC 37,09 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS EST MARNE ET BOIS 
Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI 

94340 JOINVILLE LE PONT  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur JACQUES JP MARTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de deux huiles sur toile pour le Musée Intercommunal de Nogent-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le musée de Nogent-sur-Marne, créé en 1962, est devenu intercommunal en 2018. Il conserve une 
collection liée à l'histoire locale. L'exposition permanente du musée est consacrée à l'histoire des boucles 
de la Marne.  
 
L'aide régionale vise à aider à l'acquisition de deux huiles sur toile. 
 
L’une des deux œuvres de Ferdinand Gueldry, représente trois yoles à quatre rameurs dans un paysage 
des bords de Marne comme la plupart des œuvres de ce peintre. Ces embarcations de courses à virages, 
développées dans les années 1870, sont aisément reconnaissables avec leurs rameurs en quinconce et 
leurs bosses de nage en bois qui supportent les avirons. Ces bateaux représentent l’aboutissement des 
évolutions techniques de la yole de course entamées à partir de son apparition au début des années 1850 
: les yoles que Gueldry a représentées dans cette œuvre sont dotées de sièges à coulisses qui 
apparaissent en France à partir de 1878.  
 
La seconde œuvre de Ferdinand Gueldry représente le virage à la bouée d'une course en yole à quatre 



 
 

rameurs avec barreur aux régates de Bry-sur-Marne dont on aperçoit le pont et le quai de halage à 
l'arrière-plan. Les yoles que Gueldry a représentées ici sont des embarcations en acajou très rapides et 
légères. 
 
Les deux compositions ont eu lieu près de l’atelier du peintre, à Bry-sur-Marne.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des Musées. Les projets d'acquisition 
de l'année, ou à venir, ont été examinés lors de la commission qui se déroulait le 7 octobre 2021. Le 
fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte 
de cette répartition. 
 
Le montant d'acquisition des deux œuvres s'élève à 35 050 € TTC. Une subvention de 13 000 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de deux huiles sur 
toile 

35 050,00 100,00% 

Total 35 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 22 050,00 62,91% 
REGION ILE-DE-FRANCE 13 000,00 37,09% 

Total 35 050,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010711 - FRAM 2021 - MUSEE DE LA TOILE DE JOUY DE JOUY-EN-JOSAS (78) 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

49 000,00 € TTC 30,61 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 
Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES 

78350 JOUY-EN-JOSAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame MARIE-HELENE AUBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions d'oeuvres pour les collections du Musée de la Toile de Jouy 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le musée de la toile de Jouy a été créé en 1977 pour valoriser l’histoire et l’héritage de la célèbre 
"Manufacture des Toiles de Jouy"". Situé au sein du château de l’Eglantine à Jouy-en-Josas dans les 
Yvelines, ce musée est consacré aux toiles imprimées très à la mode au XVIIIème siècle, que fabriquait la 
manufacture Oberkampf (1760-1843).  
 
L'aide est destinée à soutenir les acquisitions suivantes : 
 
- Costumes, accessoires vestimentaires et fragments textiles provenant du dépôt Rosetti, réalisé en 1982 
(1er lot) puis 1983 (2nd lot) par M. et Mme Rosetti. Les déposants sont des descendants de Christophe-
Philippe Oberkampf (1738-1815) par la branche Mallet. 
Ce fonds propose 20 pièces, datées des années 1780 aux années 1830. Les pièces sont en majorité 
réalisées à partir d’étoffes imprimées à la Manufacture Oberkampf.  
Cette acquisition a été négociée au prix de 15 000 € auprès de la famille Rosetti. Cette proposition de 
vente fait suite au décès du déposant M. Rosetti. 
 



 
 

- Acquisition du dessin préparatoire du tableau « Oberkampf et sa famille à Jouy » réalisé vers 1803 par 
Louis-Léopold Boilly (1761-1845). Ce dessin a été exécuté à la plume, encres noir et brune et lavis gris.  
Cette acquisition a été négociée, auprès de la galerie Didier Aaron à Paris, au prix de 34 000 €. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide régionale intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées (FRAM). Le 
fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte 
de cette répartition. Une subvention de 15 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'oeuvres 49 000,00 100,00% 
Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FRAM Région IDF 15 000,00 30,61% 
Campagne participative 
Dartagnans 

23 800,00 48,57% 

Fonds propres 10 200,00 20,82% 
Total 49 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010712 - FRAM 2021 – MAC VAL (94) 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204131-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

295 520,00 € TTC 12,69 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Olivier CAPITANIO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'oeuvres pour le MAC VAL d'Ivry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission permanente. 
 
Description :  
Le MAC VAL est consacré à la création artistique en France depuis les années 1950. La collection s’est 
constituée dès l’origine dans une relation étroite avec les artistes, avec pour objectif le soutien à une 
création tournée vers le public.  
Parallèlement à la présence d’artistes incontournables, le MAC VAL nourrit sa collection de la jeune 
création émergente, toujours en lien avec les grands sujets sociaux qui innervent notre époque et notre 
territoire : identité, rapport au corps, à la nature, à l’histoire politique et sociale.  
 
L'aide régionale vise à l'acquisition de sculptures, peintures et d'une installation vidéo, déclinées ci-
dessous. Un intérêt particulier a été porté sur les artistes peintres et tous, à l’exception de Thu Van Tran, 
entrent pour la première fois dans la collection du musée. 
 
- une sculpture et d’une peinture de Thu Van Tran permet en effet de consolider la présence de l’artiste 
dans la collection et d’entrer en résonnance avec d’autres travaux traitant de l’histoire coloniale.  
 
- Quinze films tournés dans le désert d’Atacama du vidéaste et plasticien Mark Geffriaud. Cette 



 
 

installation vidéo évoque ce rapport au temps, très différent selon les cultures, et sa relation à l’espace. 
 
- cinq très grands dessins de Thibault Scemama de Gialluly. Ces dessins s’emploient à dénoncer faux 
semblants et stratégies géopolitiques.  
 
- l’œuvre de Mimosa Echard composée de petits objets de consommation et végétaux, plantes 
médicinales, noyaux de fruits, provenant de ses Cévennes natales. L’artiste questionne le rapport de 
l’humain à la nature à travers les objets qu’elle collecte pour les amener à cohabiter dans une sorte 
d’écosystème hybride.  
 
- une peinture et cinq dessins d’Edi Dubien. Cette acquisition permet de créer au MAC VAL un premier 
ensemble cohérent du travail de cet artiste. 
 
- deux huiles sur toile de Nina Childress. La peinture figurative, très attachée à la photographie, de l’ 
artiste, aborde l’adolescence, son rapport au corps, sa gestuelle et sa mise en scène, notamment dans 
les réseaux sociaux. 
 
- la composition de vingt dessins de Mario D’Souza. Cette composition se développe, telle une partition, 
sur le thème de la séparation.  
 
- cinq dessins de Jean-Luc Blanc, artiste majeur. L’oeuvre procède de sa technique toute personnelle de 
transfert sur plusieurs feuilles, poursuivant un même motif, transformé par l’artiste en toute liberté de 
feuille en feuille.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide régionale intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées (FRAM). Le 
fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte 
de cette répartition. Une subvention de 37 500 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût d'acquisition des 
oeuvres 

295 520,00 100,00% 

Total 295 520,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 37 500,00 12,69% 
Département 94 198 020,00 67,01% 
DRAC 60 000,00 20,30% 

Total 295 520,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010713 - FRAM 2021 - MUSEE DE LA GRANDE GUERRE DE MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

11 500,00 € TTC 43,48 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de pièces d'uniformes et d'équipements allemands ou autrichiens de la 
Première Guerre Mondiale 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le Musée de la Grande Guerre, est un service de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. Il 
est animé par une équipe de 30 personnes. Il est riche d’une collection unique en Europe sur la guerre de 
14/18. Le Musée de la Grande Guerre, qui a ouvert ses portes à Meaux le 11 novembre 2011, présente 
sur 3 000 m², une scénographie attractive et innovante illustrant les grandes mutations et les 
bouleversements qui ont découlé de la Première Guerre mondiale. Musée d’histoire et de société, il 
montre comment de 1914 à 1918, le monde a basculé du XIXe au XXe siècle à travers notamment les 
progrès de la médecine, l’évolution des communications, l’importance de l’industrialisation, les 
transformations des équipements ou encore le rôle primordial des femmes durant le conflit, etc. 
 
Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux mène une politique d’acquisition en cohérence avec 
son projet scientifique et culturel. Pour ce faire, elle prévoit d'enrichir sa collection par l'acquisition de 
plusieurs pièces d’uniformes allemands et autrichiens, ainsi que plusieurs pièces d’équipement militaire. 
L'ensemble est décliné comme suit : 
 



 
 

- Drapeau de la marine impériale allemande daté du 1er quart du XXè siècle, 
- Casque de conducteur de char allemand, 1er quart du XX siècle, 
- Veste de campagne modèle 1917, uniforme autrichien 1917, 
- Paire de cartouchières ersatz, uniforme autrichien, 1er quart du XXè siècle, 
- Paire de cartouchières ersatz, uniforme autrichien, 1er quart du XXè siècle, 
- Blouse de campagne de sous-officier bavarois dans le I. Seebataillon (infanterie de marine), 1915, 
- Tunique de conducteur du 13ème régiment des troupes motorisées allemandes, adoptée en 1907, 
- Casquette de soldat des troupes motorisées allemandes, 1er quart du XXème siècle, 
- Vareuse du 7ème régiment cuirassier de la cavalerie allemande, 
- Pantalon de sous-officier ou officier allemand, 1910.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide régionale intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées (FRAM). Le 
fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte 
de cette répartition. Une subvention de 5 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût d'acquisition des 
oeuvres 

11 500,00 100,00% 

Total 11 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 5 000,00 43,48% 
CA du Pays de Meaux 6 500,00 56,52% 

Total 11 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010714 - FRAM 2021 - MUSEE DE LA CARTE A JOUER D'ISSY-LES-MOULINEAUX 

(92) 
 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

43 994,00 € TTC 26,14 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX 
Adresse administrative : 62 RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur ANDR SANTINI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions d'oeuvres pour les collections du musée de la carte à jouer d'Issy-les-
Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le Musée Français de la Carte à Jouer ouvert en 1997 est l'un des rares musées existants dans le monde 
consacré à ce thème. Il possède une collection importante de jeux de cartes mais également des oeuvres 
liées à l'histoire locale. 
 
Au cœur de la manifestation « Métamorphoses : Issy se (ré) invente » proposée par la ville d’Issy-les-
Moulineaux au cours du premier semestre 2019, le Musée Français de la Carte à Jouer a souhaité jouer 
un rôle de premier plan et proposer une vision renouvelée de la ville en faisant appel à un grand 
photographe. Il s'agissait alors de mettre en valeur les innovations urbaines de la ville du XXIe siècle à 
travers une programmation variée proposée par plusieurs sites municipaux. Pour ce faire, le Musée 
Français de la Carte à jouer a commandé au célèbre photographe-documentariste Raymond Depardon, 
un reportage sur l’architecture et le renouveau urbain à Issy, marqués par la présence de grands noms : 
Jean Nouvel, Christian de Portzamparc, Françoise Raynaud, Jean-Michel Wilmotte et bien d’autres. Cette 
balade photographique, conçue comme une déambulation menant le visiteur des bords de Seine près de 



 
 

l’Île-Saint-Germain à l’écoquartier du Fort, en passant par les abords de l’héliport a été réalisée à la 
chambre photographique 20 x 25 cm, au mois de juin 2018, près de 70 ans après Robert Doisneau qui 
avait fixé sur la pellicule une banlieue Sud industrielle et humaniste. 
 
L'acquisition porte sur 34 photographies prises à Issy-les Moulineaux en 2018. Les tirages argentiques 
couleur sont des grands formats contrecollés sur aluminium ou sont des tirages simples encadrés.    
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des Musées (FRAM). Le fonds est 
géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte de cette 
répartition. Une subvention de 11 500 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'oeuvres 43 994,00 100,00% 
Total 43 994,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 11 500,00 26,14% 
Fonds propres 32 494,00 73,86% 

Total 43 994,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010715 - FRAM 2021 - MUSEE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78) 
 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

3 208,00 € TTC 31,17 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur JEAN MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de fauteuils et de dessins pour le Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Créé en 1977 sous le nom d'Écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines pour conserver les traces du passé 
au moment de la naissance de la Ville Nouvelle, il témoigne du renouvellement, dans les années 1970, de 
l’approche du musée et du patrimoine. 
 
Le premier projet d'acquisition porte sur deux dessins :  
  
- Projets pour une fontaine à Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 dessins, technique mixte, 1977, H. 65 x l. 50 
cm, signés, titrés et datés.  
Ces dessins sont préparatoires à la sculpture Meta de Nissim Merkado. Ils permettent de comprendre 
l'évolution de son travail préparatoire pour la réalisation de l'œuvre monumentale, "Meta", naissance des 
sources de la Bièvre réalisée en 1992. Pour rappel, cette réalisation a obtenu le label Patrimoine d’intérêt 
régional décerné par la Région Île-de-France. 
 
 



 
 

Le second projet d'acquisition porte sur l'acquisition de deux sièges emblématiques :  
 
- oeuvre de Bernard Quentin (1923-2020), qui a réalisé un prototype de réédition du siège gonflable 
moléculaire pour une exposition du Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les sièges 
français et italiens de la fin des années 1960 au début des années 1970. La première œuvre s'intitule 
"siège gonflable Molécul'air". Il s'agit d'une réédition 2019 du siège de 1966. La seconde œuvre est une 
pièce rééditée de 2019 du siège de 1963, nommée "le fauteuil Croissant". 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide régionale intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées (FRAM). Le 
fonds est géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte 
de cette répartition. Une subvention de 1 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût d'acquisition des 
oeuvres 

3 208,00 100,00% 

Total 3 208,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 1 000,00 31,17% 
Fonds propres 2 208,00 68,83% 

Total 3 208,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010722 - FRAM 2021 - MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAÏSME (75) 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

92 680,00 € TTC 43,16 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAHJ  MUSEE ART & HISTOIRE DU 

JUDAISME 
Adresse administrative : 71  RUE DU TEMPLE 

75003 PARIS 03  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PAUL SALMONA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions d'oeuvres pour les collections du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme 
  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions nécessitent l'engagement de dépenses avant la date de 
la commission. 
 
Description :  
Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (MAHJ) est plus grand musée français qui porte sur l’art et 
l’histoire juif. Il est installé dans l’ancien l'Hôtel particulier de Saint-Aignan dans le 3ème arrondissement 
de Paris. 
 
Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel. Il accorde une 
place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés 
d’Europe et d’Afrique du Nord. Le musée présente une collection d’objets de culte parmi les plus 
importantes au monde, ainsi que de riches fonds historiques et ethnographiques. Le MAHJ conserve ainsi 
2 700 documents sur l’Affaire Dreyfus, donnés par la famille du capitaine Dreyfus. Une place importante 
est consacrée à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, 
Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…). 
 
Les neuf œuvres acquises viennent enrichir plusieurs pans de la collection du musée. L'acquisition se 
compose de tableaux et de dessins, détaillés comme suit :  



 
 

 
- Le Synode israélite convoqué à Paris en 1807, d’Edouard Moyse, chantre d’un nouveau « genre israélite 
» français, représente une acquisition majeure. Essentielle dans l’œuvre de Moyse, cette peinture l’est 
également à l’échelle de l’histoire nationale : elle est la seule illustrant cet épisode fondateur du judaïsme 
français par lequel celui-ci est devenu un culte reconnu par l’Etat. Le tableau vient compléter le parcours 
permanent sur l’histoire des Juifs de France, que le musée souhaite renforcer. 
 
- Les sept dessins satiriques d’Emile Fivaz sur l’Affaire Dreyfus constituent également une acquisition 
importante. Une partie du parcours permanent du musée est consacré à l’Affaire et présente déjà 
l’important ensemble de croquis de Feuillet, acquis en 2020. Les dessins de Fivaz, outre leur très grande 
qualité, offrent par ailleurs la particularité d’être dreyfusard, quand ceux de Feuillet sont antidreyfusards.  
 
- Le portrait du poète David Knout, du peintre Ary Arcadie Lochakow, a pu être immédiatement présenté 
dans le cadre de l’exposition Paris pour école. Peinture énigmatique, elle enrichit à la fois le fonds de 
l’Ecole de Paris du musée avec le chef d’œuvre de l’un de ses représentants tombés dans l’oubli, et offre 
de plus le portrait du poète et journaliste David Knout, résistant et acteur majeur de l’exfiltration des juifs 
hors des camps d’internement français pendant la Seconde Guerre mondiale.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées (FRAM). Le fonds est 
géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte de cette 
répartition. Une subvention de 40 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût d'acquisition des 
oeuvres 

92 680,00 100,00% 

Total 92 680,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 40 000,00 43,16% 
Fonds propres 52 680,00 56,84% 

Total 92 680,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° 21010723 - FRAM 2021 - MUSEE DE L'HÔTEL-DIEU DE MANTES-LA-JOLIE (78) 

 
 
 

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM (n° 00000164) 
Délibération Cadre : CR2020-015 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100401- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections 
publiques   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'oeuvres d'Art pour 
les musées -  FRAM 

90 200,00 € TTC 24,39 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisitions d'oeuvres pour les collections du Musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition nécessite l'engagement de dépenses avant la date de la 
commission. 
 
Description :  
Le musée de l'Hôtel-Dieu est essentiellement consacré au passé médiéval de Mantes-la-Jolie et aux 
œuvres du peintre postimpressionniste Maximilien Luce. 
 
Avec l’acquisition de dix-sept peintures de Maximilien Luce, le musée de l’hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie, 
qui possède le plus important fonds Luce de France, complète et renforce sa collection en comblant 
plusieurs manques. Parmi les sujets de prédilection de l’artiste, les paysages normands, ceux de 
Rolleboise et du Pays Mantois étaient jusqu’alors peu représentés dans la collection, et peu étudiés. Le 
musée acquiert trois scènes de baignade, quatre paysages normands, sept paysages Mantois, une scène 
de rue, et deux vues de la Seine. 
Toutes ces peintures sont postérieures à 1915 et la collection Luce de Mantes-la-Jolie se concentre sur 
les années 1910-1930. Cette période, spécificité du musée de l’hôtel-Dieu, est très peu représentée dans 
les autres musées français, davantage intéressés par la période néo-impressionniste de l’artiste.  
 
Ces acquisitions ont rejoint la nouvelle salle que le musée consacre à Maximilien Luce. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide intervient dans le cadre du Fonds Régional d'Acquisition des musées (FRAM). Le fonds est 
géré par l'Etat et la Région à parité (150 000 € Etat, 150 000 € Région). Le calcul tient compte de cette 
répartition. Une subvention de 22 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût d'acquisition des 
oeuvres 

90 200,00 100,00% 

Total 90 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 22 000,00 24,39% 
Fonds Propres 68 200,00 75,61% 

Total 90 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX059894 - COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE (77) - RESTAURATION DES 

COUVERTURES DE LA COLLEGIALE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION (T1/4) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

158 700,00 € HT 20,00 % 31 740,00 €  

 Montant total de la subvention 31 740,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE 
Adresse administrative : PLACE MICHEL HOUEL 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard CAROUGE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : réfection des toitures de la chapelle Sud de la Collégiale Notre-Dame-de-
l'Assomption de Crécy-la-Chapelle 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 29 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Collégiale Notre-Dame-de-l ’Assomption est un joyau gothique de la Brie bâtie entre 1202 et environ 
1250. La voûte du chœur a la particularité d’être portée par 12 ogives. Plusieurs seigneurs des lieux ont 
contribué à sa construction dont probablement Blanche de Navarre. En 1421, lors de la Guerre de Cent 
Ans, les anglais la brulèrent avant qu'elle ne soit restaurée. La Collégiale est classée au titre des 
Monuments Historiques depuis 1846. Elle constitue un monument emblématique de la commune de 
Crécy-la-Chapelle. 
 
La Collégiale qui vient de fêter ses 800 ans présente des pathologies identifiées par l'élaboration d'un 
diagnostic global de l'édifice. Il s'agit notamment de trouver des solutions durables aux problèmes 
d'humidité et de couvertures qui altèrent la structure. Pour ce faire, un programme de restauration par 
phase est dressé. La tranche 1, objet de l'actuelle demande de soutien financier, est dédiée à la chapelle 
Sud bien dégradée. Les travaux porteront sur les toitures afin de mettre un terme aux problèmes de fuites 



 
 

et de désordres de la charpente. Les toitures et la charpente de l’absidiole devront être entièrement 
refaites. Les parements de la chapelle Sud ayant largement subi les affres de l’humidité doivent 
également être restaurés, sans oublier les maçonneries qui seront reprises et renforcées tout comme les 
voutains et les arcs de la chapelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération de travaux s’articule autour de plusieurs lots contribuant à la restauration de la chapelle Sud 
de la Collégiale : 
- Maçonnerie - pierre de taille 
- Charpente 
- Couverture  
Le montant total des travaux de la tranche unique s'élève à 158 700 € HT représentant la base 
subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 31 740 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
extérieure 

114 000,00 71,83% 

Etudes et AMO 32 160,00 20,26% 
Frais d'honoraires MOE 12 540,00 7,90% 

Total 158 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 29 700,00 18,71% 
DRAC (sollicité) 69 900,00 44,05% 
REGION ILE-DE FRANCE 31 740,00 20,00% 
Département 77 (sollicité) 27 360,00 17,24% 

Total 158 700,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX060021 - COMMUNE DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91) - RESTAURATION DU 

PORTAIL OCCIDENTAL ET DE LA BAIE OCCIDENTALE DE L'EGLISE SAINT-THOMAS BECKET 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

86 251,00 € HT 20,00 % 17 250,00 €  

 Montant total de la subvention 17 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 
Adresse administrative : 6 PLACE CHARLES DE GAULLE 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur RAOUL SAADA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Conservation et restauration du portail occidental et de la baie occidentale de l'église 
Saint-Thomas Becket de Boissy-sous-Saint-Yon 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’analyse historique de l’église Saint-Thomas Becket à Boissy-sous-Saint-Yon permet de mettre en 
évidence trois grandes périodes dans la construction de l’église :  
- au XIIème siècle : plan roman avec nef simple flanquée à l’angle Nord-Ouest d’un clocher carré coiffé en 
bâtière. 
- La reconstruction au XVIème siècle avec des éléments gothique flamboyant (croisées d’ogives et clés 
de voûte sculptées, portail en pierre sculpté, fenestrages). 
- Le parti décoratif baroque du XVIIIème siècle avec la réalisation d’un décor en stucs. 
L’église est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 2 février 1948. 
L’église a bénéficié d’une étude de diagnostic remise en juillet 2019. Un programme pluriannuel 
d’investissements de restauration de l’église Saint Thomas Becket a été établi : 
Phase 1 : travaux d’urgence et d’entretien  
Phase 2 : conservation et restauration des décors en stuc et en pierre 



 
 

Phase 3 : conservation et restauration du portail occidental et de la baie occidentale.  
Phase 4 : restauration intérieure du clocher. 
 
La Région a financé la phase 2 en novembre 2020 pour un montant de 18 816 €. Les travaux ont démarré 
au second semestre 2021. La commune sollicite la Région pour la réalisation de la phase 3 qui débutera 
en 2022. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de restauration porte sur les lots suivants : 
lot n° 1 : travaux de maçonnerie, pierre de taille – sculpture sur le portail occidental 
lot n° 2 : fenêtre occidentale 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 86 251 € HT représentant la base 
subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 17 250 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

77 140,00 89,44% 

Frais d'honoraires MOE 9 111,00 10,56% 
Total 86 251,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 18 544,00 21,50% 
Subvention Etat (sollicitée) 43 126,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

17 250,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 331,00 8,50% 

Total 86 251,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX060357 - ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE CRÉTEIL (94) RESTAURATION DU CLOS 

COUVERT DE L'EGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES (T1/PHASE 2) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 000 000,00 € TTC 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DIOCESAINE DE CRETEIL ASSOCIATION 
Adresse administrative : 2 AVENUE PASTEUR VALERY RADOT 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GUYARD PHILIPPE, Secrétaire général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 - phase 2 : Restauration du clos couvert de l'église Saint-Louis de Vincennes 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Louis de Vincennes fut édifiée dans les années 1920 par deux jeunes architectes, Jacques 
Droz et Joseph Marrast. Leur projet est novateur par l’utilisation du béton armé permettant la construction 
des grands arcs portant l’ensemble de la structure. La volonté de faire également de cet ouvrage un projet 
artistique interdisciplinaire annonce le renouveau de l’art sacré de l’entre-deux-guerres :  des fresques de 
Maurice Denis et de Henri Marret, des ferronneries de Raymond Subes, des sculptures de Carlo 
Sarrabezolles et Armand Boutrolle et des verrières alliant le ciment et le verre. Un orgue de style 
néoclassique conçu par le facteur Denis Lacorre vient compléter la richesse artistique de cette église, 
classée aux Monuments Historiques en 1994. 
 
L’édifice nécessite d’importants travaux de restauration. Les interventions programmées sont diverses et 
concernent plusieurs parties de l'édifice. Ordonnancées en 4 tranches de travaux, la phase 1 a obtenu un 
soutien financier de 197 000 € de la Région. L'actuelle demande est déposée dans le cadre de la suite 
des travaux dédiée au clos couvert constituant la tranche 1. La phase 2 se matérialise par la poursuite 



 
 

des interventions de dépollution sur les façades de l’église et du presbytère ainsi que sur les ferronneries 
extérieures, les menuiseries, les couvertures et les vitraux.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la tranche 1 sont réalisés en plusieurs lots : 
• Menuiseries intérieures et extérieures 
• Vitraux 
• Serrurerie -Ferronnerie 
 
Le montant total des travaux de la phase 2 (rattachée à la tranche 1) s'élève à 1 050 057 €, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. En conformité avec le règlement d'intervention du dispositif, la base 
subventionnable est plafonnée à 1000 000 €. Une subvention de 200 000 € est proposée pour la 
réalisation des travaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

958 094,00 91,24% 

Frais d'honoraires MOE 91 963,00 8,76% 
Total 1 050 057,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 174 824,00 16,65% 
DRAC (attribué) 630 033,00 60,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 19,05% 
Commune de Créteil 
(attribuée) 

45 200,00 4,30% 

Total 1 050 057,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX060796 - COMMUNE EPIAIS-RHUS (95) - TRAVAUX D'IMPORTANTES 

REPARATIONS DE LA TOITURE DE L'EGLISE NOTRE-DAME 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

33 262,00 € HT 20,00 % 6 652,00 €  

 Montant total de la subvention 6 652,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EPIAIS RHUS 
Adresse administrative : 22 RUE SAINT DIDIER 

95810 EPIAIS RHUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur BRAHIM MOHA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'importantes réparations de la toiture de l'église Notre-Dame d'Epiais-Rhus 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de l'urgence à démarrer 
les travaux, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela 
justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
La construction de l’église Notre-Dame d’Epiais-Rhus date du XVIème siècle. De style Renaissance, cette 
magnifique église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1911 et recense un grand 
nombre d’objets mobiliers également classés.  
L’église est située sur une butte. Cette situation géographique lui confère un charme et une visibilité de 
loin. 
La toiture est très endommagée à cause des infiltrations qui impactent les murs de pierre et fragilise la 
structure.  
La commune sollicite la Région pour cette opération d’urgence sur les couvertures de l’église. Ces travaux 
de gros entretien consistent à remplacer les liteaux défectueux et les tuiles manquantes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux outre la nécessaire installation du chantier concernent les lots suivants : 
- Travaux de démoussage 
- Remplacement de tuiles 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 33 262 € HT représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 6 652 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 EPIAIS-RHUS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
extérieure 

33 262,00 100,00% 

Total 33 262,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 5 655,00 17,00% 
Subvention DRAC (sollicitée) 13 305,00 40,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

6 652,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 650,00 23,00% 

Total 33 262,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX060847 - COMMUNE DE PROVINS (77) - PROGRAMME DE RESTAURATION DE 

L'EGLISE SAINTE-CROIX (T2/3) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

950 000,00 € HT 15,79 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 
Adresse administrative : 5 PLACE DU G N RAL LECLERC 

77487 PROVINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : restauration du vaisseau central de la nef de l'église Sainte-Croix à Provins 
  
Dates prévisionnelles : 3 octobre 2022 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2001, la ville de Provins dispose d'un 
patrimoine architectural exceptionnel. Par la convention signée le 18 avril 2019, la Région, aux côtés de la 
DRAC et du Département, s’est engagée sur les quatre prochaines années à soutenir la ville de Provins à 
hauteur de 150 000 €. Le programme d’opérations porte sur la restauration de l’église Saint-Quiriace, la 
restauration de l’église Sainte-Croix et la poursuite de la restauration des remparts de la ville haute. 
 
L’église Sainte-Croix, érigée entre les XIIe et XVIe siècles, est l’un des principaux monuments religieux de 
Provins. Elle fut construite sur des marais avec des fondations en bois. Aujourd’hui, ces vieilles fondations 
se désagrègent et l'église s'enfonce profondément dans le sol. Elle est fermée au culte depuis plus de 
cinquante ans en raison de graves désordres structurels. Les travaux de restauration permettront de 
l’ouvrir à nouveau au public.  
 
Sa nef et son clocher remontent aux XIIe et XIIIe siècles mais son aspect actuel est le résultat des travaux 
menés au XVIe siècle pour le doublement de son bas-côté nord et la reconstruction de son chevet.  
 
Le programme de restauration de la nef de l'église Sainte-Croix comporte trois tranches de travaux :  
La première tranche a été financée en 2020. La présente demande porte sur la 2ème tranche : la 
restauration du vaisseau central de la nef.  



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la tranche 2 outre la nécessaire installation du chantier concernent les lots suivants : 
Lot n°1 : Maçonnerie - pierre de taille 
Lot n°2 : Charpente – couverture 
Lot n°3 : Menuiserie – serrurerie 
Lot n° 4 : Vitraux 
Lot n°5 : Décors peints 
Lot n°6 : Restauration de sculpture - sculpture neuve 
Lot n°7 : Electricité 
 
Conformément à la convention-cadre n° CP 2019-206 du 22 mai 2019, le montant total des travaux 
annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 950 000 € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris, 
représentant la base subventionnable. Une subvention de 150 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

833 911,00 87,78% 

Honoraires de MOE 116 089,00 12,22% 
Total 950 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 200 000,00 21,05% 
Subvention DRAC (acquis) 400 000,00 42,11% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 15,79% 

Subvention Département 
(acquis) 

200 000,00 21,05% 

Total 950 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX059881 - COMMUNE DE CLAMART (92) - TRAVAUX INTERIEURS DE L'EGLISE 

SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

327 475,00 € HT 29,93 % 98 000,00 €  

 Montant total de la subvention 98 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CLAMART MAIRIE 
Adresse administrative : PLACE MAURICE GUNSBOURG 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-DIDIER BERGER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux intérieurs de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Clamart 
  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2020 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Située au cœur de Clamart, l’église paroissiale Saint-Pierre Saint-Paul a été agrandie et transformée au 
cours des siècles. Sa construction remonte à la première moitié du XVIe siècle s'échelonnant ensuite du 
XVIe au XXe siècle. L’église est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 
1928. 
 
Aujourd’hui, la campagne de restauration intérieure très largement engagée jusqu’en 2015, a permis de 
sécuriser et d’assainir l’édifice. La ville de Clamart envisage de finaliser cette campagne de travaux 
intérieurs, avec la restitution d’un sas d’entrée (narthex) et la restauration de la salle voûtée sous le 
clocher. 
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions d’usage participent directement à la conservation et à l’entretien 
de l’édifice, car elles sont l’occasion de restaurer les existants et de limiter les déperditions thermiques. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux et aménagements intérieurs sont les suivants : 
- Restituer un narthex sous la tribune d'orgue faisant office de sas d'entrée unique, pour la sécurisation de 
l’édifice, des issues de secours visibles en tous points, et une protection acoustique et thermique de 
l’intérieur de l’église, suite à la dépose des deux tambours d’entrée latéraux en 2009, 
- Restaurer la salle sous le clocher pour l’aménagement de l’espace en accueil du public, avec la 
restauration des maçonneries en pierre de taille, la purge d'enduits et de sols, et la mise en valeur des 
anciennes peintures faux-joints, suite à la dépose des éléments rapportés (lambris, plafonds suspendus), 
- Réaménager la salle attenante au clocher  
- Mettre en lumière le chœur et installer deux mains-courante, afin d’aider à l’accessibilité des marches 
pour les personnes à mobilité difficile ou réduite. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 327 475 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris représentant la base subventionnable. Une subvention de 98 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

280 319,00 85,60% 

Frais d'honoraires MOE 47 156,00 14,40% 
Total 327 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 204 817,00 62,54% 
Subvention Etat (sollicitée) 
Préciser le Ministère, la 
direction / dispositif 

24 658,00 7,53% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

98 000,00 29,93% 

Total 327 475,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059891 - RESTAURATION DE L'ANCIENNE MAISON DE PLAISANCE DU BARON 

MENAGER A GERMIGNY-L'EVEQUE (77) - T4/6 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

107 064,00 € TTC 23,35 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : XAVIER DE TAFFIN 
Adresse administrative : XAVIER DE TAFFIN 

75017 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Xavier TAFFIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 4 : restauration des façades nord de l'Ancienne maison de plaisance du Baron 
Ménager à Germigny-L'Evêque 
  
Dates prévisionnelles : 21 avril 2021 - 20 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
Sise à Germigny-l’Evêque, la maison de plaisance du Baron Antoine-Jean-François Ménager est 
l'ancienne résidence d’été des Evêques de Meaux (BOSSUET) depuis le XIIe siècle. Le corps principal de 
la demeure est daté du XVIIIe tandis que les communs sont datés des XVe et XVIe siècles. D’architecture 
typiquement briarde (crépis plâtre, chaux et tuiles plates), cette propriété n’a jamais quitté la famille. La 
fille de Monsieur MENAGER, épouse du Maire de la Ferté-Sous-Jouarre, y a accueilli Louis XVI lors du 
retour de la fuite de Varennes.  
 
Cette imposante bâtisse et ses terrasses sont visibles depuis la Marne et le chemin de halage. Elle 
contribue à la qualité du patrimoine local et témoigne du riche passé historique du village et du Pays de 
Meaux. Elle s’inscrit donc tout naturellement dans les objectifs de l’intercommunalité du Pays de Meaux 
visant à développer un tourisme de proximité fondé sur le patrimoine, la culture et l’attrait de son 
environnement. 



 
 

 
Dans la suite des 3 premières tranches de travaux de restauration de l'Ancienne maison de plaisance du 
Baron Antoine-Jean-François MENAGER, la phase 4 doit être entamée. Ces travaux sont dédiés à la 
restauration de la façade Nord. Il conviendra tout d'abord de purger l'ancien crépis pour retrouver la pierre 
initiale et de refaire un crépis-chaux réalisé manuellement à l'identique, incluant la restauration des 
modénatures, des corniches, etc.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La tranche 4 de l'opération de travaux de restauration est scindée en plusieurs lots : 
- travaux de maçonnerie-ravalement 
- menuiserie - huisserie 
 
Le montant total des travaux s'élève à 107 064 € TTC, honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une 
subvention de 25 000 € est proposée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

100 060,00 93,46% 

Frais d'honoraires MOE 7 004,00 6,54% 
Total 107 064,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 39 237,00 36,65% 
DRAC (attribué) 42 827,00 40,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 25 000,00 23,35% 

Total 107 064,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX059896 - COMMUNE DE CHÂTENAY-MALABRY (92) - RENOVATION DU CLOS 

COUVERT DU PAVILLON COLBERT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 
Adresse administrative : 26  RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY MALABRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CARL SEGAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation du clos couvert du pavillon Colbert de la commune de Châtenay-Malabry 
  
Dates prévisionnelles : 28 avril 2020 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Construit en 1659, sous Colbert par Mansart et Le Vau, architectes du roi, le Pavillon Colbert et son 
domaine dépendent de la seigneurie de Sceaux.  
Plusieurs propriétaires s’y succèdent jusqu’à son occupation par les Allemands au cours de la seconde 
Guerre Mondiale. Le bâtiment servira également de logement pour les ouvriers des usines Citroën 
pendant une vingtaine d'années. Laissé ensuite à l’abandon et très dégradé, le pavillon fait l’objet d’une 
importante campagne de restauration entreprise dans les années 80 par la ville, devenue propriétaire. Le 
pavillon Colbert est partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 
1974. La protection porte sur les façades et la toiture. 
 
Suite au diagnostic patrimonial mené en 2019, la ville souhaite aujourd’hui restaurer le clos/couvert du 
Pavillon Colbert, objet de la présente demande. 
Cette restauration, constitue une première étape. En effet, la ville a statué en début 2021 sur l’utilisation 
future du bâtiment. Elle souhaite le reconvertir en crèche. Le programme d’aménagement intérieur est en 



 
 

cours de validation. Une mission de maîtrise d’œuvre paysagère complètera les investissements réalisés 
sur le bâtiment afin de mettre en valeur le parc attenant au bâtiment. 
 
Le projet est soutenu fortement par le département et l'Etat. Une dérogation préfectorale a été accordée à 
la commune permettant de réduire sa participation minimale à zéro.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux à entreprendre pour restaurer le clos/couvert du pavillon portent sur : 
- les sols extérieurs 
- les travaux de reprise 
- le remplacement des menuiseries 
- l’isolation thermique 
- La mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 2 050 846 € HT. La base 
subventionnable est plafonnée à 1M€. Une subvention de 300 000 € est proposée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
extérieure 

1 749 141,00 85,29% 

Travaux de mise en 
conformité 

87 714,00 4,28% 

Assurances (non éligible) 27 169,00 1,32% 
Frais d'honoraires MOE 186 822,00 9,11% 

Total 2 050 846,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention DRAC (acquis) 304 677,00 14,86% 
Subvention Etat (acquis) - 
DSIL 

410 169,00 20,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 14,63% 

Subvention Département 
(acquis) 

1 000 000,00 48,76% 

Autre partenaire public 
(SIPPEREC) 

36 000,00 1,76% 

Total 2 050 846,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX059998 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) - RESTAURATION DU 

PORCHE DE L'EGLISE SAINT-LOUIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

467 233,00 € HT 29,11 % 136 000,00 €  

 Montant total de la subvention 136 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du porche de l'église Saint-Louis de Saint-Germain-en-Laye 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Située face au château, cette église construite en 1824, dans un style néo-classique inspiré des 
basiliques paléochrétiennes, fut restaurée par Joseph Nicolle de 1848 à 1854. Sa façade présente un 
fronton triangulaire supporté par six colonnes toscanes, dont quatre alignées en façade et deux en retour. 
Elle a été classée monument historique par décision en date du 23 juillet 1937. 
 
En 2020, un élément du faux-plafond du porche de l'église s'est effondré. Des mesures de première 
urgence ont été mises en place pour sécuriser le parvis de l'église et l'accès au public. Le diagnostic 
réalisé sur l'édifice a mis en évidence une détérioration importante des structures en bois due à une 
attaque d'insectes xylophages. Les travaux à réaliser font suite à l'étude qui s'est portée sur la charpente 
du porche. Les interventions doivent remédier aux différents désordres qui témoignent de faiblesses 
structurelles sur cette partie de l'édifice.  
   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux prévus feront l'objet d'une tranche unique composée de six lots : 
• Lot n°1 - Échafaudages - Maçonnerie 
• Lot n°2 - Charpente - Menuiserie 
• Lot n°3 - Couverture 
• Lot n°4 - Plâtre - Staff 
• Lot n°5 - Peinture 
• Lot n°6 - Électricité 
 
Le montant total des travaux de la tranche unique s'élève à 467 233 € HT représentant la base 
subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 136 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

413 763,00 88,56% 

Frais d'honoraires MOE 53 470,00 11,44% 
Total 467 233,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 162 666,00 34,81% 
DRAC (attribué) 83 567,00 17,89% 
REGION ILE-DE-FRANCE 136 000,00 29,11% 
Département 78 (sollicité) 85 000,00 18,19% 

Total 467 233,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060359 - COMMUNE DE PANTIN (93) - RESTAURATION DES MENUISERIES DE 

L'ECOLE PLEIN AIR MEHUL 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

236 938,00 € HT 16,04 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 
Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des menuiseries de l'école plein air Méhul de Pantin 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2021 - 5 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération présentée, certaines 
interventions auront débuté avant la présentation du projet à la commission permanente. La commune a 
présenté une demande d'acceptation du démarrage anticipé des travaux. Il est proposé de déroger à 
l'article 25 du Règlement Budgétaire et Financier pour prendre en charge les dépenses déjà engagées 
dans le cadre du projet présenté. 
 
Description :  
Au printemps 1923, la municipalité de Pantin ouvre une école de plein air sur le site du parc de l’ancien 
Domaine de la Seigneurie. Elle est alors composée de deux tentes Bessoneau et d’une baraque pour la 
cuisine. L'accueil initial est de 60 jeunes enfants choisis par les médecins inspecteurs parmi les enfants 
les plus fragiles des 4 écoles maternelles de la ville. Cet accueil va rapidement croître jusqu'à 150 élèves. 
C'est en 1930 que la municipalité transforme l'école saisonnière en école maternelle permanente de 8 
classes. Le bâtiment bénéficie d'une protection au titre des Monuments Historiques en 1997.  
 
L’école est entretenue mais elle est mise en danger par des désordres repérés sur les façades et le sous-
sol de l'aile Ouest, probablement liés à une dissolution du gypse qui peut provoquer des effondrements.  
Le projet de restauration prévoit plusieurs types de travaux dont des interventions sur les fondations avec 
la réalisation d’injection afin de supprimer les vides et liaisonner le sol avec la dalle. La restauration des 
menuiseries constitue également une partie importante des travaux.  



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux présentés dans le cadre de la demande régionale seront réalisés lors des vacances scolaires 
et porteront sur : 
- le décapage et démontage des vitres, 
- la peinture des huisseries, 
- des travaux de quincaillerie 
 
Le montant total de l'opération de travaux de la tranche unique s'élève à 236 938 € HT représentant la 
base subventionnable. Une subvention de 38 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
extérieure 

236 938,00 100,00% 

Total 236 938,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 126 945,00 53,58% 
DRAC (attribué) 37 928,00 16,01% 
REGION ILE-DE-FRANCE 38 000,00 16,04% 
EPCI (attribuée) 24 035,00 10,14% 
Fondation du Patrimoine 
(attribué) 

10 030,00 4,23% 

Total 236 938,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 

 
DOSSIER N° EX060773 - COMMUNE DE SAINT-PATHUS - TRAVAUX D'ETAIEMENT DE L'EGLISE 

SAINT-PATHUS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

13 659,00 € HT 29,94 % 4 090,00 €  

 Montant total de la subvention 4 090,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT PATHUS 
Adresse administrative : RUE SAINT-ANTOINE 

77178 SAINT PATHUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN BENOIT PINTURIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etaiement d'urgence de l'église de Saint-Pathus 
  
Dates prévisionnelles : 29 octobre 2020 - 29 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Pathus date du XIIe siècle. Le choeur à chevet plat, flanqué de deux chapelles carrées, et 
le transept sont construits après 1102. Vers 1130, elle est renforcée par la construction des deux travées 
de la nef et des collatéraux. Des procédés de construction bourguignonne sont employés : la brisure des 
arcs-doubleaux pour relever leur niveau par rapport aux grandes arcades, et le contre-butement du 
berceau de la nef par les berceaux transversaux des collatéraux. Les chapiteaux des premières travées 
sont richement sculptés. Cette église est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2007. 
 
Cet édifice présente différentes pathologies que la commune a prise en compte et pour lesquelles un 
diagnostic a été engagé sur la globalité du bâtiment. L’architecte du patrimoine nommé pour cette étude a 
alerté la commune sur des désordres très importants au niveau de la première pile Sud-Est et de l’arc Sud 
de la nef. Dès lors, la commune a pris la décision de fermer l’église au public et de réaliser un étaiement   
d’urgence.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux d'urgence s'élève à 13 659 € HT honoraires de maîtrise d’œuvre compris 
représentant la base subventionnable. La petite commune de Saint-Pathus a sollicité la Région pour cette 
1ère phase de travaux. Une subvention de 4 090 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PATHUS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

11 709,00 32,80% 

Diagnostic (non éligilible) 22 038,00 61,74% 
Frais d'honoraires MOE 1 950,00 5,46% 

Total 35 697,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 13 760,00 38,55% 
DRAC (sollicité) 7 139,00 20,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 4 090,00 11,46% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

10 708,00 30,00% 

Total 35 697,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059890 - COMMUNE ASNIERES-SUR-SEINE (92) - RESTAURATION DU TABLEAU 

L'IMPOSITION DE LA CHASUBLE SAINT-ILDEFONSE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 

17 070,00 € HT 20,00 % 3 414,00 €  

 Montant total de la subvention 3 414,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MANUEL AESCHLIMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du tableau intitulé L'imposition de la Chasuble Saint-Ildefonse 
  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 20 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de l'urgence à démarrer 
la restauration, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. 
Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le tableau l'Imposition de la chasuble à Saint Ildefonse, conservé à l'église Sainte Geneviève à Asnières-
sur-Seine, date du 1er quart du XVIIème siècle. Il est classé au titre des monuments historiques le 5 
novembre 1982.  
 
L’œuvre a été restaurée entre 2002 et 2004. Néanmoins, le tableau a depuis été très fortement 
endommagé suite à des fuites d'eau dans le plafond de l'église. Il a été déposé et nécessite une 
intervention pour être remis en état en vue de sa réinstallation. 
Le sinistre subi a conduit à une fragilisation générale de la couche picturale et à l’ouverture de fentes. La 
couche picturale est très soulevée en partie haute et en partie basse, des morceaux du tableau peint sont 
tombés. L’enduit de protection du revers est également très soulevé. Le panneau de support bois est 
affaibli. Il présente une courbure transversale à la face et au revers.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le travail de restauration se fera en trois étapes : restauration du support, de la couche picturale et du 
cadre. Le projet vise à combler les ouvertures de joints et fentes sans serrage du support. Stabilisation 
des zones fragiles pour refixage et restauration de la couche picturale. Une fois ces étapes finies, le cadre 
sera restauré et l’œuvre assemblée.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 17 070 € HT représentant la base 
subventionnable, honoraires de maitrise d'œuvre non compris. Une subvention de 3 414 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 17 070,00 100,00% 
Total 17 070,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 5 121,00 30,00% 
Subvention DRAC (sollicitée) 8 535,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 414,00 20,00% 

Total 17 070,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057149 - ANCIENNE PISCINE FELIX FAURE À SAINT-DENIS (93) - TRAVAUX 

CONSACRES A LA RESTAURATION DE LA GRANDE NEF ET AUX ELEMENTS PATRIMONIAUX 
DANS LE CADRE SA RECONVERSION 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

1 437 386,00 € HT 13,91 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APFF SAS SAINT DENIS ANCIENNE 

PISCINE FELIX FAURE A SAINT DENIS 
Adresse administrative : 22 RUE ORFILA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MAXIME SZTULCMAN, Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux consacrés à la restauration de la grande nef et aux éléments patrimoniaux 
dans le cadre du projet de reconversion de l'ancienne piscine municipale de Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 13 avril 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine labellisé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Construite dans les années 1930 sur les plans de l’architecte Gaston Dollat, l’ancienne piscine municipale 
de Saint-Denis, labellisé patrimoine d’intérêt régional en novembre 2018, est un bâtiment remarquable de 
type Art déco. La piscine s’inscrit dans la lignée de celle de la Butte-aux-Cailles (Paris 13ème) de Louis 
Bonnier, devenue l’édifice de référence dès sa construction en 1921. Désaffectée depuis plus de vingt 
ans, le lieu fait l’objet d’une reconversion. Suite au concours IMGP portant sur ce site, la Ville de Saint-
Denis a donné mandat à la Sté AFFP SAS, bénéficiaire de la subvention, qui intervient en tant 
qu’aménageur-opérateur pour la reconversion du site, à travers la signature d’un bail emphytéotique. 
 



 
 

Au vu de ses caractéristiques architecturales et de son lieu d’implantation, l’enjeu de la reconversion est 
double :  
- il s’agit d’une part de valoriser un bâti patrimonial dans ses dimensions architecturales et mémorielles,  
- et d’autre part de proposer au sein de ce futur espace reconverti un nouveau lieu de vie dédié à des 
formes variées d’initiatives culturelles, évènementielles, entrepreneuriales, citoyennes. 
 
Le projet global conçu par l’architecte Fréderic Jung en concertation avec l’ABF s'élève à 11,8 M€. Cette 
reconversion s’appuie sur une démarche qui combine la valorisation du patrimoine architectural historique 
d’une part, et la création d’une surélévation contemporaine sur le corps de bâtiment contigu à la grande 
nef. 
La présente demande porte spécifiquement sur les éléments architecturaux et patrimoniaux du site 
notamment sur la restauration consacrée à la grande nef voutée abritant les deux bassins. 
 
Par ailleurs, 300 000 € seront votés sur un autre volet des travaux dans le cadre du dispositif régional « 
Reconquérir les friches franciliennes ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La partie de la restauration concernée par le dispositif se concentre sur les travaux consacrés à la grande 
nef et les éléments patrimoniaux présents. Les travaux portent notamment sur les lots suivants : 
Charpente-ossature bois  
Etanchéité - couverture  
Serrurerie - métallerie  
Menuiseries extérieures 
Menuiseries intérieures  
Revêtement de sols souples et durs  
Peinture - nettoyage  
Electricité CFO/CFA  
  
Le reste des travaux se rapportant au projet de reconversion du lieu n’est pas éligible. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 11 838 000 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. La base subventionnable comprenant les travaux de valorisation patrimoniale 
et la part d’honoraire de maitrise d’œuvre s’y rapportant s’élève à 1 437 386 € HT. Une subvention de 200 
000 € est proposée. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux restauration 
ouvrages patrimoniaux 

1 306 715,00 11,04% 

Honoraires MOE éligibles 130 671,00 1,10% 
Part travaux (non éligibles) 6 495 285,00 54,87% 
Part honoraires de MOE (non 
éligibles) 

1 313 329,00 11,09% 

Autres dépenses acquisition 
foncière, frais de gestion, 
provision et aléas (non 
éligibles) 

2 592 000,00 21,90% 

Total 11 838 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 8 830 000,00 74,59% 
Subvention Etat (attribuée) 450 000,00 3,80% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée au titre du 
présent dispositif) 

200 000,00 1,69% 

Autre subvention Région Ile-
de-France -dispositif Friches 
(sollicitée) 

300 000,00 2,53% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

158 000,00 1,33% 

Subvention Commune/EPCI 
(sollicitée) 

430 000,00 3,63% 

Subventions MGP et ANRU 
(sollicitées) 

670 000,00 5,66% 

Subvention commune pour 
désamiantage (attribuée) 

800 000,00 6,76% 

Total 11 838 000,00 100,00% 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-426 
 

DOSSIER N° EX060189 - ASSOCIATION ANM AU NOM DE LA MEMOIRE - EXPOSITION 
ITINERANTE AUTOUR DE L'HISTOIRE DE LA COMMUNAUTE ALGERIENNE DANS LES ANNEES 60 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANM - AU NOM DE LA MEMOIRE 
Adresse administrative : 2 ALLEE GEORGES BIZET 

95870 BEZONS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MEHDI LALLAOUI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition intitulée Monique Hervo, Une mémoire en Partage en itinérance sur la région 
parisienne du 1er octobre au 31 décembre 2021 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’association organise la commémoration du 60ème anniversaire de la manifestation tragique du 17 
octobre 1961 à Paris et en Région Ile-de-France. A cette occasion, de nombreuses actions seront 
menées dont la création d’une exposition itinérante objet de la présente demande. L’association fondée 
en 1990 s’est largement investie sur la question du patrimoine mémoriel lié à l’immigration (publication 
d’une trentaine d’ouvrages) et mène un travail de sensibilisation auprès des plus jeunes sur l’histoire 
coloniale. 
  
L’exposition débutera le 1er octobre à Orly puis s'installera au Musée de l'immigration et se poursuivra 
jusqu’à fin décembre dans plusieurs autres villes d’Ile-de-France notamment à Stains, Clichy-sous-Bois, 
Aubervilliers et la Courneuve. L’exposition « Monique Hervo, une mémoire en partage » est une plongée 
en textes et en images de l’histoire des bidonvilles de la région parisienne où vivait la communauté 
algérienne dans les années 60. Monique Hervo décida de s’installer au sein du bidonville de Nanterre 
pour partager avec les familles algériennes les mêmes conditions de vie et les aider.  Elle fut témoin des 



 
 

événements tragiques qui s’y déroulèrent comme la manifestation du 17 octobre 1961. Elle n’a quitté le 
bidonville qu’à sa destruction en 1971 puis a poursuivi ses engagements autour du mal-logement et 
progressivement sur la question du droit des étrangers. L’espace d’exposition sera la reconstitution d’une 
cabane de bidonville. Démontable, elle permettra l’itinérance sur le territoire francilien et au-delà sur le 
territoire national dès 2022. 
L’exposition sera accompagnée de la publication d’un catalogue, hommage à Monique Hervo (93 ans), 
tiré en 1000 exemplaires. De nombreux partenariats ont été tissés avec de nombreuses associations et 
les municipalités de Montreuil, de Saint-Ouen, d'Aubervilliers et de Paris mais également avec le Musée 
de l'histoire de l'Immigration et du Sénat. 
 
Des actions culturelles seront organisées et notamment en direction des établissements scolaires pour 
présenter l’exposition et prolonger les rencontres par des lectures, des projections et des conférences-
débats en invitant des témoins directs du 17 octobre 1961. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet est estimé à 70 000 € TTC (organisation, édition de l’ouvrage, actions culturelles) 
représentant la base subventionnable. Une subvention de 15 000 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 32 000,00 45,71% 
Publication 16 000,00 22,86% 
Communication 19 000,00 27,14% 
Action culturelle 3 000,00 4,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 10 000,00 14,29% 
Subvention Etat - DILCRAH 
(attribuée) 

15 000,00 21,43% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 21,43% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

30 000,00 42,86% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060994 - CAUE 78 - ORGANISATION DE TROIS MANIFESTATIONS SUR L'OPPS 

VALLEE DE LA SEINE DANS LE CADRE DU OFF DE LA BAP AU PRINTEMPS 2022 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

120 000,00 € TTC 16,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAUE 78 
Adresse administrative : 3 PLACE ROBERT SCHUMAN 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ELISABETH ROJAT-LEFEBVRE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation de trois évènements sur l'Observatoire des paysages de la Vallée de la 
Seine au printemps 2022 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des évènements en amont, ce projet a un début d'exécution antérieure à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Les CAUE d’Ile-de-France, associés à l’inventaire régional, conduisent depuis trois ans un observatoire 
photographique de la Vallée de la Seine avec le soutien de la Délégation au développement de la Vallée 
de la Seine en parallèle du même dispositif mis en place en Normandie.  
Cet inventaire photographique couvre au total 160 points de vue stratégiques tout au long de la Seine. 
Une partie de l’OPPS a été confiée aux photographes Amboise Tézenas et Léon qui ont constitué un 
corpus exceptionnel de 100 photos mises à disposition des partenaires, tandis que l’inventaire régional a 
produit simultanément un corpus de 600 images complémentaires en lien avec un diagnostic patrimonial.  
 
Ce fonds photographique qui témoigne des paysages franciliens et des mutations de ce territoire donnera 
lieu à trois événements structurant le "Off de la BAP" au printemps 2022 : une exposition au Musée de 
l’Hôtel Dieu à Mantes, soulignant les enjeux paysagers et écologiques, une exposition présentant près de 
100 photos dans les jardins et les communs du château de la Roche-Guyon sur les boucles de la Seine et 



 
 

durant toute la BAP, une session de conférences, projections, visites sur la Vallée de la Seine, associant 
les étudiants des Ecoles d’architecture de Versailles et de Marne-la-Vallée et le grand public à l’initiative 
du CAUE 92. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet mis en scène par le CAUE 78 est dédié à trois manifestations sur l'Observatoire Photographique 
des Paysages de la Vallée de la Seine structurants le Off de la Biennale d'Architecture et du Paysage qui 
se déroulera au printemps 2022. 
 
Les dépenses présentées pour ce projet sont liées à des frais de communication, de scénographie des 
expositions et à l'action culturelle déployée pour faire vivre l'évènement et la présenter au plus grand 
nombre.  
 
Le montant global du projet s'élève à 120 000 € TTC. Une subvention d'un montant de 20 000 € est 
proposée pour la réalisation du projet partenarial de valorisation du patrimoine francilien. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 8 000,00 6,67% 
Communication 15 000,00 12,50% 
Action culturelle 97 000,00 80,83% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 40 000,00 33,33% 
Etat - Délégation 
Interministérielle Vallée de la 
Seine - DIVS (sollicité) 

40 000,00 33,33% 

REGION ILE-DE-FRANCE 20 000,00 16,67% 
Département 95 (sollicitée) 15 000,00 12,50% 
Commune de Mantes-la-Jolie 
(sollicitée) 

5 000,00 4,17% 

Total 120 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010280 - FONDS 2021 DEDIE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE NON 
PROTEGE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'action de la Fondation du Patrimoine en faveur du patrimoine non protégé (n° 
00001070) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 163,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION DU PATRIMOINE 
Adresse administrative : 153 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur HERVE LANCELOT, Délégué régional Ile-de-France 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Participation financière de la Région dans le cadre du partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine en faveur de la restauration du patrimoine non protégé 
  
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu du calendrier de démarrage des travaux de certains projets 
présentés par la Fondation du Patrimoine, différent de la temporalité des commissions permanentes, il 
convient de prendre en compte les dépenses qui ont été réalisées avant la date de l'actuelle commission 
permanente. 
 
Description :  
La Fondation soutient les collectivités et les associations dans des projets de restauration de leur 
patrimoine mobilier et immobilier non protégé principalement par le biais de souscriptions publiques et de 
mécénat. Afin d'apporter également son soutien à ces projets, la Région s'est engagée à mobiliser une 
subvention d'un montant de 300 000 € par an maximum versée à la Fondation du Patrimoine. L'aide 
régionale accordée à chaque projet est plafonnée à 30 000 € sur la base de 1 € financé par la Région 
pour 1 € collecté par la Fondation dans le cadre des campagnes de souscription. 
 
La Fondation du Patrimoine organise la sélection des projets et est autorisée à reverser à chaque porteur 
de projet éligible, l'aide régionale correspondante. 
 
Pour l'année 2021, la Fondation du Patrimoine a sélectionné 6 projets qui ont fait l'objet d'une souscription 
arrêtée au 30 septembre 2021.  
En raison de la crise sanitaire, le nombre de projets soutenus cette année encore a été largement 
impactés.  
  



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



Bénéficiaires (Maître d'ouvrage) Statut du bénéficiaire
Département 

(CP)
Nom du projet/ édifice concerné

Commune 
d'implantation du 

projet
Protection Nature des travaux

Montant des 
travaux éligibles à 

souscription 

Montant total 
des dons 
collectés 

Nombre de 
donateurs

Montant de l'aide 
régionale (plafond 

30 000 €)

Aide 
complémentaire 

de la Fdp

Date de 
lancement

ASSOCIATION SAINT LOUIS DE 
GONZAGUE

ASSOCIATION 75
CHAPELLE SAINT LOUIS DE 

GONZAGUE-FRANKLIN
PARIS

Mixte (non-protégé et 
inscrit MH)

Restauration de l'orgue
Restauration de l'intérieur de la chapelle

2 500 000 € TTC 516 037 € 315 30 000 € x déc-20

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION

ETABLISSEMENT PUBLIC - 
THEATRE NATIONAL DE LA 

DANSE
75

LA TRAGÉDIE DE BILLOTEY AU 
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT

PARIS Non protégé Restauration de la fresque (toile marouflée) 40 000 € TTC 13 000 € 36 13 000 € x mars-15

LES TRIPLETTES DE BONNEVILLE ASSOCIATION 91 LA PANTHERE CYCLE CAR 1921
STE GENEVIEVE 

DES BOIS
Non protégé

Restauration globale de ce véhicule ancien 
(mécanique, carrosserie, sellerie)

41 865 € TTC 9 879 € 14 9 879 € 15 000 € févr-20

DOURDAN COMMUNE 91
RETABLE DE LA CHAPELLE DE LA 

VIERGE DE L'EGLISE DE DOURDAN
DOURDAN Non protégé Restauration du retable de la chapelle 21 476 € HT 6 881 € 13 6 881 € x mai-21

MAREIL-LE-GUYON COMMUNE 78
EGLISE SAINT MARTIN DE MAREIL-LE-

GUYON
MAREIL-LE-GUYON Non protégé

Restauration globale de l'édifice (couverture, 
charpente, ravalement extérieur façade nord, 
menuiseries intérieures, pilastres)

694 620 € HT 5 250 € 32 5 250 € 20 000 € oct-20

FERICY COMMUNE 77 EGLISE SAINTE OSMANNE FERICY
Mixte (non-protégé et 
vitraux classés MH)

Restauration des couvertures du transept et du 
choeur

421 353 € HT 15 153 € 66 15 153 € x janv-21

TOTAL GENERAL ESTIME 566 200,00 € 80 163,00 €           
Au 30/09/2021
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-432
DU 19 NOVEMBRE 2021

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE
ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE - CINQUIÈME

AFFECTATION POUR 2021

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

VU le  régime d’aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 pour une politique du livre plus ambitieuse et
plus inclusive ;

VU la délibération n° CP 2017-547 du 22 novembre 2017 relative à l’aménagement culturel en Île-
de-France (cinquième affectation pour 2017) ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 pour une politique régionale ambitieuse
d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel en Île-de-
France (première affectation pour 2018) ;

VU la délibération n° CP 2019-308 du 3 juillet  2019 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (troisième affectation
pour l’année 2019) ;

VU la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 relative aux affectations dans le cadre de
la politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (cinquième affectation
pour l’année 2019) ;

VU la délibération n° CP 2020-247 du 27 mai 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (deuxième  affectation
pour l’année 2020) ;

VU la délibération n° CP 2020-312 du 1er juillet 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (troisième  affectation
pour l’année 2020) ;

VU la délibération n° CP 2020-409 du 23 septembre 2020 relative aux affectations dans le cadre
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de  la  politique  régionale  du  livre  et  de  l’aménagement  culturel  en  Île-de-France  (quatrième
affectation pour l’année 2020) ;

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

VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
VU la délibération n° CP 2021-285 du 22 juillet 2021 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (troisième affectation
pour l’année 2021) ;

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-432 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions aux acteurs du livre (fonctionnement)

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe  1 à la  présente délibération,  par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 405 062 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions-types adoptées par la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  405  062 €,  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021. 

Article 2 : Soutien à la création et à la diffusion numérique (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe  1 à la  présente délibération,  par  l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 106 601 € en autorisations de programme.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme
aux conventions-types adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 106  601  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-007 (131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action
13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 3 :  Subventions  au  titre  des  aides  à la  librairie,  des  aides  aux  projets  des
professionnels de la chaine du livre et des structures itinérantes (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe  1 à la  présente délibération,  par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 204 800 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP 2021-285 du 22 juillet 2021 susvisée modifiée,
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  204 800  € disponible sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501
« Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

 

Article 4 : Subventions au titre des aides à la construction, rénovation et aménagement de
médiathèques (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe  1 à la  présente délibération,  par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 607 808 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  607  808  € disponible sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Action en faveur du livre et de la lecture », action 13100802
« Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2021.

Article 5 : Démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en
fonctionnement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage indiquées dans les  fiches
projets en annexe 1 à la délibération, par dérogation prévue à l’alinéa 3  article 29 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches
projets en annexe 1 à la délibération, par dérogation prévue à l'alinéa 3  article 17 du règlement
budgétaire et financier susvisé.
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Article 6 : Valorisation du programme régional de résidences d’écrivains

Pour  la  première  année  du  marché  2100265,  il  est  proposé  d’affecter,  en  section  de
fonctionnement, un montant d’autorisation d’engagement de  35 400 € disponible sur le chapitre
933  « culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008  « aide  au  livre  et  à  la  lecture",  action  13100801  « aide  à  la  lecture
publique et à la création littéraire » du budget 2021.

Article 7 : Paiement des cotisations sociales pour les bourses aux auteurs du programme
régional de résidences d’écrivains

Le précompte des cotisations dues par la Région pour le compte de l’auteur à l’URSSAF
s’élève à 80 000 €. Il convient d’affecter à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de
80 000  €,  disponible  sur  le  chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »  code  fonctionnel  312
« Activités culturelles  et  artistiques » programme HP 312-008 (131008)  « aide au livre et  à la
lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021

Article 8 : Désaffection à la suite de l’annulation du salon Livre Paris 2020

Désaffecte le solde des crédits prévus pour l’organisation du salon Livre Paris 2020  en
section de fonctionnement  pour  un montant d’autorisations d’engagement de 138 560 €, issu du
chapitre  933  « culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019, voté en CP 2019-530 du 20 novembre
2019.

Article 9 : Désaffection Quinzaine de la librairie 2020

Désaffecte  le solde des crédits prévus pour  l’organisation de la Quinzaine de la librairie
2020 en section de fonctionnement, soit un montant d’autorisations d’engagement de 6 631,88 €,
issu du chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et
artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019, voté en CP 2019-308 du 3 juillet 2019.

Article 10 : Désaffection Quinzaine de la librairie 2021

Désaffecte  le solde des crédits prévus pour  l’organisation de la Quinzaine de la librairie
2021 en section de fonctionnement, soit un montant d’autorisations d’engagement de 6 333,20 €,
issu du chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et
artistiques », programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020, voté en CP 2020-247 du 27 mai 2020.

Article 11 : Désaffection leçons de littérature 2020/2021

Désaffecte le solde des crédits prévus pour les leçons de littérature 2020/2021 en section
de fonctionnement, soit un montant d’autorisations d’engagement de 49 096,96 €, issu du chapitre
933  « culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique
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et à la création littéraire » du budget 2020, voté en CP 2019-530 du 20 novembre 2019.

Article 12 : Désaffection d’une subvention votée au bénéfice de la commune de Châtenay-
Malabry pour le salon du livre merveilleux

Retire la  subvention n°  EX056378 attribuée au bénéfice de la  commune de Châtenay-
Malabry pour le salon du livre merveilleux par la délibération n° CP 2021-285 du 22 juillet 2021 et
désaffecte le montant de 5 000 € correspondant, sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »,
code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-008  (131008)
« Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2021.

Article 13 : Conventions types

Conformément à la délibération n°CP2021-332 du 22 juillet 2021 intégrant une clause
éthique dans les conventions passées par la  région, approuve les conventions-types jointes des
dispositifs figurant en annexe 2 à la présente délibération : 

- « Investissement culturel – Matériel numérique, scénographique et numérisation », 
- « Aide aux manifestations littéraires », 
- « Programme de résidence d’écrivain », 
- « Aide aux professionnels de la chaine du livre », 
- « Investissement  culturel  –  Construction,  rénovation  et  aménagement  de  bâtiments

culturels », 
- « Aide à la librairie indépendante – Investissement », 
- « Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre investissement) 
- « Investissement  culturel  –  Acquisition,  construction  et  restauration  de  structures

itinérantes », 
- « Aide  au  auteurs  lauréats  du  prix  littéraire  des  lycéens,  apprentis  et  stagiaires  de  la

formation professionnelle ».

Article  14 :  Réaffectation  d’une  subvention  votée  au  bénéfice  de  l’établissement  public
territorial Est Ensemble pour la rénovation de la médiathèque de Montreuil

Décide  d’attribuer  une  subvention  de  180 627  € à  l’établissement  public  territorial  Est
Ensemble correspondant  à la subvention attribuée initialement à cet EPT par délibération n° CP
2017-547 du 22 novembre 2017. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  180  627  € disponible sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Action en faveur du livre et de la lecture », action 13100802
« Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe n°1 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01- 16 du
21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128240-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008718 - CA PLAINE VALLEE - RESEAU DES BIBLIOTHEQUES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

254 915,00 € HT 23,80 % 60 680,00 €  

 Montant total de la subvention 60 680,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALITE 

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet du réseau des bibliothèques de la communauté d'Agglomération Plaine Vallée - 
Numérique 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'agglomération comprend 18 communes, dont 13 font partie du réseau (les premières citées ci-après) : 
Andilly, Bouffémont, Domont, Deuil-la-Barre, Ezanville, Groslay, Margency, Montmagny, Montmorency, 
Saint-Brice, Saint-Gratien, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency, Attainville, Montlignon, Piscop, 
Enghien-les-Bains, Moisselles. 
Le territoire est doté de 15 bibliothèques. 
Depuis 2006, l'intercommunalité anime et gère le réseau informatique commun aux bibliothèques du 
territoire.  
Le projet présenté comprend :  
- l'acquisition  d’un logiciel commun de gestion de bibliothèque : permettant la gestion des prêts et retours, 
l’accès à un catalogue commun, un portail internet et l’édition de statistiques 
- l'installation de la RFID : depuis 2020, les Bibliothèques de la CAPV (Groslay – Montmorency – Domont) 
commencent à s’équiper en matériel RFID et automates de prêts. Le projet 2021 permettra aux structures 
des villes de Bouffémont, Montmagny, Saint-Brice, Saint-Gratien, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency 
de rentrer dans ce dispositif. Fin 2023, le réseau de Lecture publique de la CAPV comptera 9 villes (sur 
13) équipées en automates de prêt et dispositif RFID. 



 
 

- l'acquisition  de matériel informatique. 
 
Bibliothèques concernées par le projet : Domont, Groslay, Margency, Montmagny, Bouffémont, Deuil-la-
Barre, Montmorency, Elanzy, Saint Brice, Saint Gratien, Saint Prix, Soisy-sous-Montmorency 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 404 515 €. La base subventionnable retenue, correspondant 
au coût du projet hors ressources numériques, s'élève à 254 915  €. Une subvention d'un montant de 60 
680 € est proposée, soit 23,80% du montant subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PLAINE VALLEE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SIGB 24 000,00 5,93% 

RFID 187 391,00 46,32% 

Matériel informatique 43 524,00 10,76% 

Ressources numériques 149 600,00 36,98% 

Total 404 515,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 202 257,00 50,00% 

Région 60 680,00 15,00% 

Plaine Vallée 80 903,00 20,00% 

Département (S) 60 675,00 15,00% 

Total 404 515,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008720 - SAINT CYR SUR MORIN - INVESTISSEMENT NUMERIQUE DE LA 
MEDIATHEQUE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

22 570,00 € HT 30,00 % 6 771,00 €  

 Montant total de la subvention 6 771,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 

Adresse administrative : AVENUE DANIEL SIMON 

77750 SAINT CYR SUR MORIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EDITH THEODOSE POMA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction du Fablab de la Médiathèque 

  

Dates prévisionnelles : 24 novembre 2021 - 24 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La ville souhaite développer l'offre numérique et aménager un espace Fablab. Ce projet intervient dans un 
contexte où la demande du public relative aux services numériques est en forte augmentation, notamment 
depuis la crise sanitaire. La ville souhaite ainsi faire découvrir de nouveaux outils multimédias, ouvrir à 
différentes formes de création et favoriser l'accès à l'information et à la culture en ligne.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 22 570 €, comprenant l'ensemble des équipements du Fab lab 
(machines numériques, matériels informatiques et numériques, outillages, machines textiles...). Une 
subvention d'un montant de 6771 € est proposée, soit 30% du montant subventionnable. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel informatique et 
numérique 

13 584,00 60,19% 

Autre matériel Fab Lab 8 986,00 39,81% 

Total 22 570,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 771,00 30,00% 

DRAC (S) 11 285,00 50,00% 

Commune 4 514,00 20,00% 

Total 22 570,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21009465 - BUCHELAY - INVESTISSEMENT NUMERIQUE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

12 848,00 € HT 40,00 % 5 139,00 €  

 Montant total de la subvention 5 139,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUCHELAY 

Adresse administrative : RUE GABRIEL PERI 

78200 BUCHELAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Paul MARTINEZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville porte un projet de construction d'un pôle culturel et d'une nouvelle médiathèque pour répondre aux 
besoins de la population et aux enjeux actuels de lecture publique ainsi que développer la collaboration 
entre équipements culturels (mutualisation des outils, intégration d'un réseau). Elle a bénéficié d'une aide 
de la Région pour les travaux et l'équipement de ce futur équipement. Cette demande s'inscrit dans la 
suite du projet et concerne la création d'un Espace Public Numérique (EPN) ayant pour objectif de former 
et informer le public sur les nouvelles technologies et leur offrir un accès à celles-ci. Le projet comprend 
donc l'acquisition d'ordinateurs, tablettes, liseuses et autres équipements numériques. 
Le projet d'établissement comporte cinq axes forts : lutter contre l'isolement et favoriser le lien social, 
favoriser l'usage de la médiathèque par tous, travailler une offre pour les publics jeunes et familiaux, 
contribuer à la construction de la citoyenneté, développer la vie économique et associative.  
La médiathèque aura pour vocation d'intégrer le réseau de lecture publique de la communauté urbaine 
GPSEO.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable correspond au coût prévisionnel du projet et est estimée à 12 848 €. La 
subvention proposée à hauteur de 5139 € correspond à un taux de 40% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUCHELAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ordinateurs 9 035,00 70,32% 

matériel informatique 3 813,00 29,68% 

Total 12 848,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC S) 5 139,00 40,00% 

Région 5 139,00 40,00% 

Ville 2 570,00 20,00% 

Total 12 848,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21009467 - RUNGIS - PROJET RFID ET AUTOMATISATION DE LA MEDIATHEQUE LA 
MERIDIENNE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

35 952,00 € HT 20,00 % 7 191,00 €  

 Montant total de la subvention 7 191,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUNGIS 

Adresse administrative : 5 RUE SAINTE GENEVIEVE 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno MARCILLAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une solution RFID 
d'automatisation pour la médiathèque de Rungis 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville souhaite mettre en place la RFID pour la médiathèque La Méridienne.  
La médiathèque est pourvue de deux antennes-relais : la Bibliothèque centre-documentaire de l’école 
élémentaire les Antes et la Bibliothèque musicale Arlette Sweetman du conservatoire de la ville. 
L'équipement central, ouvert en 1999, a une surface de 1200m2. Le bâtiment est équipé de plusieurs 
espaces sur un grand plateau au rez-de-chaussée ainsi que sur une mezzanine. On y compte 115 places 
assises réparties entre le salon, les espaces documentaires, l’espace presse, l’espace jeunesse et la salle 
d’animation, ainsi qu’un Espace public numérique de 6 postes. 
Afin de moderniser les services de la médiathèque, la ville mène un projet de réaménagement des 
espaces et notamment une réflexion sur l'accueil des usagers. La mise en place de la RFID via 
l'installation de deux automates de prêt participe de cette réflexion. 
La mise en oeuvre de la technologie RFID vise à simplifier les transactions pour les usagers comme pour 
les agents, et à offrir de nouveaux services avec l’automatisation des opérations de prêt et de retour (gain 
de temps, de manipulations et de confort).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 35 952 €. La subvention 
proposée à 7191 € représente 20% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• RUNGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 4 312,00 11,99% 

Prestations 31 640,00 88,01% 

Total 35 952,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 17 976,00 50,00% 

REGION 7 191,00 20,00% 

Ville 10 785,00 30,00% 

Total 35 952,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010769 - CEMJ - Centre européen du Judaïsme - équipement informatique 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

89 400,00 € HT 30,00 % 26 820,00 €  

 Montant total de la subvention 26 820,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEMJ CTRE ETUDES MEMOIRE 
JUDAISME 

Adresse administrative : 34 RUE PIERRE DEMOURS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY MERGUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel informatique 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Européen du Judaïsme, situé dans le 17eme arrondissement de Paris, a été inauguré en 
octobre 2019. Il porte une ambition culturelle nationale et européenne structurée autour de différentes 
thématiques : un centre d’art et de culture, des activités annuelles d’arts et de loisirs, des expositions 
d’art, des représentations théâtrales, etc.  
Sous la direction de Jérôme Touboul, Le CEJ dispose aujourd’hui de plus de 2200 m² d’espace consacrés 
aux arts et à la culture. 
Le Centre souhaite offrir des espaces informatiques au sein de la bibliothèque/médiathèque et des 
espaces de travail, avec des ordinateurs, des imprimantes et de l'équipement multimédia, en accès libre 
pour le public. 
La Région IDF a participé au financement des travaux du projet entre 2012 et 2018 à hauteur de près de 
1M€ ainsi qu'une aide à l'équipement scénique en 2021 à hauteur de 350 000 €. Le Centre a également 
fait une demande pour l'équipement mobilier et le fonds.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût du projet et est de 89 400 € HT. 
La subvention proposée à hauteur de 26 820 € représente un taux de 30% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement informatique et 
multimedia 

89 400,00 100,00% 

Total 89 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 26 820,00 30,00% 

Ville de Paris 26 901,00 30,09% 

Fondations 1 659,00 1,86% 

CEMJ 34 020,00 38,05% 

Total 89 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 – CP2017-547 

 

DOSSIER N° 17014853 - CA EST ENSEMBLE - RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE 
MONTREUIL - LIVRE 2017 

 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement de médiathèques (n° 00000138) 

Délibération Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement de 
médiathèques 

602 091,00 € HT 30,00 % 180 627,00 €  

 Montant total de la subvention 180 627,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la bibliothèque de Montreuil 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2017 - 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter la 
subvention initialement allouée par la délibération CP 2017-547 du 22 novembre 2017 dont les pièces 
n'ont pu être traitées avant l’échéance de caducité. 
 
Le dossier a été déposé le 9 aôut 2017. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 2017-547 du 22 novembre 2017  d'un soutien 
régional d'un montant de 180 627 €.  La subvention étant arrivé à caducité au 22 novembre 2020,  il est 
proposé le vote d’une nouvelle affectation d’un montant équivalent. 
 
Présentation du projet (pour mémoire) : 
 
En 2011, le conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire les bibliothèques-médiathèques de 
Bondy, des Lilas, du Pré-Saint-Gervais, de Montreuil et ses trois bibliothèques de quartier, de Pantin et 
ses deux annexes, ainsi que toute nouvelle création de bibliothèque sur le territoire d’Est Ensemble. Le 



 
 

transfert des bibliothèques précitées est effectif depuis 2013. Le transfert des bibliothèques de Noisy-le-
Sec est prévu au 1er janvier 2018. 
 
La Ville de Montreuil compte une bibliothèque centrale, la Bibliothèque Robert Desnos, et quatre 
bibliothèques de quartier. D’une surface de 3 300 m2 et ouverte 34 heures par semaine, la bibliothèque 
Robert Desnos se situe en plein cœur de ville, dans le quartier Mairie-Croix de Chavaux. 
 
La ville de Montreuil poursuit les travaux de rénovation de rénovation de la bibliothèque avec la mise en 
conformité du bâtiment, soit le désamiantage, le remplacement du système de sécurité incendie et 
l’accessibilité aux personnes aux personnes à mobilité réduite. 
 
Par ailleurs, l'établissement public territorial Est Ensemble a décidé de réaménager un ancien 
appartement de fonction en bureaux pour l’administration. L’espace libéré par le changement 
d’implantation des bureaux a vocation à augmenter les espaces ouverts au public de 150 m2, permettant 
ainsi de : 
- répondre aux besoins chez les jeunes scolarisés de disposer dans la bibliothèque d’espaces de travail 
en groupe  
- améliorer l’offre numérique 
- faciliter l’accès aux réserves de documents pour les bibliothécaires 
Cette première tranche de travaux a fait l’objet d’un soutien régional en 2016. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente fiche vise à réaffecter le montant de la subvention (180 627 €) pour permettre son 
mandatement.   
 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) 
 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 619 611 €. La base subventionnable correspondant aux 
travaux, hors diagnostic et études, s'élève à 602 091 €. Une subvention d'un montant de 180 627 € est 
proposée, soit 30% du montant subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désamiantage partie centrale 
du site sur 4 niveaux 

368 700,00 59,51% 

Remplacement du système 
SSI 

84 261,00 13,60% 

Mise en conformité accès 
(ascenceur) 

166 650,00 26,90% 

Total 619 611,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Est Ensemble 129 179,00 20,85% 

DRAC 309 805,00 50,00% 

Région Ile-de-France 180 627,00 29,15% 

Total 619 611,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005936 - SARCELLES - MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DU CEDRE BLEU - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 438 660,00 € HT 11,52 % 165 705,00 €  

 Montant total de la subvention 165 705,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARCELLES 

Adresse administrative : 4 PLACE DE NAVARRE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick HADDAD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Médiathèque intercommunale au sein du centre socio-culturel Le Cèdre Bleu 
 
Dans le cadre d'une reconversion d'un ancien EHPAD de la ville de Paris, la ville de Sarcelles développe 
un projet de centre socio-culturel qui accueillera notamment un conservatoire de musique, d'art 
dramatique et de danse, des ateliers d'arts plastiques, des espaces pour les résidences d'artistes, un 
auditorium et une médiathèque intercommunale.  
Le site du Cèdre bleu se situe au nord de la ville dans le quartier « Village-Chauffour », non loin de l’Hôtel 
de ville.  
Il participera à la préservation et la valorisation patrimoniale et environnementale du territoire, au bénéfice 
de tous les habitants de la commune et plus largement ceux de la Communauté d’Agglomération. Le 
projet a pour but d' utiliser les pratiques artistiques pour permettre aux populations en situation d’exclusion 
d’accéder à la culture.  
 
Le projet de centre socio-culturel comporte notamment la création d'une médiathèque intercommunale. 
Ce nouvel équipement s'inscrit dans le schéma directeur de la lecture publique de la communauté 



 
 

d'agglomération. 
L'équipement permettra de répondre à des besoins identifiés en matière d’accès à des ressources 
bibliographiques, documentaires, audiovisuelles et numériques dans les domaines de l’histoire de l’art, de 
l’histoire de la musique, du théâtre, de la littérature et de la danse, du patrimoine et de l’environnement. 
Le bâtiment regroupera à la fois des services culturels municipaux et une maison des associations. La 
synergie avec les différents acteurs du pôle sera donc un des éléments structurants de l’activité de la 
médiathèque. 
 
Surface médiathèque : environ 460m2 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet pour la partie médiathèque est de 1 581 051 €. La base subventionnable correspondant 
au coût du projet hors aménagements extérieurs, est de 1 438 660 €. Une subvention d'un montant de 
165 705 € est proposée, soit 11,52% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux clos/couvert 530 863,00 33,58% 

Travaux intérieurs 907 797,00 57,42% 

Travaux espaces extérieurs 142 391,00 9,01% 

Total 1 581 051,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FEDER (S) 265 431,00 16,79% 

Politique de la Ville (S) 113 913,00 7,20% 

Département (S) 96 971,00 6,13% 

Région 165 705,00 10,48% 

DRAC (S) 363 119,00 22,97% 

DSIL (S) 193 942,00 12,27% 

CARPF/VILLE 381 970,00 24,16% 

Total 1 581 051,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21009463 - ARGENTEUIL - MOBILIER ET RENOVATION MEDIATHEQUE TRIOLET 
ARAGON - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

537 909,00 € HT 30,00 % 161 373,00 €  

 Montant total de la subvention 161 373,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D ARGENTEUIL MAIRIE 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95107 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 19 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier prévisionnel de réouverture de la médiathèque nécessite le 
démarrage de l'opération avant la date de la décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 
17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la 
dépense avant la notification de la subvention. 
 
Description :  
La Ville souhaite solliciter une aide pour la réhabilitation de la médiathèque Aragon-Triolet ainsi que 
l'acquisition de mobilier. 
La médiathèque date des années 70 et présente des signes de vétusté : problèmes d'étanchéité, de 
chauffage, de luminosité. Les espaces d’accueil sont peu ergonomiques et ne facilitent pas la circulation 
des publics. De plus, l'implantation des collections va être revue pour faciliter leur accès et leur visibilité.  
La présente demande porte sur les travaux qui concerneront les sols, cloisons et l'électricité, ainsi que le 
renouvellement du mobilier (présentoirs, rayonnages, bacs, tables, assises...). 
Le réseau des médiathèques d’Argenteuil comporte 5 lieux de lecture publique avec actuellement 
3385m2 de surface (2149 m2 à la médiathèque Elsa Triolet Aragon). 
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 537 909 €. La base subventionnable retenue correspond au 
coût global du projet. Une subvention d'un montant de 161 373 € est proposée, soit 30% du montant 
subventionnable. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux intérieurs et 
électricité 

347 315,00 64,57% 

Aménagement et mobilier 190 594,00 35,43% 

Total 537 909,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 66 708,00 12,40% 

Région 161 373,00 30,00% 

Département (S) 98 052,00 18,23% 

Ville 211 776,00 39,37% 

Total 537 909,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21009795 - ROISSY PAYS DE FRANCE - REHABILITATION MEDIATHEQUE ANNA 
LANGFUS à SARCELLES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

598 164,00 € HT 30,00 % 179 450,00 €  

 Montant total de la subvention 179 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 19 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en juin 2021. Le calendrier prévisionnel des 
travaux nécessite l'engagement de l'opération avant la date de la décision. Compte tenu de l'urgence, en 
application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une 
dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
 
Description :  
Réhabilitation et extension de la médiathèque intercommunale Anna-Langfus à SARCELLES 
 
La médiathèque intercommunale Anna Langfus occupe aujourd'hui un plateau de 600m2 au 2e étage 
d'un bâtiment sans ascenceur.  
Il ne permet ni l'accessibilité de tous les publics, ni des aménagements qui correspondraient aux usages 
d'un équipement moderne. Le projet est d'investir et d'exploiter une aile du bâtiment et d'étendre ainsi les 
surfaces de l'équipement pour atteindre 1900m2.  
Le bâtiment sera également mis en accessibilité avec notamment un ascenceur et un élévateur.  
Le nouvel équipement permettra de regrouper la totalité des collections, de créer un espace réservé aux 



 
 

animations ainsi q'un espace dédié à une exposition permanente sur les Grands Ensembles. Les espaces 
jeunesse et adulte seront augmentés. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 796 942 €. La base subventionnable correspond au coût du 
projet hors coûts d'installation du chantier/gros oeuvre, soit 598 164 €. Une subvention d'un montant de 
179 450 € est proposée, soit 30 % du montant subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 10 000,00 1,25% 

Gros oeuvre 188 778,00 23,69% 

Second oeuvre 598 164,00 75,06% 

Total 796 942,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (S) 239 265,00 30,02% 

Département (S) 199 235,00 25,00% 

Région 179 450,00 22,52% 

Communauté 
d'agglomération 

178 992,00 22,46% 

Total 796 942,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21010768 - CEMJ - Centre Européen du Judaïsme - Equipement mobilier de la 
bibliothèque 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

337 600,00 € HT 30,00 % 101 280,00 €  

 Montant total de la subvention 101 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEMJ CTRE ETUDES MEMOIRE 
JUDAISME 

Adresse administrative : 34 RUE PIERRE DEMOURS 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY MERGUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Européen du Judaïsme, situé dans le 17eme arrondissement de Paris, a été inauguré en 
octobre 2019. Il porte une ambition culturelle nationale et européenne structurée autour de différentes 
thématiques : un centre d’art et de culture, des activités annuelles d’arts et de loisirs, des expositions 
d’art, des représentations théâtrales, etc.  
Sous la direction de Jérôme Touboul, Le CEJ dispose aujourd’hui de plus de 2200 m² d’espace consacrés 
aux arts et à la culture et souhaite aménager les deux derniers étages de la tour culturel du CEJ pour en 
faire une bibliothèque/médiathèque, un laboratoire de langue, des espaces de travail collaboratif pour les 
étudiants avec des équipements multimédia. 
Le Centre souhaite notamment s'équiper en rayonnages, tables et assises ainsi qu'acquérir de nouveaux 
fonds. 
La Région IDF a participé au financement des travaux du projet entre 2012 et 2018 à hauteur de près de 
1M€ ainsi qu'à l'équipement scénique en 2021 à hauteur de 350 000 €. Le Centre a également fait une 
demande concernant l'équipement numérique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au coût du projet et est de 337 600 € HT. La subvention proposée à 
hauteur de 101 280  € représente 30% de la base subventionnable. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement mobilier et fonds 337 600,00 100,00% 

Total 337 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 101 199,00 29,98% 

Région 101 280,00 30,00% 

Fondation Drahi 35 550,00 10,53% 

Fondation de la Mémoire de 
la Shoah 

31 600,00 9,36% 

Centre européen du 
Judaïsme 

67 971,00 20,13% 

Total 337 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21009867 - L 'ESCALIER - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

55 760,00 € HT 44,84 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE DE L ESCALIER 

Adresse administrative : 41 RUE DE SAINT ASPAIS 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Grégory BROSSARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux de rénovation 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 1 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Créée dans les années 30, d'une superficie de 113 m2 de surface de vente, répartie sur deux niveaux, la 
librairie L’Escalier est une librairie généraliste qui propose à sa clientèle une offre de 16 000 livres. 
 
La librairie procède à la rénovation totale du rez-de-chaussée : remplacement du sol et du plafond, 
refonte de l'électricité, changement des lampes, rénovation et achat de mobilier. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 27 462,00 49,25% 

Mobilier 28 298,00 50,75% 

Total 55 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 760,00 55,16% 

Région Ile-de-France 25 000,00 44,84% 

Total 55 760,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21009871 - STORYBOARD - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

95 000,00 € HT 15,79 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STORYBOARD 

Adresse administrative : 56 RUE DES ROSIERS 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GUILLAUME OFFROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux et de la constitution du fonds dans le cadre de la création de la 
librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située rue des Rosiers, près des écoles, de la médiathèque et des nouvelles résidences, d’une surface 
de 80 m2 organisée sur 2 niveaux, Storyboard sera une librairie généraliste qui proposera 6 000 
références, avec une attention particulière portée à la bande dessinée, jeunesse et tout ce qui concerne 
l’image.  
 
Les gérants prévoient également d’organiser un planning d’événements riche et diversifié en mettant en 
valeur les artistes et auteurs locaux, en développant des partenariats avec d’autres lieux culturels de la 
ville et du territoire et de créer un espace café éco-responsable.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 60 000,00 63,16% 

Travaux 35 000,00 36,84% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 80 000,00 84,21% 

Région Ile-de-France 15 000,00 15,79% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21010065 - LES HISTOIRES DU PLATEAU - LIBRAIRIE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

65 000,00 € HT 38,46 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HISTOIRES DU PLATEAU 

Adresse administrative : 13 PLACE NELSON MANDELA 

94550 CHEVILLY-LARUE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CHRISTINE DESMARES, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la librairie Plateau 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située sur une place, près de la médiathèque et à proximité de plusieurs commerces, d'une surface de 
vente de 80m2, la librairie Les Histoires du Plateau proposera une offre de 6 000 références, 
principalement en littérature et jeunesse, mais aussi des mangas, des bandes dessinées, des essais, du 
parascolaire, des livres pratiques et des Beaux livres. Elle prévoit aussi de développer un rayon 
thématique sur le conte, en raison de sa proximité avec la Maison du conte, et de vendre un peu de 
papeterie et de jeux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 65 000,00 100,00% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 000,00 38,46% 

Centre National du livre (S) 15 000,00 23,08% 

Région Ile-de-France 25 000,00 38,46% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21010075 - SARL PREAMBULE FOLIES D'ENCRE SAINT-DENIS - LIBRAIRIE - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

110 000,00 € HT 31,82 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL PREAMBULE FOLIES D ENCRE 

Adresse administrative : 14 PLACE DU CAQUET 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Mesdames AURELIE ET LAURE-MARIE DALMAR ET LEGAY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rachat du fonds dans le cadre de la reprise de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1998, Folies d'encre est une librairie généraliste, d'une superficie de 120 m2, qui propose une 
offre riche et diversifiée de 18 000 références en littérature, jeunesse, sciences humaines, bande 
dessinée, art et vie pratique, en prêtant une attention particulière à la petite édition. 
 
Située près de la Basilique et à proximité de nombreux commerces, la librairie constitue un lieu important 
dans la vie culturelle de la ville. Elle est partenaire du cinéma L'Ecran, du Théâtre Gérard Philippe, du 
Musée d'art et d'histoire et des établissements scolaires. 
 
La librairie fait aujourd'hui l'objet d'une reprise. Dans ce cadre, les nouvelles gérantes procèdent au rachat 
du fonds.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rachat du stock 110 000,00 100,00% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 45 000,00 40,91% 

Adelc (S) 30 000,00 27,27% 

Région Ile-de-France 35 000,00 31,82% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21010084 - L'EMILE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

114 500,00 € HT 21,83 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'EMILE 

Adresse administrative : 136 AVENUE EMILE ZOLA 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame NAZA CHIFFERT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux, de l'achat de mobilier et de la constitution du fonds dans le cadre 
de la création de la librairie. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située à proximité de plusieurs établissements scolaires et de nombreux commerces, L’Emile mangas 
sera une librairie spécialisée dans le manga. Elle proposera 4 000 références en manga jeunesse. Dans 
le prolongement de la librairie jeunesse L'Emile, il s'agit de créer un espace dédié au manga d'une 
surface de vente de 20m2. 
 
Dans le cadre de la création de ce second magasin, la gérante procède à la réalisation de travaux et à la 
constitution du fonds.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 50 000,00 43,67% 

Travaux 38 500,00 33,62% 

Mobilier 26 000,00 22,71% 

Total 114 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 39 500,00 34,50% 

Ville de Paris (S) 50 000,00 43,67% 

Région Ile-de-France 25 000,00 21,83% 

Total 114 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21010085 - LES OISEAUX RARES - 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

50 000,00 € HT 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE L'OEIL DE LA LETTRE 

Adresse administrative : 1 RUE VULPIAN 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur THIBAULT PLUMAS, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rachat du stock dans le cadre de la reprise de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Créée en 2009, la librairie Les Oiseaux rares, d'une superficie de 45m2, propose à son public une offre de 
6 856 titres en littérature, en jeunesse, en polar, en sciences humaines, en bande dessinée, avec une 
attention aux publications des petits éditeurs.  
 
Afin de faire vivre la littérature et les idées, la librairie organise régulièrement, depuis sa création, des 
rencontres avec des écrivains, des musiciens, des poètes, des illustrateurs, des photographes, des 
économistes, des chercheurs, des scientifiques, des éditeurs, en partenariat avec des associations, des 
écoles et des théâtres. La librairie participe de la vie culturelle du quartier. 
 
Dans le cadre de la reprise de la librairie, le nouveau gérant procède au rachat du fonds.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rachat du stock 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 40,00% 

CNL (S) 15 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France 15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21010094 - L'ALTERNATIVE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

81 175,00 € HT 49,28 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE L'ALTERNATIVE 

Adresse administrative : 45 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ALINE FERRON, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des travaux dans le cadre de la création de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située dans la rue commerçante, face au marché, L’Alternative, d’une surface de 100 m2, proposera une 
offre de 8 000 titres en littérature, jeunesse, sciences humaines et histoire, santé/bien-être/loisirs, bande 
dessinée et mangas, parascolaire/dictionnaires, polar/science-fiction, Beaux-livres et un peu de papeterie.  
 
La librairie prévoit en outre d’organiser des conférences, des ateliers créatifs et de participer aux salons 
littérature jeunesse et polar organisés par la ville. 
 
Dans le cadre de la création de la librairie, la gérante réalise des travaux: mobilier, plâtrerie, peinture, 
plomberie, électricité, enseigne.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 28 165,00 34,70% 

Mobilier et matériels 53 010,00 65,30% 

Total 81 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 41 175,00 50,72% 

Région Ile-de-France 40 000,00 49,28% 

Total 81 175,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059766 - LIVRINFO - PROJET INNOVANT - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (investissement) (n° 00001031) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(investissement) 

55 700,00 € HT 35,91 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIVRINFO 

Adresse administrative : 16 RUE TRUDAINE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CAROLE MONNET-RAVEL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet : LIVRINFO 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du développement de la plateforme technique implique la 
réalisation de dépenses en amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, 
à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une 
prise en compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Créée en juin 2021, Livrinfo est une société dirigée par la Directrice générale des Editions Michel Lafon, 
qui a pour objet le déploiement d'un site collaboratif innovant pour les acteurs du livre et les lecteurs. 
 
Livrinfo a pour ambition de devenir la première base d’information sur le monde de l’édition et ses 
événements. Le site répondra aux besoins de valorisation de chaque acteur du livre : éditeurs et auteurs 
(critique d'ouvrages, géolocalisation des événements littéraires), libraires (valorisation d'événements et 
présentation du fonds), médiathèques (valorisation d'événements)... 
 
L'accès est gratuit pour le grand public comme pour les professionnels. 
 
L'outil est basé sur un double-principe : d'une part, une collecte des informations présentes sur le web 
(critiques d'ouvrages, manifestations...) pour les rendre aisément accessibles au grand public. D'autre 
part, une intégration par les acteurs du livre de leurs propres informations. 



 
 

 
Le projet prévoit des partenariats forts avec les acteurs de la chaîne du livre (Dilicom - distribution - , Fill - 
centres régionaux du livre -, SLF - librairies -, Asfored - formation des métiers du livre -, éditeurs 
indépendants...). 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il est proposé de soutenir à hauteur de 20 000 € la part investissement du projet, correspondant au 
développement technique de la plateforme, s'élevant à 55 700 € HT. Le taux de l'intervention régionale 
est donc de 35,91 % sur la base éligible. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création plateforme 55 700,00 29,03% 

Fourniture 2 650,00 1,38% 

Hébergement 12 000,00 6,25% 

Etudes 15 300,00 7,97% 

Droits d'auteurs 23 250,00 12,12% 

Imprimeur 7 800,00 4,06% 

Déplacements 18 000,00 9,38% 

Poste 1 800,00 0,94% 

Honoraires 17 081,00 8,90% 

Publicité 11 000,00 5,73% 

Impots, taxes 2 930,00 1,53% 

Rémunération des 
personnels 

10 480,00 5,46% 

Charges 11 100,00 5,78% 

Assurance 600,00 0,31% 

Documentation 2 200,00 1,15% 

Total 191 891,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 29 891,00 15,58% 

Espaces publicitaires 67 000,00 34,92% 

Région IdF 20 000,00 10,42% 

Fonds propres 30 000,00 15,63% 

Caisse des dépôts et 
consignations 

45 000,00 23,45% 

Total 191 891,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21009149 - BIBLIAMBULE - HERBLAY - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

16 000,00 € HT 30,00 % 4 800,00 €  

 Montant total de la subvention 4 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un bibliambule 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 24 septembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier prévisionnel de mise en service de la bibliambule nécessite 
la commande avant la date de la décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du 
règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la 
dépense avant la notification de la subvention. 
 
Description :  
La ville souhaite acquérir une bibliambule, soit une bibliothèque ambulante sur tricycle électrique 
permettant de s'installer facilement et rapidement. La bibliambule se déploie et propose des hamacs pour 
ceux qui souhaitent consulter les livres. Elle crée un lieu convivial qu’il est possible de compléter avec des 
espaces de jeux et des jouets, des coins de lecture collective. L’objectif est de sortir les livres des 
bibliothèques et les installer dans l’espace public, afin de favoriser l’accès pour tous aux livres.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le coût prévisionnel du projet est estimé à 21 000 € HT. La base subventionnable retenue, correspondant 
au coût d'acquisition de la bibliambule, est de 16 000 €. Une subvention d'un montant de 4800 € est 
proposée, soit 30% du montant subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat bibliambule 16 000,00 76,19% 

Achat matériel 3 334,00 15,88% 

Supports communication 1 666,00 7,93% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 300,00 30,00% 

DRAC (S) 2 500,00 11,90% 

Département (S) 8 000,00 38,10% 

Ville 4 200,00 20,00% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX055098 - MAIRIE DE MENNECY - SALON DU LIVRE ET DE LA BD DE MENNECY 
2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 50 000,00 € TTC 14,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2022 du salon du livre et de la BD de Mennecy 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 28 février 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Depuis 2010, la ville de Mennecy organise un salon du livre, qui accueille environ 120 auteurs de toutes 
catégories (roman, BD, polar, jeunesse, essais, poésie, fantasy), le temps d'un week-end, dans le parc de 
la ville, pour des dédicaces et quelques rencontres.  
La prochaine édition aura lieu en mai 2022. Près de 5 000 visiteurs sont attendus. Sylvain Tesson, 
Alexandre Jardin ou Franck Thilliez font partie des auteurs invités. Plusieurs animations sont prévues : 
ateliers manga, escape game ou ateliers de lecture pour les enfants, proposés par la médiathèque de la 
ville.   
 
Parallèlement au salon, la ville organise des concours : 
- concours d'écriture en collaboration avec les établissements scolaires de la ville et notamment le lycée 
Marie Laurencin 
- concours de nouvelles, ouvert à tous et doté financièrement, qui donne lieu à la réalisation d'un recueil 
- concours de speed editing pour permettre à un jeune auteur de présenter son livre devant un jury. Le 
livre sélectionné à l'issue de cette session sera publié par les éditions In Octavo 



 
 

- prix du 1er roman, doté financièrement 
 
La librairie papeterie Chauvelin de Corbeil-Essonnes gère les commandes et ventes de livres sur le salon.  
 
La programmation du salon, la sélection des auteurs et celle des livres du prix du 1er roman sont assurés 
par une commission locale réunissant des habitants, des professeurs et des élus. Cette commission, 
composée d'une quarantaine de personnes, assure aussi à titre bénévole la mise en oeuvre logistique du 
salon.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logistique et accueil des 
auteurs 

10 200,00 20,40% 

Animations, dotations 
concours et prix 

9 800,00 19,60% 

Communication 5 000,00 10,00% 

Prestations techniques 
(gardiennage, petites 
fournitures, prestations de 
service...) 

25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF (S) 7 000,00 14,00% 

Fonds propres 43 000,00 86,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX058526 - COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE - SALON DU POLAR AUVERS NOIR 
2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 12 210,00 € HT 40,95 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE 

Adresse administrative : 40 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95430 AUVERS-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle MEZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2022 du salon du polar Auvers noir 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La 5e édition du salon Auvers noir se déroulera du 19 février au 13 mars 2022. Ce salon local s'est 
développé avec la création d'une médiathèque dans la ville en 2019. 
 
Plusieurs actions seront mises en place à partir de février :  
- ateliers d'écriture de nouvelles policières, par un auteur invité, à destination du grand public mais aussi 
dans les 3 écoles élémentaires de la ville. Ces ateliers feront l'objet d'une restitution sur le salon et 
donneront lieu à la publication d'un recueil 
- intervention d'un auteur au collège 
- animations destinées au grand public 
 
Le salon en lui-même se tiendra le dimanche 13 mars, et accueillera une vingtaine d'auteurs. 
  
La librairie auversoise La 23e marche est partenaire du projet et participe à la sélection des auteurs et 
conférenciers. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes et 
auteurs, achat de spectacles 
et animations, ateliers 
d'écriture...) 

8 500,00 69,62% 

Dépenses techniques et 
logistiques (logistique des 
auteurs, achat de livers...) 

2 360,00 19,33% 

Communication (conception, 
impression...) 

1 350,00 11,06% 

Total 12 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF (S) 5 000,00 40,95% 

Subvention département du 
Val d'Oise (S) 

3 600,00 29,48% 

Fonds propres 3 610,00 29,57% 

Total 12 210,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059169 - COMMUNE DE NEMOURS - SALON DU LIVRE DE NEMOURS 2022 - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 11 000,00 € TTC 45,45 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77796 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Députée-maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du salon du livre de Nemours 2022, Le Coquelicot noir 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le salon du livre de Nemours, consacré au polar, se déroulera les 29 et 30 janvier 2022, au centre 
culturel La Scène du Loing. Une centaine d'auteurs sera accueillie pour des dédicaces. Parmi les auteurs 
invités cette année : Michel Bussi (Presses de la Cité, le Cherche midi éditeur) - invité d'honneur - et 
Olivier Norek (Michel Lafon).  
 
Deux prix "Coquelicot noir" (adulte et junior) seront remis suite au vote d'un jury de lecteurs de la 
bibliothèque, de lycéens, de collégiens et de libraires. 
 
Une rencontre avec l'un des auteurs invités est prévue au lycée Etienne Bezout. Une classe de BTS 
management commercial opérationnel participera à l'accueil des auteurs sur le salon, à l'achalandage des 
tables des libraires et à l'accueil du public. 
 
La manifestation est organisée par la bibliothèque municipale, en lien avec les bibliothèques associatives 
et points lecture de la communauté de communes du Pays de Nemours. L'une des bibliothèques 
accueillera une rencontre/débat avec l'un des auteurs invités. La médiathèque départementale de Seine-
et-Marne apporte son soutien logistique à l'événement.   
 
Trois librairies (la librairie du Hérisson à Nemours, la franchise locale de la FNAC à Nemours et la bande 



 
 

des 6 nez à Melun) sont chargées de l'approvisionnement et de la vente des livres. Plusieurs éditeurs 
spécialisés tiennent un stand (La Martinière, Atakombo...). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles, 
expositions...) 

5 000,00 45,45% 

Dépenses techniques et 
logistiques (logistique des 
auteurs, décoration, 
trophées...) 

5 000,00 45,45% 

Communication 1 000,00 9,09% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF (S) 5 000,00 45,45% 

Subvention communauté de 
communes du Pays de 
Nemours (S) 

1 000,00 9,09% 

Fonds propres 5 000,00 45,45% 

Total 11 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059225 - CA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - SALON DU LIVRE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES 2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 300 000,00 € TTC 6,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la première édition du salon du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines organisera le 1er et le 2 avril 2022 la 1ère 
édition d'un salon du livre destiné à la fois au public scolaire et au grand public. La manifestation a pour 
thématique "Inventer demain". Elle s'organisera autour de 3 axes : 
- un salon du livre organisé en lien avec deux librairies, dans le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- un salon virtuel proposant sur une application dédiée, des vidéos de présentation des auteurs, des 
retransmissions de rencontres, des interventions d'auteurs étrangers... 
- un prix du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines récompensant un roman francophone paru en 2021, en 
lien avec la thématique du salon 
 
Près de 80 auteurs seront invités : auteurs et illustrateurs jeunesse (Florie Saint-Val, Suzy Vergez, Patrick 
Bard...), essayistes (Etienne Klein, Marc Dufumier...), romanciers (Emmanuelle Salasc, Jean-François 
Hardy - Plon, ..) et auteurs de BD. Les éditeurs Rue du Monde, MeMo et Ver à Soie tiendront un stand.  
 
La première journée du salon sera consacrée aux scolaires, avec des rencontres et animations réalisées 



 
 

par des auteurs associés à des parcours EAC menés tout au long de l'année. L'auteur Patrick Bard, 
impliqué dans un parcours lecture en lycées, réalisera ainsi des rencontres dans les 9 lycées de la 
communauté d'agglomération. 
 
Les 4 librairies locales (le Pavé dans la mare à Elancourt, le Pavé du Canal et le Furet du Nord à 
Montigny-le-Bretonneux et Lettres voisines à Voisins-le-Bretonneux), sont associées au projet. Elles 
assureront la vente de livres sur le salon et seront impliquées dans la sélection du Prix. 
 
Les 11 médiathèques du réseau participent à la conception et au suivi du projet (salon, Prix et volet EAC).  
 
Les organisateurs attendent près de 1 500 visiteurs par jour.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achat de 
spectacles...) 

30 000,00 10,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (location du 
vélodrome, logistique des 
auteurs, prestations cabinet 
événementiel, etc.) 

220 000,00 73,33% 

Communication (conception, 
impression, goodies...) 

15 000,00 5,00% 

Frais de structures (heures 
supplémentaires personnel, 
liées au salon) 

35 000,00 11,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 30 000,00 10,00% 

Subvention Région IdF (S) 20 000,00 6,67% 

Subvention Département des 
Yvelines (S) 

70 000,00 23,33% 

Fonds propres 180 000,00 60,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059953 - COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT - SALON DU LIVRE DE 
BOULOGNE-BILLANCOURT 2021 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 89 500,00 € TTC 8,38 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2021 du salon du livre de Boulogne-Billancourt 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Evénement majeur de la vie culturelle boulonnaise, le salon du livre se déroule principalement à l'espace 
Landowski, pôle culturel de la ville qui regroupe plusieurs équipements (médiathèque, pôle multimédia, 
cinéma, musée des années trente, auditorium, espace d'exposition). Entièrement gratuit, il s'adresse à un 
large public, boulonnais mais aussi plus largement de l'ouest parisien. Son édition 2021 aura lieu du 3 au 
5 décembre 2021. 
 
Plus de 250 auteurs sont attendus, en littérature générale, beaux-arts, essais politiques et sociologiques, 
bande-dessinée et jeunesse, pour des dédicaces et des conférences. Le vendredi soir, le salon ouvrira, 
comme chaque année, avec une nocturne consacrée à la BD. En préambule du salon, une rencontre 
dédicace devrait être organisée à l'hôpital Ambroise Paré.  
 
Le réseau de lecture publique de la ville (5 bibliothèques) est associé via l'organisation d'animations : 
ateliers jeune public, lectures d'auteurs. 
 



 
 

Des animations sont organisées dans 4 établissements scolaires de la ville dont 3 lycées : le lycée 
Jacques Prévert, le lycée Etienne Jules Marey et le lycée Notre-Dame de Boulogne.  
 
Le salon travaille également avec deux librairies locales, Périples et Le Comptoir de la BD, qui assurent la 
commande des ouvrages et leur vente sur le salon, et a un partenariat avec la librairie boulonnaise Les 
Mots et les Choses. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses techniques et 
logistiques (logistique des 
auteurs, rémunération du 
prestataire chargé de 
l'organisation du salon...) 

63 500,00 70,95% 

Communication (conception, 
impression, publicité...) 

20 000,00 22,35% 

Coûts de structure (personnel 
et fournitures) 

6 000,00 6,70% 

Total 89 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF (S) 7 500,00 8,38% 

Fonds propres 82 000,00 91,62% 

Total 89 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059956 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX - SALON DU 
LIVRE DU PAYS DE MEAUX 2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 28 500,00 € TTC 26,32 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du salon du livre du Pays de Meaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
La ville de Meaux a créé en 2019 un salon du livre jeunesse. En 2021, après deux éditions, elle a décidé 
de faire évoluer cet événement pour en faire un salon généraliste. mais ce dernier a dû être annulé en 
raison de la crise sanitaire. Sa prochaine édition aura lieu les 5 et 6 mars 2022. 
 
La manifestation repose sur un partenariat fort entre la médiathèque Luxembourg et deux librairies 
locales, Le Monde d'Arthur et Bulle de Jeux, qui participeront avec les bibliothécaires à la sélection des 
auteurs invités, à une partie des animations et qui assureront la vente des livres. 
 
Le salon proposera des séances de dédicace avec la trentaine d'auteurs invités (beaucoup d'auteurs 
jeunesse et fantasy parmi lesquels Estelle Faye, publiée chez Albin Michel collection Imaginaire ou 
Aurélie Wellenstein, publiée chez Scrineo), mais aussi de nombreuses animations et activités. 
 
Une webradio diffusera les interviews et le travail réalisé par les jeunes participant aux ateliers menés 
dans le cadre d'une résidence de journalisme EMI (éducation aux médias et à l'information), en 



 
 

partenariat avec la DRAC Ile-de-France.  
 
Plusieurs projets seront menés en lien avec des établissements scolaires de la ville : lycée Jean Vilar, 
collège Beaumarchais et collège Albert-Camus. Deux écoles éloignées du centre ville bénéficieront 
d'ateliers avec des auteurs invités dans le cadre du salon, de même que les centres de loisirs de la ville. 
 
3 000 visiteurs sont attendus. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PAYS DE MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 17 500,00 61,40% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

8 000,00 28,07% 

Communication 3 000,00 10,53% 

Total 28 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IdF (S) 7 500,00 26,32% 

Fonds propres 21 000,00 73,68% 

Total 28 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059168 - LA FERME DU BUISSON - FESTIVAL PULP 2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 287 000,00 € HT 9,41 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU BUISSON 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77448 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame NICOLE VERTENEUILLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2022 du festival PULP 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La prochaine édition du festival PULP aura lieu du 8 avril au 15 mai 2022. 
 
Evénement de référence au niveau régional et national dans l'univers de la bande dessinée, le festival 
PULP comprend plusieurs volets :   
- un salon de la BD organisé autour d'une librairie éphémère, qui accueille des auteurs (dédicaces, tables 
rondes, entretiens), des animations, conférences et performances, avec une grande variété d'éditeurs et 
une ouverture sur les éditions alternatives, les nouvelles formes d'expression (blogs BD) et le jeu vidéo de 
création 
 - des expositions et installations, originales et immersives (Lorenzo Mattotti, le dessinateur hollandais 
Typex, Fanny Michaëlis, le dessinateur canadien Seth ou Catel Muller) 
- une pépinière de jeunes talents grâce à des partenariats avec plusieurs écoles d'art (ENSAD, école 
Boulle, école Estienne notamment) et la poursuite du prix PULP Festival qui récompense deux premiers 
albums (vote d'un jury pro et vote du public). 
 
PULP s'appuie sur une réseau important de partenaires (le réseau de librairies LIBREST et les 



 
 

médiathèques du territoire, notamment la Bibliothèque départementale de prêt du 77).  
 
Le festival réalise un gros travail de médiation sur le territoire, avec des expositions hors les murs dans 
sept villes de la CA Paris Vallée de la Marne (Chelles, mais aussi Courtry, Lognes, Pontault-Combault, 
Roissy-en-Brie, Torcy et une septième), et des actions EAC, en lien avec une trentaine d'établissements 
scolaires (lycées et CFA). 
 
Nombre de visiteurs attendus : 27 000 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achat de spectacles, 
location et construction 
d'expos...) 

100 000,00 34,84% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, logistique des 
auteurs, sécurité, CDD 
techniques et d'accueil...) 

137 000,00 47,74% 

Communication (conception 
impressions, achats 
d'espaces...) 

50 000,00 17,42% 

Total 287 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 15 000,00 5,23% 

Subvention Région IdF (S) 27 000,00 9,41% 

Subvention SOFIA et ADAGP 
(S) 

15 000,00 5,23% 

Billetterie 30 000,00 10,45% 

Fonds propres 200 000,00 69,69% 

Total 287 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059237 - LA MAISON DES JOURNALISTES - RENVOYE SPECIAL 2021/2022 - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 46 380,00 € TTC 21,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DES JOURNALISTES 

Adresse administrative : 35 RUE CAUCHY 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DARLINE COTHIERE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : édition 2021/2022 du programme Renvoyé spécial 

  

Dates prévisionnelles : 2 octobre 2021 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet Renvoyé spécial est développé depuis 2006 par la Maison des journalistes (MDJ). Il s’agit de 
rencontres entre des journalistes réfugiés (le plus souvent également écrivains), accueillis par la MDJ, et 
des lycéens de plusieurs lycées dont une dizaine d'établissements en Ile-de-France. Les journalistes 
apportent leur témoignage et sensibilisent les jeunes à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. 
 
En amont des rencontres, la MDJ envoie aux enseignants les écrits du journaliste invité et un kit 
pédagogique (documents interactifs, expo, cartes de la situation de la presse, film documentaire), qui 
permet d’ouvrir le dialogue avec les jeunes. Ce kit est par ailleurs accessible aux professeurs et élèves de 
l'établissement qui ne participent pas directement à l'action. A l'issue de la rencontre, les élèves sont 
invités à rédiger des dossiers thématiques, qui sont ensuite envoyés à la MDJ et mis en ligne sur son site 
et sur les réseaux sociaux.  
 
Les établissements concernés par l'action sur l'année 2021/202 ont été sélectionnés fin octobre, en lien 
avec le CLEMI (centre pour l'éducation aux médias et à l'information).  



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses techniques et 
logistiques (locations de salle 
et matériel, logistique des 
auteurs, fournitures, 
documentation...) 

22 925,00 49,43% 

Communication (conception, 
impression, prestations 
externes, frais postaux...) 

13 972,00 30,13% 

Coûts de structure 
(personnel...) 

9 483,00 20,45% 

Total 46 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Ministère de la 
culture (A) 

10 000,00 21,56% 

Subvention Région IdF (S) 10 000,00 21,56% 

Subvention Ville de Paris (A) 20 000,00 43,12% 

Mécénat et sponsoring (A) 6 380,00 13,76% 

Total 46 380,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059240 - FLPEJR - SALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJON 2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 126 900,00 € TTC 7,88 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA 
JULES ROLAND ET LES AUTRES 

Adresse administrative : 66 ROUTE D'AULNAY 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emmanuelle BOUCARD LOIRAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 23e édition du salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-
Arpajon 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le 23e salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon se déroulera du 7 au 13 mars 2022 et 
aura pour thématique "Et si... le monde des possibles". 
 
La partie salon accueillera entre 25 et 30 maisons d'édition, deux librairies locales (La Plume du page à 
Arpajon et Points communs à Villejuif), ainsi que des stands de professionnels du livre ou d'associations 
dédiées. Sont également prévus : des expositions, des ateliers d'écriture et plastiques, des spectacles, 
etc. 
 
Une vingtaine d'auteurs et illustrateurs participeront à des rencontres et des ateliers durant la semaine, 
dans des établissements scolaires, des médiathèques et d'autres structures du territoire. Ils seront 
également présents le week-end sur le salon, pour dédicacer leurs ouvrages.  
 
Pour la première fois en 2022, un espace numérique sera mis en place, en partenariat avec les 
médiathèques du territoire, afin de montrer comment le numérique peut enrichir le livre, de sa création à 
sa lecture.  La médiathèque départementale de l'Essonne est impliquée dans le salon (prêt d'expositions) 
ainsi que les bibliothèques et médiathèques du territoire (accueil d'expositions et de spectacles). 



 
 

 
Des actions sont prévues en direction des  lycées du Sud Essonne et du Val d'Orge (lectures 
théâtralisées par des auteurs de romans invités). Les élèves du lycée professionnel Paul-Belmondo 
d'Arpajon sont mobilisés sur le salon sur des missions d'accueil et de médiation auprès du public.  
 
Public visé : 7 000 visiteurs sont attendus.     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes et 
auteurs, achat de spectacles, 
locations d'expos, 
animations...° 

44 500,00 35,07% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations 
techniques, logistique des 
auteurs, sécurité, fournitures 
ateliers...) 

33 300,00 26,24% 

Communication (conception, 
impression, hébergement site 
Internet) 

7 100,00 5,59% 

Frais de structure 
(fournitures, personnel, 
stagiaire...) 

42 000,00 33,10% 

Total 126 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 10 000,00 7,88% 

Subvention Région IdF (S) 10 000,00 7,88% 

Subvention Département 
Essonne (S) 

12 000,00 9,46% 

Subvention Coeur d'Essonne 
agglomération (S) 

64 700,00 50,99% 

Subvention SOFIA (S) 10 000,00 7,88% 

Mécénat et sponsoring 
Intermarché (S) 

300,00 0,24% 

Recettes propres 19 900,00 15,68% 

Total 126 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059954 - COUP DE SOLEIL - MAGHREB DES LIVRES 2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 68 000,00 € TTC 14,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUP DE SOLEIL 

Adresse administrative : 132 RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 1  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du volet Maghreb du Maghreb Orient des livres (MODEL) 2022 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 13 février 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses. 
 
Description :  
La manifestation, créé en 1994, a pour objectif de valoriser la production éditoriale relative au Maghreb à 
travers des ouvrages parus ou réédités sur l'année en cours. Elle a lieu à l'Hôtel de ville de Paris.  
Depuis 2018, un Orient des livres est organisé en parallèle du Maghreb des livres, sous la bannière 
commune du "Maghreb Orient des livres" (MODEL) avec une répartition des propositions (auteurs, 
rencontres, tables rondes) de 70% sur le Maghreb et 30% sur l'Orient.  
 
120 auteurs sont invités, au titre du Maghreb des livres, pour participer à des dédicaces et des rencontres. 
Le salon propose également des lectures de textes par de jeunes comédiens des conservatoires de l'est 
parisien et de la petite couronne, des tables-rondes thématiques et des rencontres sur des sujets 
d'actualité ou d'histoire. Deux d'entre elles sont préparées en amont et animées sur le salon par des 
classes de lycéens.  
Enfin, chaque année, un prix littéraire est remis en partenariat avec Beur FM et TV5 Monde. 
 
Les librairies L'Arbre à lettres Bastille et l'Attrape-coeurs (Paris 15e) assurent la vente des livres. La 
librairie de l'Institut du Monde arabe est également présente pour les ouvrages en langue arabe.  



 
 

 
Plusieurs bibliothèques de Paris et d'Ile-de-France devraient accueillir des rencontres hors les murs. Deux 
ou trois rencontres seront organisées à destination de lycéens. Par ailleurs, des élèves d'écoles de la 
seconde chance participent chaque année à l'accueil et l'orientation des visiteurs. 
 
De 6 000 à 7 000 visiteurs sont attendus.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, animations 
musicales et littéraires...) 

14 600,00 21,47% 

Dépenses techniques et 
logistiques (captations vidéo, 
logistique des auteurs, 
sécurité, location d'espaces, 
etc.) 

18 000,00 26,47% 

Communication  (affiches et 
flyers, attaché de presse, 
facebook...) 

5 200,00 7,65% 

Frais de personnel 24 080,00 35,41% 

Autres frais de structure 
(personnel 

6 120,00 9,00% 

Total 68 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention du CNL (S) 15 000,00 22,06% 

Subvention du ministère de la 
ville (S) 

10 000,00 14,71% 

Subvention du ministère de 
l'égalité des chances (S) 

10 000,00 14,71% 

Soutien des instituts français 
au Maghreb (S) 

5 000,00 7,35% 

Subvention Région IdF (S) 10 000,00 14,71% 

Subvention Ville de Paris (S) 8 000,00 11,76% 

Mécénat (A) 10 000,00 14,71% 

Total 68 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059957 - ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES EN SEINE-SAINT-DENIS - FESTIVAL 
HORS LIMITES 2022 - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 122 860,00 € TTC 12,21 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES BIBLIOTHEQUES EN SEINE-
SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 4 RUE DE L'UNION 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale LE CORRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2022 du festival Hors Limites 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le festival a lieu chaque année, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et à Paris, principalement dans 
des bibliothèques mais aussi dans d'autres lieux culturels (musées, théâtres, cinémas...). Il a pour objectif 
de mettre en lumière le travail de promotion de la littérature contemporaine effectué au quotidien par les 
bibliothécaires du département.  
 
La programmation du festival est réalisée avec l'aide de deux conseillers littéraires, la journaliste Sophie 
Joubert et l'auteur Arno Bertina. Les bibliothécaires y sont associées. Au programme : des rencontres, 
lectures, performances, ateliers ou expositions, avec une attention particulière portée aux parutions de la 
rentrée littéraire de septembre, aux primo-romanciers et aux catalogues des éditeurs indépendants.  
 
Sa 13e édition, se déroulera du 1er au 23 avril 2022. Parmi les auteurs invités : Marin Fouqué, Kaoutar 
Harchi, Maryam Madjidi, Léonor de Récondo, David Diop, Nina Bouraoui, etc. 
 



 
 

Suite à l'expérience du festival 2021 en numérique, les organisateurs souhaitent accroître la visibilité en 
ligne de la manifestation grâce à la réalisation de live streams, de créations vidéo ou de podcasts.  
 
Le festival a une vraie démarche de développement des publics :  
- une programmation hors les murs qui lui permet d'aller à la rencontre des publics qui ne fréquentent pas 
spontanément les bibliothèques 
- des actions EAC : rencontres en lycées, rencontres tout public préparées et animées par des lycéens  
- des actions spécifiques en direction de publics en apprentissage du français ou en insertion 
 
Plusieurs librairies du département sont partenaires du festival pour l'organisation de rencontres ou la 
vente de livres. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• CLICHY-SOUS-BOIS 

• LA COURNEUVE 

• EPINAY-SUR-SEINE 

• L'ILE-SAINT-DENIS 

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• STAINS 

• VILLETANEUSE 

• AULNAY-SOUS-BOIS 

• BAGNOLET 

• LE BLANC-MESNIL 

• BOBIGNY 

• BONDY 

• LE BOURGET 

• DRANCY 

• DUGNY 

• GAGNY 

• LES LILAS 

• LIVRY-GARGAN 

• MONTREUIL 

• NEUILLY-PLAISANCE 

• NEUILLY-SUR-MARNE 

• NOISY-LE-GRAND 

• NOISY-LE-SEC 

• PANTIN 

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

• LE PRE-SAINT-GERVAIS 

• ROMAINVILLE 

• ROSNY-SOUS-BOIS 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 



 
 

• SEVRAN 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• VILLEMOMBLE 

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achats de 
spectacles, locations d'expos, 
conseillers littéraires et 
modérateurs...° 

55 960,00 45,55% 

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations vidéo, 
location matériel technique, 
logistique des auteurs, etc.) 

14 900,00 12,13% 

Communication (conception, 
impression, routagen agence 
de presse...) 

26 500,00 21,57% 

Frais de structure (fourniture, 
personnel...) 

25 500,00 20,76% 

Total 122 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 20 000,00 16,28% 

Subvention Région IdF (S) 15 000,00 12,21% 

Subvention Département 
Seine-Saint-Denis (S) 

71 660,00 58,33% 

Subvention SOFIA (S) 15 000,00 12,21% 

Recettes (refacturation aux 
villes participantes) 

1 200,00 0,98% 

Total 122 860,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008708 - MEDIATHEQUE DE GOUSSAINVILLE - BOUSQUET CHARLOTTE - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

8 333,00 € TTC 60,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Charlotte Bousquet 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Publiée chez Gulf Stream et Flammarion, Charlotte Bousquet est une autrice de romans et de bandes 
dessinées jeunesse. Elle souhaite écrire une saga de quatre romans graphiques fantastiques, 
provisoirement intitulée « Le monde des reflets », destinée aux 9-12 ans, sur le thème de l’urbanité.  
 
La médiathèque de Goussainville souhaite accueillir Charlotte Bousquet en résidence, afin de mener avec 
une classe de collège, une classe de CM1 et un groupe de séniors des ateliers de création de bande 
dessinée, d’écriture et d’illustration, en partenariat avec la Résidence seniors Ambroise Croizat, le CCAS 
local et l’accueil de loisirs de la commune. La classe de CM1 et le groupe de séniors écriront et 
dessineront l’histoire respective de chaque participant de l’autre groupe. Des rencontres sont également 
prévues avec des classes de lycée professionnel et des groupes d’enfants de l’accueil de loisirs.  
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 
Genre littéraire : Jeunesse 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 780,00 33,36% 

Services extérieurs 2 200,00 26,40% 

Frais de personnel (stagiaire) 3 353,00 40,24% 

Total 8 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 5 000,00 60,00% 

Fonds propres 3 333,00 40,00% 

Total 8 333,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008974 - MEDIATHEQUE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - SAINT-VAL FLORIE - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

3 000,00 € TTC 50,00 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Florie Saint-Val 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Diplômée des Arts Décoratifs, Florie Saint-Val exerce en tant qu’autrice-illustratrice depuis plus de 10 ans.  
Elle a publié des albums jeunesse aux éditions Le Baron Perché, Syros, Les Fourmis Rouges, Thierry 
Magnier et collabore avec MeMo depuis 2010. Son projet d’album, provisoirement intitulé "Les maisons 
du Jardingue", porte sur la création d’un jardin imaginaire et fantaisiste. 
 
La résidence s’inscrit dans la continuité des actions de promotion de la littérature jeunesse portées par le 
réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines (11 médiathèques et un bibliobus) et notamment 
l’organisation de la première édition d’un salon du livre en 2022. Le projet d’écriture proposé par Florie 
Saint-Val autour des Maisons du Jardingue est en correspondance avec le thème retenu pour le salon. 
Des ateliers d’illustration auprès de cinq classes allant du CP au CE2, des rencontres avec d’autres 
auteurs-illustrateurs, éditeurs et libraires rythmeront la résidence. La restitution se fera pendant le salon. 
 
Genre littéraire : jeunesse 
 
Durée de la résidence : 2 mois  
  
 



 
 

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

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

500,00 16,67% 

Autres services externes 2 500,00 83,33% 

Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 1 500,00 50,00% 

FONDS PROPRES 1 500,00 50,00% 

Total 3 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008972 - LYCEE JACQUES FEYDER - ROUDEIX SANDRINE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

3 600,00 € TTC 60,00 % 2 160,00 €  

 Montant total de la subvention 2 160,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JACQUES FEYDER 

Adresse administrative : 10 RUE HENRI WALLON 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Dominique GOBETTI, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Sandrine Roudeix 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sandrine Roudeix est photographe et romancière, notamment publiée chez Flammarion, Le Mercure de 
France et Le Passage.  Son prochain roman abordera le thème de la paternité, en écho avec l'ensemble 
de son oeuvre qui explore les relations familiales. 
 
Etablissement d’enseignement général et technologique, le lycée Jacques Feyder souhaite accueillir en 
résidence Sandrine Roudeix dans le cadre d'ateliers interdisciplinaires mis en place dans l'établissement 
pour deux classes de secondes depuis 15 ans. Porté par la professeure d’espagnol, le projet s'articulera 
autour d’ateliers d’écriture et de photographie consacrés au thème de la famille. Ce travail donnera lieu à 
la production de romans-photos. Un partenariat est prévu avec la médiathèque d’Epinay, qui accueillera la 
restitution de la résidence. 
 
Genre littéraire : roman  
 
Durée : 7 mois 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 3 600,00 100,00% 

Total 3 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 160,00 60,00% 

Fonds propres 1 440,00 40,00% 

Total 3 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008800 - LIBRAIRIE VENDREDI - DELBECQ MARCELLINE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 000,00 € HT 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE VENDREDI 

Adresse administrative : 67 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JULIEN VITEAU, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Marcelline Delbecq 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Plasticienne et autrice, Marcelline Delbecq centre sa pratique artistique sur la dimension visuelle de la 
littérature. Elle a notamment été publiée aux éditions Mix et contribue régulièrement à des revues d’art 
telles que Trafic (P.O.L) Elle veut aujourd’hui écrire un essai sur les pratiques de lecture, provisoirement 
intitulé « Histoires (subjectives de la lecture) ».  
 
La librairie Vendredi se propose d’être un point d’ancrage pour Marcelline Delbecq mais aussi un terrain 
d’étude et un lieu de partage avec le public pour penser ensemble « l’histoire de la lecture ». 
Marcelline Delbecq mettra en place un programme de rencontres avec des écrivains, des historiens, des 
artistes, des critiques, des archivistes, des anthropologues à la librairie et développera des partenariats 
avec le lycée technique et professionnel Edgar Quinet, la bibliothèque Louise Walser-Gaillard et la maison 
de retraites de la Providence. 
 
Genre littéraire : essai  
 
Durée de la résidence : 10 mois   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 4 000,00 80,00% 

Déplacement / réceptions 1 000,00 20,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 500,00 50,00% 

Fonds propres 2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008679 - BATISTA MARIO - LYCEE CAMILLE CLAUDEL - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATISTA MARIO 

Adresse administrative : 35 RUE DE CLIGNANCOURT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur Mario BATISTA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycee Camille Claudel 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Mario Batista est auteur et metteur en scène. Il a publié une dizaine de textes de théâtre chez Tapuscrit 
Théâtre ouvert et aux Editions Les Cygnes. L’auteur souhaite écrire sur l’impact des contraintes sanitaires 
sur la vie des lycéens en l’observant au sein du lieu collectif qu’est le lycée.  
 
Etablissement d'enseignement professionnel, le Lycée Camille Claudel de Vitry-sur-Seine accueillera 
Mario Batista pour des interventions en classe, des animations pendant les récréations et un « comptoir 
d’artiste », rencontre libre avec l’auteur pour des échanges autour de la lecture, de l’écriture. Des 
partenariats seront noués avec le Théâtre 13 à Paris (atelier d’improvisation, spectacle), la médiathèque 
Nelson Mandela de Vitry (atelier d’écriture) et les librairies Tome 47 et Les mots retrouvés (rencontres 
avec des auteurs, lectures scéniques). 
 
Genre littéraire : théâtre 
 
Durée : 6 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21008680 - BERNHARDT LUDOVIC - MEDIATHEQUE APHP LARIBOISIERE - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BERNHARDT LUDOVIC 

Adresse administrative : 41 RUE RENE HAMON 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur LUDOVIC BERNHARDT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec les médiathèques des hopitaux Lariboisière, Fernand Widal et Saint 
Louis 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Artiste visuel et auteur, Ludovic Bernhardt a publié deux recueils de poésie contemporaine aux éditions 
Jou et Lanskine (2021) et un roman aux éditions Gravitons. L’auteur souhaite s’appuyer sur les ateliers et 
interventions auprès des patients du secteur addictologie pour écrire un texte de poésie expérimentale, 
provisoirement intitulé "Décors à réactiver". 
 
Les médiathèques du groupe hospitalier Saint Louis, Lariboisière et Fernand-Widal souhaitent accueillir 
l’auteur en résidence autour de son travail sur la poésie expérimentale. Les patients des services de 
toxicologie et de psychiatrie participeront à des ateliers littéraires et à des sorties dans des musées. 
L’auteur proposera également des interventions sur des poètes et écrivains en lien avec son travail de 
création. Plusieurs événements seront programmés au sein de la librairie des Libraires associés et de la 
médiathèque Françoise Sagan. La fin de résidence sera marquée par la présentation du projet éditorial 
(valorisation des livrets imprimés) à des membres du groupe hospitalier. 
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 
Genre littéraire : poésie 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21008681 - COUDERC FREDERIC - LE LABO DES HISTOIRES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUDERC FREDERIC 

Adresse administrative : 27 RUE DE LYON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur Frédéric COUDERC 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence de Frédéric Couderc au Labo des histoires 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Journaliste et écrivain, Frédéric Couderc a publié notamment des romans historiques chez Héloïse 
d'Ormesson et Flammarion. Il souhaite à présent écrire un roman/thriller historique, provisoirement intitulé 
« Fauves » autour de la figure d'un officier SS chargé de l'élimination des déficients mentaux.  
 
Le labo des Histoires, dont l’objectif est de développer les pratiques d’écriture des jeunes, souhaite 
prolonger sa collaboration engagée avec Frédéric Couderc pour l’animation d’ateliers d’écriture. Le projet 
de résidence se développera en direction de jeunes issus de territoires ruraux isolés et de quartiers 
prioritaires politique de la ville, sur la question des mémoires individuelles, familiales et collectives, au 
cœur du projet d'écriture de l'auteur. En partenariat avec 6 établissements scolaires (lycées généraux ou 
professionnels, CFA et Ecoles de la deuxième chance), l’auteur animera des ateliers d'écriture, des 
rencontres avec des auteurs et des spécialistes de sujets historiques et des sorties culturelles. Un recueil 
réunissant l'ensemble des textes des participants sera publié à l'issue de la résidence. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21008707 - BOUSQUET CHARLOTTE - MEDIATHEQUE DE GOUSSAINVILLE - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUSQUET CHARLOTTE 

Adresse administrative : 7 RUE DU JAMBON 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame Charlotte BOUSQUET 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la médiathèque de Goussainville 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Publiée chez Gulf Stream et Flammarion, Charlotte Bousquet est une autrice de romans et de bandes 
dessinées jeunesse. Elle souhaite écrire une saga de quatre romans graphiques fantastiques, 
provisoirement intitulée « Le monde des reflets », destinée aux 9-12 ans, sur le thème de l’urbanité.  
 
La médiathèque de Goussainville souhaite accueillir Charlotte Bousquet en résidence, afin de mener avec 
une classe de collège, une classe de CM1 et un groupe de séniors des ateliers de création de bande 
dessinée, d’écriture et d’illustration, en partenariat avec la Résidence seniors Ambroise Croizat, le CCAS 
local et l’accueil de loisirs de la commune. La classe de CM1 et le groupe de séniors écriront et 
dessineront l’histoire respective de chaque participant de l’autre groupe. Des rencontres sont également 
prévues avec des classes de lycée professionnel et des groupes d’enfants de l’accueil de loisirs.  
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 
Genre littéraire : Jeunesse 
  
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21008712 - ADLI YOUNES - CENTRE CULTUREL IDIR - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADLI YOUNES 

Adresse administrative : CITE DES 35 LGTS BAT B N 14 

99999 NOUVELLE VILLE TIZI OUZOU  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur YOUNES ADLI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au centre culturel Idir 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Younès Adli est un auteur algérien, militant de l'identité berbère amazigh. Il a publié des textes, entre 
essais et romans historiques, aux éditions Franco Berbères et Paris Méditerrannée. Il souhaite écrire un 
roman provisoirement intitulé "L'île des pins" à l'occasion de la commémoration en 2021 de l'insurrection 
de 1871 en Algérie. 
 
Le centre culturel Idir est un lieu dédié à la culture berbère ouvert en 2016 à Epinay-sur-Seine. Il souhaite 
accueillir Younès Adli afin de contribuer à la création de ponts culturels entre les sociétés françaises et 
kabyles. Younès Adli conduira des ateliers d'écriture dans les établissements scolaires du territoire et 
animera des conférences sur la littérature kabyle en partenariat avec les bibliothèques. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21008797 - DE QUATREBARBES MARIE - LIBRAIRIE TEXTURE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DE QUATREBARBES MARIE 

Adresse administrative : 22 RUE SAINT JUST 

93210 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame MARIE DE QUATREBARBES 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la librairie Texture 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Marie de Quatrebarbes a publié plusieurs livres de poésie et un récit notamment chez Lanskine, Éric 
Pesty, POL et a co-fondé une revue de traduction et de poésie "La tête et les cornes". Son projet 
d’écriture, provisoirement intitulé « Cénotaphe », consiste en une réécriture de l’œuvre du poète allemand 
Enzensberger sous forme de poèmes-portraits d’écrivaines.  
 
Avec la présence en résidence de Marie de Quatrebarbes, la librairie Texture, située dans le XIXème 
arrondissement de Paris, souhaite continuer à faire vivre son fonds de poésie contemporaine. L’autrice 
animera un programme de rencontres sur le « remake » littéraire, avec des écrivains, des traducteurs et 
des éditeurs, tels que Dagmarakraus, Pierre Senges, Marie Cosnay, Laurence Viallet. Parallèlement, un 
atelier de lecture et d’écriture sera organisé au lycée Diderot, suivi d’une restitution au sein de 
l’établissement au mois de mai. 
 
Genre littéraire : poésie  
 
Durée de la résidence : 10 mois  
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008798 - DELBECQ MARCELLINE - LIBRAIRIE VENDREDI - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DELBECQ  MARCELLINE 

Adresse administrative : 56 RUE MERLIN 

75011 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame MARCELLINE DELBECQ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la librairie Vendredi 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Plasticienne et autrice, Marcelline Delbecq centre sa pratique artistique sur la dimension visuelle de la 
littérature. Elle a notamment été publiée aux éditions Mix et contribue régulièrement à des revues d’art 
telles que Trafic (P.O.L) Elle veut aujourd’hui écrire un essai sur les pratiques de lecture, provisoirement 
intitulé « Histoires (subjectives de la lecture) ».  
 
La librairie Vendredi se propose d’être un point d’ancrage pour Marcelline Delbecq mais aussi un terrain 
d’étude et un lieu de partage avec le public pour penser ensemble « l’histoire de la lecture ». 
Marcelline Delbecq mettra en place un programme de rencontres avec des écrivains, des historiens, des 
artistes, des critiques, des archivistes, des anthropologues à la librairie et développera des partenariats 
avec le lycée technique et professionnel Edgar Quinet, la bibliothèque Louise Walser-Gaillard et la maison 
de retraites de la Providence. 
 
Genre littéraire : essai  
 
Durée de la résidence : 10 mois   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008802 - GRILLO RAPHAEL - LA SOURCE VILLARCEAUX - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
17 001,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRILLO RAPHAEL 

Adresse administrative : 14 PLACE DU CLOITRE 

27370 LA SAUSSAYE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur RAPHAEL GRILLO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la Source Villarceaux 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Raphael Grillo est auteur de théâtre et metteur en scène et a publié un premier roman ay Seuil en 2011. Il 
souhaite écrire le deuxième tome d'un tryptique associant récit familial et thème du transport, 
provisoirement intitulé « En train ».  
 
La Source-Villarceaux est une association qui développe l’éducation artistique en zone rurale. Elle 
souhaite approfondir le travail déjà engagé avec Raphael Grillo en résidence afin de mener des ateliers 
d’écriture et de pratique théâtrale avec des enfants, dans un cadre scolaire et extra-scolaire. Des ateliers 
spécifiques réunissant parents et enfants autour d’une création commune sont également prévus.  Des 
lectures publiques de l’œuvre de l’auteur et des master class sur l’écriture seront organisés en lien avec la 
bibliothèque de Magny-en-Vexin.  
 
Genre littéraire : roman  
 
Durée de la résidence : 9 mois  
 
Localisation géographique :  

• CHAUSSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008804 - GUYARD ALAIN - LA FERME DU BUISSON - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 112,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUYARD ALAIN 

Adresse administrative : 24 BIS RUE DE LA PAIX 

30000 NIMES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur ALAIN GUYARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence d'Alain Guyard à la Ferme du Buisson 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ecrivain et philosophe, Alain Guyard a publié une vingtaine de romans, pièces de théâtre et essais, au 
Dilettante, chez Point Seuil et aux éditions du Chêne. Dans son prochain livre, provisoirement intitulé "La 
Philosophie des invisibles", il poursuit son exploration de la vision du monde des personnes dites 
marginales à travers une langue qui soit au plus proche de cette pensée. 
 
La Ferme du Buisson, établissement culturel pluridisciplinaire, mène des actions en direction de publics 
dits « éloignés de la culture ». Alain Guyard rencontrera quatre groupes constitués avec différentes 
structures sociales ou éducatives du territoire, partenaires de la Ferme. Ces rencontres prendront la forme 
d'ateliers mensuels qui permettront aux participants d’exprimer leur pensée, qui nourriront le travail 
d'écriture de l'auteur, et qui donneront à voir la genèse d'un texte littéraire et la réalité du travail d'écrivain. 
Des moments de découverte de l'univers du livre sont également prévus : visite du festival de BD PULP, 
rencontres avec des auteurs, découverte de la médiathèque de la Ferme. 
 
Genre : philosophie  
 
Durée : 8 mois 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008811 - MAXIMIN DANIEL - LYCEE JEAN MERMOZ - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAXIMIN DANIEL 

Adresse administrative : 185 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur DANIEL MAXIMIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Jean Mermoz 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Daniel Maximin, romancier, poète et essayiste né en Guadeloupe, Grand Prix de l’Académie française, a 
publié de nombreux ouvrages, notamment aux éditions Gallimard, Point et Seuil. Il se nourrira de sa 
rencontre avec les élèves sur son oeuvre pour écrire une série de nouvelles, basées sur le dialogue entre 
deux jeunes, un « soi » et un « autre ». 
 
Le lycée professionnel Jean Mermoz accueillera la résidence de Daniel Maximin au sein de la seconde 
bac pro MRCU (Métiers Relations Clients Usagers) et du CAP vente. L'intervention de Daniel Maximin sur 
les évocations d'enfance dans la littérature s'inscrit dans le projet d'établissement centré sur la 
construction de l'identité. Le projet sera basé sur la lecture et l’analyse de l’œuvre de Daniel Maximin, 
notamment « Tu, c’est l’enfance » et de ses poèmes, ainsi que sur des ateliers d’écriture et d’expression 
orale. 
 
Genre littéraire : recueil de nouvelles 
 
Durée : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008813 - NAKHLE NADIA - ANIS GRAS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAKHLE  NADIA 

Adresse administrative : 1 RUE DESIRE PREAUX 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame NADIA NAKHLE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Résidence à Anis Gras Le lieu de l'autre 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Nadia Nackle est autrice d’un roman graphique publié aux éditions Delcourt qui a reçu le prix des lycéens 
du festival international d’Angoulême. Après la publication de son deuxième livre en septembre, elle 
compte écrire un troisième roman graphique intitulé « Les notes rouges », sur le parcours d’un enfant-
soldat.  
 
Anis Gras – Le lieu de l’autre, espace artistique et culturel, a déjà travaillé avec Nadia Nackle pour la mise 
en scène de son premier roman graphique. L’autrice et le lieu souhaitent prolonger leur collaboration en 
conduisant des ateliers d’écriture de romans graphiques avec des collégiens de Dulcie September à 
Arcueil et des lycéens de Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre. Des professionnels de l’édition interviendront 
afin de faire découvrir aux élèves la chaîne du livre. Une exposition des travaux des participants à la 
médiathèque Louis Pergaud est prévue en fin de résidence.  
 
Genre littéraire : BD/ roman graphique  
 
Durée de la résidence : 10 mois  
  
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008817 - PITTOLO VERONIQUE - LYCEE HOTELIER EDMOND ROSTAND - LIVRE 
2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PITTOLO VERONIQUE 

Adresse administrative : 60  RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame Véronique PITTOLO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée hotellier Edmond Rostand 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Véronique Pittolo est autrice d’une vingtaine de livres de prose poétique, publiés aux éditions du Seuil et 
de l'Attente.  La résidence lui permettra d’écrire son livre « Héros et animaux impatients » qui porte sur la 
question des liens entre les personnages de fiction et leurs caractéristiques humaines ou non-humaines.  
 
Le lycée hôtelier Edmond Rostand souhaite proposer aux élèves de 2ème année CAP aide à la personne 
un travail autour de la notion du personnage. A partir d'un jeu littéraire de cartes, Véronique Pittolo 
animera des ateliers de lecture et d’écriture au lycée deux fois par semaine. Des séances d’écriture seront 
organisées au Centre d’accueil de jour médicalisé Robert Doisneau, qui permettront aux élèves de 
rencontrer les jeunes autistes accompagnés dans la structure. Un partenariat sera noué avec la librairie 
Le Rideau Rouge et des visites de maisons d'écrivains sont prévues. Une restitution sera organisée à la 
fin de la résidence à la mairie du XVIIIème arrondissement de Paris. 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008971 - ROUDEIX SANDRINE - LYCEE JACQUES FEYDER - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 223,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROUDEIX SANDRINE 

Adresse administrative : 89 RUE LEMERCIER 

75017 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame SANDRINE ROUDEIX 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Jacques Feyder 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sandrine Roudeix est photographe et romancière, notamment publiée chez Flammarion, Le Mercure de 
France et Le Passage.  Son prochain roman abordera le thème de la paternité, en écho avec l'ensemble 
de son oeuvre qui explore les relations familiales. 
 
Etablissement d’enseignement général et technologique, le lycée Jacques Feyder souhaite accueillir en 
résidence Sandrine Roudeix dans le cadre d'ateliers interdisciplinaires mis en place dans l'établissement 
pour deux classes de secondes depuis 15 ans. Porté par la professeure d’espagnol, le projet s'articulera 
autour d’ateliers d’écriture et de photographie consacrés au thème de la famille. Ce travail donnera lieu à 
la production de romans-photos. Un partenariat est prévu avec la médiathèque d’Epinay, qui accueillera la 
restitution de la résidence. 
 
Genre littéraire : roman  
 
Durée : 7 mois 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008973 - SAINT-VAL FLORIE - MEDIATHEQUE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 778,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT-VAL  FLORIE 

Adresse administrative : 62 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame FLORIE SAINT-VAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la médiathèque de Saint-Quent-En-Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Diplômée des Arts Décoratifs, Florie Saint-Val exerce en tant qu’autrice-illustratrice depuis plus de 10 ans.  
Elle a publié des albums jeunesse aux éditions Le Baron Perché, Syros, Les Fourmis Rouges, Thierry 
Magnier et collabore avec MeMo depuis 2010. Son projet d’album, provisoirement intitulé "Les maisons 
du Jardingue", porte sur la création d’un jardin imaginaire et fantaisiste. 
 
La résidence s’inscrit dans la continuité des actions de promotion de la littérature jeunesse portées par le 
réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines (11 médiathèques et un bibliobus) et notamment 
l’organisation de la première édition d’un salon du livre en 2022. Le projet d’écriture proposé par Florie 
Saint-Val autour des Maisons du Jardingue est en correspondance avec le thème retenu pour le salon. 
Des ateliers d’illustration auprès de cinq classes allant du CP au CE2, des rencontres avec d’autres 
auteurs-illustrateurs, éditeurs et libraires rythmeront la résidence. La restitution se fera pendant le salon. 
 
Genre littéraire : jeunesse 
 
Durée de la résidence : 2 mois  
  
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008979 - SORENTE ISABELLE - MAISON DE LA FRANCOPHONIE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
11 334,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRITSCH ISABELLE DIT SORENTE 

Adresse administrative : 35 BOULEVARD ST JACQUES 

75014 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ISABELLE FRITSCH 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec la maison de la francophonie 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Isabelle Sorente est une romancière publiée chez Actes Sud et J.C Lattès. Son projet d’écriture, écrit sous 
la forme d'un fait divers et provisoirement intitulé « Sex games », porte sur la reconstruction de soi suite à 
la disparition d'un proche dans des conditions dramatiques.  
 
La Maison des étudiants de la Francophonie, rattachée à la Cité universitaire de Paris, souhaite accueillir 
l’autrice en résidence afin d’animer des ateliers de lecture et d’écriture avec ses résidents. Des master-
class et des rencontres autour du thème de l’étrangeté seront organisées avec d’autres auteurs. Des 
partenariats sont prévus avec d’autres maisons de la Cité universitaire et trois librairies du 14ème 
arrondissement.  
 
Genre littéraire : roman  
 
Durée de la résidence : 6 mois   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21008801 - GOURAIGE LAURE - FAIRE LIENS  - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
18 890,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GOURAIGE LAURE 

Adresse administrative : 8 RUE DU MONT THABOR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame LAURE GOURAIGE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à Faire Liens 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après un premier roman finaliste du prix Médicis, Laure Gouraige sort en 2022 un second roman aux 
éditions POL. Avec son projet de troisième roman, provisoirement intitulé "Sister", elle souhaite rompre 
avec le récit autobiographique et s'attacher à la figure de l'artiste Denise Lindner Kopelman, au travers du 
témoignage de sa soeur Anouk Kopelman. 
 
Le tiers-lieu Faire-liens, ouvert en 2020 par la CAF dans le 15ème arrondissement de Paris, souhaite 
accueillir Laure Gouraige en résidence afin de rendre le livre, la lecture et l'écriture accessibles à un 
public éloigné de l'univers littéraire contemporain. Laure Gouraige y conduira des ateliers hebdomadaires 
destinés à permettre la découverte de son travail sur la frontière entre réel et fiction. En partenariat avec 
la librairie l'Attrape-coeur et la bibliothèque Andrée Chédid, elle invitera les allocataires de la CAF 
participants à rencontrer des auteurs et des éditeurs et leur proposera de travailler à l'écriture d'un texte 
personnel. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059220 - VERBES - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

81 600,00 € TTC 14,71 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS VERBES 

Adresse administrative : 30 RUE YVONNE LE TAC 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE ROSE GUARNIERI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la fête de la librairie indépendante 2022 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 22 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Verbes réunit des librairies indépendantes, dans l’objectif d’affirmer leur rôle dans la 
promotion de la littérature et l’écriture contemporaine.  
 
Elle organise chaque année depuis plus de 20 ans, au mois d'avril, à l'occasion de la Sant Jordi, journée 
mondiale du livre et de la lecture, la fête de la librairie indépendante. Les libraires participant à l'opération 
remettent à leurs clients, une rose et un ouvrage, édité spécialement pour l'occasion. Les plus actifs 
proposent également des actions : rencontres avec des auteurs ou des éditeurs, dédicaces, ateliers, 
spectacles, etc.  
 
En 2022, l'association veut, avec le livre offert, mettre en valeur la figure de l'écrivain. 50 écrivains 
dévoileront les 10 livres qui les ont le plus marqué. Ce livre sera édité à 27 500 exemplaires.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Agence de communication La 
Bande 

3 600,00 4,41% 

Office, relation libraire, 
facturation, Community 
manager 

3 500,00 4,29% 

Salaire assistante attachée 
de presse et coordination 

1 200,00 1,47% 

Salaire création du livre, 
ccordination et logistique, 
recherche de partenaires 

15 500,00 19,00% 

Publication, réalisation, 
impression d'un livre 

45 000,00 55,15% 

Auteurs rédaction du livre 10 500,00 12,87% 

Frais de fonctionnement 
(envois, fournitures, 
photocopies, déplacements, 
réceptions, etc) 

1 600,00 1,96% 

Communication (flyers, petit 
déjeuner de presse) 

700,00 0,86% 

Total 81 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotatiosn librairies France, 
Belgique, Luxembourg, 
Suisse 

36 600,00 44,85% 

SOFIA (S) 14 000,00 17,16% 

Centre National du Livre (S) 19 000,00 23,28% 

Région Ile-de-France 12 000,00 14,71% 

Total 81 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059497 - L'OEIL D'OR - GROUPEMENTS DES PROFESSIONNELS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

23 000,00 € TTC 34,78 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L OEIL D OR 

Adresse administrative : 118 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICHAELLE PETIT, PRESIDENTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un stand collectif d'éditeurs au Festival Etonnants Voyageurs à Saint-
Malo 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 1999, les Editions L’œil d'or publient des ouvrages dans les domaines de l'architecture et 
l'urbanisme, les arts de la scène et la littérature américaine. En parallèle, la maison d'édition mène des 
actions pour la diffusion de petites structures éditoriales. 
 
La maison d’édition entend participer au Festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo en organisant un 
stand collectif d’éditeurs. Elle prévoit d’accueillir 11 éditeurs indépendants franciliens qui seront sur place 
pour défendre leurs livres: Bruno Doucey, Anamosa, Kanjil, Lior, Asphalte, Les Forges du Vulcain, L’œil 
d’or, Sabine Wespieser, Anne Carrière, La Peuplade, Héros-limite.  
 
En 2021, la manifestation n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire.  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat des livres éditeurs et 
sacs 

8 700,00 37,83% 

Location stand 10 000,00 43,48% 

Autres services externes 
(flyers, réseaux sociaux, 
déplacements) 

2 500,00 10,87% 

Frais de personnel 1 800,00 7,83% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 15 000,00 65,22% 

Région Ile-de-France 8 000,00 34,78% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059498 - UNE HEURE EN ÉTÉ - PROMOTION - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

4 163,00 € HT 48,04 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNE HEURE EN ETE 

Adresse administrative : 5 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame AURELIA GANTIER, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : stratégie de participation aux salons et aux foires 2022 d'Une heure en été. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2018, Une heure en été est une maison d'édition de littérature générale et de jeunesse. Avec 9 
titres au catalogue dont 2 en jeunesse, elle prévoit de publier 4 titres en 2021, 5 en 2022, 6 les années 
suivantes. 
 
La maison d'édition présente son programme de promotion pour 2022 avec des présences dans les 
principaux salons nationaux : L'autre salon (Paris mars 2022), Salon du livre de Paris (Avril 2022),  Escale 
du livre (Bordeaux avril 2022), Etonnants voyageurs (Saint-Malo juin 2022), Livr'à Vannes (juin 2022), 
Livre sur la place (Nancy septembre 2022), Fête du livre (octobre 2022 Saint-Etienne), Salon du livre du 
Touquet (novembre 2022), Salon des éditeurs indépendants (Paris novembre 2022)... 
 
La promotion sera couplée avec la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos de 3 minutes sur les 
ouvrages publiés, ainsi qu'avec des rencontres en librairies en parallèle des présences sur les salons. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 940,00 22,58% 

Locations 870,00 20,90% 

Inscription salons 972,00 23,35% 

Droits auteurs 180,00 4,32% 

Imprimeur 382,00 9,18% 

Diffusion 354,00 8,50% 

Déplacements 465,00 11,17% 

Total 4 163,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes livres 1 584,00 38,05% 

Région IdF 2 000,00 48,04% 

Fonds propres 579,00 13,91% 

Total 4 163,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059502 - BOREALIA - PROMOTION - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

19 863,00 € HT 35,24 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOREALIA 

Adresse administrative : 33 RUE DE LA VILLETTE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame EMILIE MAJ, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promotion de la maison d'édition Boréalia dans les salons entre novembre 2021 et mars 
2022 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2011, Borealia est spécialiste de la littérature des pays du Nord et notamment de la littérature 
mongole. Avec 55 titres au catalogue, la maison d'édition propose 3 à 10 nouveautés par an. Borealia 
gère également sa propre librairie-boutique-galerie dans le XIXème arrondissement. 
 
Borealia présente un programme de promotion de la maison d'édition entre novembre 2021 et mars 2022. 
Sont notamment prévues : 
- des présences dans les salons (Foire du livre de Brives, Salon du tourisme de Colmar, Mons Livres, 
Festival du livre de Colmar, Salon du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis...),  
- des présentations du catalogue lors d'événements en librairie (140 librairies sont visées en Ile-de-France 
et en France entière), 
- l'invitation de Luvsandori Ulziitugs, grand auteur mongol, et de sa traductrice pour une tournée de 10 
jours en librairie (Ile-de-France et France entière). 
 
Egalement éditeur de livre-DVD, Borealia couplera ses présences dans les salons et librairies par des 
soirées de projection et de vente de livres dans les cinémas art et essai partenaires. 
  



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 250,00 1,26% 

Locations 3 263,00 16,43% 

Assurance 166,00 0,84% 

Inscriptions salons 3 440,00 17,32% 

Droits auteurs 1 800,00 9,06% 

Honoraire 800,00 4,03% 

Déplacements 4 713,00 23,73% 

Postes 250,00 1,26% 

Publicité 1 100,00 5,54% 

Frais de personnel 4 081,00 20,55% 

Total 19 863,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes livres 12 072,00 60,78% 

Animations 666,00 3,35% 

Commune (Munster) - A - 125,00 0,63% 

Région IdF 7 000,00 35,24% 

Total 19 863,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° EX059552 - DESCLEE DE BROUWER - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

59 699,00 € HT 16,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DESCLEE DE BROUWER 

Adresse administrative : 10 RUE MERCOEUR 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur BRUNO NOUGAYREDE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication d'un beau livre présentant l’art juif et mettant en avant l’importance de 
l’esthétique dans le culte 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondées en 1877, les éditions Desclée de Brouwer publient des ouvrages en sciences humaines, 
sciences religieuses et essais. Avec un rythme de publication de 12 titres par an, elles comptent 
aujourd'hui 8 772 titres à leur catalogue. 
 
Aujourd'hui, la maison d'édition prévoit de publier un beau livre présentant l'art juif et mettant en avant 
l'importance de l'esthétique dans le culte, en partenariat avec la Fondation du Judaïsme français et 
l'Association européenne pour la culture juive.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Impression 15 419,00 25,83% 

Droits photos 11 000,00 18,43% 

PAO 4 500,00 7,54% 

Traduction 25 000,00 41,88% 

Préparation de copie 2 880,00 4,82% 

Correction 900,00 1,51% 

Total 59 699,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 24 699,00 41,37% 

Fondation du Judaïsme 
français 

10 000,00 16,75% 

Association européenne pour 
la culture juive 

15 000,00 25,13% 

Région Ile-de-France 10 000,00 16,75% 

Total 59 699,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-432 
 

DOSSIER N° 21009766 - LES EDITEURS ASSOCIES - GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

66 000,00 € TTC 12,12 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES EDITEURS ASSOCIES 

Adresse administrative : 11 RUE DE MEDICIS 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE LELOUP, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'actions pour favoriser la diffusion d'éditeurs indépendants 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date des actions et de la nécessité d'engager les 
dépenses de communication dès le 1er juillet et en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la 
subvention. 
 
Description :  
L'association Les Editeurs associés regroupe des éditeurs indépendants, en vue de mutualiser leurs 
compétences et de promouvoir leurs catalogues.  
 
Elle organisera la 9ème édition du Festival Raccords en septembre 2022 : festival pluridisciplinaire autour 
du livre et de la lecture. Ce Festival Raccord(s) est né de l’envie de décloisonner le livre, de lui offrir de 
nouveaux espaces de visibilité. Plusieurs événements, type expositions, ateliers de création, conférences, 
lectures-concerts, lectures théâtralisées, projections, rencontres avec des auteurs en librairies et 
bibliothèques sont organsiés dans des lieux variés: librairies indépendantes, bibliothèques mais aussi 
musées, centres culturels, cinéma...  
 
Elle participera, par ailleurs, à 16 salons du livre, de littérature jeunesse ou généraliste, en France et en 
Belgique : Marché de la poésie, Salon du Livre et Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis  et des salons 



 
 

locaux. 
 
A côté, Les Editeurs associés poursuivront leurs activités :  
- formations auprès des professionnels du livre, animées par des éditeurs, auteurs, artistes sur des 
problématiques liées à l'édition et à la chaine du livre.  
- création et diffusion d'expositions. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de livres, de 
fournitures et de matériel 

12 000,00 18,18% 

Autres services externes 
(communication, 
déplacements, 
hébergements, honoraires, 
frais postaux et 
télécommunication, 
réception, vernissages, 
foires, salons, animations, 
location de salles, etc) 

39 600,00 60,00% 

Frais de personnel 14 400,00 21,82% 

Total 66 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 16 000,00 24,24% 

Location d'expositions 2 000,00 3,03% 

Prestations de services 5 000,00 7,58% 

Adhésions à l'association 2 000,00 3,03% 

SOFIA (S) 12 000,00 18,18% 

Centre Français d'exploitation 
du droit de Copie (S) 

5 000,00 7,58% 

DRAC (S) 8 000,00 12,12% 

CNL (S) 3 000,00 4,55% 

Ville de Paris (S) 4 000,00 6,06% 

Centre Wallonie Bruxelles 1 000,00 1,52% 

Région Ile-de-France 8 000,00 12,12% 

Total 66 000,00 100,00% 
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CONVENTION TYPE RESIDENCE D’ECRIVAIN 
SUBVENTION + BOURSE 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires 
CORIOLIS) 
N° SIRET :  
Code APE : 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 d’autre part,  
et 
 
l’auteur dénommé-e : 
dont l’adresse est : 
ci-après dénommé-e « l’auteur » 
 

PREAMBULE : 

L’organisme a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
résidence d’écrivains adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-61 du 10 mars 
2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et d’une bourse d’aide à la création ainsi que leurs 
versements se font dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir l’organisme et l’auteur pour la résidence d’écrivain dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON 
LIBELLE. (référence dossiers n°XXXXXXXX et n°XXXXXXXX). 
 
Dans cet objectif, elle accorde : 
 

- à l’organisme une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

- A l’auteur une bourse d’aide à la création d’un montant global de X € pour une durée de X 
mois. 

 



Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité 
sociale des artistes auteurs (AGESSA) et soumis à l’impôt. 
 
 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISME 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
L’organisme s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
L’organisme s’engage à : recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
L’organisme saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
L’organisme s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc) dans leur déroulement. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Respecter le code de la propriété intellectuelle applicable aux auteurs dans le cadre de leur contrat 
d’édition. 
 



 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’organisme 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le cas échéant, le livre publié à l’issue de la résidence devra porter la mention : « L’auteur a bénéficié 
pour l’écriture de ce livre du Programme de résidences d’écrivains de la Région Ile-de-France. » Un 
exemplaire du livre devra être adressé à la Région. 
 
L’organisme autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller l’organisme dans sa démarche.  
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE 
 
L’organisme est responsable du suivi du projet. Il invite la Région Ile-de-France à participer à un 
comité de pilotage à mi-parcours de la résidence. L’avis favorable émis à l’issue de cette réunion 
permet de déclencher le versement du solde de la bourse à l’auteur. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ORGANISME 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’organisme n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si l’organisme établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, l’organisme dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’organisme. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal de l’organisme qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 
 
L’organisme peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 



Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal de l’organisme et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal de l’organisme, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de l’organisme et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera les 
modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 



 
Les avances perçues par l’organisme et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’AUTEUR 
 
Article 4.1 : modalités de versement 
 
Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur. 
 
Pour les résidences d’une durée inférieure à six mois, la bourse d’aide à la création est versée en une 
fois au démarrage de la résidence. 
 
Pour les résidences d’une durée supérieure à six mois, la bourse d’aide à la création fait l’objet d’un 
versement en deux fois : 

- Un premier versement de 50 % au démarrage de la résidence ; 
- Le solde à mi-parcours de la résidence sur la base de l’avis favorable du comité de pilotage. 

 
Article 4.2 : révision du montant subventionné 
 
En cas d’interruption de la résidence, le montant de la bourse d’aide à la création est révisé au prorata 
des mois effectivement consacrés à la résidence. Le montant trop-perçu fait l’objet d’un 
remboursement par l’auteur. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention à l’organisme, à savoir le DATE DE VOTE. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte Régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte-
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, l’organisme est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 
 
 
ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteinte à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ses données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
 
Le 
La présidente du conseil régional d’Ile-de-France 
 
Le  
L’organisme 
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention) 
 
Le  
L’auteur 
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENTION TYPE RESIDENCE D’ECRIVAIN 
BOURSE 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires 
CORIOLIS) 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX XXX  
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 d’autre part,  
et 
 
l’auteur(e) dénommé-e : 
dont l’adresse est : 
ci-après dénommé-e « l’auteur » 
 

PREAMBULE : 

L’organisme a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
résidence d’écrivains adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-61 du 10 mars 
2017. 
 
L’attribution par la Région d’une bourse d’aide à la création ainsi que leurs versements se font dans le 
respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir l’organisme et l’auteur(e) pour la résidence d’écrivain dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON 
LIBELLE. (référence dossiers n°XXXXXXXX et n°XXXXXXXX). 
 
Dans cet objectif, elle accorde à l’auteur(e) une bourse d’aide à la création d’un montant global de X € 
pour une durée de X mois. 
 
Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité 
sociale des artistes auteurs (AGESSA) et soumis à l’impôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISME 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 
 
L’organisme s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
 
L’organisme s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Conserver pendant dix ans les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions notamment par l'accès aux documents administratifs ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives.  
 
Respecter le code de la propriété intellectuelle applicable aux auteurs dans le cadre de leur contrat 
d’édition. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’organisme 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le cas échéant, le livre publié à l’issue de la résidence devra porter la mention : « L’auteur a bénéficié 
pour l’écriture de ce livre du Programme de résidences d’écrivains de la Région Ile-de-France. » Un 
exemplaire du livre devra être adressé à la Région. 
 
L’organisme autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller l’organisme dans sa démarche.  
 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE 



 
L’organisme est responsable du suivi du projet. Il invite la Région Ile-de-France à participer à un 
comité de pilotage à mi-parcours de la résidence. L’avis favorable émis à l’issue de cette réunion 
permet de déclencher le versement du solde de la bourse à l’auteur(e). 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’AUTEUR 
 
Article 3.1 : modalités de versement 
 
Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur(e). 
 
Pour les résidences d’une durée inférieure à six mois, la bourse d’aide à la création est versée en une 
fois au démarrage de la résidence. 
 
Pour les résidences d’une durée supérieure à six mois, la bourse d’aide à la création fait l’objet d’un 
versement en deux fois : 

- Un premier versement de 50 % au démarrage de la résidence ; 
- Le solde à mi-parcours de la résidence sur la base de l’avis favorable du comité de pilotage. 

 
Article 3.2 : révision du montant subventionné 
 
En cas d’interruption de la résidence, le montant de la bourse d’aide à la création est révisé au prorata 
des mois effectivement consacrés à la résidence. Le montant trop-perçu fait l’objet d’un 
remboursement par l’auteur. 
 
 
ARTICLE 4 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’organisme n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si l’organisme établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, l’organisme dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention à l’organisme, à savoir le DATE DE VOTE. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 



lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 
 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteinte à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ses données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
 
Le 
La présidente du conseil régional d’Ile-de-France 
 
Le  
L’organisme 
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention) 
 
Le  
L’auteur 
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention) 
 
 

 

 



CONVENTION RELATIVE A L’AMENAGEMENT CULTUREL 

 

N°  

 

Entre 

 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

 

L’organisme dénommé : XXX 

dont le statut juridique est : ......................................................................................................................  

dont le n° SIRET est : …………………………. ........................................................................................  

dont le siège social est situé à :  

ayant pour représentant : 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 d’autre part, 

 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre des dispositifs 
régionaux de soutien à l’investissement pour les lieux culturels et du patrimoine adoptés par 
délibérations  

• CR 2017-084 du juillet 2017 (relative au patrimoine). 

• CR 2017- 191 du 23 novembre 2017 (relative à l’investissement culturel), 
 

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

suivantes. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération n° CP XXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir la XXX pour la réalisation 

de l’opération suivante : XXX, dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 

projet » de la présente convention. 

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX% de la dépense 

subventionnable dont le montant est XXX €, soit un montant maximum de subvention de XXX €.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 

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

 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 

le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité diffusion et/ou création artistique.   
 



ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 

mois. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides régionales selon les 

modalités qui lui sont communiquées par la Région.  

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 

LAÏCITE 

 

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

et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 

l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 

d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 

fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 

de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 

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

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

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

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

convention. 

 

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

 

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

difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

 

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

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

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 

apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 

présente convention.  

 

Présence de la mention :  

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 

l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et 

à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  



 

Apposition du logotype 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 

emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 

lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 

documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 

diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 

calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 

et transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 

festivité ou manifestation), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France 

et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 

(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, 

en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 

dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 

des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 

Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par 

ses soins.  

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 

convention.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 

liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 

fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 

tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  

 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 

fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 

intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 

interdite.  

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 

communication mentionnées ci-dessus.  



- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 

charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 

visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 

envoi des newsletters et emailings…).  

 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région de demande de versement, la 

subvention devient caduque et est annulée.  

 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

 

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

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

subvention non versé est caduc.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande d’acompte 

ou de solde précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 

de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  

 

Article 3.2.1 : Versement d’avances 

 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, en 

proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie 

doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 

peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.  

 

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

 

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

proportion du taux de la subvention. 

 

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



 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

 

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

et du paiement complet de l’opération subventionnée.  

 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 

documents suivants : 

 

- un état récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.  
Cet état récapitulatif doit être daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 

du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 

comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 

dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

 

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution de l’opération.  
Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. 

 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 

documents suivants : 

 

- un état récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.  
Cet état récapitulatif doit être daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 

du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution de l’opération (qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité) 
Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de 

l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 

doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 

trésorier de l’organisme subventionné. 

 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 

recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 

plafond. 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 

initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 

constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 

Région en cas de trop perçu. 

 



Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 

justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 

3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

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

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

 

 

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

 

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

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 

 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2.1, 

ou à défaut par application des règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

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

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

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

Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 

obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 

mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 

les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 

adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 

la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 

par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

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

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

 

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

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

 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
 

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

manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, en 

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

ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 

 



• Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou 

d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2.3 de la présente convention, cette résiliation 

implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 

façon suivante :  

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 

•  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

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

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

 

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

charge de ce dernier. 

 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 

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

l’assemblée délibérante régionale.  

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et son annexe dénommée « fiche 

projet ». 

 

 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 

répression des atteinte à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, 

favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 

propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 

à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 

cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ses données et/ou de 

manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 

de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 

remboursement. 

 

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

Région. 

 

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

 

Le,  Le,  

 

L’organisme                                                                                   La Présidente du Conseil Régional 

                                                                                                       d’Ile-de-France 

(nom, qualité du signataire  

et cachet du bénéficiaire) 



 

CONVENTION N° TYPE INVESTISSEMENT 
 
 

Entre 
 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV,  
ci-après dénommée « la Région »  
d’une part,  
 
et  
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)  
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires CORIOLIS)  
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX  
Code APE : XX.XXX SI RENSEIGNE SUR LE TIERS  
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS  
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  
d’autre part,  
 
 
 
PREAMBULE :  
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « LIBELLE 
DU DISPOSITIF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXX-XX du DATE DELIB 
CADRE.  
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.  
 
SI ECRAN « AIDE D’ETAT » RENSEIGNE  
(ATTENTION ! DISPOSITIFS CONCERNES UNIQUEMENT) :  
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE  
Relatif à : SIGLE  
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU 
DOSSIER SINON LIBELLE (référence dossier n° XXXXXXXX).  
 
Voir règle d’affichage en fin de document selon le type de calcul *  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE 
SUBVENTION % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT 
BASE €, soit un montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
 



 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
SI DUREE RENSEIGNEE Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de DUREE D’AFF 
l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité ACTIVITE D’AFF. 
 
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
 
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 



Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
 
 
ARTICLE 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. Notamment, il est demandé à la librairie bénéficiaire d’apposer en 
bonne place, sur sa vitrine ou sa porte, le macaron autocollant que lui aura fait parvenir la Région. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
SI TAUX DE SUBV EGAL OU SUP A 50% : Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la 
Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est 
proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE DELAIS DE CADUCITE PARAMETRES SUR LE DISPOSITIF  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  
 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES SI COCHE SUR DOSSIER TOUT L’ARTICLE  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus DELAI MAX 
AVANCES, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois 
les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de TAUX MAXI AVANCES % 
du montant de la subvention.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  



 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de TAUX MAXI ACOMPTES % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.  
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder TAUX MAXI AVANCES ET ACOMPTES % du 
montant prévisionnel de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE  
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. 
 
SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : Ce document est 
accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : Le versement 
du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément 
au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants :  
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
 
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  



- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.  
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu.  
 
SI AVANCE : Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE  
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.  
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.  
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
  
 



 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée. SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE 
VRL » : ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante :  
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)  
 
SI TIERS PMD PUBLIC ET SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & 
CHARTE VRL » :  
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.  
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 
 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 

répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 

concussion; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 

maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 

autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 

cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 

manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 

de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 

remboursement. 



 

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

Région.  

 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France  
 
 
Le  
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS  
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENTION TYPE AIDE SPECIFIQUE 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires 
CORIOLIS) 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX XXX  
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif LIBELLE 
DU DISPOSITIF adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-61 du 10 mars 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
Si l’écran « Aide d’Etat » est renseigné (attention, dispositifs concernés uniquement) 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) relatif aux Aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON 
LIBELLE. (Référence dossier n°XXXXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE 
SUBVENTION % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT 
BASE €, soit un montant maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 

LAÏCITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 
Le bénéficiaire s’engage à : recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 



Les ouvrages publiés dans le cadre d’une aide à l’édition devront faire apparaître la mention : 
« Ouvrage publié avec le concours de la Région Ile-de-France ». Le logo devra également être 
apposé conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 

 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Article 3.2.3 : Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal de l’organisme, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de l’organisme et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera les 
modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte-
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, l’organisme est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la 
charge de ce dernier. 
 



 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 
 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteinte à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ses données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENTION TYPE LAUREAT PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS 
BOURSE 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
   
et 
 
l’auteur(e) dénommé-e : 
N° AGESSA : 
dont l’adresse est : 
ci-après dénommé-e « l’auteur » 
 
d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle, permet aux élèves 
de quarante classes de désigner chaque année, à l’issue de leurs lectures, des auteurs lauréats. En 
vertu du règlement du prix voté par la CP 2020-143 et amendé par la CP 2020-312, il est prévu 
d’attribuer à ces auteurs lauréats, en matière de récompense, une bourse d’un montant de 2 250 € 
(brut). 
 
L’attribution par la Région d’une bourse d’aide à la création ainsi que leurs versements se font dans le 
respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
d’accorder à l’auteur(e) une bourse d’aide à la création dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON LIBELLE 
(référence dossier n°XXXXXXXX) 
 
Dans cet objectif, elle accorde : 
- A l’auteur une bourse d’aide à la création d’un montant global de X €. 
- Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité 
sociale des artistes auteurs (AGESSA) et soumis à l’impôt. 
 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ARTISTE AUTEUR  
 
Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur(e).  
 
La bourse d’aide à la création est versée en une fois après la proclamation du prix.  
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention à l’organisme, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
 



ARTICLE 4 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’auteur n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’organisme par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 
 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteinte à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ses données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 
 
Le  
L’auteur(e) 
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention). 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-443
DU 19 NOVEMBRE 2021

CINQUIÈMES AFFECTATIONS 2021 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n° SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds
de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour la
période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°
651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption
par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération  n°CR 31-05 du 23 juin 2005 relative  aux aides régionales dans le domaine
culturel (crédits de fonctionnement) ; 

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

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

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

VU la délibération  n°  CR 2017-191 du 23 novembre  2017 modifiée  pour une politique régionale
ambitieuse d’investissement culturelle ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel en Île-de-
France ;

VU  la délibération  n°  CR 2020-016 du 5 mars 2020  pour une politique cinéma et audiovisuelle
renforcée dans les domaines de l’intervention et de la diffusion : à la création du volet international
du  fonds de soutien et soutien aux projets de médiations culturelles dans les salles de cinéma
franciliennes ;
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VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération CP 2021-032 du 21 janvier 2021 relative aux premières affectations 2021 pour
les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ;

VU la délibération CP 2021-137 du 1er avril 2021 relative aux deuxièmes affectations 2021 pour les
aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ;

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

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

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

VU la délibération N°CP 2020-438 du 18 novembre 2020 relative au soutien aux cafés musicaux et
culturels ;

VU  la délibération  n°  CP 2021-347 du 22 septembre 2021 relative aux quatrièmes affectations
2021 pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel et modifications des conventions-types
cinéma et audiovisuel ;

VU la délibération n°CP2020-461 du 18 novembre 2020  relative aux sixièmes affectations 2020
pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel et adoptant la convention de coopération
2020-2022 pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat, le CNC, le Département de Seine-Saint-
Denis, la ville de Paris et la région Île-de-France ainsi que son avenant financier 2020 ; 

VU l’avis des comités de lecture audiovisuel des 24 septembre 2021 et 6 octobre 2021 ;

VU l’avis des comités de lecture cinéma des 27 et 29 septembre 2021 ;

VU l’avis des comités d’aide à l’écriture de scénario du 18 octobre 2021 ;

VU l’avis des commissions de visionnage de l’aide après réalisation des 15 octobre 2021 (courts
métrages) et 19 octobre 2021 (longs métrages) ;

VU l’avis du comité jeu vidéo du 20 octobre 2021 ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-443 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  soutien  aux  manifestations  et  réseaux
cinématographiques au financement  des  14 projets  détaillés  en annexe 1  à la  présente
délibération,  par  l’attribution  de  14 subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
465 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
aux conventions types  adoptées par délibération  n°  CP 2021-347 du 22 septembre 2021
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  465 000 €  disponible sur le
chapitre  933  « culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-009 (131009) « politique régionale en faveur du cinéma et
de  l'audiovisuel »,  action  13100902  « actions  culturelles  cinématographiques  et
audiovisuelles » du budget 2021.

Article 2 : Aide à l’écriture de scénario

Décide de participer  au titre  de l’aide à l’écriture de scénario,  au financement  des
projets  détaillés  en annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  9 bourses 
(8 projets) d’un montant maximum de 102 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  9  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-347 du 22 septembre
2021 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  102 000 € disponible sur le chapitre 933
« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et  artistiques »,
programme  HP  312-009  (131009)  « politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de
l'audiovisuel », action 13100904 « soutien à la création et à l'industrie cinématographique et
audiovisuelle » du budget 2021.

Article 3 : Fonds de soutien audiovisuel 

Décide de participer au titre du Fonds de soutien  audiovisuel, au financement de  22
projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  22 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 2 852 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  22  conventions
conformes à  la  convention-type adoptée  par  délibération n° CP2021-347 en date du 22
septembre 2021 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 852 000 € disponible sur le chapitre 903
« culture », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « fonds d’investissement pour la culture » action 13101502 « fonds d’aide à la
création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 4 : Fonds de soutien cinématographique 

Décide de participer au titre du fonds de soutien cinématographique, au financement
de  11 projets détaillés en annexe  1  à la présente délibération par l’attribution de  11 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 3 113 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  11 conventions
conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-347 du 22 septembre
2021 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 113 000 € disponible sur le chapitre 903
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« culture », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « fonds d’investissement pour la culture » action 13101502 « fonds d’aide à la
création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 5 : Fonds de soutien international cinéma - Changement de bénéficiaire pour le
long métrage de fiction BLOOD AND WATER de LIN Jianjie (dossier n° EX053074)

Décide de transférer à la société de production SAS FILM DU MILIEU la subvention de
115 200 € attribuée antérieurement  à la  SARL CIAOFILM pour  la  réalisation de l’œuvre
cinématographie intitulée : BLOOD AND WATER de LIN Jianjie votée par délibération n° CP
2020-461 en date du 18 novembre 2020 susvisée (dossier n° EX053074) dont le projet est
détaillé en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 2021-347 du 22 septembre
2021 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 : Dispositif d’aide après réalisation 

Décide de participer au titre du dispositif d’aide après réalisation, au financement de 10
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de  10 subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 218 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  10  conventions
conformes à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2021-347 du 22 septembre
2021 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  218 000 €  disponible sur le chapitre 933
« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et  artistiques »,
programme  HP  312-009  (131009)  « politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de
l'audiovisuel », action 13100905 « aide après réalisation » du budget 2021.

Article 7 : Aide à la création de jeu vidéo

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  d’aide  à  la  création  de  jeu  vidéo,  au
financement de 9 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
9 aides remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 680 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  9  conventions
conformes à la convention type adoptée par la délibération n°CP2021-347 du 22 septembre
2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  680 000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101503 « Jeux Vidéos »
du budget 2021.

Article  8 :  soutien  à  la  Construction,  rénovation  et  aménagement  des  bâtiments
culturels

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Aide  à  la  construction,  rénovation  et
aménagement des bâtiments culturels» au financement du projet détaillé en annexe 1 à la
délibération,  par l’attribution  d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de
300 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention,  à  la  conclusion  d’une  convention
conforme   à  la  convention-type  relative  à  l’aménagement  culturel,  approuvée  par  la
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délibération n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 903
«Culture», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP
312-002  «Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création  »,  action  13100202  «
construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget
2021.

Article 9 : soutien à l’investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et
numérisation 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Investissement  culturel  -  Matériel
numérique,  scénographique et numérisation  » au financement des 2 projets détaillés en
annexe 1 à la délibération, par l’attribution de 2 subventions pour un montant total maximum
de 314 600 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions,  à  la  conclusion  de  conventions
conformes à  la  convention-type  relative  à  l’aménagement  culturel,  approuvée  par  la
délibération n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de  314 600 € disponible sur le chapitre 903
«Culture»,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,  programme  HP
131007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à
la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article  10 :  Convention  d’application financière 2021  -  Convention  de  coopération
2020-2022 pour le cinéma et l’image animée

Approuve la convention d’application financière au titre de l’exercice budgétaire 2021,
jointe en annexe 2 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional
à la signer. 

Article 11 : désaffectations du reliquat des opérations directes relative à la politique
régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel

Décide de désaffecter le reliquat des affectations proposées par délibérations CP
2021-032 du 21 janvier 2021 (dossier D2100053) et CP 2021-137 du 1er avril 2021 (dossier
D2100154).

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10 606,62 € (3 625 € +
6 981,62 €) disponibles sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » code fonctionnel
312  « Activités  culturelles  et  artistiques »  programme HP 312-009  (131009)  « Politique
régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel » action 13100902 « Actions culturelles
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 12 : dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en
annexe à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128633-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX060866 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT CULTUREL - SALLES DE CINEMA - 
MAIRIE DE CRETEIL 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 033 930,00 € TTC 29,02 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRETEIL 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent CATHALA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des Cinémas du Palais à Créteil. 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation. Il s'agit d'effectuer certains travaux pendant la 
période creuse d'exploitation. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 
 
Description :  
Les Cinémas du Palais sont gérés sous forme associative par l'association des Cinémas du Palais, en 
délégation de service public pour la Commune de Créteil. Son conseil d'administration est constitué de 13 
personnes dont 2 membres désignés par la municipalité. Par sa programmation à 89% Art et Essai (indice 
2,68) et ses actions qualitatives, il est un des rares cinémas en France à cumuler les trois labels Art et 
Essai : Recherche/Découverte, Jeune Public et Répertoire. 
 
Le travail mis en place depuis plusieurs années en direction du jeune public, permet aussi des 
partenariats avec les établissements scolaires, les centres de loisirs, la direction de la jeunesse et les 



 
 

centres sociaux, pour des projets citoyens et culturels qui visent à déclencher chez les plus jeunes le désir 
d’images et la réflexion critique. 
 
La demande de soutien portée par la Mairie de Créteil vise au réaménagement et à la rénovation 
complète des salles, la rénovation du hall, de l’espace de caisse, des espaces de gestion de flux, des 
sanitaires et de l’accès aux personnes en situation de handicap, la rénovation des façades et la 
rénovation de la chaîne sonore et des écrans toile. Cette dernière partie sera portée par l'association dans 
le cadre d'une deuxième demande qui sera présentée par celle-ci en 2022, sur une tranche spécifique 
"équipement".   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre maçonerie 314 500,00 30,42% 

Cloisons, Faux plafonds 193 555,00 18,72% 

Métallerie Serrurerie 219 050,00 21,19% 

Menuiserie Bois agencement 26 025,00 2,52% 

Revêtement de sols peinture 105 000,00 10,16% 

Electricité 103 200,00 9,98% 

Chauffage ventilation 72 600,00 7,02% 

Total 1 033 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Créteil (acquis) 235 460,00 22,77% 

Cinéma Le Palais (acquis) 56 064,00 5,42% 

CNC aide sélective (sollicité) 272 752,00 26,38% 

CNC droits et avances 
automatique (acquis) 

169 654,00 16,41% 

Région IDF (sollicitée) 300 000,00 29,02% 

Total 1 033 930,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° EX060861 - SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT CULTUREL - SALLES DE CINEMA - 
MAIRIE DE FONTENAY-LE-FLEURY 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

736 500,00 € TTC 40,00 % 294 600,00 €  

 Montant total de la subvention 294 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE 
FLEURY 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78330 FONTENAY LE FLEURY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard RIVAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 septembre 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation. Il s'agit d'effectuer certains travaux pendant la 
période creuse d'exploitation. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Construit en 1989, le théâtre et cinéma de Fontenay est géré en délégation de service public depuis 2005. 
Il possède une salle de spectacles et cinéma mutualisée de 340 places. Le bâtiment a fait l’objet de 
quelques modifications structurelles, mais n’a jamais eu des travaux de rénovation d’ampleur, notamment 
thermique. Aujourd’hui, il ne répond plus aux recommandations réglementaires d’accessibilité, thermiques 
et environnementales. Le cinéma est lui passé au numérique en 2011. L’équipe de théâtre et des élus de 
la ville entreprend une importante réhabilitation de l'équipement afin de répondre à la demande des 
publics comme aux sollicitations des artistes qu'il accueille.  
 
La réhabilitation proposée permettra une offre culturelle enrichie, un accueil des publics plus convivial et 
confortable, un accueil des artistes plus professionnels et confortable techniquement, mais aussi de 
revitaliser les partenariats existants (avec Versailles Grand Parc notamment) et d’en impulser de 



 
 

nouveaux. Les travaux qui sont entrepris dans le cadre du projet permettent de lancer une rénovation 
thermique pour un bâtiment moins énergivore, faciliter l’accueil des publics par une modernisation et des 
travaux d’accessibilité, favoriser le confort de travail des artistes et des techniciens et de renforcer 
l’équipement numérique pour développer les partenariats et les nouveaux usages de médiation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LE-FLEURY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MACHINERIE - 
SERRURERIE SCENIQUE 

110 000,00 14,94% 

Infrastructure câblée 
audiovisuelle et éclairage 
scénique 

98 000,00 13,31% 

SONORISATION 192 500,00 26,14% 

VIDÉO 110 000,00 14,94% 

ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE 160 000,00 21,72% 

EQUIPEMENT AUDIO 60 000,00 8,15% 

MENUISERIE SCENIQUE 6 000,00 0,81% 

Total 736 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune de Fontenay-le-
Fleury (acquis) 

369 881,00 50,22% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

72 019,00 9,78% 

Région IDF (sollicitée) 294 600,00 40,00% 

Total 736 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX060865 - SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS NUMERIQUES - DULAC CINEMAS - 
CINÉMA L'ARLEQUIN 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

51 520,00 € HT 38,82 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DULAC CINEMAS 

Adresse administrative : 60 RUE PIERRE CHARRON 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Sophie DULAC, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement de l'équipement de projection du cinéma L'Arlequin. 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation. Il s'agit d'effectuer certains travaux pendant la 
période creuse d'exploitation. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Dulac Cinémas est une société de projection cinématographique qui exploite cinq cinémas dans Paris 
intra-muros : L’Arlequin, Le Majestic Passy, Le Majestic Bastille, Le Reflet Médicis, L’Escurial Panorama. 
Au total, la société emploie 44 salariés, trois au siège, 10 à l’Arlequin, 9 au Majestic Passy, 8 au Reflet 
Médicis, 7 au Majestic Bastille et 7 au L’Escurial Panorama. Ces différents cinémas accueillent des 
groupes scolaires en collaboration avec les Cinémas Indépendants Parisiens et Enfances au cinéma dans 
le cadre des dispositifs : Ecole et cinéma et Mon premier cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et 
apprentis au cinéma. 
 
Une nécessité d’améliorer et de préserver le matériel existant sur les différents cinémas pousse le groupe 
à prévoir le remplacement intégral du projecteur et du serveur pour le cinéma L'Arlequin, ainsi qu'un 
renouvellement du système d’extraction d’air des projecteurs et sur la climatisation des cabines 1 et 2, qui 



 
 

doivent être réparées au Reflet Médicis, ainsi que le remplacement d'une toile d'écran. Enfin, l'installation 
d'un point d'accès à la fibre au Majestic Bastille permettra la réception dématérialisée des films, 
conformément aux normes actuelles et l'amélioration des nouvelles activités cinéma, telles que les 
rencontres à distance par exemple.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition projecteur serveur 40 000,00 77,64% 

Installation branchement 
équipement (ventilation) 

11 520,00 22,36% 

Total 51 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris (acquis) 18 000,00 34,94% 

Sophie Dulac (acquis) 13 520,00 26,24% 

Région IDF (sollicitée) 20 000,00 38,82% 

Total 51 520,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061061 - MASSOUD, L'HÉRITAGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
16 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATIKA 

Adresse administrative : 77 RUE MICHEL-ANGE 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GREGORY SCHNEBELEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel MASSOUD, L'HERITAGE (90mn), 
réalisé par Nicolas Jallot pour Histoire. 

  

Dates prévisionnelles : 16 avril 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Nicolas Jallot 
 
Résumé : Le Commandant Massoud raconté par son fils, Ahmad et par les images d’archives, filmiques et 
photographiques, de ceux qui l’ont connu et certaines, plus intimes, qui proviennent de la famille... Le récit 
est aussi une vision géopolitique de notre monde d’avant – et d’après - le 11 septembre 2001 du clan 
Massoud dont on racontera l’héritage politique et spirituel. 
 
Commentaire : auteur et réalisateur de films depuis vingt ans, Nicolas Jallot a réalisé une vingtaine de 
documentaires pour les cases « Histoires » de France 2, France 5 et d’Arte. Ancien Grand reporter pour la 
presse écrite (Le Point, les Cahiers d’Europe, L’évènement du Jeudi, France Soir), il a consacré plusieurs 
films à l’Afghanistan. 
 
Avis favorable du Comité de lecture de la 2e session 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

98 199,00 83,14% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

11 200,00 9,48% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

8 719,00 7,38% 

Total 118 118,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
apport producteur 13 668,00 11,57% 

copro France Zoulou Cie 8 027,00 6,80% 

Histoire TV 30 000,00 25,40% 

Public Sénat (en cours) 8 000,00 6,77% 

CNC, cosip automatique 42 423,00 35,92% 

Aide IDF demandée 16 000,00 13,55% 

Total 118 118,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061063 - LE PASSAGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIVONKA 

Adresse administrative : 8  RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame BEATA SABOOVA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE PASSAGE (70 mn), réalisé par 
Salomé Hévin pour France 2. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Salomé Hévin & Paul Matthey 
 
Réalisateur : Salomé Hévin  
 
Résumé : Verechtchaguino 20.000 habitants, au cœur de l’Oural russe. Travail, discipline, obéissance : 
tels sont les principes suivant lesquels le père Boris éduque les garçons «difficiles» qui lui sont envoyés 
par des parents dépassés. Si Nikita, 13 ans, veut rentrer chez lui, il doit changer et s’adapter à son 
nouveau foyer. 
 
Commentaire : Salomé Hevin est spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, sur lesquelles elle a réalisé des 
séries photographiques et des podcasts. Après quatre courts métrages de fiction et documentaires, LE 
PASSAGE est son premier documentaire de longue durée. Il sera également visible sur la plateforme 
Tënk. 
 
Avis favorable du comité de lecture de la 3e session 2021. 
  



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

142 369,00 66,34% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

32 434,00 15,11% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

39 815,00 18,55% 

Total 214 618,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 34 368,00 16,01% 

France 2 35 000,00 16,31% 

Tënk 21 050,00 9,81% 

vente en Suisse 9 000,00 4,19% 

vente Rép tchèque 3 500,00 1,63% 

Vente Slovaquie 2 500,00 1,16% 

CNC, cosip automatique 63 000,00 29,35% 

CNC développement 16 000,00 7,46% 

Procirep Angoa 10 200,00 4,75% 

Aide IDF demandée 20 000,00 9,32% 

Total 214 618,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061064 - GISELE HALIMI, LA CAUSE DES FEMMES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
22 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KILAOHM PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 128 BIS BOULEVARD DE CHARONNE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEAN-YVES LE NAOUR, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel GISELE HALIMI, LA CAUSE DES 
FEMMES (60mn), réalisé par Cédric Condon pour France 3. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur : Jean-Yves Le Naour 
 
Réalisateur : Cédric Condon 
 
Résumé : Voici l'histoire d'une rebelle, la femme qui a dit non à la colonisation, au patriarcat, aux 
traditions, à la domination des hommes.  De la défense des indépendantistes algériennes à la parité en 
passant par le droit à l'IVG et la pénalisation du viol, Gisèle Halimi a initié et accompagné la plus grande 
révolution sociale et culturelle du second XXe siècle pour les droits des femmes. Avec sa petite fille Maud, 
Gisèle Halimi nous raconte son histoire. 
 
Commentaire : Depuis plus de 20 ans, Cédric Condon réalise des documentaires aux formes variées, des 
films entièrement constitués d'archives, d'autres mêlant interviews et écriture documentaire avec de la 
fiction, tous consacrés à l'histoire contemporaine et ses répercutions sur notre présent. Ce film est sa 
troisième collaboration avec Jean-Yves Le Naour, professeur d'histoire et auteur d'une quarantaine 
d'ouvrages d'histoire et de nombreuses bandes dessinées historiques. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture de la 3e session 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

188 429,00 79,07% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

11 000,00 4,62% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

38 892,00 16,32% 

Total 238 321,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 21 397,00 8,98% 

Copro INA 25 324,00 10,63% 

France 3 125 000,00 52,45% 

CNC, cosip automatique 35 000,00 14,69% 

Procirep Angoa 9 600,00 4,03% 

Aide IDF demandée 22 000,00 9,23% 

Total 238 321,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061065 - JE EST UN AUTRE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
21 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZADIG PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Paul ROZENBERG, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel JE EST UN AUTRE (60mn), réalisé 
par Raphaële Benisty pour Via 93. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 13 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Raphaële Benisty et Maya Haffar 
 
Réalisatrice : Raphaële Benisty 
 
Résumé : A l’ombre de la République, dans le vacarme des dialectes, des anonymes franchissent 
inlassablement les frontières de l’altérité. Gaya, Cherif et Dalila font partie de ces milliers d’interprètes qui, 
chaque jour, racontent à la première personne l’exil et la précarité. Leurs voix tissent un lien invisible entre 
l’ici et l’ailleurs, entre le monde des vivants et les ténèbres de la condition migratoire, qu’ils ont pour la 
plupart eux-mêmes traversées. 
 
Commentaire : Raphaële Benisty a réalisé depuis 2002 une dizaine de documentaires courts et longs 
métrages, dont plusieurs consacrés à l'Afrique et aux questions d'identités. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

118 123,00 84,00% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

22 496,00 16,00% 

Total 140 619,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 4 239,00 3,01% 

Via 93 13 860,00 9,86% 

CNC, cosip sélectif 40 000,00 28,45% 

CNC développement 9 000,00 6,40% 

CNC Image de la diversité 35 000,00 24,89% 

Procirep Angoa 17 520,00 12,46% 

Aide IDF demandée 21 000,00 14,93% 

Total 140 619,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061066 - SERVICE VOLÉ 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
131 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PACHLI PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 18 RUE DUHESME 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEROME FOULONNEAU  DIT FOULON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm SERVICE VOLÉ (90mn) réalisé par Jérôme FOULON 
pour TF1. 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Jérome Foulon, Claire Lemaréchal et Sophie Deschamps d'après le récit d'Isabelle Demongeot. 
 
Réalisateur : Jérome Foulon 
 
Résumé : Isabelle Demongeot, l’ex N°2 française du tennis féminin s’est tue pendant 20 ans. Elle a été 
violée par son entraineur de l’âge de 13 ans à 22 ans. Neuf ans d’abus sexuels. Une carrière brisée. Une 
vie de femme détruite. Comment a-t’elle pu accepter ? Comment personne n’a-t-il rien vu ? Était-elle la 
seule ? C’est son formidable et courageux combat pour faire tomber son bourreau que nous racontons 
aujourd’hui. 
 
Commentaire : Jérôme Foulon est depuis 30 ans auteur, réalisateur et producteur pour le cinéma et la 
télévision. Ses téléfilms LA FEMME COQUELICOT (2005), et PASSAGE DU DESIR (2011) pour France 
Télévision ont été soutenus par la région Ile-de-France. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 539 898,50 67,82% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

358 199,50 15,78% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

372 566,00 16,41% 

Total 2 270 664,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 102 739,00 4,52% 

TF1 1 750 000,00 77,07% 

CNC, cosip automatique 182 925,00 8,06% 

Aide Région Sud 75 000,00 3,30% 

Aide IDF demandée 160 000,00 7,05% 

Total 2 270 664,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061067 - L'HOMME DE NOS VIES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
168 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIBARO FILMS 

Adresse administrative : 18 RUE SALOMON REINACH 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur AMAURY FOURNIAL, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction L'HOMME DE NOS VIES (4x52mn) réalisée 
par Frédéric Berthe pour M6. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Alice Van Der Broek, Eliane Vigneron et Marie Guilmineau 
 
Réalisateur : Frédéric Berthe  
 
Casting : Odile Vuillemin et Camille Lou 
 
Résumé : Pour chacune d’elles, il était l’homme idéal. Pour lui, elles n’étaient rien, au mieux un défi, tout 
juste un gagne-pain. Elles vont s’unir pour tenter de le faire tomber et entrer dans la spirale de sa 
violence. Librement adapté d'une histoire vraie, l’Homme de nos vies nous embarque dans les frasques 
de Guillaume, escroc de génie qui redouble de créativité pour séduire des femmes afin de les dépouiller. 
Ensemble, Camille, Oriane, Mathilde et Iris arriveront-elles à le stopper ? 
 
Commentaire : Frédéric Berthe a réalisé cinq longs métrages de fiction au cinéma et un grand nombre de 
téléfilms et de séries pour la télévision comme la série J'AI MENTI diffusée en octobre 2021 sur France 2. 
L'HOMME DE NOS VIES est inspiré d'une histoire vraie. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 308 915,00 63,50% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 024 985,00 19,67% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

876 978,00 16,83% 

Total 5 210 878,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 600 000,00 11,51% 

M6 3 400 000,00 65,25% 

RTBF 70 000,00 1,34% 

CNC, cosip automatique 508 125,00 9,75% 

Procirep Angoa 12 100,00 0,23% 

Aide IDF demandée 300 000,00 5,76% 

Autres ventes étrangères 320 653,00 6,15% 

Total 5 210 878,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061068 - TIKKOUN (d'argent et de sang) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
455 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CURIOSA FILMS 

Adresse administrative : 7 AV FRANKLIN D ROOSELVELT 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLIVIER DELBOSC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction TIKKOUN (6x52mn), réalisée par Xavier 
GIANNOLI pour Canal +. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Xavier Giannoli, Jean-Baptiste Delafon et Fabrice Arfi d'après le récit D'argent et de sang de 
David Arfi. 
 
Réalisateur : Xavier Giannoli 
 
Résumé : Un duo d’escrocs du quartier populaire de Belleville s’est associé avec un enfant gâté du 
XVIème arrondissement, qui a fait fortune dans la bourse, pour infiltrer grâce à des sociétés fictives et des 
montages dans les paradis fiscaux le tout nouveau marché des quotas carbone, parvenant à détourner en 
huit mois seulement 300 millions d’euros au nez et à la barbe de l’État. 
 
Commentaire : Xavier Giannoli a réalisé huit longs métrages de fiction, parmis lesquels L'APPARITION 
(2018) et LES ILLUSIONS PERDUES (2021), déjà produits par la société Curiosa Films, ont été soutenus 
par la région Ile-de-France. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

13 029 333,00 66,97% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 767 945,00 14,23% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 659 116,00 18,81% 

Total 19 456 394,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 5 406 394,00 27,79% 

Spiro Films copro Israël 500 000,00 2,57% 

Canal + 10 200 000,00 52,42% 

Studio Canal distribution 1 700 000,00 8,74% 

CNC, cosip sélectif (en 
cours) 

1 050 000,00 5,40% 

Aide IDF demandée 600 000,00 3,08% 

Total 19 456 394,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061069 - VORTEX 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
295 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : QUAD DRAMA 

Adresse administrative : 31 RUE MADAME DE SANZILLON 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame IRIS BUCHER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction VORTEX (6x52mn) réalisée par Slimane-
Baptiste Berhoun pour France 2. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Camille Couasse, Sarah Farkas, Marine Lachenaud, Louis Aubert et Guillaume Cochard 
 
Réalisateur : Slimane-Baptiste Berhoun 
 
Casting : Tomer Sisley, Camille Claris, Eric Pucheu, Zineb Triki, Sandrine Salyères 
 
Résumé : Ludovic est officier de police judiciaire. Mélanie est juge d’instruction. 
Ensemble, ils traquent le même tueur en série. Sauf que Ludovic vit en 2025, et Mélanie en 1998. 
 
Commentaire : Slimane-Baptiste Berhoun est un jeune auteur réalisateur qui a commencé sa carrière 
comme comédien dans des fictions courtes pour le web, avant d'en réaliser lui-même, comme THE 
BRAIN COMPANY (9x10mn) pour France tv slash en 2019 et les deux saisons de la série MENTAL 
(2020) disponibles sur Slash. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

6 354 694,00 70,79% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 141 352,00 12,72% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 480 326,00 16,49% 

Total 8 976 372,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 2 802 248,00 31,22% 

RTBF 105 000,00 1,17% 

France 2 4 560 000,00 50,80% 

RTS 45 000,00 0,50% 

CNC, cosip automatique 634 140,00 7,06% 

CNC aides nouvelles 
technologies 

166 484,00 1,85% 

Procirep Angoa 13 500,00 0,15% 

Aide IDF demandée 400 000,00 4,46% 

Aide région Bretagne (en 
cours) 

250 000,00 2,79% 

Total 8 976 372,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061070 - LES GOUTTES DE DIEU 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
331 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PRODUCTIONS DYNAMIC 

Adresse administrative : 18 RUE NOTRE DAME DE LORETTE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur KLAUS ZIMMERMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction  LES GOUTTES DE DIEU (8x52mn) réalisée 
par Oded Ruskin pour France 2. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Quoc Dang Tran, Alice Vial et Clémence Madeleine-Perdrillat, d'après le manga "Les gouttes de 
Dieu" de Tadashi Agi et Shu Ukimoto. 
 
Réalisateur : Oded Ruskin 
 
Casting : Fleur Greffier, Tomohisa Yamashita, Stanley Weber, Gustave Kervern, Cécile Bois 
 
Résumé : Chloé, 29 ans, n’y connaît rien en vin ; elle n’en a jamais bu. Pourtant, elle va relever le défi 
lancé depuis la tombe par son père Alexandre, œnologue de renommée mondiale : se mesurer à un 
talentueux œnologue, Issei Tomine, lors de trois épreuves liées aux vins. Le gagnant héritera de la plus 
grande cave au monde. Fille biologique contre fils spirituel : entre Paris, Châteauneuf-du-Pape, Tokyo et 
le nord de l’Italie, un duel sans merci va s’engager. 
 
Commentaire : Oded Ruskin est un réalisateur et producteur israelien venu aux productions 
internationales pour des plateformes comme Hulu avec NO MAN'S LAND (2020) et pour Amazon 
ABSENTIA (2017-2019) après avoir réalisé plusieurs séries en Israël. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture de la 3e session 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

10 364 470,00 61,74% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 462 072,00 20,62% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 959 950,00 17,63% 

Total 16 786 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 1 653 437,00 9,85% 

France 2 4 800 000,00 28,59% 

Hulu 1 600 000,00 9,53% 

CNC, cosip sélectif 680 000,00 4,05% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

2 160 000,00 12,87% 

Aide IDF demandée 500 000,00 2,98% 

Région Sud 200 000,00 1,19% 

copro internationale 
Legendary 

5 193 055,00 30,94% 

Total 16 786 492,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061071 - MARIE-ANTOINETTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
475 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPA DRAMA 

Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX NIVERT 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Guillaume Thouret, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction MARIE-ANTOINETTE (8 x 52mn) réalisée par 
Pete TRAVIS et Geoffrey Enthoven pour Canal +. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Deborah DAVIS, Avril RUSSEL, Chloé MOSS, Louise IRONSIDE 
 
Réalisateurs : Pete TRAVIS (épisode 1 à 4), Geoffrey Enthoven (épisodes 5 à 8) 
 
Casting :Emilia SCHÜLE, Louis CUNNINGHAM, James PUREFOY, Jack ARCHER, Jasmine 
BLACKBOROW, Marthe KELLER 
 
Résumé : Marie-Antoinette est âgée de seulement 14 ans quand elle quitte l’Autriche et sa mère et arrive 
en France pour épouser le Dauphin. Elle est encore une jeune enfant têtue et dissipée qui doit faire face 
aux nombreuses et compliquées règles françaises. Au cours de cette première saison, nous suivrons 
Marie-Antoinette jusqu’à la naissance de son premier enfant. La saison 1 s’achèvera à la mort de sa mère 
Marie-Thèrése. M.A. est désormais seule pour faire face à ses ennemis et aux futurs obstacles. 
 
Commentaire : après le succès mondial de la série VERSAILLES, Capa et Banijay font revivre la cour 
française de la fin du 18e siècle. La série est prévue pour durer trois saisons jusqu'à la mort de Marie-
Antoinette, un personnage qui jouit d'une grande popularité, essentiellement romantique et esthétique, 



 
 

dans les pays asiatiques et anglo-saxons. La première saison de cette production internationale tournée 
en anglais et presque entièrement en Ile-de-France est confiée à l'anglais Pete Travis et au neerlandais 
Geoffrey Enthoven. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
     
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

15 665 172,00 57,88% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

6 640 634,00 24,54% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 756 904,00 17,58% 

Total 27 062 710,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 2 224 855,00 8,22% 

Banijai coproducteur français 2 224 855,00 8,22% 

Les gens coproducteur belge 1 700 000,00 6,28% 

Canal + 10 400 000,00 38,43% 

Distribution Banijay rights 8 000 000,00 29,56% 

Canal + Pologne 400 000,00 1,48% 

CNC, cosip automatique 813 000,00 3,00% 

Aide IDF demandée 600 000,00 2,22% 

Media diffusion (en cours) 500 000,00 1,85% 

Fonds Wallimage 200 000,00 0,74% 

Total 27 062 710,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061072 - LA VIE DE CHÂTEAU 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
120 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FILMS GRAND HUIT 

Adresse administrative : 65 RUE MONTMARTRE 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LIONEL MASSOL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série d'animation LA VIE DE CHÂTEAU (5x26mn) réalisée 
par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi pour France 4. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi, Olivier Demangel et Alice Vial 
 
Réalisateurs : Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi 
 
Casting voix : Frédéric Pierrot, Anne Alvaro, Jacques Weber, Ariane Ascaride, Thierry Lhermitte et 
Philippe Katerine 
 
Résumé : A la mort de ses parents, Violette, 8 ans, est placée chez son oncle Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Au début, elle déteste cet ogre patibulaire qui n’aime pas les enfants et qui n’a pas 
demandé à s’occuper d’elle. Alors, cette petite fille frondeuse décide de ne pas lui parler et fugue dès 
qu’elle en a l’occasion. Mais doucement, Régis et Violette s’apprivoisent et se rapprochent pour former 
une nouvelle famille. 
 
Commentaire : Clémence Madeleine-Perdrillat est une jeune scénariste en plein essor, co-auteure 
notamment de la série LES GOUTTES DE DIEU aidée à cette même session, de la série NOX pour Canal 
+ soutenue par la Région en 2017 ou de la série MIXTE qui a connu un grand succès sur Amazon en 



 
 

2021. Nathalien H'limi est illustrateur pour des vidéo clips et des campagnes de publicité. Ensemble ils ont 
déjà réalisé un cours métrage de 26 minute sur LA VIE DE CHATEAU en 2020, qui a reçu le prix du jury 
au festival d'Annecy. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 355 476,40 41,82% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 500 405,00 46,29% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

385 650,00 11,90% 

Total 3 241 531,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 498 002,40 15,36% 

Coproducteur Luxembourg 333 182,00 10,28% 

France Télévision 575 000,00 17,74% 

TV5 Monde 12 225,00 0,38% 

diffuseurs etrangers (en 
cours) 

300 000,00 9,25% 

CNC, cosip sélectif 525 000,00 16,20% 

Procirep Angoa 16 940,00 0,52% 

Aide IDF demandée 120 000,00 3,70% 

Autres aides régionale 410 000,00 12,65% 

media Developpement 60 000,00 1,85% 

Luxembourg Film Fund 333 182,00 10,28% 

Sofica 1 50 000,00 1,54% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

8 000,00 0,25% 

Total 3 241 531,40 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061073 - 3615 MONIQUE (SAISON 2) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
148 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MON VOISIN PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 46 AVENUE DE BRETEUIL 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BESNEHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction 3615 MONIQUE Saison 2 (10x26mn) réalisée 
par Guillaume Renusson pour OCS. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Emmanuel Poulain-Arnaud, Carine Prévot et Paul Rotman 
 
Réalisateur : Guillaume Renusson 
 
Casting : Noémie Schmidt, Arthur Mazet, Paul Scarfoglio 
 
Résumé : Paris, 1983. Stéphanie, Toni et Simon se disent prêts à abandonner la ville de Jouy et 3615 
Monique afin de créer 3615 Turlu depuis la capitale.  Attaqués de toutes parts, tant par l’Église que par 
les politiques, et devant faire face aux difficultés liées à l’évolution du minitel et de l’industrie du cinéma 
pornographique, le trio parviendra-t-il à faire survivre son business de minitel rose ? 
 
Commentaire : La saison 1 de 3615 Monique, qui n'a pas été soutenue par la région Ile-de-France, a 
rencontré un grand succès critique et enregistré de très bonnes audiences sur OCS. Un nouveau 
réalisateur, dont c'est la première fiction longue et de nouveaux auteurs se sont lancés dans cette 
deuxième saison, qui sera tournée entièrement en Ile-de-France après une première saison en Nouvelle - 
Aquitaine. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 450 424,00 81,13% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 337 288,00 18,87% 

Total 1 787 712,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 320 860,00 17,95% 

OCS 900 000,00 50,34% 

CNC, cosip automatique 312 852,00 17,50% 

Procirep Angoa 10 000,00 0,56% 

Aide IDF demandée 175 000,00 9,79% 

Sacem 4 000,00 0,22% 

Mediawan distribution 65 000,00 3,64% 

Total 1 787 712,00 100,00% 
 

 
 

 
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061086 - TROIS FEMMES PUISSANTES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGAT FILMS ET CIE 

Adresse administrative : 11 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur MARC BORDURE, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 90 minutes TROIS 
FEMMES PUISSANTES réalisé par Sébastien Lifshitz. 

  

Dates prévisionnelles : 7 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Sébastien Lifshitz 
 
Synopsis : Madame K., c’est l’histoire de Kristelle. Aide-soignante dans un Ehpad, mère divorcée de deux 
enfants, elle lutte en permanence pour joindre les deux bouts. Durant une année, le film la suivra au 
quotidien dans cet étrange moment où la France sort d’une pandémie et s’apprête à voter pour son 
nouveau président. C’est la chronique d’une famille à l’avenir incertain dans un pays déboussolé par la 
crise économique et sanitaire. 
 
Commentaires : Après ADOLESCENTES (soutenu par la région Île-de-France), Sébastien Lifshitz signe 
son nouveau documentaire. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

811 811,00 78,04% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

61 526,00 5,91% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

166 890,00 16,04% 

Total 1 040 227,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 375 227,00 36,07% 

Free TV : Arte (acquis) 250 000,00 24,03% 

Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

130 000,00 12,50% 

Droits France : Ad Vitam 
(acquis) 

100 000,00 9,61% 

Sofica (en cours) 100 000,00 9,61% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

85 000,00 8,17% 

Total 1 040 227,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061087 - LES PICASSO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
65 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMPREINTE CINEMA 

Adresse administrative : 28 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RAPHAEL ROCHER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 90 minutes LES 
PICASSO réalisé par Nicolas SENE 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Nicolas Sene 
 
Synopsis : « Les Picasso » est un documentaire-fiction portant sur les habitants et l’architecture de la cité 
Pablo Picasso, dont les récits mêlés aux œuvres de l’artiste dessinent progressivement les lignes d’un 
tableau secret, complexe et fascinant. 
 
Commentaires : Après la fiction GAGARINE (soutenu par la région Île-de-France), une plongée 
documentaire dans une autre cité historique francilienne. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

440 013,00 86,47% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

10 690,00 2,10% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

58 168,00 11,43% 

Total 508 871,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 56 871,00 11,18% 

Crédit d'impôt (estimé) 65 000,00 12,77% 

Musée Picasso (en cours) 10 000,00 1,97% 

Ville de Nanterre (en cours) 10 000,00 1,97% 

Sofica (en cours) 30 000,00 5,90% 

Fondation Rotschild - Aide 
Production (en cours) 

100 000,00 19,65% 

Droits France : The Jokers 
(acquis) 

10 000,00 1,97% 

Coproduction (en cours) 162 000,00 31,84% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

65 000,00 12,77% 

Total 508 871,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061088 - AFTER THE EVIL 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLORIA FILMS PRODUCTION 

Adresse administrative : 65 RUE MONTMARTRE 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LAURENT LAVOLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire pour le cinéma, AFTER THE EVIL, 100 minutes, 
réalisé par Tamara Erde 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Tamara Erde 
 
Synopsis : AFTER THE EVIL est un long métrage documentaire qui part sur les traces de Gitta Sereny, 
journaliste et intellectuelle austro-britannique qui a sondé inlassablement la nature humaine à la 
recherche des origines du mal, notamment dans son travail avec des enfants meurtriers ou des criminels 
de guerre nazis. 
 
Commentaires : Tamara Erde révèle le destin de Gitta Sereny, journaliste et intellectuelle, spécialiste en 
criminologie, encore trop méconnue. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

546 468,00 62,18% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

161 413,00 18,37% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

171 027,00 19,46% 

Total 878 908,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 18 908,00 2,15% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

80 000,00 9,10% 

CNC ASR (confirmée) 150 000,00 17,07% 

Résidence Berlin AIR - 
apport Industrie (acquis) 

5 000,00 0,57% 

Mini-Traité Franco-allemand 
part France (en cours) 

120 000,00 13,65% 

Eurimages part France 152 000,00 17,29% 

Free TV : Arte / ZDF part 
France (en cours) 

60 000,00 6,83% 

Droits France : Jour2Fête 
(acquis) 

5 000,00 0,57% 

Droits Monde part France : 
The Party Film Sales (acquis) 

7 000,00 0,80% 

Apport coproduction : Katuh 
Studio - Allemagne (acquis) 

12 000,00 1,37% 

Mini-Traité Franco-allemand 
part Allemagne (en cours) 

33 000,00 3,75% 

Aide régionale Allemagne : 
Medienboard 

50 000,00 5,69% 

Eurimages part Allemagne 
(en cours) 

38 000,00 4,32% 

Free TV : Arte  /ZDF part 
Allemagne (en cours) 

60 000,00 6,83% 

Droits Monde part Allemagne 
: The Party Film Sales part 
Allemagne (acquis) 

3 000,00 0,34% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

85 000,00 9,67% 

Total 878 908,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061097 - 37°2 QUAI DES ORFEVRES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
303 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHABRAQUE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 4 PLACE D ESTIENNE D ORVES 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur HERVE FIHEY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90 minutes 37°2 QUAI DES 
ORFEVRES réalisé par Benjamin Lehrer. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Benjamin Lehrer 
 
Synopsis : Clarisse Sterling exauce enfin son rêve. Elle rejoint la brigade criminelle du capitaine Keller qui 
enquête sur un mystérieux tueur en série. Pour résoudre ces crimes, Clarisse va chercher conseil auprès 
de Morvic, ersatz d’Hannibal Lecteur, accro au sucre et aux histoires de meurtres. Malgré l’agitation de 
l’enquête, elle ne peut s’empêcher de tomber sous le charme du commandant Keller, qui manie si bien le 
fouet et les baillons. Mais le commandant semble aussi cacher quelque chose... 
 
Commentaires : Benjamin Lehrer signe un premier long-métrage original. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

2 971 328,00 80,48% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

103 999,00 2,82% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

616 865,00 16,71% 

Total 3 692 192,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 396 192,00 10,73% 

Crédit d'impôt (estimé) 650 000,00 17,60% 

Pay TV : Canal+ (acquis) 953 000,00 25,81% 

Pay TV : OCS (confirmé) 190 000,00 5,15% 

Droits France : UGC (acquis) 500 000,00 13,54% 

Droits Monde (en cours) 200 000,00 5,42% 

Pool Soficas (en cours) 500 000,00 13,54% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

303 000,00 8,21% 

Total 3 692 192,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061098 - INCARNATION 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
357 500,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL BOBI LUX 

Adresse administrative : 26 COURS XAVIER ARNOZAN 

33000 BORDEAUX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ANNE PIRIOU, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 110 minutes INCARNATION  
réalisé par Mael Le Mée 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Mael Le Mée 
 
Synopsis : Lou est atteinte d’une malformation de naissance qui empêche sa puberté, jusqu’à ce qu’elle 
découvre qu’elle est en chair artificielle. Entre ses parents et ses amis, Lou s’acharne malgré tout à 
devenir une « vraie fille ». En vain. Elle se lance alors dans une exploration joyeuse de son corps et se 
libère enfin des genres humains. 
 
Commentaires : Mael Le Mée signe un premier long-métrage dans l'univers de la science-fiction. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

1 760 988,00 59,02% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

646 755,00 21,67% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

576 173,00 19,31% 

Total 2 983 916,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 254 416,00 8,53% 

Crédit d'impôt (en cours) 512 000,00 17,16% 

Pay TV : Canal+ (acquis) 500 000,00 16,76% 

Free TV : Arte (en cours) 400 000,00 13,41% 

Droits France : Capricci 
(acquis) 

150 000,00 5,03% 

CNC ASR de genre (acquis) 500 000,00 16,76% 

CNC CVS maquette (acquis) 40 000,00 1,34% 

CNC CVS sélectif (en cours) 70 000,00 2,35% 

Droits Monde : Wild Bunch 
International (acquis) 

200 000,00 6,70% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

357 500,00 11,98% 

Total 2 983 916,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061099 - LE CONSENTEMENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
345 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOANA FILMS SAS 

Adresse administrative : 18 BOULEVARD MONTMARTRE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MARC MISSONNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 120 minutes LE 
CONSENTEMENT, réalisé par Vanessa Filho 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Vanessa Filho 
 
Synopsis : Vanessa, 13 ans, réservée, complexée, se sent différente de ses camarades, elle s’absorbe 
dans la lecture et rêve d’amour. Un soir, sa mère la contraint à la suivre dans un dîner mondain. Un 
homme y fascine tous les convives par sa culture et sa verve : c’est G. Matzneff. Lentement les filets de 
l’écrivain pervers, manipulateur se referment sur Vanessa, en proie à ses premières émotions 
amoureuses, l’entrainant dans une spirale infernale entretenue par celui qu'elle idolâtre. 
 
Commentaires : Pour son second long-métrage après GUEULE D'ANGE, Vanessa Filho adapte le récit 
de Vanessa Springora. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

3 377 891,00 78,86% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

0,00 0,00% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

905 712,00 21,14% 

Total 4 283 603,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur (cumulé 
avec coproduction Windy 
Production, dont crédit 
d'impôts) 

1 483 603,00 34,63% 

Free TV : France 2 (acquis) 800 000,00 18,68% 

Pay TV : Canal+/Ciné+ 
cumulés (acquis) 

755 000,00 17,63% 

Droits France et Monde dont 
part Coproduction : Echo 
Studio (en cours) 

600 000,00 14,01% 

Pool Soficas (en cours) 300 000,00 7,00% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

345 000,00 8,05% 

Total 4 283 603,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061100 - EAU-FORTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
466 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BONNE PIOCHE CINEMA 

Adresse administrative : 188 RUE DE LA ROQUETTE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur YVES DARONDEAU, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 100 minutes EAU-FORTE, 
réalisé par Just Philippot 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur :  Just Philippot 
 
Auteurs :  Just Philippot & Yacine Badday 
 
Synopsis : En pleine canicule, des nuages inquiétants déversant des pluies acides ont pris forme quelque 
part en France. Leurs inexorables avancées dans tout le pays jettent la population sur les routes et créent 
un mouvement de panique générale. Dans un monde qui va bientôt sombrer, une famille séparée (Zyed, 
Marie et leur fille Selma), va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d’y 
échapper. 
 
Commentaires : Just Philippot signe son second long-métrage après LA NUEE, label Semaine de la 
Critique CANNES 2020. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
 



 
 

   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

6 779 441,00 69,35% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

1 247 531,00 12,76% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

1 749 262,00 17,89% 

Total 9 776 234,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 682 637,00 6,98% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

1 356 000,00 13,87% 

Apports en industrie (merci 
de préciser l'origine et la 
nature) 1 

300 000,00 3,07% 

Apports en industrie (merci 
de préciser l'origine et la 
nature) 2 

961 597,00 9,84% 

1er coproducteur étranger 
(merci de préciser le pays) 

150 000,00 1,53% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

1 100 000,00 11,25% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 2 

350 000,00 3,58% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 3 

800 000,00 8,18% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 4 

1 300 000,00 13,30% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 5 

280 000,00 2,86% 

CNC ASR 500 000,00 5,11% 

CNC NTP 180 000,00 1,84% 

CNC autres (merci de 
préciser le détail des aides et 
si automatique ou sélective) 

8 000,00 0,08% 

Aide régionale demandée 400 000,00 4,09% 

Bonus demandé, le cas 
échéant 

100 000,00 1,02% 

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 1 

750 000,00 7,67% 

Sofica 1 550 000,00 5,63% 

Autres (préciser) 8 000,00 0,08% 

Total 9 776 234,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061101 - L’ARCHE DE NOE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
357 500,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELIPH PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 10 RUE BREA 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CHRISTINE ROUXEL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 95 minutes L'ARCHE DE 
NOÉ, réalisé par Bryan Marciano. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Bryan Marciano  
 
Auteurs : Bryan Marciano et Noé Debré 
 
Synopsis : Alex, 30 ans, a été condamné à des heures de bénévolat au sein d’un foyer d’hébergement 
recueillant des jeunes homosexuels rejetés par leurs familles. Avec l’aide de Noëlle, la directrice de 
l’association, Alex, d’abord réticent, va ensuite tout faire pour aider ces jeunes issus d’horizons très 
différents à s’accepter tels qu’ils sont et à se réinsérer dans la société. Ce combat sera rude et renverra 
Alex à ses propres failles. 
 
Commentaires : Bryan Marciano signe un premier long-métrage émouvant sur ce sujet complexe. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

2 665 225,00 88,89% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

0,00 0,00% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

333 004,00 11,11% 

Total 2 998 229,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 119 229,00 3,98% 

Crédit d'impôt (estimé) 470 000,00 15,68% 

Pay TV cumulés (en cours) 710 000,00 23,68% 

Free TV cumulés (en cours) 760 000,00 25,35% 

Droits France et Monde 
cumulés : TF1 Studio / UGC 
Images (acquis) 

550 000,00 18,34% 

CNC développement (acquis) 9 000,00 0,30% 

Procirep Angoa 22 500,00 0,75% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

357 500,00 11,92% 

Total 2 998 229,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061102 - LE PARFUM VERT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
356 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIZIBI 

Adresse administrative : 11 RUE DES ARQUEBUSIERS 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur EMMANUEL AGNERAY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production d'un long-métrage de fiction d'environ 100 minutes LE PARFUM 
VERT, réalisé par Nicolas Pariser 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et compte tenu de la spécificité des 
montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, décide de déroger au principe 
d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour les aides 
précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Nicolas Pariser 
 
Synopsis : En pleine représentation, devant un public médusé, un comédien de la Comédie française est 
assassiné par empoisonnement.  Martin, un des comédiens de la troupe, témoin direct de cet assassinat 
est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le 
meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider le mystère 
de cette mort violente au cours d’un voyage très mouvementé en Europe. 
 
Commentaires : Nicolas Pariser signe un thriller européen porté par un casting prestigieux. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

4 640 165,00 64,70% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

1 694 299,00 23,62% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

837 691,00 11,68% 

Total 7 172 155,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 895 873,00 12,49% 

Crédit d'impôt (en cours) 1 081 560,00 15,08% 

Apport Coproduction 
Belgique : Versus Production 
(acquis) 

134 512,00 1,88% 

Pay TV : Canal+/Ciné+ 
cumulés (acquis) 

1 351 533,00 18,84% 

Free TV : France 2 (acquis) 1 100 000,00 15,34% 

Droits France Salle+Vidéo : 
Diaphana (acquis) 

660 000,00 9,20% 

Droits Monde part France : 
Orange Studio (acquis) 

202 488,00 2,82% 

Aide au développement 4 000,00 0,06% 

Pool Soficas (acquis) 510 000,00 7,11% 

Crédit d'impôts hongrois - 
Laokoon Filmgroup (en 
cours) 

284 093,00 3,96% 

TV Belgique : 
RTBF/Proximus cumulés 

129 484,00 1,81% 

Droits Belgique : O'Brother 
(acquis) 

15 000,00 0,21% 

Droits Monde part Belgique : 
Orange Studio (acquis) 

27 612,00 0,38% 

Tax Shelter (en cours) 420 000,00 5,86% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

356 000,00 4,96% 

Total 7 172 155,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061103 - NENEH SUPERSTAR 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
361 500,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAUMONT 

Adresse administrative : 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Sidonie DUMAS, Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 105 minutes NENEH 
SUPERSTAR, réalisé par Ramzi Ben Sliman 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Ramzi Ben Sliman  
 
Synopsis : Née pour danser, Neneh, est une petite fille noire de 12 ans qui rêve de rentrer à l’école de 
ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à 
sa condition et se faire accepter par la directrice de l’établissement Marianne Belage. Cette dernière est 
en effet la garante des traditions et porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine. 
 
Commentaires : Ramzi Ben Sliman signe son second long-métrage après MA REVOLUTION présenté en 
sélection officielle à la Berlinale de 2016. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

4 680 495,00 86,73% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

0,00 0,00% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

716 442,00 13,27% 

Total 5 396 937,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 1 799 813,00 33,35% 

Crédit d'impôt (acquis - 
tournage achevé) 

1 050 562,00 19,47% 

Pay Tv : Canal+ (acquis) 953 172,00 17,66% 

Pay TV : Ciné+ (acquis) 181 890,00 3,37% 

Free TV : France2 (acquis) 1 000 000,00 18,53% 

Pool Soficas (en cours) 50 000,00 0,93% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

361 500,00 6,70% 

Total 5 396 937,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061104 - DANS LA FORET SOMBRE ET MYSTERIEUSE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
331 500,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JE SUIS BIEN CONTENT 

Adresse administrative : 35 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur MARC JOUSSET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long-métrage d'animation d'environ 80 minutes DANS LA 
FORET SOMBRE ET MYSTERIEUSE, réalisé par Vincent Paronnaud et Alexis Ducord 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs - Réalisateurs : Vincent Paronnaud (Winshluss) et Alexis Ducord  
 
Synopsis : Angelo se rêve aventurier et zoologue. Il prend la route en famille pour rendre visite à sa mémé 
adorée, mal en point. Ses parents l’oublient sur une aire d’autoroute et repartent sans lui. 
Abandonné, Angelo décide de couper à travers la forêt pour retrouver les siens. 
Il s’enfonce dans ce territoire sombre et mystérieux peuplé d’êtres étranges. 
 
Commentaires : Alexis Ducord (réalisateur de ZOMBILLENIUM) et Vincent Paronnaud (Winshluss) 
(coréalisateur de PERSEPOLIS, soutenu par le Fonds de soutien Île-de-France) collaborent ici pour la 
première fois. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Fonds de soutien Cinéma du 27 et 29 septembre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

4 731 469,00 50,31% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (détails en bas 
de page) 

4 330 761,00 46,05% 

Autre dépenses (détails en 
bas de page) 

342 342,00 3,64% 

Total 9 404 572,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 1 726 500,00 18,36% 

Crédit d'impôt (en cours) 1 550 000,00 16,48% 

Apport coproduction France : 
Gao Shan (acquis) 

290 000,00 3,08% 

Apport coproduction 
Luxembourg : 2eilt (acquis) 

40 000,00 0,43% 

Pay TV : Canal+/Ciné+ 
cumulés (aquis) 

625 000,00 6,65% 

Free TV : France3 (acquis) 500 000,00 5,32% 

CNC CVS Pilote+Production 
cumulés (acquis) 

240 000,00 2,55% 

CNC Bonus (en cours) 420 000,00 4,47% 

Sacem Musique (en cours) 8 500,00 0,09% 

Eurimages part France (en 
cours) 

375 042,00 3,99% 

Media part France (en cours) 60 000,00 0,64% 

Procirep Angoa (acquis) 24 000,00 0,26% 

Soficas : 
Cofinova+Cinéventure 
cumulés (acquis) 

400 000,00 4,25% 

Droits France : Le Pacte 
(acquis) 

1 000 000,00 10,63% 

Droits Monde part France : 
Urban Distribution (acquis) 

166 000,00 1,77% 

Film Fund Luxembourg - 
Développement (acquis) 

30 000,00 0,32% 

Film Fund Luxembourg - 
Production (en cours) 

1 450 000,00 15,42% 

Eurimages part Luxembourg 
(en cours) 

74 030,00 0,79% 

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 2 

60 000,00 0,64% 

Droits Monde part 
Luxembourg: Urban 
Distribution (acquis) 

34 000,00 0,36% 

Aide régionale Île-de-France 
sollicitée 

331 500,00 3,52% 

Total 9 404 572,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061157 - NOIRS EN FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANGUMI 

Adresse administrative : 104 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ELODIE BERNARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel NOIRS EN FRANCE (100 mn), réalisé 
par Aurélia Perreau pour France 2. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Aurélia Perreau et Alain Mabanckou 
 
Réalisatrice : Aurélia Perreau 
 
Résumé : La France noire de 2021 racontée comme une trajectoire de vie, au travers de cette galerie de 
portraits d’hommes et de femmes, aux origines ethniques, sociales et géographiques multiples. Toute la 
France noire, dans sa richesse, sa diversité et son métissage, sera représentée. Les témoignages se 
répondront, se confronteront, se mêleront. De l’accumulation de ces points de vue émergerons des 
expériences partagées par tous les noirs de France. Un commun. Un universel. 
 
Commentaire : Aurélia Perreau est née au Sénégal et a été journaliste aux Etats Unis et en France. 
Spécialisée dans les sujets de société elle réalise à partir de 2018 des documentaires sur l'art pour 
France 2 dont le dernier MODELES NOIRS REGARDS BLANCS en 2020. NOIRS EN FRANCE est 
coécrit avec le romancier Alain Mabankou, prix Renaudeau, Grand Prix de littérature de l'Académie 
française, professeur à UCLA et titulaire d'une chaire au Collège de France. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture de la 3e session 2021. 
    
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

476 820,00 71,38% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

78 000,00 11,68% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

113 196,00 16,95% 

Total 668 016,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 69 016,00 10,33% 

deuxième diffuseur français 
(en cours) 

15 000,00 2,25% 

France 2 415 000,00 62,12% 

CNC, cosip automatique 99 000,00 14,82% 

Aide IDF demandée 70 000,00 10,48% 

Total 668 016,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061158 - LA CHINE DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROGRAM 33 

Adresse administrative : 33 RUE TROUSSEAU 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FABRICE COAT, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA CHINE DES POSSIBLES (3x52 
mn), réalisé par Karim Miské et Ilana Navaro pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 23 avril 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Karim Miské, Ilana Navaro et Pierre Singaravélou 
 
Réalisateurs : Karim Miské et Ilana Navaro 
 
Résumé : Longtemps la Chine s’est imaginée au centre du monde, sans égale et sans rival. Mais au dix-
neuvième siècle, la montée en puissance des Européens rebat les cartes. Confronté à son brutal déclin, 
l’Empire du milieu passera plus de 150 ans à absorber toutes les idées nouvelles venues des quatre coins 
du monde pour redevenir ce qu’il fut pendant deux millénaires : la première puissance mondiale. 
 
Commentaire : L’auteur-réalisateur Karim Miské et l’historien Pierre Singaravélou ont déjà écrit ensemble 
la somme DECOLONISATIONS (3x52m) soutenue par la Région en 2019 et déjà produite par Program 
33. Ils sont rejoints dans cette aventure par la réalisatrice Ilana Navaro qui apporte à cette fresque sa 
sensibilité et sa connaissance des images d'archives déjà à l'oeuvre dans son dernier documentaire 
JOSEPHINE BAKER pour Arte, BANFF Rockie Award en 2020.  
 
Avis favorable du comité de lecture de la 3e session 2021. 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

886 420,00 63,76% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

229 844,00 16,53% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

273 921,00 19,70% 

Total 1 390 185,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 201 185,00 14,47% 

autres ventes en Euroep 96 000,00 6,91% 

Arte 500 000,00 35,97% 

CNC, cosip automatique 253 000,00 18,20% 

Procirep Angoa 30 000,00 2,16% 

Aide IDF demandée 100 000,00 7,19% 

Media diffusion (en cours) 150 000,00 10,79% 

Arte distribution 60 000,00 4,32% 

Total 1 390 185,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061159 - MAUVAISES FILLES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
29 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE 

Adresse administrative : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU 

84160 CADENET  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VERONIQUE PUVILLAND, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel MAUVAISES FILLES (70 mn) réalisé 
par Emérance Dubas pour Via 93. 

  

Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure- réalisatrice : Emérence Dubas 
 
Résumé : Quatre femmes partagent un même secret. Pourtant, elles ne se connaissent pas. Au fil de la 
relation que tisse la réalisatrice avec elles, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne brisent le silence et 
révèlent les conditions humiliantes faites aux filles qui, comme elles, ont été placées en maison de 
correction. Le film raconte l’histoire douloureuse des Magdalene Sisters françaises, mais aussi leur 
incroyable force de vie. 
 
Commentaire : Emérance Dubas a une expérience solide dans l’audiovisuel notamment comme 
coauteure de documentaires sur l'histoire, l'art et l'archéologie. Elle a aussi coréalisé avec Anne Andreu 
un documentaire pour Arte en 2012 L'IMPRESSIONISME, ELOGE DE LA MODE et des portraits 
d’artistes pour des institutions muséales.  
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021. 
    
  



 
 

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

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

107 538,00 55,49% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

53 124,00 27,41% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

33 130,00 17,10% 

Total 193 792,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 26 891,00 13,88% 

Bip Tv 10 400,00 5,37% 

France 3 Pays de Loire 26 326,00 13,58% 

Via 93 2 825,00 1,46% 

CNC, cosip automatique 35 000,00 18,06% 

Procirep Angoa 18 350,00 9,47% 

Aide IDF demandée 29 000,00 14,96% 

Région Sud 25 000,00 12,90% 

Ciclic 10 000,00 5,16% 

Région Pays de Loire 10 000,00 5,16% 

Total 193 792,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061160 - LE MONDE ET SA PROPRIETE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCHIPEL 33 

Adresse administrative : 52 RUE CHARLOT 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur DENIS FREYD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE MONDE ET SA PROPRIÉTÉ 
(3X52 mn) réalisé par Gérard Mordillat et Christophe Clerc pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Gérard MORDILLAT, Christophe CLERC et Bertrand ROTHE 
 
Réalisateurs : Gérard MORDILLAT et Christophe CLERC  
 
Résumé : La propriété constitue un enjeu social, économique, politique et philosophique déterminant dans 
le monde actuel. Gérard Mordillat et Christophe Clerc interrogeront une quinzaine de chercheuses et 
chercheurs de différents pays, de différentes cultures afin de faire partager aux spectatrices et aux 
spectateurs leurs réflexions, leurs doutes, leurs hypothèses pour mieux comprendre comment la propriété 
structure ou divise nos sociétés. 
 
Commentaire : Après l'immense succès de la trilogie autour des origines de la chrétienté (Corpus Christi, 
L'origine du christianisme et L'Apocalypse) Gérard Mordillat renoue avec cette forme très ambitieuse et 
rigoureuse de documentaire d'interviews rassemblant les meilleurs spécialistes mondiaux. Il coréalise 
cette fois avec Christophe Clerc, avocat et enseignant à Science Po Paris. Il intervient auprès du 
Parlement européen, de la Commission européenne et de la Confédération européenne des syndicats sur 
les questions de régulation du capitalisme financier et a récemment publié un rapport de référence pour 



 
 

l’Organisation internationale du travail sur les modèles de gouvernement d’entreprise dans le monde. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

624 017,49 73,50% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

60 704,66 7,15% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

164 317,32 19,35% 

Total 849 039,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 96 839,47 11,41% 

Arte 390 000,00 45,93% 

CNC, cosip automatique 155 000,00 18,26% 

Procirep Angoa 27 200,00 3,20% 

Crédit d'impôt (en cours) 80 000,00 9,42% 

Aide IDF demandée 100 000,00 11,78% 

Total 849 039,47 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061161 - LE MYSTÈRE JEANNE D'ARC 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROGRAM 33 

Adresse administrative : 33 RUE TROUSSEAU 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FABRICE COAT, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE MYSTÈRE JEANNE D'ARC (90 
mn), réalisé par Antoine DE MEAUX et Sarry LONG pour France 2. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur : Antoine DE MEAUX 
 
Réalisateurs : Antoine DE MEAUX et Sarry LONG 
 
Résumé : 1456. 25 ans après la mort de Jeanne d’Arc sur le bûcher, un procès en réhabilitation est 
ouvert. Véritable détective, Jean Bréhal, Grand Inquisiteur de France, va reconstituer le puzzle de la 
courte vie de Jeanne, en interrogeant aussi bien ses compagnons d’armes que ses juges. De Domrémy à 
Rouen, une enquête haletante, entre le religieux et le politique. Docu-fiction en animation 3D, Le Mystère 
Jeanne d’Arc dessine le portrait d’une jeune femme à l’incroyable destin. 
 
Commentaire : après les succès d'audience des documentaires faisant appel aux images de synthèse LE 
DERNIER GAULOIS et NOTRE-DAME DE PARIS tous deux soutenus par la Région, Program 33 
applique cette même démarche avec des outils techniques toujours plus perfectionnés au personnage 
Jeanne d'Arc afin de confronter le mythe aux connaissances historiques avérées. La réalisation ce 
troisième volet a été confié à Antoine de Meaux, spécialisé dans les documentaires historiques et 
culturels et à Sarry Long, graphiste et animateur, qui avait déjà assuré la direction artistique de NOTRE-



 
 

DAME DE PARIS. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 625 148,56 75,60% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

175 850,00 5,06% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

671 649,44 19,34% 

Total 3 472 648,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 466 554,00 13,44% 

coproducteur français Circus 200 000,00 5,76% 

AT Production coproducteur 
belge 

10 000,00 0,29% 

France 2 1 530 000,00 44,06% 

RTBF 15 000,00 0,43% 

autres ventes en Europe 45 000,00 1,30% 

CNC, cosip automatique 214 500,00 6,18% 

CNC développement 25 000,00 0,72% 

CNC CVS 250 000,00 7,20% 

Procirep Angoa 20 100,00 0,58% 

Aide régionale IDF 
demandée 

100 000,00 2,88% 

tax Shelter belge 89 000,00 2,56% 

Fonds Wallonie 25 000,00 0,72% 

Arte distribution 125 000,00 3,60% 

Media diffusion 357 494,00 10,29% 

Total 3 472 648,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061162 - LA FABRIQUE DE LA SOUFFRANCE ANIMALE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOVA PRODUCTION 

Adresse administrative : 10-12 RUE MAURICE GRIMAUD 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur EMMANUEL HOOG, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA FABRIQUE DE LA SOUFFRANCE 
ANIMALE (90 mn) réalisé par Caroline du Saint pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - réalisatrice : Caroline du Saint 
 
Résumé : 85% des animaux vivant sur terre sont des animaux d'élevage. Chaque année, 70 milliards 
d'animaux sont mutilés à la naissance, engraissés, entassés dans des fermes usines sans jamais voir le 
jour, puis finalement abattus. L'élevage industriel est à l'origine d'une souffrance sans précédent. Le 
vivant a été oublié, invisibilisé, au profit d'une industrialisation qui détruit tout sur son passage. 
 
Commentaire : Caroline du Saint est journaliste, auteure, rédactrice en chef et réalisatrice. Elle a réalisé 
plusieurs documentaires d’investigation pour Canal + comme 
ESPAGNE LE SCANDALE DES BEBEs VOLES (2011), HUGO CHAVEZ LE GRAND MENSONGE 
(2012) ou encore JUAN CARLOS LE CREPUSCULE D'UN ROI (2014). Son dernier film MATTEO 
MESSINA DENARO, LE DERNIER PARRAIN DE LA MAFIA est disponible depuis août 2020 sur Netflix. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

307 209,00 66,07% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

76 500,00 16,45% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

81 269,00 17,48% 

Total 464 978,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 56 828,00 12,22% 

Wanted story coproducteur 
français 

15 000,00 3,23% 

Arte 230 000,00 49,46% 

Public Sénat (en cours) 7 500,00 1,61% 

RTBF (en cours) 6 000,00 1,29% 

CNC, cosip automatique 89 650,00 19,28% 

Procirep Angoa 10 000,00 2,15% 

Aide IDF demandée 50 000,00 10,75% 

Total 464 978,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061165 - LES BARDES DE NEWARK 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TS PRODUCTION 

Adresse administrative : 3 CITE  D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MILENA POYLO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES BARDES DE NEWARK (60 mn), 
réalisé par Stephen Faigenbaum pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - réalisateur : Stephen Faigenbaum 
 
Résumé : Newark est une petite ville au passé ouvrier, un modèle réduit de l’Amérique qui a connu des 
jours meilleurs. Le film raconte l’histoire de deux familles de Newark, l’une afro-américaine, l’autre juive 
dont les destinées ont été forgées par la ville. Leurs trajectoires épousent sa prospérité comme son 
déclin, celle d’un vendeur d’assurances sans instruction et d’un poète qui luttait contre l’oubli, car sans 
mémoire il ne peut y avoir de justice. 
 
Commentaire : Stephen Faigenbaum est auteur, réalisateur, producteur de documentaires comme de 
fictions et vidéaste experimental. Il a réalisé des courts métrages et films institutionnels ainsi qu'un 
documentaire pour le cinéma sur la fin du rêve américain CITY OF DREAMS en 2018, déjà produit par TS 
production. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

191 688,00 54,59% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

63 471,00 18,07% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

95 996,00 27,34% 

Total 351 155,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 18 155,00 5,17% 

Arte 150 000,00 42,72% 

Arte distribution 9 000,00 2,56% 

autres ventes (en cours) 37 000,00 10,54% 

CNC, cosip automatique 65 000,00 18,51% 

Procirep Angoa 14 000,00 3,99% 

Crédit d'impôt (en cours) 13 000,00 3,70% 

Aide IDF demandée 45 000,00 12,81% 

Total 351 155,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061166 - DE L'OMBRE A LA LUMIERE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
68 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GROS FILMS 

Adresse administrative : 128 RUE LA BOETIE 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MICHAEL JEREMIASZ, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire  audiovisuel DE L'OMBRE A LA LUMIERE 
(90mn), réalisé par PHILIPPE FONTANA pour Canal +. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - réalisateur : Philippe Fontana 
 
Résumé : De l’ombre à la lumière raconte 150 ans de luttes des personnes handicapées pour avoir le 
droit d’être des sportifs et devenir des grands champions comme les autres. Le film décrypte cette histoire 
dans sa dimension sportive, humaine, politique et sociale. Il donne la parole à de grands acteurs de ce 
mouvement qui depuis ses débuts s’attache à défendre un principe universel : l’égalité entre tous. 
 
Commentaire : auteur, réalisateur, producteur, fondateur de la société Les gros films, Philippe Fonatana a 
d'abort réalisé des courts métrages de fiction avant de venir au documenatire, en se spécialisant sur les 
thèmes du handicap et des migrations dont traitaient ses deux derniers films VENUES D'AILLEURS et 
MARE AMARUM diffusés sur Arte. Il a par ailleurs réalisé une série documentaire au long cours sur 
l’insertion scolaire et professionnelle de jeunes en situation de handicap, pour l’Education Nationale. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

342 259,00 61,98% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

146 300,00 26,49% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

63 633,00 11,52% 

Total 552 192,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Canal + 140 000,00 25,35% 

Aide IDF demandée 80 000,00 14,49% 

Agence nationale du sport 200 000,00 36,22% 

Ulule crowdfunding 132 192,00 23,94% 

Total 552 192,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061167 - C'ÉTAIT LA GUERRE D'ALGÉRIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
85 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIECLE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 49 RUE DE TURENNE 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GEORGES-MARC BENAMOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel C'ÉTAIT LA GUERRE D'ALGÉRIE 
(5x52mn) réalisé par Georges-Marc Benamou, Marie-Pierre Camus, Mickaël Gamrasni et Stéphane 
Benhamou pour France 2. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Georges-Marc Benamou, Benjamin Stora et  Marie-Pierre Camus 
 
Réalisateurs : Georges-Marc Benamou, Marie-Pierre Camus, Mickaël Gamrasni et Stéphane Benhamou 
 
Résumé : Soixante ans ont passé et la Guerre d’Algérie continue de hanter les mémoires françaises 
autant qu’algériennes. C’est pourquoi notre projet répond à une nécessité : raconter la guerre d’Algérie 
sans tabou, et dans sa globalité, avec cette saga de cinq heures. Ouvrir enfin toutes les archives, revenir 
sur toutes les zones d’ombres et récolter les derniers témoignages exclusifs. 
 
Commentaire : cette entreprise collective qui ambitionnne de devenir un prgramme de référence à 
l'occasion du soixantième anniversaire des accords d'Evian est basée sur le travail de Georges-Marc 
Benamou, auteur réalisateur et producteur spécialisé dans l'histoire contemporaine et la politique 
françaises, qui a déjà réalisé LES VIES D'ALBERT CAMUS soutenu par la Région en 2020 et ORAN LE 
MASSACRE OUBLIE en 2018, et de l'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'histoire de Magreb et du 
Moyen Orient, auteur de très nombreux ouvrages et qui a enseigné dans des universités du monde entier 



 
 

et a présidé le Musée national de l'immigration en France de 2015 à 2020. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 978 438,25 79,95% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

7 750,00 0,31% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

488 393,55 19,74% 

Total 2 474 581,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 174 221,80 7,04% 

ECPAD 112 360,00 4,54% 

France 2 1 590 000,00 64,25% 

deuxième diffuseur français 
(en cours) 

95 000,00 3,84% 

CNC, cosip automatique 280 000,00 11,32% 

Procirep Angoa 48 000,00 1,94% 

Aide IDF demandée 100 000,00 4,04% 

DMRA 75 000,00 3,03% 

Total 2 474 581,80 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061168 - SUR LES TRACES DES PLANTES CHINOISES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
58 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YUZU PRODUCTIONS 

Adresse administrative : ALAIN BASTIDE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CHRITIAN POPP, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel SUR LES TRACES DES PLANTES 
CHINOISES réalisé par Romain Franklin et François Reinhardt pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 26 mai 2021 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs - réalisateurs : François Reinhardt et Romain Franklin 
 
Résumé : la politique que mène la Chine au Xinjiang à l’égard de la population Ouïghour s’apparente à un 
génocide : plus d’un million de personnes emprisonnées arbitrairement, torture, travail forcé, destruction 
culturelle, « rééducation » des enfants comme des adultes - séparés les uns des autres -, stérilisations 
forcées… Ce film va méthodiquement exposer les faits et l’ampleur de cette répression, et donner des 
clefs pour comprendre les raisons et les enjeux de ce crime contre l’humanité. 
 
Commentaire : Romain Franklin a été douze ans correspondant de Libération en Chine. Il est un des rares 
journalistes français à parler couramment mandarin d'où sa profonde connaissance du pays. Il est le co-
auteur de LE MONDE SELON XI JINPING diffusé sur ARTE en 2018 réactualisé pour une diffusion en été 
2021. 
François Reinhardt, réalisateur et co-auteur, a vécu en Chine à Pékin, comme grand reporter cameraman, 
de 2006 à 2009. A plusieurs reprises, il a raconté de la Chine ce qu’elle n’aime pas que l’on montre : les 
révoltes paysannes face aux expropriations forcées COLERES DE CHINE en 2008, l’espionnage 
industriel LE DRAGON A MILLE TETES  (2016) et la surveillance des minorités ethniques LE POISON 



 
 

JAUNE (2019).  
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel de la 3e session 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

207 852,00 44,81% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

126 653,00 27,30% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

129 350,00 27,89% 

Total 463 855,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 25 627,50 5,52% 

Découpages coproducteur 
français 

20 627,50 4,45% 

Arte 140 000,00 30,18% 

LCP 7 000,00 1,51% 

autres ventes Europe 117 000,00 25,22% 

CNC, cosip automatique 73 500,00 15,85% 

Procirep Angoa 12 100,00 2,61% 

Aide IDF demandée 68 000,00 14,66% 

Total 463 855,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061237 - WALTER 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
86 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINETEVE 

Adresse administrative : 82 RUE DE RIVOLI 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame CATHERINE CAHEN, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo Walter 

  

Dates prévisionnelles : 26 février 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Cinétévé Experience est un label indépendant spécialisé dans la production 
d’œuvres interactives depuis plus de 10 ans. Avec une approche innovante de la création numérique et 
grâce à une équipe dédiée le label porte des projets aux formes multiples et singulières. 
 
Présentation du jeu : Walter c'est l'histoire d'un projet d'invasion de la terre qui ne se passe pas comme 
prévu. D’un petit bonhomme qui ne fait rien comme les autres. Mais c’est surtout l'histoire d'une rencontre, 
une histoire d'amitié entre vous et un être peut-être pas si différent finalement. Walter se positionne dans 
la famille des jeux narratifs et indépendants. Walter est un jeu muet. Le personnage parle dans un 
langage qui nous est inaudible, semblable, de notre oreille, à des séries d’onomatopées.  
 
Jeu narratif en réalité augmentée pour mobiles (4 épisodes de 30 mn) - PEGI 12 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : 1er épisode mars 2022, 2ème épisode 2ème juin 2022, etc 
 
Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

753 184,00 97,37% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

20 350,00 2,63% 

Total 773 534,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

303 134,00 39,19% 

1er coproducteur français 200 000,00 25,86% 

CNC autres 60 000,00 7,76% 

Autres collectivités locales 
(Préciser le type d'aide) 

12 000,00 1,55% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

100 000,00 12,93% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

12 000,00 1,55% 

Avance remboursable région 
IDF sollicitée 

86 400,00 11,17% 

Total 773 534,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061238 - VESTIGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
145 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOUZE DIXIEMES 

Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame SARAH HOURCADE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo VESTIGE 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Douze Dixièmes a été créé en 2017 par 7 associés, Au cours des dernières 
années, le studio a travaillé à la production de son premier jeu Shady Part of Me sorti le 10 décembre 
2020. 
 
Présentation du jeu : Il s’agit de leur 2ème jeu produit - Shady Part of me, leur 1er jeu a été soutenu par la 
Région en novembre 2018 (55 000 €) et a bénéficié de l’accompagnement mis en place par la Région et 
mené par Capital games. Ce jeu a été récompensé par le Pégase du « Meilleur 1er jeu » en 2021. 
 
Vestige est un jeu de plate-formes d'action et aventure qui se déroule dans un univers de science-fiction 
haut en couleurs. Le joueur, enfermé dans un vaisseau arche immense est pris en otage par des 
intelligences artificielles. Il devra réussir à réunifier les différents corpus du bâtiment afin d'enclencher le 
programme de dissémination et, peut-être, sauver les habitants du vaisseau. Facile à prendre en main, le 
jeu fait appel à la virtuosité du joueur par sa difficulté croissante qui l'invite à passer maître dans son 
utilisation des mécaniques de jeu.  
 
Jeu d’aventure de plateformes pour pc et consoles - PEGI 13 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : septembre 2023 



 
 

 
Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

1 610 900,00 100,00% 

Total 1 610 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

300 900,00 18,68% 

CNC autres 150 000,00 9,31% 

BPI 200 000,00 12,42% 

Avance remboursable Région 
IDF sollicitée 

145 000,00 9,00% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

815 000,00 50,59% 

Total 1 610 900,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061242 - THE WRECK 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
29 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TPH THE PIXEL HUNT 

Adresse administrative : 35 RUE CHANZY 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FLORENT MAURIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo THE WRECK 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : The Pixel Hunt est un studio spécialisé dans la production de « jeux du réel ». 
Ils ont réalisé des titres traitant de faits historiques (Sauvons le Louvre), de questions de société (Jeu 
d'influences, Vous êtes Anarchiste, Zero Impunity), ou, plus récemment, les migrations internationales 
forcées (Enterre-moi, mon Amour). Ils ont la conviction que le réel est plein d’histoires qui méritent d’être 
racontées et que le jeu vidéo est un média incroyable pour le faire. 
 
Présentation du jeu : Dans The Wreck, vous allez avoir un accident de voiture. Comme vous le 
comprenez rapidement, il est trop tard pour éviter la catastrophe. La seule chose que vous pouvez encore 
faire, c’est regarder autour de vous, observer les objets que la violence de l’impact envoie dans les airs, A 
chaque fois que votre regard s’arrête suffisamment sur un détail, un fragment de souvenir vous revient. 
Qui êtes-vous ? Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette situation ? Comme vous allez vous en 
rendre compte, vous avez perdu le contrôle de votre vie, il y a longtemps déjà. Saurez-vous retrouver du 
sens dans le chaos et un chemin vers la liberté ?  
 
Jeu pour pc (mais possibilité d’un portage sur consoles dans un 2ème temps) - PEGI 12 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : février 2022 
 



 
 

Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

135 562,00 28,22% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

81 952,00 17,06% 

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande 

262 871,00 54,72% 

Total 480 385,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

38 059,00 7,92% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

58 326,00 12,14% 

CNC autres 75 000,00 15,61% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

230 000,00 47,88% 

Autres (préciser) 49 000,00 10,20% 

Avance remboursable Région 
IDF sollicitée 

30 000,00 6,24% 

Total 480 385,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061243 - NEBULAE 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
100 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NORTHERN LIGHTS ENTERTAINMENT 
SAS 

Adresse administrative : 12 RUE DE MIROMESNIL 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame JULIE BONNECARRERE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo NEBULAE 

  

Dates prévisionnelles : 26 février 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Startup dans le jeu-vidéo créée en octobre 2018, basée à Paris, Northern 
Lights Entertainment rassemble une équipe paritaire de 9 personnes. Leur objectif : inviter au voyage au 
sein d'histoires fascinantes où s'expriment des problématiques sociétales/politiques/environnementale 
bien réelles! Nebulae (www.nebulae.world), est le premier jeu produit de l'entreprise, et incarne les 
valeurs de cette dernière. C'est un jeu vidéo de sciences fiction mêlant expérimentation politique et 
combat spatial au sein d'une galaxie en proie à une menace environnementale. 
 
Présentation du jeu : Nebulae est un jeu d’astro politique - stratégie massivement multijoueur, mêlant 
politique, gestion environnementale et combat spatial.  
Les joueurs incarnent des gouverneurs de planètes dans une galaxie environnementalement menacée. Ils 
sont tous citoyens de régimes politiques divers (démocraties, monarchies, totalitarismes...), dont ils 
détiennent collectivement le contrôle économique, politique, diplomatique et militaire.  
 
Jeu multijoueurs pour mobile - PEGI 16 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : Prétest : fin novembre 2022 
 



 
 

Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

825 778,00 85,12% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

30 000,00 3,09% 

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande 

114 322,00 11,78% 

Total 970 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

32 078,00 3,31% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

25 427,00 2,62% 

CNC autres 100 000,00 10,31% 

BPI 170 000,00 17,52% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

100 000,00 10,31% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

400 000,00 41,23% 

Préventes et minima garanti 42 595,00 4,39% 

Avance remboursable Région 
IDF sollicitée 

100 000,00 10,31% 

Total 970 100,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061245 - POSTMAN 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
33 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPERTURE 

Adresse administrative : 9 TER RUE AUGUSTE BARBIER 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CAMILLE MIREY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo POSTMAN 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Apperture est une société créée en 2015. Son activité historique repose sur la 
prestation de services et l'innovation dans le développement de contenus 3D interactifs. Apperture 
souhaite désormais développer une branche dédiée aux jeux vidéo, et le projet présenté, PostMan, revêt 
un enjeu stratégique majeur pour l'entreprise. La réussite de PostMan permettrait d'accélérer le 
développement de cette branche, mais également de capitaliser sur l'expérience acquise pour améliorer 
les compétences générales de leurs équipes. 
 
Présentation du jeu :  PostMan est le 1er jeu développé par Apperture. Il s'agit d'un jeu de plate-formes se 
basant sur la livraison d'objets divers aux habitants d'une île. Il s'agit d'incarner un robot arrivant sur une 
île et qui doit aider les habitants en commençant comme postier avant rapidement de devenir "le robot à 
tout faire". Le jeu, qui véhicule un message d'entraide dans un charmant village insulaire, se veut 
résolument léger et positif afin de toucher son coeur de cible (les 7-12 ans) tout en ambitionnant de 
modifier la structure traditionnelle du jeu de plateforme pour proposer une évolution logique du genre.  Il y 
a différents degrés de missions, qui sont successivement débloqués. L'environnement coloré et 
l'atmosphère chaleureuse du jeu sont un clin d'oeil aux jeux de plateformes des années 1990.  
 
Jeu de plateforme, exploration et aventure pour pc et consoles - PEGI 7 
 



 
 

Date prévisionnelle de sortie du jeu : février 2022 
 
Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

165 500,00 68,96% 

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande 

74 500,00 31,04% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

206 900,00 86,21% 

Avance remboursable Région 
IDF sollicitée 

33 100,00 13,79% 

Total 240 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061249 - OUT OF THE NIGHT 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
100 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARE-ED 

Adresse administrative : 10 RUE MONTCALM 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame STEPHANIE BLANC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo OUT OF THE NIGHT 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : La S.A.S CAREED a été fondée en mai 2019 par deux rééducateurs 
travaillant auprès de personnes en situation de handicap : Stéphanie BLANC, orthoptiste et Benjamin 
NUNES, ergothérapeute, afin d'allier les compétences de rééducateurs de terrain à celles d'un studio de 
développement pour porter un projet de gaming inclusif. En effet, selon l’OMS, 1 personne sur 6 dans le 
monde présente un handicap sensoriel (déficience visuelle, auditive) cognitif (troubles de l’attention, de la 
mémoire) ou moteur (hémiplégie, tétraplégie). Trop de personne n’ont pas ou peu accès aux jeux vidéo à 
cause de leur handicap. Des initiatives existent pour rendre les outils de jeu plus accessibles (manettes 
adaptées, options d’accessibilité) mais c’est encore insuffisant. C’est la raison pour laquelle Stéphanie 
Blanc et Benjamin Nunes ont créé Careed.  
 
Présentation du jeu : Out of the night est le 1er jeu créé par la société. C’est un jeu d’aventure sans 
système de mort ni défaite. Le personnage principal Camille doit rétablir l’équilibre entre le monde des 
rêves et celui du réel au cours d’un voyage initiatique où elle devra collecter des artéfacts et en éviter 
d’autres, dans 4 mondes oniriques correspondant aux 4 niveaux de jeu, Le jeu sera paramétrable en 
fonction de différents types de handicaps : moteur, sensoriel et cognitif grâce à un menu d’accessibilité 
complet et innovant et un gameplay étudié en amont pour supporter ces options d’accessibilité.   
 
Jeu de plateformes d’aventure pour consoles et pc - PEGI 7 



 
 

 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : juin 2023 
 
Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

985 000,00 100,00% 

Total 985 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

1 000,00 0,10% 

BPI 230 000,00 23,35% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

480 000,00 48,73% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat… (merci de préciser 
le détail des demandes et/ou 
confirmations) 

174 000,00 17,66% 

Autres (préciser) 100 000,00 10,15% 

Total 985 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061251 - ANOTHER FISHERMAN'S TALE 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INNERSPACE VR FRANCE 

Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur RICHARD TURCO, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo ANOTHER FISHERMAN'S TALE 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Créé en décembre 2016, Innerspace (SAS) est un des tout premiers studios 
dédiés à la création de contenu ludique et narratif exclusivement pour la réalité virtuelle.  
 
Jeux déjà produits : Firebird series (2016), La malédiction du Corsaire (VR 2018), A fisherman's Tale 
(puzzle-game narratif 2019), The Maskmaker sorti le 21 avril 2021 (et soutenu par la RIF 74900€) 
Directeur créatif : Balthazar Auxiètre 
 
Présentation du jeu : Ce jeu est le deuxième épisode de la franchise Another fisherman’s tale, l’un des 
jeux narratifs VR les plus populaires. Il se situe dans le futur de la première aventure. Dans un petit 
musée maritime, une salle des maquettes retraçant plusieurs moments clés de la vie de Robert le 
Pêcheur - personnage principal de A Fishermans Tale devient le théâtre d'une nouvelle aventure en VR à 
travers la découverte par sa petite-fille de son journal personnel. Le joueur est immergé au coeur de 
l'histoire croisée entre deux personnages (Nina et Robert) se questionnant sur le sens qu'on peut donner 
à sa vie.   
 
Jeu d’aventure en vr pour oculus quest, pc, playstation vr – narrative puzzle game - PEGI 10 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : début 2023 



 
 

 
Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

829 518,00 95,75% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

36 839,00 4,25% 

Total 866 357,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

1 357,00 0,16% 

1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

615 000,00 70,99% 

CNC autres 170 000,00 19,62% 

Avance remboursable Région 
IDF sollicitée 

80 000,00 9,23% 

Total 866 357,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061252 - MISSING 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
53 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HIVER PROD 

Adresse administrative : 4 AV DU BEL AIR 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur NICOLAS PELLOILLE-OUDART, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo MISSING 

  

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2020 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : Hiver prod est un studio indépendant fondé en 2010 qui développe et réalise 
des jeux narratifs et des expériences pour les nouveaux médias. Elle a déjà créé plusieurs jeux vidéo en 
prises de vues réelles (Ordesa) et réalise en parallèle des contenus pour le compte d’agences 
publicitaires et de web agency, Elle propose également ses services en Game design et en narrative 
design sur des jeux et des expériences interactives, 
Société déjà soutenue : 71 000€ pour le jeu L'histoire d'un roi (jeu sonore session 2018). 
 
Présentation du jeu : Pour résoudre le mystère de la disparition d’Alexander, vous disposez de son journal 
et des emplacements où il a été vu pour la dernière fois. Par l’intermédiaire de google street view, vous 
marchez dans ses pas. Lieu après lieu, vous remontez le fil, pour comprendre comment il s’est évanoui 
dans la nature. L’essentiel du jeu se déroule sur le blog de Victor, le cousin d’Alexander. Il s’agit d’un 
journal de bord, ou Victor relate son enquête. Le blog est composé de photos, de courts articles, 
d’échanges, d’extrait de cartes, de mails, de notes de carnet, de témoignages et des dernies lieux où s’est 
rendu son cousin. L’histoire est découpée en une trentaine de chapitres qui se déverrouillent à chaque 
résolution d’énigmes, de mystères à résoudre…  
 
Jeu de réflexion, d’enquête sur google street view pour pc et mobiles - PEGI 12 
 



 
 

Date prévisionnelle de sortie du jeu : juin 2022 
 
Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

287 120,00 89,41% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

15 140,00 4,71% 

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande 

18 866,00 5,87% 

Total 321 126,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

40 000,00 12,46% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

18 866,00 5,87% 

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 

38 760,00 12,07% 

CNC autres 45 000,00 14,01% 

Autres collectivités locales 
(Préciser le type d'aide) 

30 000,00 9,34% 

Avance remboursable Région 
IDF sollicitée 

75 000,00 23,36% 

Fonds privés, Fondations, 
mécénat 

13 500,00 4,20% 

Autres (préciser) 60 000,00 18,68% 

Total 321 126,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061254 - THE UNBOXING 

 
 
 

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112) 

Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300 

                            Action : 13101503- Jeux vidéos     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
54 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BELLE GAMES 

Adresse administrative : 70 RUE VASCO DE GAMA 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LAURENT CHECOLA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo THE UNBOXING 

  

Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution pour 
les aides précitées. 
 
Description :  
Présentation de la société : La Belle Games a été fondée en 2000 par Thibaut de Corday, producteur de 
films documentaires, Cédric Bache, un vétéran de la scène indie et Laurent Checola qui, après une 
première carrière de journaliste au Monde, a fondé La Belle et coorganise le festival IndieCade Europe. 
La société a été soutenue en 2018 pour la création du jeu Frankenstein l’étranger (56 000 €). 
 
Présentation du jeu : Dans The Unboxing, le joueur va incarner une boîte en carton dont il ignore le 
contenu, Tout au long de son expérience de jeu, le joueur sera témoin de son périple, passant de mains 
en mains, tel un passage de relais, de lieux en lieux, jusqu’en bout de course découvrir ce qu’elle 
contient.  
 
Jeu de plates-formes, aventures narratives en 2D pour pc (plateforme steam), consoles (portage switch 
éventuel) et mobiles (apple arcade), pour un public de joueurs occasionnels – moteur de jeu 
multiplateforme : Unity – durée de l’expérience : 3h - PEGI 7 
 
Date prévisionnelle de sortie du jeu : août 2022 
 
Avis favorable du Comité de sélection Jeu Vidéo du 20 octobre 2021. 
  



 
 

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

• PARIS 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de production en 
Île-de-France 

276 205,00 78,92% 

Dépenses de production hors 
Île-de-France 

68 775,00 19,65% 

Autres  (préciser) 5 020,00 1,43% 

Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apports société de 
production 

50 000,00 14,29% 

1er coproducteur français 150 000,00 42,86% 

CNC autres 80 000,00 22,86% 

Avance remboursable région 
IDF sollicitée 

70 000,00 20,00% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010361 - FESTIVAL PIDS - 8ÈME ÉDITION - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

210 000,00 € TTC 19,05 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 

Adresse administrative : 57 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN LES BAINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame CAMILLE CORTAY, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 8ÈME ÉDITION DU FESTIVAL PIDS 

 (Paris Images Digital Summit) 

Du 26 au 29 janvier 2022 au Centre des Arts à Enghien-les-Bains 

  

Dates prévisionnelles : 7 septembre 2021 - 29 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Manifestation professionnelle consacrée aux effets visuels numériques dans le cinéma. Depuis 8 ans, 
sous l'impulsion du CNC, cette manifestation s'est regroupée avec d'autres sous la bannière 
internationale du "Paris Image" afin d'avoir plus de visibilité. 
 
Initiée par l'ex-Commission du Film d'Île-de-France, cette manifestation est un rendez-vous pour les 
professionnels du secteur des effets visuels numériques organisé par le Centre des Arts d' Enghien-les-
Bains. Depuis 2019, le CDA a développé un volet grand public ainsi qu'un travail spécifique avec des 
lycéens de la ville. En 2022, cette manifestaion aura une forme hybride (présentiel & distanciel)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 70 000,00 33,33% 

Frais techniques 30 000,00 14,29% 

Communication 30 000,00 14,29% 

Rémunération des 
personnels 

80 000,00 38,10% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Billetterie 18 000,00 8,57% 

Ville d'Enghien (acquis) 60 000,00 28,57% 

Région IdF (sollicitée) 40 000,00 19,05% 

CD 95 (EC) 20 000,00 9,52% 

CNC (EC) 15 000,00 7,14% 

Autres produits 57 000,00 27,14% 

Total 210 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010360 - FESTIVAL CHERIES, CHERIS - 27EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

67 000,00 € TTC 29,85 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAINBOW SUBMARINE 

Adresse administrative : 5 RUE PIERRE L'ERMITE 75018 PARIS 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent BOCAHUT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 27EME EDITION DU FESTIVAL CHERIES, CHERIS 

Du 20 au 30 novembre 2021 

MK2 Beaubourg, Bibliothèque, Quai de Loire à Paris et en IdF en 2022 

  

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Festival du cinéma LGBTQ+++ qui propose des films en avant-première, une compétition, un panorama, 
des rétrospectives et des rencontres avec des réalisateurs. Le festival se déroule principalement à Paris 
(dans 3 cinémas MK2), avec une  diffusion en avant-première des films primés courant 2022 en IdF.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement 7 000,00 10,45% 

Logistique 16 000,00 23,88% 

Communication 17 000,00 25,37% 

Location films 10 000,00 14,93% 

Missions réceptions 8 000,00 11,94% 

Autres charges de gestion 
courante 

9 000,00 13,43% 

Total 67 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 29,85% 

Ville de Paris (EC) 20 000,00 29,85% 

DRAC IdF (EC) 7 000,00 10,45% 

DILCRAH 7 000,00 10,45% 

Recettes propres 13 000,00 19,40% 

Total 67 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010363 - FESTIVAL JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES - 22EME EDITION - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

174 000,00 € TTC 8,62 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA L ECRAN 

Adresse administrative : 14  PAS DE L'AQUEDUC 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claudie GILLOT DUMOUTIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 22EME EDITION DU FESTIVAL JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES 

Du 3 au 14 février 2022 dans 4 cinémas (St-Denis, St-Ouen, Aubervilliers, La Courneuve) 

  

Dates prévisionnelles : 9 septembre 2021 - 14 février 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Le festival se renouvelle chaque année en programmant des films inédits d'auteurs émergents et des 
classiques de réalisateurs confirmés sur une thématique sociétale. En 2022, il y aura plusieurs thèmes : 
l'homme face à la machine, le plaisir du jeu et l'aventure au cinéma. Le festival met en place de nombreux 
partenariats associatifs et il organise une master-class ainsi que séances et des formations spécifiques 
pour des lycéens. 
 
A la demande des principaux partenaires, le festival avait commencé à élargir sa diffusion en 2020. En 
2021, le festival aurait dû se tenir dans 4 cinémas mais les conditions sanitaires ont obligé les 
organisateurs à diffuser le festival en ligne, les cinémas étant fermés.  En 2022, il sera diffusé dans 4 
cinémas (St-Denis, St-Ouen, Aubervilliers, La Courneuve), s'assurant ainsi un plus large impact territorial.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 

• LA COURNEUVE 

• SAINT-DENIS 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges externes 77 000,00 44,25% 

Rémunération des 
personnels 

94 000,00 54,02% 

Frais de structure 3 000,00 1,72% 

Total 174 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Billetterie 11 000,00 6,32% 

Ville de St-Denis (acquis) 70 000,00 40,23% 

CD 93 (EC) 60 000,00 34,48% 

Région IdF (sollicitée) 15 000,00 8,62% 

DRAC IdF (EC) 10 000,00 5,75% 

Autres produits 8 000,00 4,60% 

Total 174 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010367 - FESTIVAL CINEMA DU REEL - 44EME EDITION - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

266 000,00 € TTC 11,28 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES AMIS DU CINEMA DU REEL 

Adresse administrative : 25  RUE DU RENARD 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame REBECCA HOUZEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 44EME EDITION DU FESTIVAL CINEMA DU REEL  

Du 11 au 20 mars 2022 

  

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2021 - 20 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Festival de renommée internationale qui présente en avant-première les meilleurs films documentaires 
avec 2 sections compétitives, un panorama, des programmations thématiques dont une sur le jeune 
documentaire africain. Il organise de nombreuses rencontres avec les réalisateurs. Dans son volet 
professionnel 'ParisDoc' très complet (forum, colloques, workshop) le festival soutient les auteurs 
émergents et il met en valeur la politique régionale de soutien au cinéma (écriture, production, aide après 
réalisation). 
 
Implanté initialement au Centre Georges Pompidou, le festival a également une diffusion régionale 
(cinémas et médiathèques) et met en place des actions de sensibilisation au documentaire pour les 
lycéens (une trentaine d'établissements est prévue).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 000,00 1,88% 

Services extérieurs 30 000,00 11,28% 

Autres services extérieurs 110 000,00 41,35% 

Impôts et taxes 1 000,00 0,38% 

Rémunération des 
personnels 

120 000,00 45,11% 

Total 266 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 47 000,00 17,67% 

Ministère Culture (EC) 14 000,00 5,26% 

CNC (EC) 62 000,00 23,31% 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 11,28% 

Ville de Paris (EC) 10 000,00 3,76% 

Sociétés civiles 88 000,00 33,08% 

Autres produits 15 000,00 5,64% 

Total 266 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010370 - FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES – 44EME EDITION - 
2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

613 000,00 € TTC 4,89 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFIFF ASSOCIATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghaïss JASSER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 44EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 

11 au 20 mars 2022 à Créteil (94) et en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 - 20 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Classé festival de catégorie 1 par le CNC, sa réputation internationale lui permet de présenter une 
compétition et un panorama complet des films réalisés par des femmes en provenance du monde entier, 
et son ancienneté lui assure la fidélité d'un public francilien et national. Cette année il rendra hommage à 
l'actrice Isabelle Huppert et à l'essayiste Susan Sontag. Pour illustrer son soutien aux femmes cinéastes, 
le festival organisera une soirée spéciale de soutien aux réalisatrices afghanes. 
 
Le festival a plusieurs points de diffusions dans le département et continue de sensibiliser le public jeune 
et les scolaires - notamment les lycéens - à l'importance des femmes dans le cinéma malgré leur faible 
représentativité. Des lycéens franciliens constitués en jury décerneront un prix à un film.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 18 000,00 2,94% 

Services extérieurs 61 000,00 9,95% 

Autres services extérieurs 125 000,00 20,39% 

Impôts et taxes 25 000,00 4,08% 

Rémunération des 
personnels 

384 000,00 62,64% 

Total 613 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

96 000,00 15,66% 

Ministère Solidarités (EC) 87 000,00 14,19% 

CNC (EC) 85 000,00 13,87% 

CD 94 (EC) 147 000,00 23,98% 

Ville de Créteil (EC) 104 000,00 16,97% 

Région IdF (Sollicitée) 30 000,00 4,89% 

Autres produits 64 000,00 10,44% 

Total 613 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010371 - POUR UNE DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-
FRANCE - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

343 000,00 € TTC 21,87 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT 
POUR SA DIFFUS 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Idir SERGHINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DIFFUSION DU CINEMA INDEPENDANT EN REGION ILE-DE-FRANCE EN 2022 

  

Description :  
L’ACID est une association de cinéastes qui joue en Île-de-France un rôle essentiel pour le maintien de la 
diversité cinématographique en aidant la diffusion des films indépendants : édition de documents sur les 
films, mise en place de circulations, accompagnement par des réalisateurs membres de l'association qui 
viennent soutenir les films en salles. Les 9 films soutenus par l'ACID qui ont été présentés à Cannes en 
2021 vont être repris au Louxor en octobre (la Région est partenaire de la soirée d'ouverture) et ensuite 
en IdF. 
 
Pour contrer les effets de la crise sanitaire, l'ACID en 2022 renforcera en IdF ses dispositifs : les 
rencontres avec les réalisateurs des films soutenus, les séances Acid Pop (université du cinéma dans 14 
salles partenaires), la formation des Jeunes Ambassadeurs (relais avec les spectateurs) et le 
développement des projections pour les lycéens franciliens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 17 000,00 4,96% 

Rémunération des 
personnels 

148 000,00 43,15% 

Reprise Cannes en IdF 91 000,00 26,53% 

Accompagnement films en 
IdF 

87 000,00 25,36% 

Total 343 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNC (EC) 165 000,00 48,10% 

DRAC IdF (EC) 12 000,00 3,50% 

Région IdF (sollicitée) 80 000,00 23,32% 

Sociétés civiles 68 000,00 19,83% 

Autres produits 18 000,00 5,25% 

Total 343 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010373 - COORDINATION REGIONALE DE PASSEURS D'IMAGES - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

210 000,00 € TTC 38,10 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE FREDERICK LEMAITRE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique TOULAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COORDINATION REGIONALE DE PASSEURS D'IMAGES EN 2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
Dispositif d'éducation à l'image hors temps scolaire inscrit dans la convention de coopération avec le CNC 
et dont le projet a été redéfini selon des nouvelles directives données par la Région et la DRAC (dispositif 
co-financé par les 2 tutelles). Assurée jusqu'en 2021, par l'association nationale Passeurs d'Images, la 
coordination régionale sera portée à partir de 2022 par l'ACRIF (suite à un accord avec la DRAC lors du 
dernier Comité de Pilotage du dispositif en février 2019). 
 
Dispositif d'éducation à l'image redéfini selon les axes prioritaires souhaités par la DRAC et la Région : 
privilégier les actions en grande couronne et dans les QPV , favoriser l’articulation temps scolaire / hors 
temps scolaire, ne pas faire doublon avec des dispositifs régionaux, se rapprocher des salles de cinéma 
indépendantes et des réseaux de salles, nouer des partenariats avec des lieux de création numérique et 
réfléchir à une logique de relais territoriaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de structure 23 000,00 10,95% 

Rémunération des 
personnels 

126 000,00 60,00% 

Dispositif d'aides aux projets 61 000,00 29,05% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IdF (EC) 130 000,00 61,90% 

Région IdF (sollicitée) 80 000,00 38,10% 

Total 210 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010375 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 68 
SALLES FRANCILIENNES - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

140 000,00 € TTC 21,43 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE FREDERICK LEMAITRE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique TOULAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 68 SALLES 
FRANCILIENNES EN 2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
Unique association régionale de cinémas, l’ACRIF regroupe aujourd’hui 68 salles (126 écrans) sur 7 des 8 
départements franciliens (hors Paris). Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes : le 
soutien aux auteurs émergents (premiers films, genres peu diffusés, documentaires de création) ; 
l’animation des salles (rencontres, débats, partenariats locaux), et le développement des publics. 
 
Depuis 2019, l'ACRIF accompagne d'avantage les salles du 77, du 78 et du 92 en conseils de 
programmation et participe à la formation des services civiques d'Unis-Cité pour Ciné-Débats. En 2021, 
elle a bénéficié du financement d'un poste de médiateur.  
 
Par ailleurs, elle est le titulaire actuel avec les CIP du marché public "Lycéens et apprentis au cinéma" 
pour la période 2020/2024.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination du réseau 24 000,00 17,14% 

Formation des personnels 31 000,00 22,14% 

Programmation dans les 
salles 

51 000,00 36,43% 

Animation des territoires 34 000,00 24,29% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cotisations 40 000,00 28,57% 

CNC (EC) 67 000,00 47,86% 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 21,43% 

Autres produits 3 000,00 2,14% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010378 - ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 31 
SALLES INDEPENDANTES - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

301 000,00 € TTC 9,97 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES CINEMAS INDEPENDANTS 
PARISIENS 

Adresse administrative : 135 RUE SAINT MARTIN 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabien HOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE SUR UN RESEAU DE 31 SALLES 
INDEPENDANTES EN 2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
Les CIP regroupent aujourd’hui 31 salles de cinémas indépendantes (soit 73 écrans). Son action et ses 
objectifs s’articulent autour de 3 axes : une action culturelle pour la valorisation du cinéma indépendant 
via un site et une carte de pré-achat de places, un festival d'avant-premières, une action de sensibilisation 
au cinéma pour le jeune public hors temps scolaire et un rôle de centre de ressources et de formation 
pour les salariés des cinémas du réseau. 
 
Par ailleurs, elle est le titulaire actuel avec l'ACRIF du marché public "Lycéens et apprentis au cinéma" 
pour la période 2020/2024.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 7 000,00 2,33% 

Services extérieurs 54 000,00 17,94% 

Autres services extérieurs 64 000,00 21,26% 

Rémunération des 
personnels 

165 000,00 54,82% 

Autres charges de gestion 
courante 

11 000,00 3,65% 

Total 301 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

74 000,00 24,58% 

Ville de Paris (EC) 84 000,00 27,91% 

DRAC IdF (EC) 76 000,00 25,25% 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 9,97% 

Adhésions des cinémas 18 000,00 5,98% 

Autres produits 19 000,00 6,31% 

Total 301 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010379 - ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 
LE VAL DE MARNE - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

411 000,00 € HT 4,87 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA PUBLIC 

Adresse administrative : 52 RUE JOSEPH DE MAISTRE 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Corinne TURPIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE  ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
DE MARNE EN 2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
L’association Cinéma Public rassemble 24 cinémas publics et associatifs sur le département du Val de 
Marne. Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois grandes lignes : les actions pédagogiques 
(avec le dispositif d’éducation à l’image "Collège au Cinéma"); l’animation des salles (rencontres, débats, 
partenariats locaux), et la diffusion des films (principalement via son action phare : le festival de film pour 
enfants Ciné Junior en février 2022). 
 
C'est un véritable centre de ressources pédagogique et culturel. Le réseau a une dimension régionale : 
outre les 24 salles de cinéma du département, il diffuse son festival dans 25 villes du Val-de-Marne mais 
également dans 5 autres départements franciliens (77, 78, 91, 92 et 93), ce qui représentera 40 points de 
disffusion sur toute l'ïle-de-France. 
 
Par ailleurs, en juillet 2021 l'association a bénéficié d'une aide à la médiation culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 10 000,00 2,43% 

Services extérieurs 44 000,00 10,71% 

Autres services extérieurs 135 000,00 32,85% 

Impôts et taxes 4 000,00 0,97% 

Rémunération des 
personnels 

210 000,00 51,09% 

Autres charges de gestion 
courante 

8 000,00 1,95% 

Total 411 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 4,87% 

CNC (EC) 16 000,00 3,89% 

DRAC IdF (EC) 66 000,00 16,06% 

CD 94 (EC) 310 000,00 75,43% 

Région IdF (sollicitée) 20 000,00 4,87% 

Récup TVA sur subv (5,5%) -21 000,00 -5,11% 

Total 411 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010384 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS 
LE VAL D'OISE - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

192 000,00 € TTC 10,42 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECRANS VO 

Adresse administrative : 5  AV  DE LA PALETTE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ludovic LEDRU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE DANS LE VAL 
D'OISE EN 2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
Ecrans VO est l'association qui regroupe 25 cinémas du 95, et qui favorise la diffusion du cinéma 
indépendant, accompagne les salles dans leur développement (journées professionnelles, conseils & 
formation), pilote des actions culturelles & d'éducation à l'image (dont Collège au cinéma), et organise sur 
tout le département un festival de cinéma d'animation : "Image par Image" qu'il diffuse dans 30 villes du 
département (cinémas et autres lieux culturels). 
 
En juillet 2021, l'association a obtenu une subvention pour un poste de médiateur et envisage d'implanter 
un circuit de cinéma itinérant dans le 95 en 2023 (étude réalisée, concertation en cours).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du réseau 42 000,00 21,88% 

Frais logistiques 26 000,00 13,54% 

Coordination administrative 122 000,00 63,54% 

Communication 2 000,00 1,04% 

Total 192 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD 95 (EC) 76 000,00 39,58% 

DRAC IdF (EC) 60 000,00 31,25% 

CNC (EC) 30 000,00 15,63% 

Région IdF (sollicité) 20 000,00 10,42% 

Autres produits 6 000,00 3,13% 

Total 192 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010388 - ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN IDF - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

181 000,00 € TTC 22,10 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOCUMENTAIRE GRAND ECRAN 

Adresse administrative : 59 RUE DE DUNKERQUE  C/O GUILLAUD 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Annick PEIGNE-GIULY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION DE PROMOTION DU DOCUMENTAIRE EN IDF EN 2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
Véritable centre de ressources documentaires, l'association a conforté sa position d'interlocuteur de 
référence en matière de diffusion du film documentaire dans un contexte en pleine évolution Son ancrage 
en Île-de-France s'illustre par les programmations régulières qu'elle organise dans les cinémas franciliens, 
par ses actions de conseils en programmation en directions des salles de cinéma indépendantes, par  
l'organisation sur le territoire francilien de formations professionnelles. 
 
En 2021, il aurait dû réitérer son nouveau temps fort autour de la reprise des meilleurs documentaires de 
l'année écoulée - Best of Doc : comme un festival Télérama du documentaire - mais la crise sanitaire l'en 
a empéché (les films ont été diffusés sur le net en accord avec les ayants-droits). Cependant les cinémas 
franciliens se sont montrés fortement intéressés pour renouveler leur  participation et le festival devrait 
avoir lieu en présentiel dans les salles indépendantes en mars 2022, avec des rencontres avec des 
réalisateurs et des débats  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 000,00 0,55% 

Services extérieurs 23 000,00 12,71% 

Autres services extérieurs 28 000,00 15,47% 

Impôts et taxes 3 000,00 1,66% 

Rémunération des 
personnels 

115 000,00 63,54% 

Autres charges de gestion 
courante 

11 000,00 6,08% 

Total 181 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

7 000,00 3,87% 

CNC (EC) 90 000,00 49,72% 

Région IdF (sollicitée) 40 000,00 22,10% 

Ville de Paris (EC) 10 000,00 5,52% 

Sociétés civiles 25 000,00 13,81% 

Aide Poste CUI CAE 9 000,00 4,97% 

Total 181 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010390 - ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF 
- 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

2 200 000,00 € TTC 1,14 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE 

Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur J R ME DESCAMPS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DU COURT-METRAGE EN IDF EN 
2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
L’Agence du court métrage, a pour mission de promouvoir et développer la diffusion des films courts. Les 
actions de l'agence sont : conserver la mémoire du court métrage (un catalogue de plus de 10 000 titres), 
le diffuser sur tous les écrans, y sensibiliser tous les publics et notamment les scolaires dont les lycéens 
franciliens grâce au "Kinetoscope". En Île-de-France, l'Agence mène un travail spécifique de promotion et 
de diffusion du film court qui met en réseau de nombreux acteurs franciliens (salles de cinéma art & essai 
festivals, institutions publiques, etc.) grâce à son avant-programme de court-métrage "L'extra-court"  
diffusé dans les cinémas franciliens avant le long-métrage. 
 
L'action de l'Agence du Court-Métrage en ïle-de-France est notable : une cinquantaine de cinémas 
franciliens (repartis sur les 8 départements) a adhéré à leur dispositif "l'extra-court" qui permet de 
présenter un court métrage en première partie de séance. L'Agence  favorise également la diffusion en 
Île-de-France des courts métrages aidés après réalisation par la Région. 
 
En 2022, l'Agence continuera ses actions sur le court-métrage à destination des lycéens franciliens via 
son outil pédagogique "Le Kinetoscope" (43 lycées y ont adhéré), et poursuivra l'aide qu'elle apporte aux 
festivals franciliens grâce à sa plateforme professionnelle "FilmFest Platform". Par ailleurs, l'Agence du 
court-métrage continuera de jouer pleinement son rôle de centre de ressources auprès des cinémas 
franciliens pour la programmation de films courts.  



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 50 000,00 2,27% 

Services extérieurs 230 000,00 10,45% 

Autres services extérieurs 520 000,00 23,64% 

Rémunération des 
personnels 

1 400 000,00 63,64% 

Total 2 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Abonnements 575 000,00 26,14% 

CNC (EC) 1 600 000,00 72,73% 

Région IdF (sollicitée) 25 000,00 1,14% 

Total 2 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010393 - UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

34 000,00 € TTC 29,41 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIERS VARAN 

Adresse administrative : 6 IMPASSE MONT-LOUIS 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie BONNEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : UNIVERSITE PERMANENTE DU CINEMA DOCUMENTAIRE - 2022 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

  

Description :  
Cycle de 15 rencontres hebdomadaires aux Ateliers Varan, centre de formation et de ressources dédié au 
cinéma documentaire; 
 
L’association Les Ateliers Varan a pour objet d’assurer des activités de recherche, de formation, 
d’enseignement, de documentation dans le domaine audiovisuel. En plus de la formation à la réalisation 
et des stages professionnalisant qui explorent les pratiques actuelles du documentaire, les Ateliers Varan 
organisent des rencontres, des projections-débats à destination de tous les publics : jeunes réalisateurs, 
monteurs, cinéphiles, etc. 
 
Toutes ces initiatives s’appuient sur les orientations données par Jean Rouch à la création de 
l’association dans les années 80. La spécificité des interventions des Ateliers Varan dans tous les 
domaines est de lier réflexion, théorie et pratique. L’objectif de ce cycle de 15 rencontres hebdomadaires 
(Les Dimanches de Varan)  est de sensibiliser un large public au cinéma documentaire - et notamment 
francilien - en approfondissant la réflexion sur l’histoire et l’évolution du cinéma documentaire ainsi que 
sur la diversité de ses écritures. Ces rencontres sont filmées et consultables sur le site de l’association. 
 
Par son rôle de formation et d'accompagnement des projets des réalisateurs de documentaires, les 
Ateliers Varan contribuent au développement de la diversité culturelle et de l'innovation en Île-de-France. 
Les Ateliers Varan mènent une opération d'éducation à l'image avec ce cycle de rencontres autour du 
documentaire. Au programme en 2022 de cette université du documentaire : le cinéma de jean Rouch, le 



 
 

documentaire en Chine, en Tunisie, liens entre documentaire & fiction, etc ... Avec leurs activités, ils 
favorisent l'insertion professionnelle par l'organisation de formation et le centre de ressources accueille 
des jeunes réalisateurs franciliens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception, organisation 8 000,00 23,53% 

Rémunération des 
personnels 

9 000,00 26,47% 

Communication 7 000,00 20,59% 

Logistique 10 000,00 29,41% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Recettes propres 6 000,00 17,65% 

Sociétés civiles 8 000,00 23,53% 

Région IdF (EC) 10 000,00 29,41% 

CNC (EC) 10 000,00 29,41% 

Total 34 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061215 - DYLIAN de Jérémie Dubois - Court métrage - GOOD FORTUNE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GOOD FORTUNE FILMS 

Adresse administrative : 15 RUE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CLEMENT DUBOIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du court métrage de fiction DYLIAN de Jérémie Dubois produit 
par Good Fortune Films 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : DYLIAN 
Nature du film : Fiction 
Réalisation : Jérémie Dubois 
Production : GOOD FORTUNE FILMS 
Budget prévisionnel :  86 720 € 
Durée du film : 15mn 
Résumé : La quarantaine, Zina s’occupe de Dylian, placé chez elle depuis quelques mois et auquel elle 
est très attachée. Le jour où l’enfant doit partir en vacances avec sa mère, Fadya, vingt-cinq ans, celle-ci 
ne vient pas le chercher et reste injoignable. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 15 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 70 125,00 80,86% 

Finalisation et diffusion 16 595,00 19,14% 

Total 86 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
GOOD FORTUNE FILMS 15 372,00 17,73% 

DAMNED FILMS 30 000,00 34,59% 

Procirep-Angoa 2 125,00 2,45% 

REGION ILE DE FRANCE 12 000,00 13,84% 

Strasbourg Eurométropole 27 223,00 31,39% 

Total 86 720,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061219 - INSIEME INSIEME de Bernardo Zanotta - Court métrage - SAS VENIN 
FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VENIN FILMS 

Adresse administrative : 6 RUE GUSTAVE ROUANET 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FLAVIEN GIORDA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du court-métrage de fiction INSIEME INSIEME de Bernardo 
Zanotta 

  

Dates prévisionnelles : 27 juin 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : INSIEME INSIEME 
Nature du film : Fiction 
Réalisation : Bernardo Zanotta 
Production : SAS VENIN FILMS 
Budget prévisionnel :  46 123 € 
Durée du film : 37mn 
Résumé : Isabella, Cecilia et Rafael passent l’automne dans un petit village italien, près du Lac Majeur. 
Dans leur appartement, ils créent un monde parallèle, en rupture avec la réalité. Alors que les 
contingences du monde extérieur se font de plus en plus oppressantes, ils kidnappent un touriste 
américain pour donner un sens à leur existence. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU  15 OCTOBRE 2021 
  



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 34 419,00 74,62% 

Finalisation et diffusion 11 704,00 25,38% 

Total 46 123,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Producteurs délégués 18 670,00 40,48% 

Bernardo Zanotta 5 375,00 11,65% 

REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 21,68% 

1er co producteur étranger 12 078,00 26,19% 

Total 46 123,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061227 - AUCUN SIGNAL d'Adrien Genoudet - Court métrage - HIPPOCAMPE 
PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 3 TER RUE DE TR VISE 

77450 ESBLY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JORDANE OUDIN, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finalisation et diffusion pour le court métrage documentaire AUCUN SIGNAL d'Adrien 
Genoudet 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Aucun Signal 
Nature du film : Documentaire 
Réalisation : Adrien Genoudet 
Production : HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  41 575 € 
Durée du film : 25mn 
Résumé : Elle aurait voulu être la Princesse de Monaco mais, après soixante dix-ans de mariage, le 
constat est amer. Dans la cuisine, Marie-Thérèse se rend compte que tout lui manque, sauf son mari. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 15 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 24 575,00 59,11% 

Finalisation et diffusion 17 000,00 40,89% 

Total 41 575,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Producteurs délégués 12 987,00 31,24% 

Participations 18 588,00 44,71% 

REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 24,05% 

Total 41 575,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061230 - Essuie-tout d'Alexandre Lança - Court métrage - PENTACLE 
PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PENTACLE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 57 RUE DU MONT CENIS 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BAPTISTE SALVAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finalisation et diffusion pour le court-métrage de fiction ESSUIE-TOUT d'Alexandre 
Lança, produit par Pentacle Productions 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Essuie-tout 
Nature du film : Fiction 
Réalisation : Alexandre Lança 
Production : PENTACLE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  16 409 € 
Durée du film : 12mn 
Résumé : Alors qu’il ne l’a pas vu depuis plusieurs années, Sylvain trouve sur le pas de sa porte son petit 
frère Théo. Pris de court, il le laisse entrer. Ensemble, ils vont apprendre à grandir. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU  15 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 8 225,00 50,12% 

Finalisation et diffusion 8 184,00 49,88% 

Total 16 409,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Producteur délégué - 
PENTACLE PRODUCTIONS 

8 909,00 54,29% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicité) 

7 500,00 45,71% 

Total 16 409,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061233 - LES TROIS CHAISES d'Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo 
Eustcahon - Court métrage - MABEL FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MABEL FILMS 

Adresse administrative : 7 RUE DU DAHOMEY 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ANTOINE SALOM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finalisation et diffusion pour le court métrage de fiction LES TROIS CHAISES D'Anton 
Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustcahon, produit par MABEL FILMS 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Les trois chaises 
Nature du film : Fiction 
Réalisation : Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustcahon 
Production : MABEL FILMS 
Budget prévisionnel :  37 876 € 
Durée du film : 46mn 
Résumé : A la fin du mois d'août, Léna débarque à Arles pour rejoindre Marius, un ancien amour de 
vacances retrouvé sur internet. Mais le garçon ne cesse de repousser son arrivée et Léna rencontre 
Maurice et Ali, deux saisonniers avec qui elle se lie vite d'amitié. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU  15 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• PARIS 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 20 922,00 55,24% 

Finalisation et diffusion 16 954,00 44,76% 

Total 37 876,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MABEL FILMS 12 876,00 34,00% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicité) 

15 000,00 39,60% 

ARTE - achat 10 000,00 26,40% 

Total 37 876,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061262 - LOUP Y ES-TU ? de Clara Bouffartigue - MORGANE PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
32 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MORGANE PRODUCTION 

Adresse administrative : 6  RUE ESCUDIER 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ALBERTINE FOURNIER, CONTACT (sans fonction particulière) 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finalisation et diffusion du long-métrage documentaire LOUP Y ES-TU ? de Clara 
Bouffartigue 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LOUP Y ES-TU ? 
Nature du film : documentaire 
Réalisation : Clara Bouffartigue 
Production : MORGANE PRODUCTION 
Budget prévisionnel :  317 872 € 
Durée du film : 88mn 
Résumé : Souvent adressés par l'école, les enfants et leurs parents arrivent au Centre Claude Bernard 
avec leur échec en bandoulière, mais toujours avec cette souffrance dont ils s’accommodent mal. Théâtre 
des petites et grandes douleurs, le centre est le lieu où les contes et légendes familiales se dévoilent et 
dessinent une géographie des sentiments pour que chacun puisse se réinventer. Il était une fois, derrière 
le symptôme, des familles qui avaient peur du loup. Loup y es-tu ? 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU  19 OCTOBRE 2021 
  



 
 

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

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 280 151,00 88,13% 

Finalisation et diffusion 37 721,00 11,87% 

Total 317 872,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Morgane production 238 412,00 75,00% 

Autres co producteurs 9 060,00 2,85% 

Aides sélectives 23 400,00 7,36% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicitée) 

37 000,00 11,64% 

Préventes et minima garantis 10 000,00 3,15% 

Total 317 872,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061263 - LA BARBARIE de Andrew Sala - ACROBATES FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACROBATES FILMS 

Adresse administrative : 38 RUE MYRHA 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CLAIRE-AGN S QUEVA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finalisation et diffusion du long-métrage de fiction LA BARBARIE de Andrew Sala 

  

Dates prévisionnelles : 25 juin 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LA BARBARIE 
Nature du film : fiction 
Réalisation : Andrew Sala 
Production : ACROBATES FILMS 
Budget prévisionnel :  522 679 € 
Durée du film : 90 
Résumé : Nacho, jeune argentin de 18 ans, arrive chez son père alors que celui-ci ne l'attendait pas. Ils 
semblent mal se connaître. Son père, propriétaire de terres et de bétail prépare la vente aux enchères 
annuelle. Mais plusieurs bêtes meurent sans explication. Peu à peu, Nacho découvre ce qui se trame 
dans ce lieu où prédominent la violence et les différenciations sociales. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU  19 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 475 983,00 91,07% 

Finalisation et diffusion 46 696,00 8,93% 

Total 522 679,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Producteurs délégués 13 501,00 2,58% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicitée) 

46 000,00 8,80% 

Autres ailes locales 24 300,00 4,65% 

1er coproducteur étranger 438 878,00 83,97% 

Total 522 679,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061264 - ROJEK de Zaynê Akyol - SUPERNOVA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
32 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SUPERNOVA FILMS 

Adresse administrative : 64 RUE DES GRANDS CHAMPS 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FARES LADJIMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finalisation et diffusion du long métrage documentaire ROJEK de SUPERNOVA FILMS 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : ROJEK 
Nature du film : documentaire 
Réalisation : Zaynê Akyol 
Production : SUPERNOVA FILMS 
Budget prévisionnel :  457 979 € 
Durée du film : 130mn 
Résumé : Rojek propose des conversations intimistes avec certains des membres les plus importants de 
l’Etat Islamique (EI), en captivité en Syrie. En toile de fond, un pays essayant de rester vigilant alors qu’il 
lutte pour se remettre d’années de guerre. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU  19 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 422 017,00 92,15% 

Finalisation et diffusion 35 962,00 7,85% 

Total 457 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SUPERNOVA 12 500,00 2,73% 

ACM 35 000,00 7,64% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicitée) 

35 000,00 7,64% 

1er coproducteur étranger 375 479,00 81,99% 

Total 457 979,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061266 - A HOLY FAMILY de Elvis Lu - FILMS DE FORCE MAJEURE 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
27 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FILMS DE FORCE MAJEURE 

Adresse administrative : 14 RUE MONTGRAND 

13006 MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN-LAURENT CSINIDIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du long-métrage documentaire A HOLY FAMILY de Elvis Lu 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : A HOLY FAMILY 
Nature du film : documentaire 
Réalisation : Elvis Lu 
Production : FILMS DE FORCE MAJEURE 
Budget prévisionnel :  176 269 € 
Durée du film : 94mn 
Résumé : Après 20 ans d’absence, le réalisateur A-Liang revient auprès de sa famille, dans une zone 
rurale reculée de Taïwan. Il arrive avec la volonté de les confronter à ce qui a motivé son départ : leur 
croyance obstinée dans les pouvoirs de médiums de son frère, A-Zhi. 
Du conflit à l’apaisement, A-Liang a documenté au jour le jour ces retrouvailles, réalisant peu à peu que 
sa fuite était, elle aussi, une plaie béante pour sa famille. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU  19 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 143 774,00 81,57% 

finalisation et diffusion 32 495,00 18,43% 

Total 176 269,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Production 3 500,00 1,99% 

Aide sélective - Scam - 
brouillon d'un rêve 

3 000,00 1,70% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicitée) 

30 000,00 17,02% 

Région Sud Développement 15 000,00 8,51% 

Prévente et minima garantis -
salle 

5 000,00 2,84% 

1er producteur étranger 119 769,00 67,95% 

Total 176 269,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061267 - JANE CAMPION, LA FEMME CINEMA de Julie Bertuccelli - LES FILMS DU 
POISSON 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
32 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU POISSON 

Adresse administrative : 54 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GARANCE COSIMANO, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finalisation et diffusion du long-métrage documentaire JANE CAMPION, LA FEMME 
CINEMA de Julie Bertuccelli 

  

Dates prévisionnelles : 25 juin 2021 - 19 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Jane Campion, la femme cinéma 
Nature du film : documentaire 
Réalisation : Julie Bertuccelli 
Production : Les films du Poisson 
Budget prévisionnel :  808 647 € 
Durée du film : 87mn 
Résumé : Seule femme à avoir remporté la palme d’or à cannes, pour La leçon de piano, Jane Campion a 
su en 40 ans se tailler une place unique dans le panthéon très masculin du cinéma. Réalisatrice 
plasticienne et iconoclaste, subtile portraitiste de l’âme humaine et des femmes, Jane Campion est aussi 
une cinéaste secrète, à la fois discrète et fantasque, douce et impertinente, parfois incomprise. La 
cinéaste Julie Bertuccelli lui consacre pour la première fois le portrait qu’elle mérite, dans un film qui sera 
un cheminement naturellement subjectif et décalé, à son image. 
 



 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU  19 OCTOBRE 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 718 337,00 88,83% 

finalisation et diffusion 90 310,00 11,17% 

Total 808 647,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Producteur délégué 110 847,00 13,71% 

Autre producteur - Arte 
France 

74 920,00 9,26% 

Coproduction télévision 100 000,00 12,37% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicitée) 

45 000,00 5,56% 

PROCIREP - ANGOA 10 800,00 1,34% 

Préventes et minima garantis 467 080,00 57,76% 

Total 808 647,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061221 - Rebecca AKOUN - Projet audiovisuel de série d'animation : TROIS BOUTS 
DE FICELLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REBECCA AKOUN 

Adresse administrative : 54 BIS RUE LANCRY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande d'aide à l'écriture du scénario pour la série d'animation audiovisuelle TROIS 
BOUTS DE FICELLE de Rebecca AKOUN 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : 
Rebecca Akoun est née en 1985 en France, elle a fait ses études à l’école Estienne Supérieure des arts 
Graphiques, à Paris. En 2003, elle étudie à l’académie Bezalel d’Art & Design à Jérusalem dans le 
département d’animation. Ses courts métrages d’animation ont été sélectionnés dans de nombreux 
festivals internationaux. 
 
Titre : Trois bouts de ficelle 
Genre : Série TV d’animation (27 épisodes de 3’) 
Résumé : Le juif polonais Micha, l’autrichien anti-nazi Otto et le républicain espagnol Alvarez quittent leur 
pays natal pour la France à la veille de la deuxième guerre mondiale et s’engagent tous les trois dans les 
régiments de Marche des Volontaires Étrangers. Ils se croisent, des liens se tissent alors qu’ils 
raccommodent leurs uniformes avec des bouts de ficelle avant de partir au combat. 
 
Ateliers :  
L’auteure propose un atelier d'écriture de série TV en lycée, autour de la thématique de l’exil. Les 
participants devront retracer les itinéraires d'exilés présents sur une photo de groupe en noir et blanc des 
Régiments de Marche des Volontaires Étrangers et établir des parallèles avec les récits d'exils 
d'aujourd'hui. Fiction et réalité se mêleront afin de redonner vie à ces hommes tombés dans l'oubli et qui 
se sont battus pour défendre les valeurs : «Liberté, égalité, fraternité». 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 18 octobre 2021.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061223 - Yasmine BENKIRAN - Projet de long métrage de fiction : ELLES ONT 
BRILLE SUR LE NIL 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YASMINE BENKIRAN 

Adresse administrative : 1  PLACE ROBERT DESNOS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario pour le projet de long métrage de fiction cinématographique 
: ELLES ONT BRILLE SUR LE NIL de Yasmine BENKIRAN 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : 
Yasmine Benkiran est née au Maroc en 1984. Elle rejoint Paris à 18 ans et, après des expériences à 
l’étranger et en développement international de la société de production CPB Films, elle intègre l’Atelier 
scénario de la Fémis dont elle sort diplômée en 2016. Elle écrit aussi bien pour la télévision que pour le 
cinéma et réalise son premier court-métrage en 2018et prépare actuellement son premier long-métrage. 
 
Titre : Elles ont brillé sur le Nil 
Genre : Long métrage de fiction (90') 
Résumé : Le Caire, 1944. Zeyna est engagée sur le tournage de la superproduction Amour et Vengeance 
pour maquiller l’immense actrice Asmahan. Mais dès le début de cette collaboration, le projet semble 
périlleux : une ombre plane sur la disparition de la précédente maquilleuse... Meurtres, espionnage, 
liaisons avec les puissants, trahisons, scandales... Zeyna n’imagine pas ce qui l’attend. 
 
Ateliers :  
L’auteure envisage des ateliers rencontres autour des grandes comédies musicales égyptiennes des 
années 1950 en partenariat avec un Centre d’animation parisien. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 18 octobre 2021.  
 



 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061225 - Nicolas BIRKENSTOCK - Projet audiovisuel de série de fiction : RUE DES 
MORILLONS 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIRKENSTOCK NICOLAS 

Adresse administrative : 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario pour le projet d'une série audiovisuelle RUE DES 
MORILLONS de Nicolas Birkenstock 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : 
Nicolas Birkenstock a bénéficié de l'aide en 2015 pour un long métrage de fiction. Né en 1977, il a 
plusieurs courts métrages à son actif, remarqués en festivals, ainsi qu’un premier long métrage, La Pièce 
manquante, sorti en salles en 2014. 
 
Titre : Rue des Morillons 
Genre : Série TV de fiction (13 épisodes de 26’) 
Résumé : Léo est un jeune pickpocket récidiviste qui se voit infliger une peine de travaux d’intérêt général 
au service des Objets Trouvés de la ville de Paris. Rapidement il prend ses marques et s’avère plutôt 
talentueux pour effectuer le « profilage » des objets et retrouver leurs propriétaires. Bien décidé à se 
ranger, Léo voit néanmoins son destin basculer lorsqu’il fait la rencontre de Marion, une jeune femme au 
charme ravageur, cleptomane de grand talent. Son alter ego… 
 
Ateliers :  
L’auteur propose un atelier pour des enfants de 6 à 11 ans en partenariat avec l’association L’Arbre vert 
du 93 à Noisy-le-Sec. Il s’agira de leur faire découvrir des extraits de films dits de patrimoine, anciens ou 
récents et de les faire participer à leur reconstitution. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 18 octobre 2021.  



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061226 - Hélène MILANO TAGAWA - Projet de long métrage documentaire : 
CHÂTEAU ROUGE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HELENE MILANO TAGAWA 

Adresse administrative : 29 RUE DE LA JONQUIERE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario pour le long-métrage documentaire CHÂTEAU ROUGE de 
Hélène Milano 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : 
Née en 1967, Hélène Milano est actrice et documentariste. Elle a joué à la télévision française et dans 3 
longs métrages au cinéma, et collaboré à une vingtaine de pièces de théâtre, en tant qu'actrice ou 
assistante à la mise en scène. Elle est l’auteur de plusieurs documentaires, et co-préside l’ACID depuis 
2021 (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion). 
 
Titre : Château rouge 
Genre : Long documentaire (90') 
Résumé : En immersion au collège Georges Clémenceau, au cœur du quartier de la Goutte d’Or dans le 
18eme arrondissement de Paris, j’ai le désir d’un film qui déploie sur une année, le territoire des 
rencontres et des liens qui se tissent entre le monde des adultes et celui des adolescents. L’immense 
richesse des relations qui se construisent chaque jour les uns avec les autres, embrasse avec une 
incroyable énergie, le désir de faire réussir les élèves malgré des obstacles quotidiens qu’il faut 
surmonter. 
 
Ateliers :  
L’auteure mènera ses ateliers rencontres au collège Clémenceau, lieu de son film. En deux volets : 
projections débats autour de ses précédents films, puis un atelier de jeu et d'écriture hebdomadaire 
pendant toute l'année scolaire. Le travail se poursuivra au-delà de la période d'écriture du film, pendant le 



 
 

tournage. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 18 octobre 2021.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061228 - François LUNEL - Projet de long-métrage de fiction : SHEPHERD (co-
auteur : Laurent HEBERT) 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCOIS LUNEL 

Adresse administrative : 20 AVENUE DE WAGRAM 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario pour le long-métrage de fiction : SHEPHERD de François 
LUNEL et Laurent HEBERT 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : 
François Lunel est né en 1971. Cinéaste, écrivain et metteur en scène de théâtre, il réalise des 
documentaires et fictions dont Jours tranquilles à Sarajevo, sélectionné à Cannes en 2002, et a mis en 
scène deux pièces de théâtre à Sarajevo. Il publie son premier roman en 2010, aux Editions Riveneuve. 
Ses derniers films, Quand la nuit noire en 2018 et Le Saut de l'Ange en 2020 ont été diffusés en festivals. 
Il dirige par ailleurs des ateliers d'écriture scénaristique, notamment à la Fémis et au Groupe Ouest. 
 
Titre : Shepherd 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : 2004. Pero, un berger serbe rustre et solitaire, vit paisiblement dans les montagnes de la 
République serbe de Bosnie. Un matin, une famille de réfugiés musulmans revient au village. Peu de 
temps après, un des moutons de Pero disparaît. Puis plusieurs dans le village... Les loups qui rôdent 
alentour sont-ils responsables de ces disparitions ? Ou sont-ils la manifestation de la culpabilité qui 
dévore le village depuis la fin de la guerre de Bosnie et de ses exactions ? 
 
Ateliers :  
Les auteurs proposent un atelier d’écriture d’un court-métrage en milieu scolaire (CM2). Ils aborderont 
avec les élèves les aspects théoriques et pratiques de la fiction. Le but est d’apprendre comment raconter 
une histoire à travers des personnages qui vont la vivre, en alternant séances d’initiation à la dramaturgie 



 
 

autour de visionnage de films, séances d’accompagnement personnalisé pour chaque projet, et séances 
de travail de groupe. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 18 octobre 2021.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061255 - Mélissandre CARRASCO - Projet de court-métrage de fiction : Les Saintes 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELISSANDRE CARRASCO 

Adresse administrative : 18 RUE FESSART 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario Les Saintes de Mélissandre Carrasco (court-métrage de 
fiction) 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : 
Mélissandre Carrasco est née en 1995. Elle suit des études de lettres et de cinémaà la Sorbonne, puis 
intègre la CinéFabrique en 2016 en section montage. Elle a réalisé deux courts métrages en 2020, l’un 
diffusé sur France 3, l’autre en festivals. 
 
Titre : Les Saintes 
Genre : Court métrage de fiction (20') 
Résumé : Marguerite a 16 ans, elle rêve d’être influenceuse sur Instagram. Elle arrive aux Saintes-Maries-
de-la-Mer pour y retrouver Louis qu’elle a rencontré sur les réseaux sociaux et passer des vacances avec 
lui et ses amis. C’est l’été, il fait chaud, ils s’amusent, Marguerite est amoureuse. Elle pense vivre le plus 
bel été de sa vie... Jusqu’à ce que la nuit tombe. 
 
Ateliers : 
L’auteure envisage des ateliers en lycée, autour de la thématique du consentement et des réseaux 
sociaux à travers le cinéma, à destination d'élèves de première. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 18 octobre 2021.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061256 - Vergine KEATON - Projet de long-métrage d'animation : Bataille 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VIOLAINE TATEOSSIAN 

Adresse administrative : 41 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario Bataille de Vergine Keaton (long-métrage d'animation) 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : 
Née en 1981, Vergine Keaton (nom d'artiste de Violaine Tatéossian) est une réalisatrice et artiste visuelle 
dont les projets oscillent entre films expérimentaux, films d’animation et installations. Après des études de 
graphisme et de cinéma, ses œuvres ont été remarquées en festivals. Bataille est son premier projet de 
long metrage. Elle est par ailleurs enseignante à L’ENSAD de Paris. 
 
Titre : Bataille 
Genre : Long métrage d’animation (70') 
Résumé : Par une froide matinée d’hiver, une bataille fait rage dans les alentours d’une petite ville de la 
Renaissance italienne. Assaillants et assiégés se livrent un furieux combat de corps à corps. Mais la 
tactique militaire se dérègle peu à peu. Deux mouvements s’opposent alors : une organisation très 
pragmatique et technicienne, et un élan vital qui agit chez chacun des protagonistes. 
 
Ateliers :  
En partenariat avec les Ateliers Médicis et les lycées de Gagny, Nobel et du Raincy, qui accompagne des 
élèves à la découverte des métiers des arts plastiques et appliqués, l’auteure souhaite mener des ateliers 
tournés vers les métiers de l’animation. Les participants pourront découvrir les différents métiers et 
débouchés, repérer les écoles, étoffer leur pratique et leurs connaissances pour avoir toutes les chances 
d’intégrer une école d’animation. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 18 octobre 2021.  



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° EX061257 - Coralie PROSPER - Projet de long-métrage de fiction : Wagako 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
13 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CORALIE WATANABE PROSPER 

Adresse administrative : 8 RUE HELOISE ISABELLE MICHAUD 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario du long-métrage de fiction Wagako de Coralie Prosper 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : 
Née en 1990, Coralie Prosper jongle entre l’écriture, la mise en scène et le jeu d’acteur. Diplômée de 
l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) de Nice en 2011, elle réalise le court métrage 
Mathi(eu), distingué en festivals. En 2016, elle obtient un Master of Fine Arts en Theatre Directing avant 
de se consacrer à sa compagnie de théâtre et de cinéma, Sakura no Ki no Shita (Sous l’arbre du cerisier 
en japonais). Elle a développé Wagako à la résidence Méditalents. 
 
Titre : Wagako 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : Tom, jeune femme, la trentaine, vit en France en compagnie de son épouse japonaise, Sakura 
et de leur fils de quatre ans, Genki. La petite famille mène une existence ordinaire et épanouie. Leur 
équilibre explose pourtant lors d’un voyage au Japon où Sakura décède dans un tragique accident. Dès 
lors, la famille de Sakura considère que son devoir est d’élever Genki au Japon. Une décision 
inconcevable pour Tom, résolue à se battre pour rester mère de son enfant. 
 
Ateliers :  
L’auteure propose un atelier de jeu d’acteur, dans la continuité de ses recherches sur Tom, le personnage 
principal de son film. Les jeunes participants peuvent enrichir son écriture et la future direction d’acteur et 
elle leur permettra de s’ouvrir à de nouvelles expériences. En s’essayant à l’improvisation et au jeu, ils 
seront sensibilisés au théâtre et au cinéma, et valorisés dans l’expression et la compréhension de leurs 
émotions. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 18 octobre 2021.  
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-443 
 

DOSSIER N° 21010743 - Laurent HEBERT - Projet de long-métrage de fiction : SHEPHERD (co-
auteur : François LUNEL) 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEBERT LAURENT 

Adresse administrative : 4 RUE ARMAND GAUTHIER 

75018 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : 
Après des études de photographie et d’audiovisuel, Laurent Hébert (né en 1960) réalise des films 
institutionnels, publicitaires et documentaires. Il se lance dans la production et la distribution pour le 
cinéma et la télévision tout en continuant ses activités d’écriture et de réalisation, et de script-doctor pour 
différents projets cinéma et audiovisuels. En parallèle, de 1996 à 2006, il a dirigé et programmé le Cinéma 
des Cinéastes à Paris. 
 
Titre : Shepherd 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : 2004. Pero, un berger serbe rustre et solitaire, vit paisiblement dans les montagnes de la 
République serbe de Bosnie. Un matin, une famille de réfugiés musulmans revient au village. Peu de 
temps après, un des moutons de Pero disparaît. Puis plusieurs dans le village... Les loups qui rôdent 
alentour sont-ils responsables de ces disparitions ? Ou sont-ils la manifestation de la culpabilité qui 
dévore le village depuis la fin de la guerre de Bosnie et de ses exactions ? 
 
Ateliers :  
Les auteurs proposent un atelier d’écriture d’un court-métrage en milieu scolaire (CM2). Ils aborderont 
avec les élèves les aspects théoriques et pratiques de la fiction. Le but est d’apprendre comment raconter 
une histoire à travers des personnages qui vont la vivre, en alternant séances d’initiation à la dramaturgie 
autour de visionnage de films, séances d’accompagnement personnalisé pour chaque projet, et séances 
de travail de groupe. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 18 octobre 2021.  
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 (CP2020-461)  
et commission permanente du 19 novembre 2021 (CP2021-443) 

 

DOSSIER N° EX053074 - BLOOD AND WATER 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 

Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

255 966,00 € HT 45,01 % 115 200,00 €  

 Montant total de la subvention 115 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FILMS DU MILIEU 

Adresse administrative : 6 RUE D'ARMAILLE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur PING ZHOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du film de film Blood And Water de LIN Jianjie. 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 18 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
auteur-réalisateur : Lin  Jianjie  
 
Synopsis : Wei, fils unique d'une famille de classe moyenne chinoise, devient ami avec Shuo, garçon 
intelligent maltraité par son père veuf et alcoolique. Mais après la mort brutale de ce dernier dans ce qui 
semble un accident, la mère de Wei décide de prendre Shuo sous son aile.  Des liens complexes se 
tissent ainsi au sein de la famille et les tensions s'accumulent entre les deux adolescents 
 
Commentaires : De formation scientifique, Li Jianjie est titulaire d’un master des Beaux-Arts de la Tisch 
School of the Arts Asia de l’Université de New-York. Ses courts-métrages "A visit" (comédie noire sur la 
corruption et la vanité) et "Gu" (racontant la dernière réunion, à l’occasion d’un procès, d’une famille dont 
les membres étaient depuis longtemps dispersés) ont été projetés lors de nombreux festivals de cinéma 
internationaux. "Blood and Water" est son premier long-métrage. 
 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture du 21 septembre 2020.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en Île-de-France 255 966,00 20,52% 

Dépenses hors Île-de-France 991 617,00 79,48% 

Total 1 247 583,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport Producteur 
dépositaire (acquis) 

72 000,00 5,77% 

1er coproducteur étranger 
(Chine acquis) 

71 463,00 5,73% 

2ème coproducteur étranger 
(Beijing Hairun Pictures 
acquis) 

629 413,00 50,45% 

3ème coproducteur étranger 
(Shanghai Anjing Culture 
Acquis) 

252 207,00 20,22% 

New York University (acquis) 44 500,00 3,57% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

128 000,00 10,26% 

Torino Film Lab (acquis) 50 000,00 4,01% 

Total 1 247 583,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE 
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2021 

 
 

DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION 
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

2020-2022 
 
 

ENTRE 
 
 

L’ÉTAT (DRAC ÎLE-DE-FRANCE) 
 
 

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
ET DE L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
 

ET  
 

LA VILLE DE PARIS 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et 
R. 112-23 ; 
 

Vu le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée, 
notamment son article 113-2 ; 
 

Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de la commission 
européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, publié au Journal officiel de l’union 
européenne le 26 juin 2014, et prolongé par le règlement (UE) 2020/972 de la commission du 2 
juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et 
modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y 
apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020 ; 
 
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du centre national du cinéma et de 
l’image animée - M. Boutonnat (Dominique) ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 
3232-4 et L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Île-de-
France), le CNC, la région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris 
pour la période 2020-2022 et ses modalités techniques ; 
 

Vu la délibération n°CP2021-443 du 19 novembre 2021 du conseil régional autorisant sa Présidente 
à signer la présente convention ; 
 

Vu la délibération n°…………………. du …………………………. de la commission permanente du 
conseil départemental autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 

Vu la délibération n°…………………. du …………………………. du conseil de Paris autorisant sa 
maire à signer la présente convention ; 
 

Vu le budget du centre national du cinéma et de l’image animée pour 2021 ; 
 

Vu le budget primitif 2021 de la Région ; 
 

Vu le budget primitif 2021 du Département ; 
 

Vu le budget primitif 2021 de la Ville. 
 
 
ENTRE 

 
L'État, représenté par le préfet de la région Île-de-France, Monsieur Marc Guillaume, ci-
après désigné « l’État », 
 
Le centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, 
Monsieur Dominique Boutonnat, ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, ci-
après désignée « la Région »,  
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représentée par son Président, Monsieur 
Stéphane Troussel, ci-après désigné « le Département »,  
 
ET 
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La ville de Paris, représentée par sa Maire, Madame Anne HIDALGO, ci-après désignée 
« la Ville ». 
 
En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée conclue 
entre l’Etat (DRAC Île-de-France), le centre national du cinéma et de l’image animée, la 
région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris, pour la 
période 2020-2022, et notamment de l’article 26 relatif aux dispositions financières, il est 
convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 
 
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention de 
coopération à la mise en œuvre des axes contractuels pour l'année 2021 s'établit comme 
suit : 
 
Région Île-de-France 21 378 066 € 
 
État (DRAC Île-de-France) 1 321 950 € 
 
CNC 8 231 157 €* 
 
Département de la Seine-Saint-Denis 1 666 170 € 
 
Ville de Paris 2 278 400 €  
 
TOTAL 34 875 743 € 

 
En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant 
indiqué ci-dessus. 
 
* Ce montant ne prend pas en compte, en valeurs, les soutiens à quatre projets de studios dans le cadre de la mesure 
« Choc de modernisation » du CNC. Ces soutiens ne sont pas chiffrés à date.  
 
 
ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2021 
 
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention précise l’engagement prévisionnel 
de chacun des partenaires propres à chaque action engagée. Ces engagements sont 
réalisés sous forme de subvention. 
 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE  
 
Les subventions de la DRAC Île-de-France, d’un montant global de 1 321 950 €, sont 
imputées comme suit :  

- sur le programme 361 : éducation à l’image en temps scolaire, résidences et 
enseignements artistiques : 608 500 € ; éducation à l’image hors temps scolaire, 
développement des publics, diffusion et innovation : 397 650 € ; lien social, publics 
empêchés et dispositifs territoriaux : 91 800 € ; été culturel 2021 : 184 000 €. 

- Sur le programme 131 : fonds de soutien exceptionnel aux festivals : 40 000 €.  
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ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC 
 
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 550 000 € 
seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur régional de la région Île-de-
France sur le compte suivant : Banque de France – Recette générale des finances – 
collectivités territoriales R75000000000, code banque 30001, code guichet 00064, clé 86.  
Le premier versement soit 1 275 000 € intervient à la signature de la présente convention 
sous réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à 
la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des 
commissions permanentes, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des 
projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 Titre I - Article 4 

« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 
Pour l’aide à l’écriture de scénario 

‐ 50 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a) du présent article. 
 
 Titre I - Article 7 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 500 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont 
obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production délivré par le 
CNC. 

 
 Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, compte 6I65733, 
code d’intervention D2385 : 

‐ 500 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont 
obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 

 
 Titre I - Article 9 

« Aide après réalisation » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention 
D2385 : 

‐ 166 667 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont 
obtenu l’agrément des investissements pour les œuvres cinématographiques de 
longue durée délivrée par le CNC et après réception de l’attestation de réalisation 
pour les œuvres cinématographiques de courte durée. 
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Les sommes, pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité, affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 

 
 Titre II - Article 17 

« Des ciné-clubs dans les établissements scolaires » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 40 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a) du présent article. 
 
 Titre II - Article 21 

« Soutien à l’animation culturelle de la salle par l’emploi de médiateur » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 :  

‐ 18 333 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a) du présent article. 
 
 

A titre d’information, les subventions du CNC aux Festivals et structures suivantes, d’un 
montant total de 5 482 157 €, seront versées directement aux organisateurs et structures 
selon des modalités fixées par décision et convention bipartite :  
 
Titre I - Article 11 – Renforcement de l’attractivité du territoire et de la structuration 
de la filière – Soutien à des équipements adaptés et modernes (studios), 4 424 157 € 
répartis comme suit : 

 Dans le cadre de son soutien aux industries techniques, le CNC soutient pour 
2021 les structures suivantes : Autour du volcan studios (119,632 K€), Balthus 
(112,080 K€), Blue Element (2 945 €), Carrick-Skill (5 302 €), Carrick Skills (5 952 €), 
Cine Society (45,831 K€), CLSFX Atelier 69 (10,04 K€), la Commission Supérieure 
technique de l’image et du son (34,910 K€), CTM (5 028 €), Dallet (17,459 K€), le 
NAB Show 2021 (11,4 K€), De l’Air Productions (51,778 K€), Dotscreen (4 250 €), 
Easy Tools (4 060 €), He novation (130 K€), La Ressourcerie du cinéma (44,487 
K€), Lora Solutions (3 937 €), Media & Broadcast Technologies (5 620 €), Microfilms 
(2 907 €), Movinmotion (22,2 K€), Nestor Location (8 410 €), Site marchand Nestor 
Factory (45,092 K€), Newsbridge (6 030 €), Nomalab (15,2 K€), Oma Cinema 
(88,566 K€), Papa Sierra (62,660 K€), Photocinerent (145,186 K€), Poly Son Post 
Production (152,291 K€), Smod Tech (51,890 K€), Studio KGB (61,785 K€), Sublab 
Production (2 755 €), Sublal Production SAS (114,383 K€), Supamonks (56,436 K€), 
The Box Office Compagny France (83,186 K€), The Explorers Network (2 981 €), 
Unit image (213,487 K€), Vectracom (7 978 €), Vinilix (46,836 K€), Vitis (56,665 K€), 
Waymel Post Production (31,816 K€), XD motion (30 706 €).  

 Dans le cadre de sa mesure « Choc de modernisation de l’appareil de 
production », le CNC soutient en 2021 les projets suivants : Cyber Group Studios- 
Studio Natif de production d’animation temps réel (250 K€), Ellipse Studio - Modernisation 
Infra Outils Méthodologies (400 K€), Mac Guff Ligne - IA Engine for VFX (200 K€), 
Miam! Animation - un pipe de production innovant, intégré et éco responsable (300 
K€), Mocaplab - Mocap Impulse (350 K€), Hiventy Group - Devenir le pôle 
d’excellence en post-production (600 K€), Teamto – Bastille (400 K€), Dark Matters 
Solutions (chiffrage à venir), Pat Solutions – Projet S (chiffrage à venir), Smart 
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Consulting – 217 on Air (chiffrage à venir), Groupe TSF - TSF Backlot (chiffrage à 
venir et à confirmer). 

 
Titre I - Article 12 – Formation professionnelle relative aux métiers de la création, de 
la production et de l’accueil des tournages, 447 000 € répartis comme suit : Maison du 
Film (107 K€), Vidéadoc (47 K€), Kourtrajmé (100 K€), 1000 Visages (50 K€) et Emergence 
(143 K€).  
 
Titre II - Article 13 – Actions de diffusion culturelle – soutien aux festivals, 459 000 € 
répartis comme suit : Festival international du film de femmes de Créteil (80 K€), Festival 
Cinéma du Réel de Paris (52 K€), Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau (20 K€), 
Mashup Film Festival (11 K€), Fête du Cinéma d’animation - AFCA (175 K€), JCD – l’Ecran 
Saint-Denis (10 K€), Work in progress performance – WIIP (6 K€), Paris Court Devant (10 
K€), Festival international Jean Rouch – Comité du film ethnographique (12 K€), Côté Court 
(25 K€), Chéries-Chéris – Rainbow Submarine (7 K€), L’Etrange Festival (12 K€), Festival 
des cinémas différents et expérimentaux de Paris - Collectif jeune cinéma (11 K€), 
Rencontres internationales Paris / Berlin – Roaratorio (12 K€), Ecrans documentaires – Son 
et Image (6 K€), Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient – Indigènes 
Films (10 K€) ;  
 
Titre III - Article 20 – Soutien à un parc dense, moderne et diversifié – soutien aux aux 
réseaux de salles, 152 000 € répartis comme suit : l’ACRIF (50 K€), Ecrans VO – 
réseaux de salles et manifestation « Image par Image » (30 K€), Cinessonne (14 K€), 
Cinémas 93 (23 K€), Cinéma Public (10 K€), CIP (25 K€).  
 
 
L’ordonnateur de la dépense est le président du CNC, et le comptable assignataire, l’agent 
comptable du CNC. 
 
b) Les subventions du CNC au Département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant 
prévisionnel global de 69 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur 
départemental de la Seine-Saint-Denis sur le compte suivant : Banque de France / BDF 
Pantin Code banque 30001, Code guichet 00934, n° du compte C9320000000, Clé RIB 63. 
Le premier versement, soit 37 500 € intervient à la signature de la présente convention sous 
réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la 
suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des 
commissions permanentes, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des 
projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
 Titre I - Article 4 

« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 
Pour le projet l’Atelier 

‐ 6 000 € à la signature. 
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 Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 25 000 € à la signature, 
‐ le solde  d’un montant de 25 000 € au plus tard le 31 décembre 2024, après 

réception de l’attestation de réalisation des œuvres et des documents visés au 
paragraphe a) du présent article. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €), bénéficier à une autre enveloppe. 
 
 Titre II - Article 13 

« Soutien à la diffusion départementale et à la valorisation d'œuvres fragiles » sur le budget 
du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 6 500 € à la signature, 
‐ le solde d’un montant de 6 500 € après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif 

de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 
L’ordonnateur de la dépense est le président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 

 
c) Les subventions du CNC à la Ville de Paris, d’un montant prévisionnel global de 
130 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur sur le compte 
suivant : Banque de France – Recette générale des finances – Collectivités territoriales 
Code banque 30001, Code guichet 00064, n° du compte U7530000000, Clé 40. Le premier 
versement soit 65 000 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de 
la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la 
réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des conseils 
municipaux, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des projets aidés et 
des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
 Titre I - Article 5 

« Aide au développement de projets nouveaux médias » sur le budget du CNC, compte 
6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 20 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception d’un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 
 Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 

‐ 45 000 € à la signature, 
‐ le solde au plus tard le 31 décembre 2024, après réception des documents visés 

au paragraphe a) du présent article. 
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Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
L’ordonnateur de la dépense est le président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 

 
 
ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
Les subventions de la région Île-de-France, d’un montant global de 21 378 066 € seront 
versées conformément aux dispositifs en vigueur. 
 
Titre I – Articles 4 

Aide à l’écriture de scénario : 354 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-009 
« politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100904 « soutien à 
la création et à l’industrie cinématographique et audiovisuelle ». 
 
Titre I – Articles 7 et 8 

Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée et aide à la 
production d’œuvres audiovisuelles : 15 000 000 € imputés sur le chapitre 903 
«culture», code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
015 (131015) « fonds d’investissement pour la culture » action 13101502 « fonds d’aide à la 
création cinématographique et audiovisuelle ». 
La région s’engage à consacrer au minimum 2 000 000 € au soutien de long métrage de 
cinéma et 2 000 000 € au soutien d’œuvres audiovisuelles. 
 
Titre I – Articles 9 

Aide après réalisation : 666 667 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », 
code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-009 
« politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100905 « aide à 
l’après réalisation ». 
 
Titre I – Articles 11 : Accueil des productions 

Soutien à Choose Paris Région, organisme associé œuvrant dans le domaine du 
cinéma : 728 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code 
fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-009 « politique 
régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100903 « soutien aux 
organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma». 
 
Titre II – Article 13 

Actions de diffusion culturelle :   1 704 400 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports 
et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : 
« actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 14 

Lycéens et apprentis au cinéma : 827 500 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports 
et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-
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009 « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100902 : 
« actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 17  
Ciné-clubs dans les lycées : 160 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-009 
« politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100902 : « actions 
culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 18  
Passeurs d’images : 80 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code 
fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-009 « politique 
régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100902 : « actions culturelles 
cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 21 
Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes : 
83 333 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 
« activités culturelles et artistiques », programme HP 312-009 « politique régionale en 
faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100902 : « actions culturelles 
cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre III - Article 20 - Aide aux établissements de spectacles cinématographiques  
Aide à la rénovation et modernisation des salles : 880 000 € imputés sur le chapitre 903 
« culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP 312-002 « équipement culturels de diffusion et de création », action 1 
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle ». 
 
 
ARTICLE 6 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS  
 
Les subventions du département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant global de  
1 666 170 € seront versées conformément aux dispositifs en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 - SUBVENTIONS DE LA VILLE DE PARIS  
 
Les subventions et marchés de la Ville de Paris, d’un montant global prévisionnel de 
2 278 400 €, seront versés après vote du Conseil de Paris dans les délais comptables en 
vigueur par la Direction Régionale des Finances Publiques.  
 
 
ARTICLE 8 - CLAUSE DE REVERSEMENT  
 
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie 
dans les mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa 
contribution aux opérations qui ne sont pas réalisées. 
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ARTICLE 9 - DISPOSITION FINALE 
 
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les 
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant 
engagement qu'entre les signataires.  
 
La présente convention est signée en dix exemplaires originaux.  
 
A ……………………. , le  ……………     .  
 
 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 

 
Pour l'État, 

Le Préfet de la Région Île-de-France 

 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

 
 
 
 
 

Pour le Département de la Seine-Saint-
Denis, 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 

Stéphane TROUSSEL 

 

 
Pour la Ville de Paris, 

La Maire  
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 

 
 
 
 
 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 

le président 
 
 
 
 
 

Dominique BOUTONNAT 

 
Pour le Centre national du cinéma et de 

l’image animée, le contrôleur général 
économique et financier 

 
 
 
 
 

Romuald GILET 
  
 
 



Actions État (DRAC) CNC
Région

Ile-de-France
Ville de Paris 

Département de la 
Seine-Saint-Denis

TOTAL

Article 4
Soutien à l'émergence et au renouveau des talents

106 000 € 354 000 € 4 000 € 136 000 €

Talents en court 4 000 €

Soutien sélectif à l'écriture 100 000 € 354 000 €

Aide à l'écriture et au développement : Grand Prix Côté Court et 
aide à l'écriture au film court

30 000 €

Projet l'Atelier 6 000 € 6 000 €

cap acteurs image 20 000 €

Soutenir et créer des pôles pour la création : Projet image 80 000 €

Article 5
Aide au développement de projets d'œuvres pour 

les nouveaux médias
40 000 € 160 000 €

Dispositif de droit commun 40 000 € 160 000 €

Plan de soutien exceptionnel NC(7)

Article 6
Aide à la production d'œuvres cinématographiques 

de courte durée
140 000 € 230 000 € 100 000 €

Dispositif de droit commun 90 000 € 230 000 €
50 000 € 100 000 €

Plan de soutien exceptionnel NC(7)

Article 7
Aide à la production d'œuvres cinématographiques 

de longue durée
1 000 000 € 11 500 000 € 12 500 000 €

Article 8
Aide à la production d'œuvres audiovisuelles

1 000 000 € 3 500 000 € 4 500 000 €

Article 9
Aide après réalisation

333 333 € 666 667 € 1 000 000 €

Article 11
Renforcement de l'attractivité du territoire et de la 

structuration de la filière
4 424 157 € 728 000 €

Accueil des productions et soutien à Choose Paris Région 728 000 €

Soutien à des équipements adaptés et modernes 
(studios)

4 424 157 €

pour rappel (8)

Soutien au développement de la filière

Article 12
Formation professionnelle relative aux métiers de la 

création, de la production et de l'accueil des 
tournages

447 000 € 260 000 € 7 000 € 714 000 €

TOTAL TITRE I 0 € 7 490 490 € 17 008 667 € 401 000 € 236 000 € 25 136 157 €

Article 13
Actions de diffusion culturelle

229 150 € 472 000 € 1 704 400 € 477 400 € 692 200 €

Soutien aux festivals 459 000 € 396 900 € 231 200 €

Soutien aux autres actions de diffusion culturelle 189 150 € 75 500 € 425 000 €

Soutien à la diffusion des œuvres soutenues et d'une 
cinématographie de qualité : Toile ss Toile et diffusion AFC

13 000 € 1 704 400 € 17 000 €

Soutien aux opérations nationales de diffusion cuturelle relayées 
sur le territoire régional

5 000 €

Plan de soutien exceptionnel 40 000 € NC(7) 19 000 €

3 575 150 €

Région Ile-de-France
Tableau financier récapitulatif 2021

Titre I - Soutien à la création à la production

470 000 €

600 000 €

200 000 €

5 152 157 €

Titre II - Soutien à la diffusion culturelle, à l'éducation artistique et au développement des publics



Article 14
Dispositif régional "Lycéens et apprentis au cinéma" 
et enseignements obligatoires et facultatifs cinéma 

dans les lycées

257 000 €
296 313 € (pour 

mémoire) (1) 843 680 € 1 100 680 €

Article 15
Dispositif "Collège au cinéma"

134 000 €
992 808 € (pour 

mémoire) (2) 76 000 € 100 000 € 310 000 €

Article 16
Dispositif "Ecole au cinéma"

131 000 €
558 536 € (pour 

mémoire) (2) 146 000 € 20 000 € 297 000 €

Article 17
Dispositif régional d'éducation à l'image péri-

scolaire : Des ciné-clubs dans les établissements 
scolaires

80 000 € 160 000 € 240 000 €

Article 18
Les dispositifs d'éducation à l'image hors temps 

scolaire
130 000 €

293 000 € (pour 
mémoire) (3) 80 000 € 210 000 €

Article 19
Autres actions pour le développement des publics

256 800 € 114 000 € 198 400 € 569 200 €

Parcours pour la résilience (plan de rebond du Département) 
et été culturel (DRAC)

184 000 € NC(7) 12 570 € 196 570 €

TOTAL TITRE II 1 321 950 € 552 000 € 2 788 080 € 813 400 € 1 023 170 € 6 498 600 €

Article 20
Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié

152 000 € 1 497 986 € 1 064 000 € 357 000 €

Aide aux salles de cinéma
3 950 715 € pour 

mémoire (4) 880 000 € 1 034 000 €

pour rappel (5)

Le soutien aux réseaux de salles 152 000 € 150 000 € 30 000 €

Plan de soutien exceptionnel NC(7) 467 986 €

Article 21
Maintien d'un parc de salles innovantes : le soutien à 

l'animation culturelle de la salle par l'emploi de 
médiateurs

36 667 € 83 333 € 120 000 €

TOTAL TITRE III 0 € 188 667 € 1 581 319 € 1 064 000 € 357 000 € 3 190 986 €

Article 23
Plan de numérisation des œuvres du patrimoine 

cinématographique
0 € 50 000 € 50 000 €

TOTAL TITRE IV 0 € 0 € 0 € 0 € 50 000 € 50 000 €
(6)

TOTAUX 1 321 950 € 8 231 157 € 21 378 066 € 2 278 400 € 1 666 170 € 34 875 743 €

(1) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ce montant correspond à la prise en charge financière 2020 par le CNC des copies numériques et de la 
conception des documents pédagogiques des films du dispositif "Lycéens au cinéma" au plan national, ainsi qu'aux dépenses consacrées à des opérations pour le Lycée (Prix Jean Renoir, 
Transport des films du BAC, Achats de droit pour le BAC).
(2) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ils concernent en effet les dispositifs d’éducation au cinéma que le CNC soutient au plan national : prise en 
charge financière 2020 des copies numériques et conception des documents pédagogiques, soutien des associations nationales agissant dans ce domaine.
(3) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Au plan national, le CNC soutient l'association coordinatrice de l'opération "Passeurs d'images". Le montant 
indiqué est le montant de la subvention accordée en 2020. 
(4) Montant des aides sélectives du CNC attribuées aux salles de cinéma de la Région Ile-de-France : aide à la diffusion Art et Essai 2020 (3 080 715 €), aide à la création et la modernisation 
2020 (870 000 €).
(5) Pour la Région, dans la mesure où le soutien aux salles ne bénéficie pas d’une ligne budgétaire individualisée, le montant est donné à titre indicatif. Il inclut les aides à la 
modernisation et à la rénovation des salles.
(6) Les montants indiqués pour la Ville de Paris reflètent les aides versées au titre du cinéma uniquement (ne sont pas prises en compte les subventions complémentaires éventuellement 
versées par des services de la Ville distincts de la Mission Cinéma).
(7) Pour pallier les effets de la crise sanitaire COVID-19, le CNC a d'abord mis en place bon nombre de mesures d'urgence (fonds de garanti pour la relance des tournages, fonds de soutien 
aux auteurs avec la SCAM, la SACD, la SACEM, majoration des soutiens à la production, à la distribution ...) et travaille aujourd'hui à la mise en place de mesures de relance pour toutes les 
branches du secteur, grâce à une dotation de l'Etat de 105 M€ (hors pertes nettes du CNC). La plupart d'entre elles étant encore en cours d'élaboration au moment où la présente 
convention est conclue, il n'est pas possible de valoriser les montants consacrés par branche. 
(8) Le montant indiqué correspond aux soutiens du CNC aux industries techniques du territoire francilien ainsi qu'aux projets de studios aidés dans le cadre de la mesure "choc de 
modernisation". Il n'intègre pas, en valeur, les soutiens à 4 projets qui sont encore non chiffrés à date.

Titre III - Soutien à l'exploitation cinématographique

3 070 986 €

Titre IV - Actions en faveur du patrimoine cinématographique
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-461
DU 19 NOVEMBRE 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (CINQUIÈME AFFECTATION
POUR 2021) POUR LES RENOUVELLEMENTS DE CONVENTIONNEMENT

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

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU la délibération n° CR 2017-52 modifié du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du
spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-523  du  21  novembre  2018  portant  attributions  d'aides  à  la
permanence artistique et culturelle - renouvellements des conventions quadriennales (quatrième
affectation) ;

VU la délibération n° CR 2019-040 du 19 septembre 2019 relative au renforcement et amplification
d’une politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

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

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

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

VU le budget de la Région Ile-de-France 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU le rapport n°CP 2021-461 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

22/11/2021 10:23:32
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Article unique : Attribution de subventions 

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de  42 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 647 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la signature  de  conventions
quadriennales conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du
21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1  647 000 €  disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128028-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

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

22/11/2021 10:23:32



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-461 

ANNEXE A LA DELIBERATION

22/11/2021 10:23:32
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Annexe : Fiches projets

22/11/2021 10:23:32
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DOSSIER N° EX058594 - COLLECTIF SURNATURAL - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

280 000,00 € HT 14,29 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL
Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Stéphanie BARBAROU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Surnatural Orchestra est un orchestre grand format créé en 2001 qui rassemble 19 musiciens 
permanents qui créent collectivement et interprètent des compositions originales où se mêlent musiques 
populaires, jazz, écriture et improvisation. Il se caractérise notamment par la pratique du soundpainting 
(improvisation collective dirigée) et la rencontre avec d'autres disciplines artistiques (danse, cirque, 
théâtre, cinéma). Depuis mars 2018 la compagnie est installée dans ses propres locaux de 155 m2, 
"Caracol", mis à disposition par le Théâtre L’Échangeur à Bagnolet et y a créé et équipé un studio de 
répétition. L'orchestre a été labélisé "Compagnie nationale" en 2017 par le Ministère de la Culture, le 
Surnatural Orchestra bénéficie du soutien régulier des sociétés civiles. La compagnie vient d'acquérir en 
2021 un chapiteau de 650 places avec le soutien de la Région et du Département 93 pour y créer ses 
spectacles qui associent souvent des circassiens et destiné à être mutualisé avec d'autres équipes 
artistiques.

Le bilan de la dernière période de conventionnement affiche une évolution positive de la structure. Son 
installation à Bagnolet dans le cadre d'une convention avec L'Echangeur lui a permis de disposer de 
bureaux et d'un lieu de création dans lequel elle accueille également d'autres ensembles et y développent 



des ateliers de pratiques artistiques. L'implantation francilienne s'est consolidée via la diffusion et une 
résidence dans un collège de Rosny-sous-Bois. Les partenariats se sont développés, sur la ville de 
Bagnolet avec des conservatoires, des écoles, le Cinoch', le CFPTS... Une implantation du chapiteau au 
Parc des Guilands de Montreuil a vu le jour à l'automne 2021. La PAC a permis de rémunérer une partie 
importante des répétitions en y associant les techniciens. Cependant, le Surnatural rencontre des 
difficultés à maintenir 15 % de marge sur la vente des représentations nécessaires aux frais de 
fonctionnement. Sur les 4 années, 8 créations ont été produites au cours de 27 résidences. Le nombre 
d'heures d'action culturelle s'est multiplié tout comme le nombre de bénéficiaires (140 personnes 
touchées en 2018 pour 44 heures, 2 500 en 2021 pour 627 heures).
Pour les 4 années à venir, 6 créations sont prévues dont une grande forme sous chapiteau comptant 22 
artistes (musiciens et circassiens) qui sera en tournée pendant 3 ans. 4 disques paraitront suite à ces 
créations. Le Surnatural souhaite maintenir le nombre de représentations à l'année de 12 concerts en Île-
de-France. L'ONDA et la DGCA soutiendront les tournées au national, s'appuyant sur son réseau de 
salles pluridisciplinaires, mais aussi sur son chapiteau, dans le cadre d'une réflexion du Syndicat du 
Cirque pour répondre au risque de "saturation des lieux de diffusion". Un effort sera consenti sur l'emploi 
via le nombre de répétitions rémunérées passant de 13 jours la 1re année à 20 jours la 4e. L'action 
culturelle, volet important de l'activité de la compagnie, s'élargira aux communes de Montreuil, Rosny-
sous-Bois et Romainville en entamant un cycle art et sport en vue des JOP 2024. Grâce aux résidences, 
les partenariats noués s'affirmeront et s'étendront à d'autres lieux comme le Centre d'art d'Enghien-les-
Bains, le TQI à Ivry, la Maison des Métallos, l'Académie Fratellini pour une tournée des Olympiades.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 40 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

167 568,00 49,28%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

77 418,00 22,77%

Part des coûts de structure 95 014,00 27,95%
Total 340 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (Part 
conventionnement et part 
Atelier de Fabrique 
Artistique) - (A)

38 000,00 11,18%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé) - (S)

100 000,00 29,41%

Département : 
Conventionnement - (A)

20 000,00 5,88%

Département : Appel à 
projets - (S)

5 000,00 1,47%

Commune : Bagnolet - (S) 2 000,00 0,59%
Commune : Paris - (S) 4 000,00 1,18%
AUTRES SUBVENTIONS 26 500,00 7,79%
SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 2,35%
PARTENAIRES PRIVÉS 4 000,00 1,18%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

132 500,00 38,97%

Total 340 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058595 - THEATRE DES OISEAUX - RENOUVELLEMENT - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

72 300,00 € HT 24,90 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES OISEAUX
Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE

78200 BUCHELAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie "Le Théâtre des oiseaux" a été créée en 1994. Elle est dirigée par Bernard Martin Fargier 
et implantée à Buchelay dans les Yvelines, depuis 2009. 
La compagnie mène un travail de créations reliées à la mémoire en lien avec les sites d'Aincourt et du 
Mont Valérien qui lui passent commande chaque année d'un spectacle mettant en lumière un moment 
spécifique de la seconde guerre mondiale. Ce travail est fait en lien avec le concours national de la 
résistance et donne lieu à des échanges avec des collégiens et lycéens. 
Dans le cadre de son implantation à Buchelay formalisée par une convention jusqu'à août 2023, la 
compagnie prévoit des rendez-vous réguliers de présentations de ses projets, d'actions avec les habitants 
et de programmations de spectacles extérieurs.

Le bilan de cette 4e convention est en demi-teinte pour cette compagnie principalement implantée dans la 
même commune des Yvelines depuis 2009 et qui peine à produire et diffuser ses spectacles dans le 
réseau professionnel francilien, ce qui l'empêche de déployer correctement son activité.
Son travail autour de la deuxième guerre mondiale et de l’hommage aux soldats la pousse à jouer dans 
des sites patrimoniaux ou des musées en lien avec cette période de l’histoire. C’est également une porte 
d’entrée pour des actions en lycées mais pas un tremplin pour l’élargissement du réseau de diffusion. 



L'activité de la compagnie est essentiellement sur la commune de Buchelay même si on peut noter 
quelques échappées dans les lieux en lien avec la mémoire dans le Val d’Oise (Association mémoire 
d’Aincourt) ou les Hauts-de-Seine (Le Mont Valérien). Au cours de la précédente période de 
conventionnement, plusieurs lieux ou villes partenaires ne se sont plus inscrites dans les projets de la 
compagnie. Même si le territoire sur lequel la compagnie est implantée n’est pas très doté culturellement, 
la CU GPS&O a supprimé le soutien à cette équipe faute de rayonnement suffisant et de diversité 
d'actions.

Le projet proposé pour les quatre prochaines années s’appuie sur les mêmes partenaires et les mêmes 
ressorts. Il prévoit la prolongation des actions antérieurement mises en place autour de la seconde guerre 
mondiale et envisage d'accompagner un jeune artiste circassien qui va bénéficier de l’aide FoRTE. 
Dans le cadre de sa convention avec la ville de Buchelay (jusqu'à août 2023), sont prévus : un cabaret 
transdisciplinaire de petites créations de la compagnie sur un espace circulaire, la création en plein air 
dans le centre du village en lien avec le patrimoine d'un « Molière au village » = montage de scènes de 
Molière et la mise en place d’un music-hall moderne adressé aux habitants amateurs et semi 
professionnels de tous âges qui présenteront une petite forme de 10 minutes devant mêler deux 
disciplines artistiques.  La ville souhaite également que la compagnie assure des ateliers cinéma pour 
explorer la création par l’image et mette en place un accueil de spectacles extérieurs.

Suite à l’avis défavorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 
octobre 2021, la Région décide de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et culturelle 
avec le bénéficiaire et d'accompagner sa sortie du dispositif par une diminution progressive de la 
subvention. De 25 000 € en 2020, la subvention passera à 18 000 € en 2021, puis 12 000 € en 2022 et 8 
000 € en 2023.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 

Localisation géographique : 
 BUCHELAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

71 000,00 79,51%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 500,00 12,88%

Part des coûts de structure 6 800,00 7,61%
Total 89 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

35 000,00 39,19%

Commune : Buchelay - (A) 12 850,00 14,39%
AUTRES DDCS JEP 78 (s) 2 000,00 2,24%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

39 450,00 44,18%

Total 89 300,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058597 - THEATRE DU FIL - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

167 100,00 € TTC 17,95 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU FIL
Adresse administrative : RUE DES PALOMBES

91602 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Samuel HERAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Fil fait ses débuts dans les années soixante-dix sur les routes du sud avec Alain Vigier et 
Jacques Miquel qui pratiquent un théâtre itinérant, carnavalesque et cathartique. Après la rencontre avec 
Emmanuelle Lesne, auteure, le trio s’installe à Paris et démarre des stages d’insertion pour des jeunes en 
grande difficulté, en partenariat avec l’Éducation surveillée (ancienne PJJ). C’est de là que nait le projet 
d’une troupe-école. En 1983, le Théâtre du Fil s’installe sur un site du Ministère de la Justice, à Montlieu, 
dans la Forêt de Rambouillet (78), où la compagnie accueille une trentaine de jeunes de 16 à 35 ans, sur 
deux années ou plus, moitié Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou Aide sociale à l’enfance (ASE). 
Au programme, formation qualifiante aux métiers du spectacle : comédien animateur, régisseur, 
costumière, maquilleuse. En 1996, la compagnie doit quitter les lieux et déménage à la Ferme 
Champagne, autre site de la PJJ, à Savigny-sur-Orge (91) où elle y reste jusqu'en 2019. 
Le Théâtre du Fil est également implanté à Grigny (91) où des projets sont développés avec la ville et les 
populations des quartiers. En trente ans, le Théâtre du Fil a créé des spectacles relatant des faits de 
société (immigration, jeunesse, prison, rôle des média…) joués en France et à l’étranger (Russie, Tunisie, 
Belgique…) De nombreux jeunes ont été formés à cette « école de vie » et beaucoup travaillent 
aujourd’hui dans les métiers du spectacle ou de l’animation.  Outre le chantier « école théâtre », le 
Théâtre du Fil intervient auprès de nombreux partenaires et publics : dans des prisons (Fresnes, Fleury-



Mérogis, Orléans, Gradignan), dans des quartiers sensibles (Saint-Denis, La Grande Borne à Grigny, aux 
Mureaux…), dans les institutions spécialisées, auprès d’écoles d’éducateurs (CFPES CEMEA/ 
Aubervilliers, St Honoré Paris, IRTS Parmentier Paris), auprès de publics en situation de handicap 
(instituts médicoéducatifs : IME de L’Isle Adam 95, institut Maude Mannoni, Berneuil 94, ARAPEJ, CHRS 
91), établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), mais aussi en milieu scolaire (Réussite 
éducative à Grigny, Lycée Corot à Savigny sur Orge, Collège Rouvier à Paris 14e) et institutions de la PJJ 
(Centre éducatif Fermé de Savigny sur Orge, APASO)…etc. En 2020, la compagnie obtient une résidence 
triennale à Paray-Vieille-Poste (91) dans le cadre d'un projet d'urbanisme transitoire lancé par 
l’établissement publique du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et qui a reçu l'aide de la Région Île-de-
France.
Le Théâtre du Fil est soutenu par la ville de Grigny (91), le Conseil Départemental de l’Essonne et la 
Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2011.

Durant ces 4 dernières de conventionnement, le Théâtre du Fil a continué à développer son projet selon 
la même dynamique en s'appuyant sur 3 axes : la compagnie-école, les créations et ses animations-
créations. La compagnie-école est sa base quotidienne, avec les jeunes en formation qui bénéficient d’un 
enseignement à plein temps entièrement pris en charge financièrement et d’un encadrement éducatif. De 
là naissent ses créations, productions de spectacles vivants avec une nouvelle création chaque année. 
Parmi leurs dernières créations figurent "Gretel" spectacle jeune public crée en mars 21 (9 
représentations) et "Othello ou le plafond de verre" dont la création prévue en 2020 a dû être reportée en 
2021 (7 représentations). 
Le Théâtre du Fil s’adresse prioritairement aux adolescents ou jeunes adultes - Les jeunes en formation 
permanente ont entre 16 et 30 ans avec une majorité en dessous de 24 ans. Le théâtre du Fil intervient 
également dans des écoles, et un partenariat est en train de se mettre en place avec des lycées de 
l’Essonne sur "Othello". Il propose aussi des ateliers/animations « Intergés» pendant les vacances 
scolaires.
Le Théâtre du Fil est installé à Grigny avec une résidence sociale au château du Clotay et a d'autres 
partenariats avec des structures de la ville (maisons de quartier, salle de spectacles...). En 2019, Le 
Théâtre du Fil est un des lauréats de l'appel à projet d’urbanisme transitoire est lancé par la ville de 
Paray-Vieille Poste (91) et l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, en partenariat 
avec l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France sur le site de la Ferme de Contin. Deux bâtiments 
situés à Paray-Vieille-Poste sont mis à disposition du Théâtre du Fil : une ancienne charcuterie et une 
maison avec jardin. Ce nouveau lieu représente une opportunité de retrouver un espace de 
répétition/création et un espace bureaux/administration/lieu de vie pour leur Cie-Ecole, une fois les 
travaux réalisés.

Le projet PAC présenté pour le renouvellement de la convention 2021-2024 s'incrit dans la continuité des 
années précédentes. En 2022,  la compagnie envisage la création d'un poste d'administrateur et 
d'éduc'acteur. Le Théâtre du Fil va entamer sur 2  nouveaux chantiers de créations: "PLEXI– IN/OUT" 
(Titre Provisoire)  et "YokaÏ".Un autre projet de création prévue pour 2023-2024 se fera en partenariat 
avec la Compagnie Vita Nova (Lazare est un ancien du "Fil").

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 30 000 €.

Dans le cadre de cette nouvelle convention quadriennale, la région portera une attention particulière au 
renforcement de l'action à destination des lycéens. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARAY-VIEILLE-POSTE
 GRIGNY
 SAVIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

108 300,00 64,81%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

20 000,00 11,97%

Part des coûts de structure 38 800,00 23,22%
Total 167 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres Ministères : 
JEUNESSE ET SPORT - (S)

6 500,00 3,89%

Autres Ministères : 
PREFECTURE - (S)

5 000,00 2,99%

Région Île-de-France PAC 
(dans la limite de 40,00% du 
budget proposé) - (S)

30 000,00 17,95%

EPCI : CD91 - (S) 6 500,00 3,89%
EPCI : EPT Grand ORLY 
Seine Bièvre - (S)

10 000,00 5,98%

Commune : GRIGNY 
CONVENTIONS - (S)

23 000,00 13,76%

Commune : PARAY VIEILLE 
POSTE - (S)

2 000,00 1,20%

EMPLOIS AIDÉS 14 200,00 8,50%
AUTRES SUBVENTIONS 2 500,00 1,50%
PARTENAIRES PRIVÉS 10 000,00 5,98%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

57 400,00 34,35%

Total 167 100,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058598 - ONZE HEURES ONZE - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

189 254,00 € HT 17,44 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ONZE HEURES ONZE
Adresse administrative : 101 RUE DE PARIS

77220 TOURNAN-EN-BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier POISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En 2010, le musicien Alexandre Herer, crée le collectif "onze heures onze" afin de développer les projets 
de diverses formations de jazz émergentes et des actions culturelles sur le territoire Seine-et-Marnais. La 
structure, implantée à Tournan-en-Brie, est conventionnée par la Drac pour une résidence d'implantation 
territoriale sur la communauté d’agglomération « Paris - Vallée de la Marne », elle organise un festival 
"onze heures onze" à Tournan-en-Brie et Paris, et a également un label qui produit 4 disques par an et 
dispose d’un catalogue d’environ 25 références. A partir de 2021, le collectif sera en résidence pendant 
trois ans avec la Communauté de Communes des Portes Briardes.
Le collectif a pour principaux lieux et opérateurs partenaires en Seine-et-Marne la « Ferme du Buisson », 
« File 7 », « les Passerelles », « Les Cuizines » et « Act’art 77 » ; en Seine-Saint-Denis « La Dynamo » à 
Pantin, « le Triton » aux Lilas et à Paris le « Studio de l’Ermitage », l'église « Saint Merry » et « la 
Générale Nord-Est ». 

Il a pour principaux cofinanceurs la Drac, le département et les sociétés civiles. Il a le soutien de l'institut 
Français depuis 2018 pour le développement de projets à l'export (Inde, Chine, Japon).

Bilan de la première convention PAC : sur les 4 dernières années, le collectif a été en résidence 



d’implantation dans la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne, ainsi qu’en résidence à 
la Fondation Royaumont et la « Dynamo » de Pantin. 9 projets de création de différentes formations du 
collectif ont été menés, et 27 spectacles diffusés, avec une réduction de l'activité en 2020 en raison de la 
crise sanitaire.

Pour les 4 prochaines années, la compagnie sera en résidence d’implantation territoriale avec la 
Communauté de Communes des Portes Briardes (CCPB). Elle mènera des actions pédagogiques à 
destination d’élèves de conservatoires, d’écoles associatives, écoles primaires, collèges et lycées de 
Chelles et Tournan en Brie. Notamment un projet visant à renforcer les liens entre les lycées et les 
conservatoires. Elle poursuivra ses projets de création, diffusion, médiation, avec la « Dynamo » de 
Pantin, « le Triton » (Les Lilas ) et des lieux à Montreuil tels que le Théâtre Marcelin Berthelot ainsi qu'à 
Paris avec la DAC de Paris et les conservatoires d’arrondissement. Le collectif poursuivra ses projets à 
l'export notamment avec l'Allemagne, la Roumanie et l'Italie.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 33 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 NOISIEL
 CHELLES
 FEROLLES-ATTILLY
 GRETZ-ARMAINVILLIERS
 LESIGNY
 OZOIR-LA-FERRIERE
 TOURNAN-EN-BRIE
 VANVES
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

146 000,00 76,34%

ACTIONS CULTURELLES 12 000,00 6,27%
PART DE COUTS DE 
FONCTIONNEMENT

33 254,00 17,39%

Total 191 254,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE 
RENOUVELLEMENT PAC 
EQUIPE REGION IDF

35 000,00 18,30%

DRAC IDF ACQUIS 35 000,00 18,30%
DPT 77 SOLLICITE 10 000,00 5,23%
CC PORTES  BRIARDES 
SOLLICITE

24 854,00 13,00%

COMMUNE TOURNAN EN 
BRIE SOLLICITE

1 000,00 0,52%

AIDES EMPLOI SOLLICITE 6 400,00 3,35%
SOCIETES CIVILES 20 000,00 10,46%
MECENAT 4 000,00 2,09%
RECETTES PROPRES 55 000,00 28,76%

Total 191 254,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058599 - WLDN - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

422 000,00 € HT 11,85 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WLDN
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Magali OLLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Joanne Leighton est une chorégraphe belge d’origine australienne installée en Ile-de-France. Après avoir 
travaillé pendant 18 ans à Bruxelles, Joanne Leighton dirige le Centre Chorégraphique National de 
Franche-Comté à Belfort (2010-2015), puis crée sa compagnie WLDN. Particulièrement attachée au 
rapport au public, Joanne Leighton développe des projets avec les habitants qu'elle duplique dans divers 
territoires, notamment les "Made In..." pièces créés in situ avec à chaque fois 99 participants amateurs ou 
bien encore "Les veilleurs". Elle crée également "Les Modulables", courtes pièces aux formats divers 
adaptés à chaque fois à l'espace de représentations (intérieur ou extérieur). Ses pièces sont présentées 
en France et à l'international. 
En Île-de-France, la compagnie Wldn a été en résidence à la Scène Nationale de Malakoff (saison 
2016/17), au sein du Paris Réseau Danse (2017/2018), et en Essonne avec le Collectif Essonne Danse 
(2017/2020) et à l'Espace 1789 à Saint-Ouen (2018/2021) en partenariat avec le Conseil Départemental 
du 93.
Depuis 2018, La compagnie WLDN bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France au titre des 
compagnies conventionnées et de la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et 
culturelle.



Le bilan des 4 dernières années du projet PAC est largement positif. Joanne Leighton a consolidé son 
assise sur le territoire francilien du fait de son association avec plusieurs structures culturelles (Paris 
Réseau Danse - 75 ; Collectif Essonne Danse - 91 ; Espace 1789, scène conventionnée d’intérêt national 
– art et création - de Saint-Ouen – 93 ; La Briqueterie CDCN- 94). Lors de cette dernière convention, la 
compagnie a produit 4 nouvelles créations : "Songlines" (2018), "Corps Exquis" (2019), "L&L" (2019) et 
"People United" (2021) qui ont été diffusées tout aussi bien dans des espaces dédiés au spectacle vivant 
que dans des parcs, jardins, bibliothèques, galeries d’art. Ces créations viennent s'ajouter aux autres 
pièces du répertoire de Joanne Leighton ("9000 Pas" (2015), "I am sitting in a room" (2016), "Les 
Veilleurs" (2011), "Les Modulables" (2011), "Made in… Series" (2010) qui continuent elles aussi à être 
diffusées. 
En 2020 et 2021, la crise sanitaire a particulièrement affecté WLDN / Joanne Leighton avec 26 dates de 
représentations annulées. Ces annulations posent la question des coûts liés aux reprises, les danseurs 
ne pouvant présenter un spectacle sans l’avoir dansé pendant parfois plus d’un an. Malgré tout, la 
compagnie s'est engagée dans la création de "People United" dès septembre 2020 dont la création a eu 
lieu en mai 21 à l'Atelier de Paris (75) devant un public composé uniquement de professionnels.
L'année 2021 marque le lancement du "Le Cycle des veilleurs", projet au long cour créé par Joanne 
Leighton dans le cadre de l’Olympiade Culturelle et portée collectivement par la compagnie WLDN, le 
Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris, la Maison Populaire de Montreuil et l’Atelier de 
Paris / CDCN.  "Le Cycle des Veilleurs" représente l’un des projets territoriaux phares de la compagnie, il 
va se décliner sur plusieurs territoires et sera complété par de multiples actions envers les publics comme 
des parades dansées pour des jeunes.
Au niveau économique, le budget global de la structure a été en augmentation chaque année (exceptée 
sur l’année 2020 pour cause de pandémie). Malgré la baisse effective d’activité et les questions 
financières liés aux reprises, WLDN a essayé au maximum de maintenir les emplois permanents de la 
compagnie. Joanne Leighton, directrice et chorégraphe de WLDN a augmenté son temps de travail au 
sein de la compagnie dès 2018 ; l’administratrice de production, intermittente, a été embauchée en CDI à 
80% dès septembre 2019 et la responsable de production et de communication a été embauchée en CDI 
en septembre 2020. La compagnie apporte également une grande attention à l’insertion des jeunes 
professionnels. Elle a intégré à la distribution de sa dernière création 2 jeunes danseuses sorties de 
l’école en 2020, d’abord en stage puis dans des conditions professionnelles d’embauche.

Le projet PAC présenté pour le renouvellement de la convention 2021-2024 s'inscrit dans la continuité 
avec également une montée en puissance du projet Les Veilleurs dans le cadre de l'Olympiade culturelle, 
sur plusieurs territoires franciliens. Les partenariats entamés en 2021 vont se poursuivre avec le Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), L’Onde Théâtre – Centre d’Art de Vélizy Villacoublay (78), Théâtre de 
Jacques Carat de Cachan (94) et la Maison Populaire de Montreuil (93). En 2022, 6 pièces différentes 
sont d’ores et déjà programmées en France et à l’international dont certaines ont été créées il y a plus de 
10 ans ; la fidélité des partenaires permettant une fluidité des programmations. Après le triptyque, autour 
des mouvements universels (composé de "9000 Pas" en 2015, "Songlines" en 2018 et "People United" en 
2021), Joanne Leighton poursuit ses recherches autour de l’Homme dans la nature pour créer "Timber", 
une œuvre chorégraphique pour 6 danseurs et 6 musiciens, sur la pièce musicale éponyme de Michael 
Gordon, composée en 2009. En parallèle de cette création dite « plateau », Joanne Leighton créera une 
nouvelle performance chorégraphique in situ intitulée "12 Arbres" sur l’Île de Terschelling aux Pays-Bas. 
La compagnie mènera un important travail d’éducation artistique et culturelle en 2022, des actions envers 
la jeunesse seront proposées aux franciliens en partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil et 
l’Atelier de Paris / CDCN en lien avec "Le Cycle des Veilleurs".
A la vue des grands projets qui jalonneront les quatre années à venir, WLDN réfléchit à l’embauche d’une 
nouvelle personne pour consolider les postes de l’équipe permanente actuelle (3 postes en CDI dont 2 
bénéficiant du FONPEPS jusqu’en août 2023). 

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 50 000 €. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

243 794,00 56,43%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

14 490,00 3,35%

Part des coûts de structure 173 716,00 40,21%
Total 432 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (A) 95 000,00 21,99%
Ministère de la Culture : 
DGCA - Aide au projet Le 
Cycle des Veilleurs - (A)

25 000,00 5,79%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

60 000,00 13,89%

Département : Seine-Saint-
Denis - Aide spécifique Le 
Cycle des Veilleurs - (S)

19 200,00 4,44%

Commune : Paris - Aide 
spécifique Le Cycle des 
Veilleurs - (S)

13 500,00 3,13%

EMPLOIS AIDÉS 14 267,00 3,30%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

205 033,00 47,46%

Total 432 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058600 - LE SACRE DU TYMPAN - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

183 829,00 € HT 16,32 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SACRE DU TYMPAN
Adresse administrative : 6 RUE DU BACHAGA BOUALAM

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Laurent DHUME, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Sacre du Tympan est un Big band, créé en 1998 par Fred Pallem, bassiste, diplômé du CNSM, avec 
une vingtaine de jeunes musiciens de jazz. La démarche artistique du groupe est de fusionner musique 
populaire (pop, rock) et musique dite savante (jazz, contemporain). La recherche sonore liée à 
l’instrumentarium est également un axe de travail de cet orchestre dont le leitmotiv est le mariage de 
diverses familles d’instruments, acoustiques et électriques, au sein d’un grand ensemble de jazz. Le 
Sacre du tympan se produit dans différents réseaux de diffusion : les réseaux jazz (festivals), musiques 
actuelles (Smac), généralistes (théâtres, scènes nationales…), ainsi qu’à l’international. Parallèlement, 
l’orchestre anime régulièrement des master-classes autour de la trompette, du trombone et de la batterie ; 
il organise des ateliers d’écriture, de composition et de travail en groupe. Il reçoit le soutien de la DRAC 
Ile-de-France au titre de l'aide à la structuration, de la SACEM dans le cadre de l'aide aux grands 
formations et ensembles de jazz et de la Région Île-de-France au titre de la Permanence artistique et 
culturelle depuis 2011.

Le bilan des 4 dernières années du projet PAC du Sacre du Tympan est positif. Après 20 ans d'existence, 
le Sacre du Tympan poursuit sa démarche artistique de recherche constante de nouveaux répertoires qui 
rassemblent musique populaire (pop, rock) et musique dite « savante » (jazz, musique contemporaine). 



De 2018 à 2020, durant 3 saisons consécutives, le Sacre du tympan a été accueilli en résidence à la 
Scène Nationale de Sceaux, Les Gémeaux (92.). D’autres partenariats se sont également développés 
comme avec La Barbacane à Beynes (78) ou le Théâtre du Cormier à Cormeilles-en-Parisis (95). Avec 
l'embauche d'un créateur lumière -vidéo mapping et d'un metteur en scène, la scénographie a connu une 
amélioration notoire. Le projet " L’Odyssée" a été récompensé par la victoire du Jazz 2019 du Groupe de 
l’année.  Le big band propose 4 programmes en diffusion, dont 2 créations ciblées jeune public 
"Cartoons#2" et "La Fontaine". La typologie de l’orchestre (12 musiciens) et la complexité de mise en 
œuvre des plateaux ne leur a pas permis de diffusion alternative pendant la crise sanitaire (7 concerts 
annulés entre 2020 et 2021). Durant la crise sanitaire, Le sacre du tympan, qui assure l’emploi de 57 
artistes intermittents, 5 technicienn.e.s, 1 chef d’orchestre, 1 administrateur de tournée (cumulant les 
fonctions de chargé de production et de diffusion), 1 chargée de communication et 1 administratrice, a mis 
en œuvre des mesures de chômage partiel systématique, ce qui a permis de pérenniser les emplois pour 
2021. L'embauche d'une responsable des actions culturelles (Christine Roch) leur a permis de multiplier 
les projets et de joindre aux programmes musicaux des livrets pédagogiques à destination des 
enseignants. Bien que de nombreux projets d'éducation artistique et culturelle n’aient pu voir le jour en 
2020 et 2021, l'ensemble a pu quand même poursuivre le travail mené avec les conservatoires du 92 et 
les conservatoires de Cœur d’Essonne Agglomération. Par le biais d'un travail de repérage et 
d’accompagnement, Fred Pallem, en qualité de chef d’orchestre, favorise également l’émergence de 
jeunes musiciens. 
Au niveau économique, Le sacre du tympan a subi la baisse importante du soutien des Organismes de 
Gestion Collective, entre 2109 et 2021. L'orchestre a pu constituer un fonds de roulement et veut revenir à 
une part d’autofinancement à hauteur de 60%

Le projet PAC présenté pour le renouvellement de la convention 2021-2024 s'inscrit dans la continuité. 
D’année en année, Le Sacre du tympan développe sa diffusion mais celle-ci a été mise à mal avec la 
crise sanitaire. L'effet d’embouteillage devrait s’estomper pour la saison 22-23. La diffusion du programme 
autour des Fables de la Fontaine a donc été ralentie, la création a été reportée en septembre 21 au 
Théâtre de Chelles (77). Sur ce projet, une résidence d’implantation est prévue pour 2022/2023 avec la 
classe « option Théâtre » du Lycée Jacques Prévert de Taverny (95). En 2022, le big band va recréer son 
programme "Hommage à Michel Legrand" dans le cadre d'une commande de Radio France avec le 
concours de 25 artistes musiciens et du chef orchestre Mathieu Herzog (ensemble Appassionato). En 
2024, un ciné concert autour du film de "Frankenstein" sera créé au Théâtre Georges Simenon à Rosny-
sous-Bois (93). Enfin, pour remédier aux problématiques de diffusion, le big band souhaite créer des 
petites formes (duo, quartet...) et explorer de nouveaux lieux de diffusion (friches, établissements 
scolaires, chez l'habitant...) eu encore faire de la coproduction avec d'autres compagnies musicales 
franciliennes. Avec une pluralité de programmes proposés, cela permettra à des salles de différentes 
typologies de programmer cette formation à géométrie variable. 

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 30 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 



 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

139 429,00 75,85%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 700,00 6,36%

Part des coûts de structure 32 700,00 17,79%
Total 183 829,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 9 000,00 4,90%
Ministère de la Culture : EAC 
- (S)

5 000,00 2,72%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

30 000,00 16,32%

AUTRES SUBVENTIONS 9 207,00 5,01%
SOCIÉTÉS CIVILES 28 000,00 15,23%
PARTENAIRES PRIVÉS 3 000,00 1,63%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

99 622,00 54,19%

Total 183 829,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058601 - LE THEATRE DU CORPS  CIE PIETRAGALLA - RENOUVELLEMENT PAC - 
CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

206 066,00 € HT 33,97 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA - 

PIETRAGALLA COMPAGNIE
Adresse administrative : 5 B RUE DE ROCROY

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-Claude PIETRAGALLA, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre du Corps est la compagnie créée par Marie-Claude Pietragalla et Julien Rouault (danseur 
soliste du Ballet National de Marseille) en 2004. Depuis 2006, le Théâtre du Corps produit et présente ses 
spectacles à Paris dans des lieux comme l'Olympia, Mogador, le Palais des Sports, le Grand Rex ou 
encore les Folies Bergères.
Depuis 2015 la compagnie loue 500 m2 de locaux à Alfortville qui comprend un studio de danse de 250 
m² (plancher, sono et miroirs), 3 bureaux et un espace de stockage de 150 m². De cette nouvelle 
implantation est née une collaboration avec la Muse en Circuit pour la précédente pièce, "Vivant", créée 
après une résidence au Théâtre d'Asnières. Le Pôle Culturel d'Alfortville soutient également la 
compagnie. 
La compagnie est en PAC depuis 2018 à hauteur de 30 000 €, les autres partenaires publics sont la Drac 
sur des aides à projet et la Ville d'Alfortville.

Le bilan de sa première convention est positif.
Le soutien au titre de la PAC a coïncidé avec l’implantation de la compagnie à Alfortville et en Île-de-



France et dans l’accompagnement de son activité de création et de diffusion.
Le bilan en terme d’activités de création et de diffusion affiche un résultat de diffusion conséquent sur les 
quatre dernières années.
2018 : 38 représentations dont 22 en Île-de-France avec une série à paris au Théâtre Hébertot, 
2019 : 43 représentations dont 9 en en Île-de-France (6 représentations à la Salle Pleyel)
2020 : 58 représentations dont 24 en Île-de-France (30 reports et 26 annulations)
2021 : 89 représentations dont 49 en Île-de-France incluant 2 séries parisiennes, l’une au Théâtre de la 
Madeleine et l’autre au Théâtre 13e Art
L'ancrage local a été grandissant dans sa ville d'implantation Alfortville, ainsi que les actions de 
sensibilisation et les nouvelles collaborations avec les autres structures de la ville notamment la Muse en 
circuit.

Pour les 4 prochaines années, le projet du Théâtre du Corps s’articulera autour de 3 axes principaux : 
la création et la diffusion avec notamment en juin 2022 une pièce qui réunira sur scène, patients suivis à 
l’Hôpital de St Maurice, soignants, artistes-interprètes et des artistes-apprentis qui sera créée au POC à 
Alfortville ou encore en mars 2025 « Giselle.s » une revisitation du ballet classique avec 12 interprètes 
féminines au Théâtre des rives à Charenton le pont ; des actions culturelles avec notamment Lycée 
Maximilien Perret et le Centre de formation d’apprentis « Afanem » à Alfortville.
Enfin un nouvel axe important de leur nouveau projet est celui de la formation et de l’apprentissage autour 
de la danse et plus largement du mouvement  :  la compagnie a démarré début septembre 2021 un centre 
de formation d’apprentis gratuit pour les étudiants dont une première promotion débute le 6 septembre 
2021. Ce nouveau CFA accueille 15 apprentis par an qui seront en alternance entre formation dans le 
CFA Pietragalla-Derouault les matins et dans la compagnie les après-midis, avec la volonté de les former 
au spectacle vivant dans sa globalité (interprétation, création, production, projets culturelles, gestion de 
carrière). L'insertion professionnelle pour les jeunes interpètes se déroulera notamment en lien avec les 
productions du Théâtre du Corps.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 70 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

175 880,00 77,80%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

37 000,00 16,37%

Part des coûts de structure 13 186,00 5,83%
Total 226 066,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 20 000,00 8,85%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

90 000,00 39,81%

Commune : Alfortville - (A) 35 000,00 15,48%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

81 066,00 35,86%

Total 226 066,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058602 - SCENA NOSTRA - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

99 923,00 € TTC 30,02 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENA NOSTRA
Adresse administrative : 30 RUE FRANCOIS KOVAC

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mickaël GABIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fondée par Julien GUYOMARD (auteur et metteur en scène) et Elodie VOM HOFE (dramaturge et 
comédienne), la compagnie Scena Nostra est implantée à Gennevilliers (92) depuis 2009. La compagnie 
Scena Nostra produit les textes et mises en scène de Julien Guyomard avec un questionnement artistique 
et politique autour de la question : qu’est-ce que veut dire « faire communauté » ? Ce fil rouge est suivi 
dans les créations, les projets de territoires mais aussi dans le fonctionnement même de la compagnie où 
à travers les différents projets, chaque artiste est amené à se questionner, débattre, écrire et créer à partir 
de questionnements communs. La compagnie souhaite que son travail de création rejoigne celui de 
territoire qu’elle mène depuis ses débuts, notamment en direction des publics empêchés. Son activité est 
donc construite autour de trois pôles qui se produisent par cycles successifs et complémentaires : les 
créations de plateau (Projets ayant pour vocation de jouer dans des lieux de spectacle : "Naissance" en 
2012 et "Syndrome U" en 2017), les créations itinérantes (Projets ayant pour vocation de jouer hors des 
lieux de spectacle : "Brèves du futur" en 2018) et les projets de territoire (Projets liés exclusivement à un 
territoire : "Immersion", où un groupe d’artistes passe un temps en immersion pour suivre le quotidien 
d’habitants et ont pour objectif de produire une fiction théâtrale courte à partir de cette expérience. 
Fictions qui seront ensuite répétées et jouées collectivement avec les artistes participants et les 
personnes suivies lors des immersions).



Après avoir été lauréate du groupe des 20 théatres en Île-de-France en 2017 pour la pièce "Syndrome U", 
la compagnie a été associée à la Comédie de Valence pour les 2 dernières années du mandat de Richard 
Brunel. La compagnie a ensuite été associés au Festival Théâtral du Val d’Oise entre 2019 et 2021. La 
compagnie projette d'élargir son ancrage territorial à d'autres départements, plutôt de grande couronne 
avec un l'objectif particulier de développer des partenariats en Seine-et-Marne.

La compagnie présente un bilan positif de son projet de permanence artistique et culturelle sur les quatre 
années écoulées : en 4 ans, la compagnie a plutôt bien augmenté ses partenaires et son activité en Île-
de-France et notamment en grande couronne. La résidence triennale avec le Festival Théâtral du Val 
d’Oise et l'engagement sur ce territoire ont permis à la compagnie de multiplier les liens de confiance 
avec des opérateurs (lieux et/ou villes) de ce département où, malgré le contexte sanitaire, il a été un peu 
possible de continuer à travailler malgré la crise. Cette implantation permet également à l'équipe de 
pouvoir s'appuyer dorénavant sur un réseau élargi de partenaires potentiels pour la production et la 
diffusion de ses projets à venir. De plus, la compagnie a progressivement structuré son organisation 
administrative et a pu s’appuyer sur des professionnels, afin de développer sa diffusion et sa production, 
elle s’est ainsi associée au bureau de production En Votre Compagnie (Olivier Talpaert et son équipe). 
Par ailleurs, l’aide de la Région a permis de consolider économiquement l'élaboration de tous les projets 
de la compagnie qui a, avec ses propositions régulières depuis quelques années, su créer et fidéliser une 
équipe de comédien(n)es et régisseurs, indispensables à la bonne marche des projets et des actions de 
territoire. Le conventionnement PAC a eu un réel effet levier pour cette équipe tant en termes 
d'élargissement territorial que de réseau de partenariats et de structuration.

Pour les quatre prochaines années, la compagnie va encore creuser le thème des communs et souhaite 
ouvrir les imaginaires et les potentialités de « l’après » dans un contexte social, sanitaire et politique 
bouleversé. Elle envisage trois créations : "Les Méritants" au TGP à l’automne 2022, "Build" (espoir du 
soutien des Amandiers) en 2024 et "Indépendance" (en lien avec les Immersions à Saint-Denis) et trois 
"Immersions" : à Saint Denis autour des Amap et de la caserne des pompiers, à Herblay (95) dans un 
lycée (dans toutes les strates de son organisation) et à Montigny-les-Cormeilles (95) auprès de structures 
sociales des quartiers prioritaires. Et ces deux volets seront complétés par la diffusion des "Brèves du 
futur", petite forme itinérante jouable hors les murs. La compagnie cherchera à ancrer ses actions 
durablement en Île-de-France et notamment en grande couronne avec un objectif plus particulièrement 
seine et marnais. Les montages de production ayant été décalés par la crise sanitaire, la relation avec Les 
Amandiers notamment reste à confirmer mais les indicateurs sont encourageants.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 30 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales (EAC).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

62 188,00 52,29%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

47 823,00 40,21%

Part des coûts de structure 8 912,00 7,49%
Total 118 923,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France 
Conventionnement - (S)

20 000,00 16,82%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

30 000,00 25,23%

Région Île-de-France - 
Education Art. et Culturelle - 
(S)

19 000,00 15,98%

CD 95 (S) 2 000,00 1,68%
Ville de Gennevilliers - (A) 5 000,00 4,20%
AUTRES SUBVENTIONS 1 000,00 0,84%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

41 923,00 35,25%

Total 118 923,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058603 - CIE DK59 - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

76 650,00 € HT 32,62 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE DK59
Adresse administrative : 28  RUE DE LA PAIX

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bertrand DAUNAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cie DK59, de danse contemporaine, a été créée en 2000 par Gilles Vérièpe. Le répertoire de la 
compagnie est caractérisé par une variété des formes (solos, tout public, jeune public, création in situ…). 
D’abord implantée dans le Nord, la compagnie est depuis 2016 ancrée en Île-de-France et plus 
particulièrement dans le Val-de-Marne. 
Autour de son projet artistique, elle rassemble différents partenaires : citons, Théâtre Paul Eluard de 
Bezons, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Le Prisme d’Elancourt, La Lanterne de Rambouillet…ou 
aujourd’hui, le Théâtre de Chevilly-Larue-Larue, le centre culturel de Meudon... Par ailleurs, elle mène un 
important volume d’actions artistiques, de travail pédagogique dans toute l'Île-de-France auprès des 
écoles, lycées, IME, CATTP, SESSAD, amateurs, conservatoires... en donnant plus d'une centaine 
d'heures d'ateliers par an.
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la région Île-de-France.

Le bilan de la première convention PAC est satisfaisant : elle a développé ses partenariats d'implantation 
et son réseau de diffusion. Après une résidence longue au Théâtre de Rungis jusqu'en 2018, elle a 
notamment bénéficié d'une résidence de 3 ans au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec de 2019 et 
jusqu’en 2022, avec le soutien du département de Seine-Saint-Denis. Elle a mené notamment 3 projets 



de création : 1  forme in-situ « Espaces dansés » un quatuor en 2018 ; 1  forme jeune public « Rouge 
Chaperon, conte chorégraphique » crée en 2019 ; 1  forme cirque « Si'i »avec le cirque australien Casus 
Circus en 2020. La pièce « Rouge Chaperon, conte chorégraphique » a été sélectionnée et diffusée par le 
festival « Escales Danse » en 2019-2020. En 2021, cette même pièce a été sélectionnée pour représenter 
l'Île-de-France au festival « Le chainon manquant » à Laval. Grâce à ces deux réseaux, la compagnie a 
largement étoffé son réseau de diffusion. Son bilan diffusion sur les 4 années est notable pour une 
compagnie chorégraphique : 40 dates en 2018, 53 en 2021. De même que son bilan d’action culturelle, 
grâce à l'investissement personnel du chorégraphe  Gilles Vérièpe auprès des publics.

Le projet PAC des 4 prochaines années s'inscrit dans la continuité avec la poursuite de son implantation 
dans le Val-de-Marne : après la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne de 2013 à 2015, le théâtre de Rungis 
de 2016 à 2018, la compagnie entame une nouvelle collaboration avec le Théâtre de Chevilly-Larue où la 
compagnie présentera l’ensemble de son répertoire. La compagnie va participer à un volet important 
d’actions culturelles dont son implication dans « incorporation » avec six classes de lycées à Créteil, 
Fontenay et Chevilly-Larue en partenariat avec les théâtres de Chevilly-Larue et Fontenay-aux roses.
Une nouvelle pièce jeune public « Boléro » est prévue à l’horizon 2022 ainsi que la reprise de la création 
de cirque-danse « Si’i »  qui possède déjà une tournée importante en Île-de-France et également à 
l’international (en Australie et en Asie notamment). Au total, la compagnie prévoit pour l’année 2022 un 
volume de 50 représentations rien qu’en France.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 25 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

60 350,00 73,91%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

10 150,00 12,43%

Part des coûts de structure 11 150,00 13,66%
Total 81 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

30 000,00 36,74%

Département : CG94 - (S) 15 000,00 18,37%
SOCIÉTÉS CIVILES 7 000,00 8,57%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

29 650,00 36,31%

Total 81 650,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058604 - TERRAIN DE JEU - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

99 500,00 € HT 32,16 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRAIN DE JEU
Adresse administrative : 52 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel STEYAERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Metteuse en scène de plusieurs pièces de théâtre qui ont vu le jour notamment dans le Val-de-Marne, 
Agnès Bourgeois est depuis 2010 en résidence permanente à Anis Gras à Arcueil lieu de création 
artistique où Agnès Bourgeois a présenté 8 créations en 10 ans; de plus la compagnie a rejoint la 
structure de mutualisation Cap Etoile à Montreuil en 2015. Parallèlement, Agnès Bourgeois intervient 
dans les sections théâtre de différents lycées, elle enseigne depuis 2011 à l’université de Paris X Nanterre 
dans le département Arts du spectacle où elle est depuis la rentrée 2014 professeure associée (PAST). 
La compagnie est soutenue par la région Île-de-France au titre de la PAC depuis 2007.

Bilan des 4 années précédentes : entre 2018 et 2021 la compagnie a créé les deux spectacles prévus à 
savoir « Marguerite une idée de Faust « – créé à la scène nationale de Bar le Duc en janvier 2019 et « 
Notre langue » créée au Lycée Lassalle à Igny en janvier 2020.
La compagnie a également poursuivi ses activités de diffusion de ses précédentes créations : « Artaud 
Passion », « Pour Trois sœurs »,  « Alice, de l’autre côté du miroir » notamment au Théâtre Dunois en 
2020 avec lequel elle a développé un nouveau partenariat notamment sur la diffusion.
La compagnie a perdu son conventionnement à la DRAC en 2019 et a donc vu son niveau de subvention 
baissé entre 2018 et 2021.



Anis Gras à Arcueil demeure son principal lieu de travail.

Pour les 4 prochaines années : 
Malgré la perte de son conventionnement DRAC, la compagnie va être aidée au projet sur sa prochaine 
pièce adaptée du Misanthrope de Molière (11 000 € acquis en 2022). 
La compagnie en plus de sa résidence permanente à Anis Gras, va être associée au Théâtre Berthelot de 
Montreuil pour la saison 2021/2022. Dans le cadre de cette association, la compagnie répétera et créera 
sa nouvelle création : « Ma Misanthrope », l’année anniversaire de la naissance de Molière, elle sera 
ensuite reprise au Théâtre Dunois en avril 2022 pour 10 représentations. Elle développera des actions de 
sensibilisation autour de leur spectacle « Notre Langue » - un travail sur l’écart et les points de rencontre 
entre les langues du 17ème et du 21ème dans les collèges et les lycées de Montreuil et avec les 
bibliothèques et également dans les lycées de l’Essonne en partenariat avec le TAG à Grigny. Par 
ailleurs, elle va mettre en place Intersection, un laboratoire participatif de recherche, de transmission et de 
réflexion sur l’acte théâtral contemporain et la place du metteur.e en scène. 
La compagnie espère relancer ses diffusions en berne depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire.

Suite à l’avis défavorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 
octobre 2021, la Région décide de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et culturelle 
avec le bénéficiaire et d'accompagner sa sortie du dispositif par une diminution progressive de la 
subvention. De 45 000€ en 2021, la subvention passera à 32 000€ en 2022, puis 20 000€ en 2023 et 12 
000€ en 2024.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 MONTREUIL
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

96 000,00 85,33%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

7 500,00 6,67%

Part des coûts de structure 9 000,00 8,00%
Total 112 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (A) 11 000,00 9,78%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

45 000,00 40,00%

Département : CG 93 - (S) 4 000,00 3,56%
Commune : Paris - (S) 5 000,00 4,44%
SOCIÉTÉS CIVILES 5 000,00 4,44%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

42 500,00 37,78%

Total 112 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058606 - CANTABILE - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

333 000,00 € HT 8,41 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CANTABILE
Adresse administrative : 61 RUE CLAUDE JEAN ROMAIN

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric DANICOURT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cantabile a été créée en 1995 par le pianiste et compositeur de jazz Jean-Marie Machado. Il fédère 
autour de lui une équipe d’interprètes d’une quinzaine de personnes et développe des créations aux 
univers musicaux différents avec notamment la grande formation l’orchestre Danzas. Pour autant les 
solos, trios, quintets ne sont pas absent des projets de Cantabile. En particulier, Jean-Marie Machado 
travaille depuis plus de 10 ans avec le saxophoniste américain Dave Liebman. Il joue également avec le 
pianiste Martial Solal, le pianiste François Raulin, le percussionniste Keyvan Chemirani, le saxophoniste 
Andy Sheppart et le chanteur-percussionniste André Minvielle… 
Implantée dans le Val-de-Marne depuis sa création, Cantabile a développé de nombreuses actions sur ce 
territoire mais également dans tous les autres départements de la région Île-de-France. 
Jean-Marie Machado est artiste associé au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne (CDBM) 
depuis septembre 2010 et ce jusqu’en décembre 2022.
Cantabile est soutenu par la DRAC Île-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la région 
Île-de-France (en PAC depuis 2007).

Le bilan des 4 années est plutôt positif malgré la crise sanitaire : 
La compagnie a été mieux accompagnée par le département où il est ancré, ses créations se sont 



poursuivies à un rythme d’1 à 3 par an, ses diffusions ont vu leur nombre croître d’une vingtaine en 2018 
à une trentaine en 2021 (même si la crise a finalement réduit ce nombre). L’essentiel de ses résidences 
se sont déployées au Perreux où Cantabile est en résidence jusque fin 2022 et où Machado a aussi été 
conseiller à la programmation jazz, et pour le dispositif PAJE 22/23 (parcours de formation pour de jeunes 
musiciens soutenu également par la région).

Pour les 4 prochaines années, Jusqu'à la fin 2022, Cantabile poursuivra sa résidence au Centre du Bord 
de Marne au Perreux et devra ensuite trouver un nouvel ancrage territorial. Des pistes sont à l’étude 
notamment avec la MAC de Créteil où Cantabile va être présent avec 1 carte blanche en mars-avril 2022 
où sont prévus 10 concerts à Créteil et en décentralisation sur le territoire du Grand Paris Sud Est Avenir. 
En terme de création et de diffusion, la compagnie va poursuivre l’alternance de petits et grands formats, 
de petite et grande formations avec en point de mire la création d’une forme opératique « La falaise des 
lendemains » avec son orchestre Danzas au grand complet (25 interprètes) à l’horizon 2024.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 28 000 €.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

232 400,00 69,37%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 300,00 3,37%

Part des coûts de structure 91 300,00 27,25%
Total 335 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 60 000,00 17,91%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

30 000,00 8,96%

Département 94 - (S) 30 000,00 8,96%
EMPLOIS AIDÉS 5 000,00 1,49%
AUTRES SUBVENTIONS 20 000,00 5,97%
SOCIÉTÉS CIVILES 59 000,00 17,61%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

131 000,00 39,10%

Total 335 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058608 - TOUJOURS APRÈS MINUIT - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

133 856,00 € HT 26,15 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS TOUJOURS APRES MINUIT
Adresse administrative : 3 RUE SAINT-GERMAIN

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Serge BONTEMPS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les chorégraphes et metteuses en scène, Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna, ont fondé la 
compagnie "Toujours après Minuit" en 1997. La compagnie conventionnée par la Drac depuis 2016, 
collabore sur différents projets avec le Théâtre des Lucioles et Jean-Claude Magloire pour la mise en 
scène d’opéra. Son travail se fonde sur une immersion sur un territoire sur un travail de création construit 
avec les habitants sur différentes formes de spectacle. La compagnie est en résidence de création depuis 
2015 au Théâtre National de Chaillot et résidences d’implantation en Seine et Marne (pendant plusieurs 
années à la médiathèque départementale de Nemours, puis à la médiathèque de la Ferté sous Jouarre et 
Avon). 
Elle bénéficie du soutien de la DRAC et du département du Val de Marne.

Le bilan de cette 1ère convention est positif, La compagnie a pu développer son implantation territoriale 
grâce au soutien de la Région, sur des projets de création impliquant les habitants et lycéens en 
partenariat avec la Médiathèque de la Ferté sou Jouarre et Avon (77), tout en confortant son  partenariat 
avec le Théâtre national de Chaillot sur la présentation de sa création Family Machine, et d'une petite 
forme " Parades". La compagnie a été fortement impactée par la crise sanitaire, avec un volume important 



de diffusions annulées. Pour la dernière année de conventionnement, une nouvelle collaboration avec les 
ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois a vu le jour avec l’opportunité pour la compagnie de s’implanter sur ce 
nouveau territoire car des perspectives s’annoncent en 2022 voire 2023, avec des ateliers et la 
programmation de spectacles au sein de leur festival « VOST ». Tout comme un nouveau partenariat 
avec la Poudrerie à Sevran qui se développera avec la création d’une forme en appartement en 2022.

Pour les 4 prochaines années, la compagnie poursuivra son implantation en Seine-et-Marne à la 
Médiathèque d'Avon, ainsi que ses collaborations avec le théâtre de Chaillot et le théâtre de la Tempête. 
Elle développera de nouveaux partenariats avec les Ateliers Médicis et le Théâtre de la Poudrerie en 
Seine-Saint-Denis. 4 spectacles seront créés et dans son programme de diffusion, elle reprendra celle du 
spectacle jeune public « Salti ». Elle mènera une diversité d'actions culturelles, notamment des ateliers de 
pratiques artistiques au lycée de Tournan-en-Brie, avec le centre social de Souppes-sur-Loing et un cycle 
de rencontres autour des langues et cultures à la Médiathèque d'Avon ; les structures sociales de Clichy-
sous-Bois.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 35 000 €. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 AVON
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

123 656,00 85,96%

ACTIONS CULTURELLES 18 200,00 12,65%
PART COUTS DE 
STRUCTURE

2 000,00 1,39%

Total 143 856,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE 
RENOUVELLEMENT PAC 
EQUIPES REGION IDF

45 000,00 31,28%

DRAC IDF ACQUIS 32 956,00 22,91%
RECETTES PROPRES 65 900,00 45,81%

Total 143 856,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058609 - CIE BABEL ELISE CHATAURET - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

309 770,00 € HT 12,27 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sébastien LAGRAVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Babel est codirigée par Elise Chatauret et Thomas Pondevie dans une démarche de 
théâtre documentaire, chaque création impliquant une longue enquête de terrain avec entretiens.  Depuis 
2016, les spectacles de la compagnie bénéficient d’une grande reconnaissance professionnelle et 
tournent auprès d’un réseau de théâtres variés.
Après avoir été implantée dans le 93, la compagnie Babel a été en résidence triennale à Herblay (avec le 
soutien de la Ville, de la DRAC Île-de-France, du Conseil départemental du Val d’Oise et du Festival du 
Val d’Oise), puis associée au Théâtre 71 à Malakoff, avec une résidence au lycée d’Etampes, ainsi qu’en 
résidence pour 3 saisons sur le territoire de Sevran, avec le théâtre de la Poudrerie. Elle est associée 
depuis 2021 au Théâtre des Quartier d’Ivry, et hors Île-de-France à la Manufacture de Nancy.
La compagnie Babel est soutenue par la Drac Île-de-France (conventionnement) et la Région Île-de-
France, ainsi que par les collectivités où se déroulent ses projets et résidences.

Le bilan de cette première convention PAC est très positif. Son activité s'est fortement développée : ses 
spectacles bénéficient maintenant d’une grande reconnaissance professionnelle et tournent auprès d’un 
large réseau de théâtres. Son implantation en Île-de-France s'est élargie et approfondie. Le budget de la 



compagnie est passé de 90 000 € à plus de 300 000 €, grâce à au développement de ses recettes 
propres et à l’obtention du conventionnement DRAC. La résidence triennale à Herblay a permis de 
constituer un noyau dur d'artistes investis dans la compagnie (11 personnes ont été mobilisées). Le 
dramaturge Thomas Pondevie a pris la codirection artistique de la structure au côté d’Elise Chatauret, il 
intervient notamment dans les actions pédagogiques et les propositions hors les murs. La montée en 
puissance de l’activité de la compagnie lui a permis une première embauche d'un salarié permanent (CDI 
temps partiel pour un poste de chargée de diffusion). Durant les quatre années de la convention, quatre 
spectacles ont été créés, dont une création participative avec 11 jeunes du Val d’Oise. Le travail de 
création étant très lié à la présence sur le territoire, celle-ci a perduré même pendant les périodes de 
restriction. La compagnie Babel a été fortement présente à Herblay, Malakoff et Etampes. Les 
partenariats noués sont multiples : lieux culturels, associations, établissements scolaires, dont des lycées 
ou même structures médicales, selon le travail documentaire effectué pour nourrir chacun des spectacles.

Le projet pour les quatre années à venir s'inscrit dans la continuité avec un haut niveau d'activité de la 
compagnie qui prévoit plusieurs créations, toujours autour de thèmes de société (la famille, la violence…) 
et une forte diffusion. Ce cap de développement oblige la compagnie à renforcer sa structuration, avec 
l'embauche prévue de deux nouveaux salariés (un temps plein en administration et production et un 
temps partiel en actions culturelles). Le travail de création se poursuivra en lien avec ses territoires 
d’implantation, notamment à Malakoff, Sevran et Ivry (Elise Chatauret est artiste associée au Théâtre des 
quartiers d’Ivry depuis 2021). Autour de chaque spectacle, la compagnie propose des actions en amont et 
en aval des représentations. Celles-ci sont à coconstruire et affiner en fonction du territoire, des 
associations et des rencontres. La compagnie souhaite continuer à travailler avec la jeunesse, à l’image 
de sa résidence à Herblay ainsi que de son partenariat encore en cours avec le lycée d’Etampes.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 38 000 €. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF
 MONTREUIL
 SEVRAN
 VILLEJUIF
 FONTENAY-SOUS-BOIS
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

274 440,00 85,29%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

32 000,00 9,94%

Part des coûts de structure 15 330,00 4,76%
Total 321 770,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (A) 60 000,00 18,65%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

50 000,00 15,54%

AUTRES SUBVENTIONS 7 000,00 2,18%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

204 770,00 63,64%

Total 321 770,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058610 - CIE SANDRINE ANGLADE - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

244 641,00 € HT 18,39 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE
Adresse administrative : 21 RUE DES HAYEPS

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PRADA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2003, Sandrine Anglade est à la tête de sa compagnie dédiée au théâtre et théâtre musical. Elle 
développe ses recherches aux frontières des disciplines et impulse des collaborations avec une nouvelle 
génération de créateurs (Frédéric Casanova, Caty Olive, Cindy Lombardi...) ouverts aux arts visuels, 
interrogeant les technologies et les matières, nourris d'une culture éclectique et contemporaine.
La compagnie a monté de nombreuses pièces de théâtre, théâtre musical et d'opéra en collaboration 
avec de nombreux lieux (scènes nationales, maisons d'opéra, scènes conventionnées…). Elle dispose 
d'un large réseau de partenaires de théâtres de ville et scènes nationales en Île-de-France et au niveau 
national. Après une résidence longue à Rosny-sous-Bois à l’Espace Georges Simenon, la compagnie 
s’associe avec le Théâtre de Cachan autour d’un projet d’actions territoriales. Par ailleurs Sandrine 
Anglade est artiste associée au théâtre de Bayonne. 
La compagnie Sandrine Anglade est soutenue par le département du Val de Marne (fonctionnement et 
aide à la résidence) et par la Région Île-de-France. Elle bénéficie régulièrement des aides au projet de la 
Drac Île-de-France et des soutiens des collectivités où elle est en résidence.

Le bilan de cette première convention PAC est positif. Structurellement la compagnie s’est consolidée, 



l’équipe s’est étoffée. Les partenariats se sont développés avec deux implantations territoriales 
principales. En Seine-Saint-Denis, la compagnie a été en résidence à Rosny-sous-Bois (avec le soutien 
de la ville et du département) et a installé ses bureaux à Montreuil. Le département du Val de Marne (où 
se situe le siège de la compagnie, à Vincennes) a renforcé son soutien en fonctionnement. Une nouvelle 
résidence longue a débuté à Cachan. La compagnie a créé un spectacle par an, dont le spectacle Jingle 
auquel ont participé des habitants de Vincennes, Noisy-le-Sec et Cachan. L’implantation sur le territoire et 
le lien avec les habitants est durable (maintien des liens après la résidence et via des outils numériques 
pendant les confinements). La diffusion s’est développée notamment en grande couronne. Par ailleurs, la 
compagnie accompagne des jeunes professionnels artistes et techniciens grâce à ces créations, et des 
jeunes compagnies franciliennes qui peuvent recevoir un appui administratif dans une esprit de 
mutualisation.

Le projet pour les quatre années à venir est marqué par la nouvelle articulation donnée aux créations de 
la compagnie, entre les grands formats et les spectacles du « pôle citoyen ». Ces derniers sont des petits 
formats créés en parallèle des grandes formes théâtrales et lyriques, qui sont destinés aux lieux non 
dédiés au spectacle vivant et sont pensés pour être des espaces de dialogue citoyen ouverts à tous les 
publics. Shake the Tempest  créé en avril 2021, va notamment tourner dans les médiathèques de 
l’agglomération d’Orly. Chimène, faire entendre sa voix, de Corneille à Sacchini  en coproduction avec 
l’Arcal sera destiné aux lycéens. Sur la période de la prochaine convention la compagnie prévoit une 
reprise et 3 créations de spectacle (dont un opéra contemporain) ainsi que 3 petits formats. En 2022, la 
compagnie poursuivra l’important projet d’action culturelle La matière dont nos rêves sont faits avec le 
théâtre de Cachan et en lien la mission locale, un groupe de séniors du CCAS et des associations de la 
ville. La recherche pour une prochaine résidence d’implantation est en cours avec plusieurs pistes en 
grande couronne.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 45 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
 CHATENAY-MALABRY
 MEUDON
 MONTREUIL
 NOISY-LE-SEC
 ROSNY-SOUS-BOIS
 CACHAN
 LE PERREUX-SUR-MARNE
 VINCENNES
 ARGENTEUIL



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

118 443,80 47,45%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

53 000,00 21,23%

Part des coûts de structure 78 197,20 31,32%
Total 249 641,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 10 000,00 4,01%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

50 000,00 20,03%

Département : Val de Marne - 
(A)

23 000,00 9,21%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

166 641,00 66,75%

Total 249 641,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058611 - CIRQUE ICI - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

192 000,00 € HT 31,25 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRQUE ICI
Adresse administrative : 26 RUE PETRELLE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique RENOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Johann Le Guillerm s'est formé au Centre National des Arts du Cirque. Il créé en 1994 sa propre 
compagnie Cirque ici et un premier spectacle solo, «Où ça ?", qui tournera cinq ans. Le travail de Johann 
Le Guillerm a été récompensé par le Grand Prix National du Cirque (1996), le Prix des Arts du Cirque 
SACD (2005) et le Grand Prix SACD (2017) pour l’ensemble de son travail. Après un tour du monde au 
cours duquel il se confronte aux déséquilibres de mondes handicapés, traumatisés et autarciques, il 
s’engage en 2001 dans le projet "Attraction" projet de recherche qui interroge l’équilibre, les formes, les 
points de vue, le mouvement et l’impermanence et se matérialise dans des formes variées : objets, 
spectacles, sculptures, performances…  Il crée sous chapiteau, en salle, pour l'espace public, à l'échelle 
de villes entières et propose des œuvres collaboratives. L'artiste se définit comme "praticien de l'espace 
des points de vue". La compagnie mène en parallèle un important travail de médiation.
Depuis 2011, Johann Le Guillerm est soutenu et accueilli par la Mairie de Paris en résidence de 
recherche au Jardin d’Agronomie Tropicale – Paris et reçoit le soutien de la Région Île-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle.

Le bilan de ces 4 dernières années de convention est positif pour la Compagnie Cirque Ici. Les 
recherches de Johann Le Guillerm prennent essentiellement naissance au Jardin d’Agronomie Tropicale à 



Paris, dans son lieu laboratoire. Il y développe notamment "Attraction", une œuvre unique, inclassable et 
rhizomatique dans laquelle chaque chantier affecte ou influence tout autre chantier.
En 2019, Johann Le Guillerm s’associe au chef étoilé Alexandre Gauthier pour créer l’expérience culinaire 
"Encatation". La création de "Terces", nouveau spectacle sous chapiteau prévue en 2020 a dû être 
reportée en 2021. 45 représentations n’ont pu être jouées et sont pour l’ensemble reportées sur le dernier 
trimestre 21 et l’année 2022. La création a finalement eu lieu en juillet 2021 dans le cadre du festival Paris 
l’été à La Cartoucherie (Paris 12). La compagnie désire développer des outils et ateliers à destination du 
public non voyant. Leur premier essai d’audiodescription en direct s'est fait en collaboration avec « 
Ecouter l’image » au Théâtre de St Quentin en Yvelines lors des représentations de "Secret (Temps 2)". 
Une audio description pour "Terces" est également en cours de création. En 2021, la compagnie Cirque 
Ici a travaillé à un dispositif scénique de traduction et sur titrage à l'occasion de la programmation de la 
conférence spectacle "Le Pas Grand Chose" dans le cadre du Festival International de La Marionnette de 
Porto. 
Les nombreux projets développés par la compagnie l'ont obligée à repenser et renforcer sa structuration, 
avec un pôle technique très important et l'embauche de Johann Le Guillerm depuis 2018 comme directeur 
artistique en CDI et celle de Didier André depuis 2019 comme conseiller technique en CDI.  L'ancienne 
stagiaire « région » Pauline Lamache a été embauchée en tant qu'assistante technique en 2019.
La Compagnie adhère à la Cité du développement durable, acteur majeur du Jardin d’Agronomie 
Tropicale, afin de se joindre aux réflexions et participations d’aménagements du jardin, et aux différents 
projets menés.

Le projet PAC présenté pour le renouvellement de la convention 2021-2024 s'inscrit dans la continuité des 
années précédentes. Deux nouveaux partenariats en Ile-de-France vont se mettre en place. Le premier 
avec l'Azimut PNC à Antony (92)  et le second avec le Théâtre 71 de Malakoff (92). Par ailleurs, la 
compagnie envisage de développer un lieu d’échange, d’expérimentation et de recherche « L’universCité 
du Pas Grand Chose » qui pourrait exister en itinérance, mais qui serait basé au Jardin d’Agronomie 
Tropicale. L’UniversCité accueillera la présence des "Imaginographes", dans leur forme actuelle et dans 
leur évolution. Ce projet se construira en étroite collaboration avec la Cité du développement durable 
(CDDD). Les années 2022 et 2023 vont donc être consacrées d’une part à des résidences de recherche 
pour l’UniversCité du Pas Grand Chose et d’autre part à la diffusion des spectacles, notamment "Terces" 
dont le calendrier a été fortement perturbé en 20-21. Enfin, Les années 2022 – 2025 seront marquées par 
l’entrée d’"Attraction" au programme du BAC pour les lycées option cirque.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 60 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

163 000,00 84,90%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

18 000,00 9,38%

Part des coûts de structure 11 000,00 5,73%
Total 192 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (A) 60 000,00 31,25%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

60 000,00 31,25%

Commune : Paris - (A) 25 000,00 13,02%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

47 000,00 24,48%

Total 192 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058612 - ECHELLE 1:1 - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

380 749,50 € TTC 10,51 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECHELLE 11
Adresse administrative : 6 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe SUSSET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Échelle 1:1 a été créée en 2004 par Joris Lacoste pour produire et accompagner ses différents projets. 
L’association mène de front différents processus de recherches, qui portent chacun sur un domaine 
particulier : « Encyclopédie de la parole » (depuis 2007), sur l’oralité, « Hypnographie » (depuis 2004), sur 
l’usage artistique de l’hypnose, « W » (depuis 2004), sur les enjeux de la représentation au théâtre et 
dans les arts performés. Les processus de recherche sont collectifs et menés sur le long terme. Ils sont 
rendus publics sous une multiplicité de formes et de formats : spectacles en premier lieu, mais aussi 
performances, expositions, pièces sonores, jeux, conférences… en partenariat avec des théâtres, 
festivals, écoles, universités... Le site internet de l’Encyclopédie de la parole ou le logiciel de notation 
Organon, sont des ressources et des outils accessibles librement à tous.
Jusqu’en 2017, les projets étaient mis en scène par Joris Lacoste et depuis 2017, plusieurs collaborateurs 
ont pris les reines de la mise en scène comme Emmanuelle Laffont dans « Blablabla », et plus récemment 
Elise Simonet pour « Jukebox »  ou Frédéric Danos «  L’encyclopédiste ».  La compagnie est 
conventionnée par la Drac Île-de-France depuis 2014, elle est entrée dans le dispositif de la PAC en 
2018.

Le bilan de la première convention PAC est positif : La compagnie a connu un important développement 



de son réseau et notamment en Île-de-France, toute typologie de lieux confondus du fait d’un répertoire 
varié comme une forme tout public à partir de 7 ans « bablabla » qui a eu une belle diffusion (221 
représentations dont 53 en Île-de-France ) et du portrait que lui a consacré le Festival d’Automne en 2020 
qui ne s’est déroulé que partiellement en raison du reconfinement de novembre. Plus de 90 
représentations étaient prévues dans 5 départements franciliens (avec des ouvertures sur la grande 
couronne Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy, Brétigny sur Orge, Bondy, Houilles, Sartrouville, Nanterre, 
Herblay, Trappes, Saint-Germain-en-Laye, Chelles…), la plupart ont été reportées entre juillet 2021 et sur 
la saison 21-22, Un important travail de collectage a été mené pour une création spécifique « Jukebox » 
mis en scène par Elise Simonet, entre autre à Malakoff, Gennevilliers Asnières, Bobigny…et qui a 
impliqué à la fois des lycéens et des apprentis du territoire et qui a permis pour la compagnie d’aller dans 
des contextes variés. Des nouveaux « Jukebox » se profilent d’ailleurs les prochaines saisons à Saint-
Ouen, Noisy-le-Sec, Choisy-le-Roi, et Villeparis…et le solo de Frédéric Danos adaptable en dehors des 
plateaux est ouvert à d’autres perspectives non encore confirmées à ce stade. 

Pour les 4 prochaines années, le collectif prévoit plusieurs créations  : « A-Ronne » de Luciano Berio, 
avec 8 chanteurs de l’ensemble HYOID à Bruxelles (BE) dirigé par Filip Rathé, mise en scène de Joris 
Lacoste en juin 2022, en lien avec  le Festival Manifeste, le Nouveau Théâtre de Montreuil, la seine 
musicale ou le Théâtre de l’Aquarium (Festival BRUIT) (contacts en cours) ; « Trompe le monde », en 
2023, écrit et mis en scène par Joris Lacoste, avec 7 acteurs à l’affiche du prochain Festival d’Automne et 
un ou plusieurs partenaires fidèles franciliens de la compagnie (MC93, T2G, Théâtre de la Ville, Centre 
Pompidou, Points communs… en construction). Et une pièce pour très jeune public en milieu scolaire 
(deux épisodes de 30 minutes pouvant exister indépendamment l’un de l’autre) « Oh c’est quoi ça » en 
2024, de Nicolas Rollet et Raffaella Gardon, (en construction – réseau alternatif du système éducatif).
Le collectif prévoit de tourner de son répertoire avec notamment la reprise de « Jukebox » qui va déployer 
la présence du collectif dans de nombreux lycées franciliens (Lycées Auguste Blanqui et Marcel Cachin à 
Saint-Ouen, Lycée Galilée à Gennevilliers, Lycée Joliot Curie à Nanterre, Lycée Louis Girard à Malakoff, 
Lycée Louise Michel à Bobigny). L'ensemble du travail artistique rayonnera ainsi sur plusieurs 
départements franciliens notamment la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 40 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

178 041,53 46,76%

Part des coûts de structure 202 707,97 53,24%
Total 380 749,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 100 000,00 26,26%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

40 000,00 10,51%

AUTRES SUBVENTIONS 16 000,00 4,20%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

224 749,50 59,03%

Total 380 749,50 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058613 - COLLECTIF MXM - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

758 000,00 € HT 5,94 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MXM
Adresse administrative : 9 SQUARE DE CHAMPAGNE

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas ROYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Collectif « MxM » a été fondé au début des années 2000 par Cyril Teste (comédien, metteur en scène 
et pédagogue), Julien Boizard (régisseur) et Nihil Bordures (compositeur), autour des écritures théâtrales 
contemporaines dont le travail est principalement axé sur la narration visuelle, mais aussi le répertoire 
classique en lien avec les thématiques de la société actuelle. Le collectif accorde une place importante à 
la transmission et implique de jeunes artistes sortis d’écoles d’Art et des étudiants d’autres formations 
universitaires afin de croiser les approches et faire évoluer le travail de création et de transmission. Si ses 
esthétiques majeures sont le théâtre et les arts visuels, son travail croise une diversité de disciplines. 
Historiquement implantée en Seine-et-Marne, le collectif a un rayonnement national et international, il a 
pour principaux partenaires franciliens le théâtre des Bouffes du Nord, la MC 93 sur ses projets de 
créations et actions de médiation. Le collectif bénéficie du soutien de la DRAC au titre de compagnie 
conventionnée.

Le bilan PAC des 4 dernières années est marqué par une forte activité de création et de transmission. Le 
projet artistique mené était axé autour de la famille et ses secrets, avec la création de "Festen" de 
Mogens Rukov et Thomas Vinterberg, puis "Hamlet", un opéra d’Ambroise Thomas, et "La Mouette" 
d’après Anton Tchékhov. La diffusion de cette dernière création a été décalée en 2021 comme plusieurs 



autres en raison de la crise sanitaire avec un fort impact économique. Le collectif a accompagné plusieurs 
artistes émergents sur la durée à la structuration de leur projet, cet axe a été fortement développé au 
cours de la période. La structure a mis à profit cette période pour réinterroger sa démarche artistique et de 
transmission, ouvrant encore plus encore les croisements des disciplines, elle a notamment innové en 
proposant une installation de réalité augmentée "EDEN" dans le cadre du festival "Paris l'été" dans un 
lycée parisien. 

Pour les 4 prochaines années, le collectif consolide et renouvelle ses partenariats, avec un programme de 
résidences à l'Opéra-Comique, au Théâtre de la Cité Internationale, Théâtre des Amandiers et aux 
Gémeaux. Le collectif poursuit sa politique de transmission notamment avec des ateliers de pratique avec 
des lycéens dans le cadre de la tournée de « La Mouette » (2022-2024) en partenariat avec le Théâtre de 
Sénart ; des ateliers de pratique avec des écoliers et des collégiens dans le cadre du spectacle jeune 
public (2023-2025) , une  classe verte expérimentale en lien avec la MC93 de Bobigny...

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 45 000 €.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

660 000,00 85,38%

ACTIONS CULTURELLES 13 000,00 1,68%
PART COUT DE 
STRUCTURE

100 000,00 12,94%

Total 773 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
RENOUVELLEMENT PAC 
EQUIPES

60 000,00 7,76%

DRAC IDF ACQUIS 123 000,00 15,91%
RECETTES PROPRES 590 000,00 76,33%

Total 773 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058615 - DU 48 - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

143 543,00 € HT 26,47 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DU 48
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association du 48 a été fondée par le danseur Sylvain Prunenec en 1994 à Paris. Depuis plus de 25 
ans, elle développe la création, la diffusion, la captation sur support vidéo ou film de spectacles 
chorégraphiques ainsi que l’enseignement de la danse contemporaine sous forme de cours ou de stages. 
Elle porte principalement les projets de Sylvain Prunenec, mais aussi l’activité d’autres artistes, comme la 
chorégraphe Dominique Brun de 2014 à 2019. Depuis 2019, l’association développe les activités d'autres 
artistes invitées de façon ponctuelle.
L’association du 48 est conventionnée par la région depuis 2008, et a développé des projets dans de 
nombreux territoires franciliens, notamment en Seine-et-Marne, à Marne et Gondoire entre 2011 et 2015 
avec un projet de résidence chorégraphique sur un territoire peu doté en offre culturelle. 
Depuis 2020, l'association du 48 est soutenue par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet mais 
aussi par le SDAT (Action Territoriale).

Les 4 dernières années n'ont pas été faciles pour l’association du 48 qui a, en plus de la crise sanitaire, 
un changement majeur avec le départ en 2019 de la chorégraphe Dominique Brun, associée depuis 2014 
à Sylvain Prunenec, départ qui s'est traduit par la fin du conventionnement avec la DRAC. Parallèllement 
et dans ce contexte de relance de la compagnie sur de nouvelles bases, Sylvain Prunenec a effectué une 



traversée chorégraphique de tout le continent eurasien, de la Bretagne au Japon, le long du 48e parallèle 
latitude nord. Désormais, le projet de la compagnie se recentre autour des projets développés par Sylvain 
Prunenec et d’une pratique de la danse liée à la question du paysage (traversées d’espaces ruraux, 
urbains ou naturels) et du récit, tels que la pièce « 48ème parallèle », créée en mars 2021 à Tremblay-en-
France en collaboration avec Sophie Laly, vidéaste dont la démarche artistique touche à la fois à la danse 
contemporaine – mise en espace et en scène – et au paysage – création d’installations plastiques et/ou 
d’images (vidéo) pour le plateau..  Dans ce cadre, l’association a également produit les projets d’autres 
artistes collaborateurs (Sophie Laly, Emma Morin, Raphaëlle Delaunay). 

Pour les 4 prochaines années, l’association souhaite mettre l’accent sur le territoire, la rencontre avec des 
habitants et des lycéens et la collecte de leur parole et mettra en œuvre trois projets principaux autour du 
paysage :
« Paysage présence » : 1 atelier de création pour des lycéens et des habitants dans les Yvelines avec la 
Commanderie de Saint-Quentin-En-Yvelines :  déjà expérimenté sur le territoire de Seine-Saint-Denis, ce 
projet consiste à inviter des lycéens ou des habitants des territoires à travailler à partir de leurs 
perceptions et vécus du paysage dans lequel ils ont leurs habitudes, leurs souvenirs. Atelier au long 
cours, à raison de quatre demi-journées chaque. Le projet fera l’objet d’une restitution. 
« Être milieu des milieux » dans les espaces naturels d’Île-de-France, notamment en Essonne : 1 pièce 
de Sylvain Prunenec, Ryan Kernoa et Sophie Laly qui explore les espaces naturels d’Île-de-France 
(partenariat avec le SDAT de la DRAC IDF) : pour chaque représentation, un relevé du territoire, des 
paysages est effectué et une partition chorégraphique via des ateliers dans des écoles élémentaires est 
transmise à des enfants. Ceux-ci, au moment de la représentation, intègre le spectacle en rejoignant 
Sylvain Prunenec dans sa partition dansée. 
Dans la lignée de ces deux projets autour du paysage et du déplacement, une prochaine création est 
prévue en 2023 : « Des pieds et des mains. Des pieds pour marcher. Des mains pour travailler » qui 
intègrera le témoignage de personnes œuvrant dans l’industrie agro-alimentaire. 
En parallèle, la compagnie diffusera les différentes pièces de son répertoire et notamment le Fil un solo 
diffusé à Avignon en juillet 2021.
De même qu’elle mènera des projets d’action en Seine-Et-Marne (Claye-Souilly et Rentilly) et Seine-
Saint-Denis (Tremblay-En-France et Pantin) avec des publics spécifiques (EPAHD, personnes en 
situation de handicap mental, etc.) et en Essonne (lycée agricole, etc.).
D'autres pistes sont en cours en Seine et Marne.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention diminuée, pour un montant de 
38 000 €.

Dans le cadre de cette nouvelle convention quadriennale, la région portera une attention particulière au 
renforcemment des partenariats d'implantation en Île-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

60 515,10 40,20%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

16 969,80 11,27%

Part des coûts de structure 73 058,10 48,53%
Total 150 543,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la Culture : 
DGCA - (A)

8 000,00 5,31%

Autres Ministères : SDAT 
Drac Île-de-France - (A)

3 275,00 2,18%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

45 000,00 29,89%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

94 268,00 62,62%

Total 150 543,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058616 - ASANISIMASA - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

205 000,00 € HT 19,51 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASANISIMASA
Adresse administrative : 35 RUE DES PETITS CARREAUX

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Caroline SCHATZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée par Frédéric Sonntag, auteur et metteur en scène, à sa sortie du CNSAD la compagnie 
Asanisimasa développe depuis 2005 un travail de réflexion sur la place et la fonction des récits et des 
mythes dans notre présent et notre histoire récente. Son travail se caractérise par la production de formes 
théâtrales (petites et grandes formes, tout ou jeune public), qui explorent des structures narratives 
diverses (souvent fragmentaires ou polyphoniques) où images et composition musicale et sonore 
participent pleinement à l’élaboration de la dramaturgie. 
Depuis plusieurs années des partenariats solides et de longues durées se sont créés en Île-de-France, 
notamment avec des scènes nationales (la Ferme du Buisson à Noisiel, le théâtre-Sénart, Points 
Communs à Cergy-Pontoise) ainsi qu’avec des CDN (Nouveau Théâtre de Montreuil). La compagnie est 
particulièrement présente sur le territoire en Seine-Saint-Denis et dans le Val d’Oise. Hors Île-de-France, 
Frédéric Sonntag est également associé à la scène nationale d’Alençon.
Asanisimasa est conventionnée par la Drac Île-de-France et la Région Île-de-France.

Le bilan cette première convention PAC est positif. Solidement soutenue par le conventionnement Drac et 
la PAC, la compagnie Asanisima a développé ses ressources propres (ventes de spectacles), avant que 
la crise sanitaire ne perturbe le secteur. Avec 3 créations en 3 ans (B. Traven en 2018, L’Enfant Océan en 



2019, et D’autres Mondes en 2020), suivies d’une forte diffusion, la saison 19-20 s’annonçait comme la 
plus grosse saison depuis la création de la compagnie. L’implantation territoriale francilienne s’est 
affirmée, avec trois forts partenaires entre 2018 et 2021 : dans le 93, Frédéric Sonntag a été artiste 
associé au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le 95 après une résidence longue, le partenariat se 
poursuit avec la scène nationale de Cergy et dans le 77, un partenariat en SEP avec le Théâtre-Sénart a 
permis la création de l’Enfant Océan, première création pour le jeune public de Frédéric Sonntag, porté en 
production déléguée par le Théâtre de Sénart. Pendant toute la durée de la convention, y compris en 
2020 et 2021, des actions pédagogiques accompagnant les créations et diffusions se sont développées.

Pour les quatre années à venir, la compagnie poursuivra son travail de création de pièces en grandes et 
petites formes, avec 4 créations prévues sur la durée de la convention, notamment L’Horizon des 
évènements pour 7 comédiens et 2 musiciens. Ce grand format s’appuie sur la même équipe et le même 
dispositif scénique que D’Autres mondes, dont la diffusion est fortement perturbée par la crise sanitaire, 
afin de trouver un équilibre entre les dates reportées et la nécessité de proposer une nouvelle création.
Le principal développement structurant pour la compagnie dans ce nouveau projet est la mise en place 
d’un pôle pédagogique qui coordonnera les nombreuses actions accompagnant les diffusions et permettra 
de concrétiser les réflexions nées pendant les périodes de restriction : développement d’actions 
territoriales dès les temps de résidence laboratoire des nouveaux projets, création d’outils numériques 
complets pour enrichir le lien avec les publics. Alors que certains partenariats territoriaux se poursuivent 
encore (Cergy, Sénart) jusqu’en 2022 et 2023, la compagnie s’appuie sur les nombreux partenariats 
noués autour de la diffusion de L’Enfant Océan pour trouver de nouveaux territoires d’implantation.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 40 000 €.

Dans le cadre de cette nouvelle convention quadriennale, la région portera une attention particulière à la 
recherche de soutien d'autres collectivités territoriales.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 NOISIEL
 LIEUSAINT
 SARTROUVILLE
 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
 BRETIGNY-SUR-ORGE
 VANVES
 SAINT-DENIS
 PANTIN
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE



 CACHAN
 ALFORTVILLE
 VITRY-SUR-SEINE
 CERGY
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

150 500,00 66,89%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

12 500,00 5,56%

Part des coûts de structure 62 000,00 27,56%
Total 225 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France, 
conventionnement théâtre - 
(A)

50 000,00 22,22%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget) - (S)

60 000,00 26,67%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

115 000,00 51,11%

Total 225 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058635 - AHOUAI NANSI TROBIEN LA DEBORDANTE - RENOUVELLEMENT PAC - 
CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

229 290,00 € TTC 8,72 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHOUAI NANSI TROBIEN
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emilie CARL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Débordante Compagnie a été fondée par Héloïse Desfarges, formée à la danse contemporaine, en 
2007. Elle s’associe à partir de 2011 à Antoine Raimondi, acrobate, metteur en scène et comédien, 
diplômé du CNAC. La compagnie créée ainsi des spectacles chorégraphiques pour l’espace public (« 
Rassemblement », « Loin ») mais également des spectacles de théâtre chorégraphique dans le souci 
d’apporter du contenu plus politique à ces spectacles, ce qui a abouti avec la création « Ce qui m’est du » 
qui tourne en salle comme dans l’espace public. Le travail artistique de la compagnie aborde le rapport à 
l’espace, la perception du spectateur et questionne la politique du territoire à travers la danse mais 
également les champs de l’écriture, du théâtre documentaire. De 2017 à 2020, elle a été artiste associée 
au Théâtre de Brétigny (91). 
Elle reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France via des aides à projet et celui de la Région Île-de-France 
au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2017.

Le bilan de ce premier conventionnement avec la Région est satisfaisant pour la débordante compagnie. 
Sur la période 2018- 2020, la compagnie a été artiste associée au Théâtre de Brétigny (91) et a 
développé d'autres partenaires sur le territoire de l’Essonne comme Animakt, La Lisière et a pu bénéficier 



du soutien du  Conseil Départemental de l’Essonne. D'autres partenariats récurrents se sont noués 
ailleurs en Île-de-France (2R2C, Espace Périphérique, Etoile du Nord, IVT, Le Vaisseau Coubert, Act’Art – 
Val Briard, Festival Cergy Soit ! Théâtre Berthelot – Montreuil, Théâtre de Belleville...). Durant les 4 
années écoulées, la compagnie a produit plusieurs créations chorégraphiques en espace public 
("Dispersion", "Rassemblement" et « Loin »), une création texte et danse pour la rue et la salle (""Ce qui 
m’est dû"") et une pièce de théâtre pour la salle ("Périkoptô" 2020 16 représentations), avec une 
adaptation pour la rue ; la compagnie souhaitant ainsi s'inscrire dans plusieurs réseaux. 
En raison de la crise sanitaire, la diffusion en salle de "Périkoptô" a été fortement ralentie et un partenariat 
avec l'Etoile du Nord a dû être annulé en 2020. 
En termes d'actions culturelles, la débordante compagnie a amorcé en 2018 un travail avec les personnes 
âgées qu'elle poursuit en 2021 et 2022 avec Animakt. Dans le cadre de la diffusion de "Ce qui m'est dû" 
en milieu scolaire, la compagnie propose des interventions dans les lycées notamment.
La débordante compagnie est accompagnée depuis plusieurs années par les bureaux Akompani et 
Productions Bis. L’organisation de la compagnie a été revue courant 2021 avec l’arrivée d’un régisseur 
général, pour prendre en charge l’augmentation de l’activité de la compagnie.

Le projet des 4 prochaines années de la débordante compagnie s'inscrit dans la continuité ; son objectif 
est de continuer à affirmer son identité artistique multiple et poursuivre son développement au sein des 
différents réseaux qu'elle a investi. 
En 2022, la compagnie s'ouvre au jeune public et va créer son premier spectacle pour la salle, 
"l’Abécédaire", qui est un duo chorégraphique entre une sourde et une entendante, s’appuyant sur la 
Langue des Signes Française dont la sortie est au festival Momix. Une dizaine de représentations sont 
déjà prévues au premier semestre 2022, dont une diffusion à l'IVT à Paris accompagnée par des ateliers 
danse avec les enfants, sourds et entendants. Un autre projet de création de la compagnie qui devrait 
aboutir en 2024, sera un trio chorégraphique pour l’espace public, provisoirement appelé "Cercle". 2 
nouveaux projets d'ateliers sont en en cours en collaboration avec Animakt (91) : une résidence d’action 
culturelle au sein de l’institut des jeunes sourds de Bourg-la-Reine (92), et un projet d’action culturelle 
autour de la danse au sein des EHPAD de Palaiseau et Villebon-sur-Yvette.

Dans le cadre de cette nouvelle convention quadriennale, la région portera une attention particulière au 
développement d'autres soutiens publics ainsi qu'au renforcement des partenariats franciliens.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 20 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

175 019,00 76,33%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

7 233,00 3,15%

Part des coûts de structure 47 038,00 20,51%
Total 229 290,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres Ministères : Culture, 
Fonpeps - (S)

1 725,00 0,75%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

20 000,00 8,72%

SOCIÉTÉS CIVILES 4 000,00 1,74%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

203 565,00 88,78%

Total 229 290,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058637 - AMK AÉROSTAT MARIONETTES KIOSQUE - RENOUVELLEMENT PAC - 
CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

154 586,00 € HT 22,64 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMK AEROSTAT MARIONNETTES 

KIOSQUE
Adresse administrative : 1 RUE VOLANT

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Dominique DUTHUIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issue des arts de la marionnette et du théâtre contemporain, la Compagnie AMK est dirigée par Cécile 
Fraysse, artiste marionnettiste et plasticienne. Elle fait une place de plus en plus importante à une écriture 
de plateau en interaction avec le public et propose des dispositifs scéniques à la frontière des arts de la 
scène et des arts plastiques. La compagnie porte une attention particulière à l’action culturelle, fortement 
liée aux processus créatifs qu’elle développe. Depuis 2007, la compagnie collabore étroitement avec 
Alexandre Lévy, et Agnès Oudot, comédienne et marionnettiste, ou encore avec le musicien Boris 
Kohlmayer.
Après avoir majoritairement travaillé en direction des adultes, la compagnie s’adresse désormais au jeune 
public voire au très jeune public, ainsi qu’aux adultes encadrants. 
La compagnie AMK est conventionnée par la DRAC Île-de-France et par la Région au titre de la 
Permanence Artistique et culturelle depuis 2011.

Le bilan des 4 dernières années du projet PAC est positif pour la compagnie AMK. L'un des faits 
marquants est son départ en 2020 des locaux de Nanterre où elle était installée depuis 2015 et où elle 



accueillait d'autres équipes artistiques en partage d'espace. Cette décision lui a permis de rééquilibrer ses 
comptes (objectif atteint en 2020) et de recentrer son activité sur ses projets artistiques. Par ailleurs, 
depuis l’automne 2019, la compagnie est associée avec 4 quatre compagnies franciliennes identifiées 
dans le champ du jeune public (Cie Lunatic, Cie du Porte-Voix, Cie Les Demains qui chantent, Cie I am a 
Bird now) au Théâtre Dunois à Paris sur un projet « Art, Enfance et Nature » parrainé par le paysagiste 
Gilles Clément et qui s’inscrit au coeur du Parc Floral, dans le "Théâtre du Parc - Scène pour un Jardin 
Planétaire" (ancien Théâtre Astral de la Ville de Paris). En 2020, dans le cadre de cette nouvelle 
implantation, la compagnie AMK a réalisé une résidence artistique et culturelle avec le soutien de la Ville 
de Paris autour de la création de "NID". Parallèlement, 4 autres partenariats franciliens perdurent que ce 
soit pour des résidences ou de la diffusion : Le Festival 193 Soleil (93), La Saison Jeune Public de 
Nanterre (92), Le Colombier Théâtre de Magnanville (78) et La Scène Nationale La Ferme du Buisson à 
Noisiel (77).
La compagnie a rempli ses objectifs en termes de création avec 3 spectacles jeune public : "Cactus" en 
décembre 2018, "Nid" en février 2021 et "Le Dindon et le Dodo" en juillet 2021.  Sur la période 2019-221, 
la diffusion est irrégulière en raison de la crise sanitaire : 51 représentations en 2019, 5 représentations 
sur les 19 prévues en 2020 et 88 représentations sur les 112 prévues en 2021.  "Nid" et "Le Dindon et le 
Dodo" ont pu être joués hors-les-murs (crèches, écoles, centres socio-culturels, extérieur) pendant les 
fermetures des théâtres. La reprise d'une dynamique de diffusion en 2021 s’explique principalement avec 
l’arrivée d'une chargée de diffusion (Mariana Rocha), au printemps 2020. Une nouvelle administratrice de 
production a été également recrutée (Loraine Pinta) en janvier 2021.

Le projet PAC présenté pour les 4 prochaines années s'inscrit dans la continuité. La compagnie AMK 
poursuit son implication dans le réseau de la création à destination de la petite enfance. Parallèlement à 
ces créations passées et à venir adressées à la toute petite enfance ("La Forêt des larmes" en 2024), la 
compagnie AMK déploie sur ce prochain cycle un axe de recherche destiné aux adolescents avec 2 
projets spécifiques : "La Belle Transition" (création 2022) et "Du Domaine des Murmures" (création 2025). 
Ces créations seront associées à des ateliers et échanges conséquents avec des lycéens. Enfin, l'année 
2022 s’annonce fragile en termes de diffusion et la compagnie projette un retour à la « normale » au cours 
de l’année 2023. 

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 35 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
des autres aides régionales (aide à la création).

Localisation géographique : 
 YVELINES
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

119 316,00 71,62%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

11 620,00 6,98%

Part des coûts de structure 35 650,00 21,40%
Total 166 586,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 50 000,00 30,01%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

35 000,00 21,01%

Région Île-de-France - aide à 
la création 22 - (S)

12 000,00 7,20%

AUTRES SUBVENTIONS 3 127,00 1,88%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

66 459,00 39,89%

Total 166 586,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058640 - DECOR SONORE - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

214 130,00 € HT 14,01 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DECOR SONORE
Adresse administrative : 77 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain HERIL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore est l'une des compagnies pionnières 
des arts de la rue. Elle cherche à inventer, à partir de la ville et de son environnement sonore, un « art 
sonore en espace libre », en sortant de la notion traditionnelle de concert et proposer une écoute du 
monde inédite. Les spectacles et installations se déroulent in situ (« créations contextuelles »), 
nécessitent un important travail de repérage de l’environnement sonore des espaces choisis et font 
régulièrement intervenir des innovations technologiques. Ils se créent sur la durée et se diffusent sur 
plusieurs saisons. Par ailleurs, la compagnie a monté un lieu de fabrique dédié aux arts du son : « La 
Fabrique sonore », avec l’ambition de devenir un outil de création, d’échanges et de transmission autour 
de l’environnement sonore. Décor Sonore accompagne d’autres équipes sur le plan artistique et 
technique pour les arts du son. La compagnie est installée à la Villa Mais d’Ici d’Aubervilliers. Elle est 
conventionnée par la DRAC Île-de-France.

Le bilan de ce dernier conventionnement est plutôt positif. Chaque nouvelle production de Décor Sonore 
associe de nouveaux partenaires, en Seine-Saint-Denis, à Paris mais également en grande couronne. Le 
principe de "créations contextuelles" engendre des opportunités et des commandes de créations qui 
n'étaient pas prévues. La conception de ces projets et la constitution des équipes peuvent prendre jusqu'à 



4 années. Entre 1 et 4 nouvelles créations sont réalisées par année. La Fabrique Sonore, qui participe 
grandement au projet et à l'identité de Décor Sonore, s'est développée et commence à se formaliser. Elle 
accompagne 10 équipes par an sur des temps d'expérimentations et de conseils de façon gracieuse. La 
diffusion a été mise à mal ces dernières années de crise sanitaire du fait de l'impossibilité de jouer dans 
l'espace public.
Le projet PAC des 4 prochaines années s'articule autour de 5 créations et reprises : "Le Son du ciel" qui 
sera recréé à New-York et à Evry, une installation pérenne est prévue à l'Abbaye de Noirlac dont Michel 
Risse est artiste associé, une autre dans une forêt francilienne, un projet de "Phare sonore" sera réalisé à 
l'occasion des JOP 2024. La Fabrique Sonore va continuer à se développer avec la volonté de mieux 
suivre les équipes et de leur offrir plus d'espace d'expérimentation grâce à la réalisation de travaux dans 
ses locaux de la Villa Mais d'Ici. La collaboration avec le conservatoire d'Aubervilliers devrait elle aussi 
mieux se formaliser, afin de valoriser l'important travail informel d'accompagnement gratuit des jeunes 
équipes et musiciens élèves du conservatoire.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 30 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

120 888,00 53,94%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

10 000,00 4,46%

Part des coûts de structure 93 242,00 41,60%
Total 224 130,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (A) 79 100,00 35,29%
Ministère de la Culture : 
FONPEPS - (A)

4 000,00 1,78%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

40 000,00 17,85%

Commune : Aubervilliers - (S) 3 000,00 1,34%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

98 030,00 43,74%

Total 224 130,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058642 - LES DEMAINS QUI CHANTENT - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

100 000,00 € HT 25,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES LENDEMAINS QUI CHANTENT
Adresse administrative : 7 RUE DU DOCTEUR PESQUE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NAZIM MESLEM, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée par Vincent Vergone, Les Demains qui chantent (anciennement Praxinoscope) est l’une des 
compagnies pionnières du très jeune public (6 mois à 3 ans). Elle crée des spectacles pluridisciplinaires 
aux confins du théâtre, des arts plastiques, du théâtre d’objets, de la musique et de la poésie. Aujourd’hui, 
elle conçoit des installations plastiques et théâtrales à destination des tout-petits et de leurs parents (« La 
Mirabilia », « Jardin d’émerveille »), afin de proposer des espaces artistiques et une expérience de 
rencontre d’un nouveau type. Elle mène de nombreuses actions culturelles de sensibilisation auprès des 
professionnels de la petite enfance, des jeunes enfants et du tout public. 
Elle propose des spectacles participatifs dans le Jardin d'Emerveille, au coeur du parc forestier de La 
Poudrerie à Vaujours (93), et mène le projet de création de la Maison d'Emerveille, centre d'art de culture 
et de nature pour la petite enfance, lieu d'accueil de performances, de résidence... impliquant une forme 
de collectif d'artistes.
Installée à Aubervilliers et soutenue par la Ville, la compagnie bénéficie également du soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis, du CGET et de la région Île-de-France.

Le bilan de la précédente convention est positif. La compagnie a fait évoluer son projet qui s'axe de plus 



en plus sur la recherche de formes nouvelles à destination de la toute petite enfance et sur le rôle de l'art 
et la culture dans la relation enfant-parent. Elle a changé d'appellation dans cette dynamique. Son 
implantation s'est poursuivie et consolidée à Aubervilliers, Sevran, La Courneuve, mais aussi en Seine-et-
Marne et dans le Haut Val d'Oise. L'aide régionale a permis de poursuivre des recherches dans la durée, 
autant pour les créations que pour le Jardin d'Emerveille et la mise en place des actions de la Maison 
d'Emerveille, lieu confié par le Département du 93 au sein du Parc de la Poudrerie, dédié à l'enfance, l'art, 
la culture et la nature qui se veut un centre ressource et un lieu d'accueil de compagnies pour des temps 
d'expérimentation, en s'ouvrant à d'autres disciplines. 5 créations ont vu le jour au cours de 18 
résidences, 7 spectacles ont été diffusés.
Les 4 prochaines années vont être consacrées à conforter de nouveaux partenariats, notamment avec le 
Théâtre d'Ivry Antoine Vitez avec lequel ils vont travailler au projet d'un lieu d'accueil artistique enfant-
parent en collaboration avec les acteurs locaux. Une importante résidence d'implantation se construira à 
Paris avec la création du Maquis d'Emerveille, dans un jardin de la Butte Montmartre, couplé avec la 
Scène pour un jardin planétaire dans le théâtre du Parc Floral. L'aboutissement de leurs recherches 
artistiques se concrétisera dans la Maison d'Emerveille dans une dynamique artistique et écologique. 
Deux créations sont d'ores et déjà prévues.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 25 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 AUBERVILLIERS
 LE BOURGET
 LIVRY-GARGAN
 SEVRAN
 TREMBLAY-EN-FRANCE
 VAUJOURS
 VILLEPINTE
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

86 250,00 75,00%

Part des coûts de structure 28 750,00 25,00%
Total 115 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 20 000,00 17,39%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

40 000,00 34,78%

Département : Seine-Saint-
Denis - (S)

30 000,00 26,09%

Commune : Aubervilliers - (S) 2 000,00 1,74%
Commune : Paris - (S) 13 000,00 11,30%
AUTRES SUBVENTIONS 10 000,00 8,70%

Total 115 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058643 - ABC AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

102 600,00 € TTC 38,99 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABC  AUBERVILLIERS BANDE COMEDIE
Adresse administrative : 15  RUE LOUIS BONNET

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Marie PIGNARRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie ABC a été créée à Aubervilliers par Catherine Boskowitz, également cofondatrice du 
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, avec lequel se poursuit un compagnonnage de longue durée. La prise en 
compte des diversités culturelles et l'implication du public sont au cœur de ses créations et de son 
processus artistique. Très investie dans les réseaux artistiques et culturels de plusieurs pays d’Afrique et 
du Moyen-Orient, Catherine Boskowitz crée régulièrement des projets artistiques mêlant artistes français 
et étrangers, qui sont joués à l’échelle internationale. Elle est régulièrement invitée pour animer des 
formations et pour accompagner le développement artistique de jeunes créateurs étrangers. Elle dirige 
enfin des lectures de textes inédits d’auteurs étrangers principalement africains, souvent en lien avec RFI.
La compagnie ABC reçoit régulièrement le soutien de la DRAC Île-de-France, de l’Institut Français, de la 
Ville de Paris et de la région Île-de-France.

La période de la précédente convention a été marquée par le retour de la compagnie en Seine-Saint-
Denis via deux résidences de deux ans chacune à la MC 93 de Bobigny et au Théâtre de la Poudrerie à 
Sevran. Ces deux résidences in situ ont été nourries d'un travail en profondeur avec les habitants. Dans le 
cadre d'un projet de recherche art et science des actions ont été menées avec plusieurs associations 



d'insertion, d'aides aux personnes en difficultés et aux migrants notamment à Mantes-la-Jolie en 
partenariat avec deux universités. La compagnie a par ailleurs entamé un compagnonnage avec le 
chorégraphe et danseur Andréya Ouamba, dont elle assure la production déléguée et et avec qui elle 
collabore artistiquement.
Dans les 4 années à venir, Catherine Boskowitz mènera 3 projets pluridisciplinaires, sur des temps longs 
et en collaboration avec des chercheurs, géographes, étudiants d'université et des artistes d'autres 
disciplines (Fanny de Chaillé, Androa Mindre...), tout en continuant à construire des temps collectifs 
autour de problématiques liées au territoire. Ils mêleront arts, sciences, histoire. C. Boskowitz souhaite 
désormais écrire ses propres spectacles et projette des résidences d'écriture. La compagnie poursuivra 
son implantation en Seine-Saint-Denis.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 40 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

98 100,00 95,61%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

3 000,00 2,92%

Part des coûts de structure 1 500,00 1,46%
Total 102 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ministère de la Culture, 
Direction Enseignement et 
Recherche - (S)

15 000,00 14,62%

Ministères, des Affaires 
Etrangères / Institut Français 
- (S)

3 400,00 3,31%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

40 000,00 38,99%

Département : Essonne - (S) 10 000,00 9,75%
SOCIÉTÉS CIVILES 6 000,00 5,85%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

28 200,00 27,49%

Total 102 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058645 - LES PALADINS - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

591 500,00 € HT 8,45 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PALADINS
Adresse administrative : 8 RUE PIERRE DUPONT

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Xavier DE BAYSER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Jérôme Corréas, issu d’une double formation de claveciniste et de chanteur, a fondé l’ensemble Les 
Paladins pour explorer des répertoires méconnus (notamment l’opéra-comique et l’opéra italien du XVIIe 
siècle) et affirmer une approche musicale originale, fondée sur la théâtralité et les rapports entre voix 
parlée et voix chantée. Depuis 2007, Les Paladins ont noué des collaborations avec des metteurs en 
scène tels que Christophe Rauck, Dan Jemmett, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, Constance Larrieu 
pour leurs créations lyriques. L’ensemble collabore également avec des chœurs : Les Cris de Paris, les 
Chœurs de l’Opéra de Rennes et de l’Opéra-Théâtre de Metz, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris… Par 
ailleurs, Les Paladins ont enregistré plusieurs disques avec différents labels (Arion, Pan Classics, 
Ambronay, Naïve).
Les Paladins ont été en résidence à la Fondation Royaumont (95) de 2010 à 2013, à l’Opéra de Reims de 
2014 à 2017 et au Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine (92) de 2014 à 2016. Sur la saison 19/20, 
l’ensemble a terminé deux résidences de 3 ans à l’Opéra de Massy (91) et au Centre des Bords de Marne 
du Perreux-sur-Marne (94). Les Paladins ont commencé 2 nouvelles résidences sur la saison 20/21 au 
Théâtre de Corbeil-Essonnes (91) et au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). L’ensemble est par 
ailleurs artiste associé à la Fondation Singer-Polignac. Les Paladins mènent régulièrement des actions 
culturelles auprès des publics scolaires et des élèves de conservatoires (concerts commentés, 



animations, ateliers d’initiation, de pratique chorale, sensibilisation au répertoire baroque, master-classes).
Les Paladins sont soutenus par la DRAC Île-de-France au titre des ensembles conventionnés et par la 
Région Île-de-France au titre de l'aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2011.

Le bilan des 4 dernières années du projet PAC est très positif pour les Paladins. Leur ancrage territorial 
en Île-de-France s'est renforcé avec la mise en place de nouveaux partenariats, parmi lesquels le Théâtre 
de Corbeil-Essonnes (91). Les Paladins ont pu poursuivre leur travail de création avec en moyenne 3 
nouveaux programmes créés chaque année, soit 19 créations en 4 ans. La diffusion, en France et à 
l'étranger, s'est accrue en 2019 avec 36 dates de concerts et spectacles. En complément de projets 
d’envergure comme l’opéra de Haendel "Amadigi" (15 représentations sur l’année dont 14 en Ile-de-
France en 2019) et l’opéra-comique de Clapisson "Le code noir", Les Paladins ont su s’adapter au 
contexte de la crise sanitaire en développant de nouveaux formats de concerts et de spectacles 
transdisciplinaires, proposés soit en version orchestre soit en version musique de chambre. Sur la saison 
2020/2021, Les Paladins ont créé 5 concerts en « petites formes » avec 2 à 3 musiciens ("Sound The 
Trumpet", "Canzoni Napoletane", "Opera de A à Z", "Chantons Baroque !" et "Oiseaux des Iles") 
proposant un rapport différent à l’univers de l’opéra et répondant aux exigences de petites jauges et 
pouvant être joués hors-les-murs. 
En termes d'actions culturelles sur le territoire francilien, en plus des ateliers ponctuels avec leurs 
partenaires, Les Paladins ont mené 3 projets d’envergures d’opéras participatifs ayant lieu tout au long de 
l’année : "Opéra au lycée", "King Arthur" et "Orphée et Eurydice". 
Jérôme Correas et Les Paladins mènent également des actions pour l’insertion professionnelle des 
jeunes chanteurs et musiciens. Jérôme Correas est directeur pédagogique du Jeune chœur de l’Opéra de 
Massy et plusieurs chanteurs issus de cette formation ont été recrutés sur des productions des Paladins. 
De même, Les Paladins est une structure partenaire du CRR de Paris. Chaque année, des stages 
d’insertion professionnelle et des auditions sont organisées pour recruter de nouveaux instrumentistes et 
chanteurs qui rejoindront l'ensemble.
La situation financière des Paladins est assez saine, les résultats des exercices fluctuent selon l’activité 
de création, celui de 2021 devrait être à l'équilibre. Plus de 70% du budget des Paladins est consacré aux 
activités de création et de diffusion. En 2020, les recettes d’exploitations des Paladins sont constituées à 
47% des recettes propres de la structure (ventes, coproduction, actions culturelles) et à 43% des 
subventions d’exploitations. La masse salariale artistique et administrative représente en moyenne 45% 
des charges d’exploitation. L’équipe administrative des Paladins est constituée depuis 2017 de 2 
personnes en CDI à temps plein, une administratrice et une chargée de production. L’équipe est 
renforcée chaque année par une personne à temps partiel en CDD ou en apprentissage.

Le projet PAC présenté pour le renouvellement de la convention 2021-2024 s'inscrit dans la continuité.
Les Paladins souhaitent continuer à produire chaque année 1 création d’envergure d’opéras ou de 
spectacle croisant les esthétiques artistiques. "ORFEO 5063" en 2022 spectacle musical autour de 
l'œuvre de Monteverdi dont Guillaume Marmin assure la création vidéo et la mise en scène ou encore 
"Lucrèce" en 2023 en association avec une chorégraphe. Les 3 résidences entamées en 2020 et 2021 
(Théâtre de Corbeil-Essonnes, Théâtre de Saint- Quentin-en-Yvelines et Conservatoire d’Ivry) se 
poursuivent jusqu’en 2022. Jérôme Correas et Les Paladins réfléchissent à développer un festival ou une 
programmation artistique dans un lieu, des discussions sont en cours. Les Paladins souhaitent également 
réaliser un enregistrement par an et devenir producteur phonographique. L’année 2022 marquera le début 
d’une nouvelle collaboration sur le long terme avec le label Aparté de Nicolas Bartholomée. Jérôme 
Correas et Les Paladins souhaitent développer fortement les actions culturelles avec les partenaires 
franciliens de leurs résidences mais aussi avec les établissements scolaires et les conservatoires d’Ile-de-
France. Pour conduire tous ces projets, l’équipe des Paladins doit se renforcer et envisage le recrutement 
d’un troisième poste en CDI.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 



de 48 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales (aide à la 
diffusion).

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

417 800,00 67,77%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

23 400,00 3,80%

Part des coûts de structure 175 300,00 28,43%
Total 616 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (A) 72 000,00 11,68%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

65 000,00 10,54%

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion - (S)

10 000,00 1,62%

Département : Essone - (S) 10 000,00 1,62%
Département : Val de Marne - 
(S)

10 000,00 1,62%

Département : Yvelines - (S) 10 000,00 1,62%
Commune : Paris - (S) 6 500,00 1,05%
EMPLOIS AIDÉS 10 000,00 1,62%
SOCIÉTÉS CIVILES 40 000,00 6,49%
PARTENAIRES PRIVÉS 10 000,00 1,62%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

373 000,00 60,50%

Total 616 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058647 - PRE O C COUPE RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

206 050,00 € HT 14,56 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PREOCOUPE
Adresse administrative : 176 RUE EDOUARD MAURY

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marc BENGHERBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Pré-o-Coupé a été créée par Nikolaus, clown, jongleur et acrobate, l’un des premiers 
diplômé du Centre National des Arts du Cirque. Après avoir travaillé avec la compagnie Archaos et le 
Cirque Baroque, il s’est engagé dans ses propres créations, mêlant humour et burlesque, théâtre et 
jonglage. Son travail lui a valu le grand prix du festival Circa à Auch en 1992. En 1998, il fonde sa propre 
compagnie « Pré-o-coupé ». Nikolaus enseigne et conduit des stages de clown et de jonglerie au Centre 
National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, à l’ENACR de Rosny-sous-Bois ainsi qu’au sein 
d’écoles de théâtre. La compagnie collabore régulièrement avec Ivka Meister. 
La compagnie bénéficie d’un large réseau de partenaires en Île-de-France comme dans l’ensemble du 
pays. Les pôles nationaux des arts du cirque sont régulièrement ses partenaires de coproduction, 
notamment l’espace cirque du Théâtre Firmin Gémier d’Antony. Dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-
Bois où la compagnie dispose d’un lieu de répétition, le théâtre « Fontenay en Scène » lui confie plusieurs 
projets in-situ. Nikolaus est également régulièrement associé au Plus Petit Cirque du monde (PPCM) à 
Bagneux, où il participe une fois par an à des séminaires pédagogiques et où il présente ses créations.
La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et bénéficie du soutien du département du 
Val-de-Marne, de la ville de Fontenay-sous-Bois et de la région Île-de-France.



Le bilan des 4 précédentes années a été marqué par un renforcement des liens avec la Ville de 
Fontenay-sous-Bois  avec notamment l’implantation du chapiteau de la compagnie à l’automne 2019 qui 
fut l’occasion de rencontres avec les acteurs culturels locaux, à travers une carte blanche pour l’ouverture 
de saison de « Fontenay en scène » (saison 2019-2020) et des stages et ateliers de pratique artistique. 
Artistiquement, la compagnie a été très occupée : en 2019, elle reprend « Tout est bien »  pour 40 
représentations et en 2020 elle crée « Presque Parfait ou une petite histoire de l'Humanité », mis en 
scène par Christian Lucas, compagnon de route de la compagnie depuis vingt ans. Les représentations 
ont été annulées mais la compagnie a tout de même pu faire une ouverture aux professionnels à 
l’automne 2020. Et enfin, elle a accompagné la jeune Cie ZeC – Zenzerro et Cannella pour leur toute 
première « La 8e Balle » qui fut aussi très riche et enthousiasmante

Pour les 4 prochaines années, la compagnie va continuer de créer des grandes et petites formes. La 
dernière création de la compagnie va être reprise et présentée au « PPCM » à Bagneux, à l’Azimut - Pôle 
cirque à Antony et à l’Avant-scène de Colombes ainsi qu’au cirque théâtre d’Elbeuf à l’automne 21 et au 
printemps 2022. De même qu’elle prévoit une nouvelle grande forme autour de la colère qui débutera à 
l’horizon 2022, avec le soutien de ses partenaires franciliens fidèles, Antony, Fontenay-sous-Bois et 
Bagneux et sans doute de nouveaux réseaux, grâce à une récente collaboration artistique avec la Cie 
l’Envers du Décor et Denis Lavant autour de la création de « Mister Tambourine Man » créée au festival 
d’Avignon en juillet 2021. C’est un spectacle de théâtre-cirque pour la salle et les lieux non dédiés qui a 
permis à la compagnie Pré-o-Coupé de s’ouvrir à un nouveau réseau non exclusivement circassien. Par 
ailleurs, une petite forme – un solo avec un piano - vient juste d’être inaugurée par Nikolaus en ouverture 
de saison à l’Azimut à Anthony et la ville de Fontenay-sous-Bois avec le soutien du théâtre lui propose un 
tour de la ville avec des rdvs dans des lieux différents, hors contexte culturel (comme le rdv des 
solidarités, de la nature…)  de l’automne 2022 au printemps 2023. Enfin, la compagnie continuera 
d’accompagner la jeune génération de circassiens, un projet est en cours avec un jeune artiste 
matchiniste Aris Colangelo de la 32 ème  promotion du CNAC.De même qu’elle va développer des projets 
d’éducation en complicité avec l’artiste Ivika Meister pour lesquels elle a obtenu une subvention EAC de la 
région pour un travail spécifique avec le lycée pro Michelet à Fontenay.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 30 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales (EAC).

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

150 198,60 68,88%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

6 500,00 2,98%

Part des coûts de structure 61 351,40 28,14%
Total 218 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 60 000,00 27,52%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40% du 
budget proposé) - (S)

35 000,00 16,05%

Région Île-de-France - 
autres, préciser le dispositif : 
EAC - (S)

7 000,00 3,21%

Département : Val de Marne - 
(S)

10 000,00 4,59%

Commune : Fontenay sous 
Bois - (S)

3 000,00 1,38%

EMPLOIS AIDÉS 3 000,00 1,38%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

100 050,00 45,88%

Total 218 050,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058648 - COLLECTIF MUSIC INTERNATIONAL 2E2M - RENOUVELLEMENT PAC - 
CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

304 630,00 € HT 13,13 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MUSIC INTERNATIONAL
Adresse administrative : TOMAS BORDALEJO

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Tomas BORDALEJO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ensemble 2e2m, fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, est l’un des plus anciens ensembles 
français consacré à la création musicale contemporaine. Dirigé de 2005 à 2018 par Pierre Roullier, flûtiste 
et chef d’orchestre, il a été remplacé par Fernando Fiszbein (compositeur et musicien argentin).
Reconnu pour l’exigence de son travail artistique, l’ensemble bénéficie d’un rayonnement large aussi bien 
en Île-de-France - il est ancré depuis ses débuts à Champigny-sur-Marne -, qu’à l’échelle nationale et 
internationale - il est régulièrement invité dans les grands festivals. Depuis sa création, l’ensemble a 
découvert de nombreux compositeurs français et étrangers et a créé un large répertoire d’œuvres. 2e2m 
s’intéresse à toutes les générations de compositeurs et tous les styles musicaux. Innovant, l’ensemble 
créé chaque année des spectacles qui font appel à d’autres disciplines artistiques : la danse, le cirque, le 
théâtre, le cinéma.
En parallèle de son activité de création/diffusion, l’ensemble développe de nombreuses actions culturelles 
qu’il met en œuvre notamment dans le cadre de son implantation à Champigny-sur-Marne où l’ensemble 
possède ses locaux.
2e2m est conventionné par la DRAC Île-de-France et la Région, reçoit l'aide au fonctionnement  du 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, et le soutien des villes de Champigny-sur-Marne et de 



Gennevilliers.

Les 4 dernières années ont correspondu à un moment important de transition pour l'ensemble 2e2m 
après le départ de Pierre Roulier en 2018 (après 13 ans de direction) et avec l'arrivée de Fernando 
Fiszbein à la tête de l'ensemble en 2019.  Depuis l'été 2021, l'ensemble réfléchit cependant à mettre en 
place une direction artistique collégiale permettant un fonctionnement plus collectif, en appui sur certains 
membres  de l’ensemble : Jean-Philippe Grometto, pur la programmation - Florent Didier, pour la direction 
musicale - Dorothée Nodé-Langlois pour les actions pédagogiques.
Sur les quatre années de la convention, l’Ensemble a poursuivi une diffusion importante malgré le Covid 
avec 103 représentations dont 64 en Ile de France. Ce nombre est nettement en dessous de leurs 
prévisions, avec les contextes des années 2020 et 2021 :  22 représentations ont été annulées en 2020, 
12 sur le premier semestre 2021.  Sur les dates restantes du 2e semestre, 9 ont eu lieu sous forme de 
captation audiovisuelle sans public.
2e2m demeure fortement implanté dans le Val de Marne et à Champigny-sur-Marne en particulier où il 
dispose de locaux permanents. L'ensemble a par ailleurs développé des partenariats avec plusieurs 
conservatoires : le CRR de Créteil à partir de 2020, le CRD de Fresnes à partir de 2021 et également 
avec le conservatoire de Gennevilliers où la convention 18-20 est renouvelée en 2021. 

Pour les 4 prochaines années, l'ensemble poursuit son implantation franicilienne avec une relation 
approfondie avec la Ville de Champigny-sur-Marne (nouveau conventionnement de 3 ans et nombreuses 
actions de sensibilisation) , plus largement en Val-de-Marne ainsi qu'à Gennevilliers. La nouvelle direction 
collégiale est en train de mettre en place les 50 ans de l’Ensemble avec des concerts prévus dans les 
auditoriums des CRR, à la Scala à Paris. Leur souhait est de : poursuivre des commandes à des 
compositeurs.trices , mettre en œuvre des créations avec d’autres arts comme celui avec la chanteuse 
Juliette et continuer d’élargir leur réseau fidèle (CRR de Paris, au T2G de Gennevilliers, Conservatoire 
Olivier Messiaen Champigny, Théâtre Gérard Philipe de Champigny, MAC de Créteil, à Médiathèque 
d’Ivry, Radio-France,...) à des salles ouvertes à d’autres esthétiques : Studio de l’Ermitage Paris, La 
Bellevilloise Paris, La Marbrerie Montreuil, Pan Piper Paris et aussi à des événements comme Cours et 
jardins. Sur le plan des actions artistiques, l’Ensemble maintient un volume conséquent d’heures d’actions 
sur des projets avec les structures d’enseignements spécialisés comme de nombreux CRR franciliens 
avec l’objectif d’ouvrir à d’autres publics non familiers comme avec le public des apprentis. Des projets à 
destination des crèches et des collèges vont être reconduits également ces prochaines années.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 40 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION

168 190,00 51,81%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

15 925,00 4,91%

Part des coûts de structure 140 515,00 43,28%
Total 324 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (S) 120 000,00 36,97%
Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40 % du 
budget proposé) - (S)

60 000,00 18,48%

Département : Val-de-Marne 
- (S)

36 000,00 11,09%

Commune : Champigny-sur-
Marne - (S)

20 000,00 6,16%

Commune : Gennevilliers - 
(S)

20 000,00 6,16%

Commune : Paris - (S) 5 000,00 1,54%
EMPLOIS AIDÉS 10 000,00 3,08%
SOCIÉTÉS CIVILES 9 000,00 2,77%
PARTENAIRES PRIVÉS 2 000,00 0,62%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

42 630,00 13,13%

Total 324 630,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058584 - LES PASSERELLES PARIS VALLEE DE LA MARNE - RENOUVELLEMENT 
PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

293 000,00 € TTC 11,26 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE
Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON

77207 TORCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le pôle culturel « Les Passerelles », scène de Paris – Vallée de la Marne à Pontault-Combault a été créé 
par la ville en 2011 avant d'être transféré en 2015 à la communauté d'agglomération devenue en 2016 « 
Paris Vallée de la Marne ». Le lieu est adossé à une médiathèque et dispose d'une salle de spectacle de 
360 places ainsi que de 3 studios d’enregistrement. Il propose une programmation pluridisciplinaire 
comprenant théâtre, marionnettes, arts de la rue et musique.  Yohann Chanrion, nouveau directeur depuis 
2017, développe un projet de résidences de création de théâtre, marionnette, arts de la rue, avec un 
soutien aux compagnies émergentes et des actions culturelles pour les lycéens, collégiens, les 
conservatoires et les habitants. La structure organise un festival des arts de la rue « Par Has’ART ! » 
depuis 2018, en coopération avec l’ensemble des 12 villes et acteurs culturels du territoire. 
La structure bénéficie du soutien de la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique depuis 
2017, aux côtés de la communauté d’agglomération Paris Vallée de Marne, le département apporte un 
soutien régulier au festival.

Bilan de la 1ère convention PAC : l'entrée en conventionnement a permis aux Passerelles de mieux 
rémunérer les artistes sur leur temps de travail, et d'apporter plus de coproduction. 5 à 6 résidences ont 
été programmées chaque année (11 en 2021 avec les reports), 5 compagnies sont en résidence longue : 
« Atmen », « For Happy People », « Désamorces », « 5 au soir » et « les Souffleurs ». L'axe de 



développement des publics est au cœur du projet, ainsi que la présence d'artistes dans l'espace public 
notamment au travers du festival "Par Hasard". Le projet rayonne sur l'agglomération : Pontault-Combault, 
Roissy-en-Brie, Tournan... Ce avec un développement des partenariats avec les structures culturelles, les 
réseaux professionnels les structures sociales et éducatives du territoire. Les Passerelles coopèrent avec 
d'autres lieux sur la programmation de spectacles et de résidences (Théâtre de Chelles, Ferme du 
Buisson, Réseau des scènes 77, groupe des 20...).

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 33 000 €.

Dans le cadre de cette nouvelle convention quadriennale, la région portera une attention particulière à 
l'identification budgétaire de l'équipement dans le budget de l'agglomération. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PONTAULT-COMBAULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

236 650,00 76,34%

ACTIONS CULTURELLES 17 250,00 5,56%
PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20%

56 100,00 18,10%

Total 310 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE DE 
RENOUVELLEMENT PAC 
LIEUX REGION IDF

50 000,00 16,13%

DRAC IDF SOLLICTE 35 000,00 11,29%
CA PARIS VALLEE DE LA 
MARNE ACQUIS

200 000,00 64,52%

DPT 77 SOLLICTE 15 000,00 4,84%
RECETTES PROPRES 10 000,00 3,23%

Total 310 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058586 - REGIE THEATRE CINEMA PAUL ELUARD - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

245 800,00 € HT 24,41 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE
Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Damien DESROCHES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est un Théâtre de ville – scène conventionnée DRAC, dirigé 
aujourd’hui par Vanessa Mestre depuis janvier 2021, succédant à Cécile Marie à la direction depuis 2011. 
Vanessa Mestre était alors directrice adjointe. Ce théâtre a renforcé son projet autour de la diversité 
linguistique, du soutien à la création contemporaine et de l’accès du public à des spectacles en langue 
étrangère. Depuis 2015, la DRAC soutient le théâtre en tant que scène conventionnée pour la diversité 
linguistique. Le lieu est doté d’une grande et petite salle pour le théâtre et d’une salle de cinéma (classée 
arts et essais). Le théâtre accompagne les équipes artistiques en proposant résidence, accompagnement 
technique et administratif, coproduction, insertion dans un réseau professionnel, diffusion… 
Le Théâtre propose chaque saison une trentaine de spectacles, environ 5 créations et une soixantaine de 
représentations et rassemble plus d’une dizaine de milliers de spectateurs. La programmation est 
pluridisciplinaire et fait la part belle à la création contemporaine et notamment à la jeune création, tout en 
accueillant des artistes reconnus. 
Le Théâtre développe en parallèle de sa programmation, en lien avec les artistes en résidence, de 
nombreuses actions culturelles en direction des publics (lycéens, collégiens, jeunes en difficultés, élèves 
d’écoles primaires, tout public, amateurs, associations…). 
Le théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi est soutenu par la Ville, le Conseil départemental du Val-de-
Marne, la DRAC et la région Île-de-France.



Le bilan des 4 dernières années est positif.
Le projet artistique du lieu autour du multilinguisme et du pluridisciplinaire est bien identifié, ancré et 
reconnu. Son accompagnement en production, comme sur le plan technique (traduction, adaptation, sur-
titrage…) a progressé et en fait l’un des théâtres référents en France. Une dizaine d’équipes artistiques 
par saison sont coproduites et accueillies en résidence. Les partenaires publics ont continué de bien 
soutenir ce projet (les subventions ont augmenté durant les 4 dernières années d’un peu plus de 190 000 
€).  De plus, le théâtre a poursuivi son ouverture aux autres événements de son territoire comme la 
biennale de danse du Val-de-Marne.

Le projet PAC des 4 prochaines années s'articule autour du projet porté par la nouvelle directrice du lieu, 
Vanessa Mestre qui s’inscrit dans la droite ligne du projet précédent et souhaite l’amplifier. 2 artistes 
seront associés chaque saison (une personnalité de la parole et une du mouvement), Didier Ruiz et 
Marion Siefert pour la saison 21-22. Avec chacun d’entre eux, le théâtre va proposer des rendez-vous 
complémentaires en plus de leur diffusion – sur le temps du déjeuner, Didier Ruiz proposera des repas, 
Marion Siefert des rencontres avec ses collaborateurs –et ce dans l’optique de renforcer le lien avec les 
publics. Par ailleurs, dans le souci de s’adapter aux réalités linguistiques du territoire, certaines créations 
vont être adaptées au contexte local afin que la population puisse mieux identifier ce qu’est le projet de 
diversité linguistique dans les processus et participer plus directement. Pour la saison 22/23, ce sont les 
projets de David Geselson et de Penda Diouf, Karima El Kharraze, Marine Bachelot Nguyen qui iront à la 
rencontre de la population. Enfin la part internationale de la programmation progressra pour atteindre 40 à 
60 % de la programmation chaque saison.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 60 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

204 800,00 81,66%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

20 000,00 7,97%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

26 000,00 10,37%

Total 250 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 - Scène conventionnée - (S)

50 000,00 19,94%

Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40%) - (S)

65 000,00 25,92%

Département 94 - (S) 25 000,00 9,97%
Commune : Ville de Choisy-
le-Roi - (S)

92 590,00 36,92%

TVA sur subvention - (S) -4 790,00 -1,91%
SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 3,19%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

15 000,00 5,98%

Total 250 800,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058587 - ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE - RENOUVELLEMENT PAC 
- CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

169 000,00 € HT 17,75 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 

GIRANDOLE
Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installée depuis 1982, à Montreuil, la compagnie la Girandole, dirigée par Luciano Travaglino et Félicie 
Fabre, a transformé son lieu de travail en théâtre. Ouvert depuis 2007, le Théâtre de la Girandole dispose 
d’une petite salle de 49 places avec un foyer et un studio d’hébergement. Le théâtre se délocalise l’été au 
Théâtre de Verdure (150 places) situé dans les « Murs à Pêches » dans le Haut-Montreuil. Il organise 
également des représentations hors-les-murs et en appartement. La programmation d’une centaine de 
dates annuelles est pluridisciplinaire, à dominante théâtre, avec une attention portée à la danse et à la 
marionnette. Le projet développe de nombreuses actions de sensibilisation et de pratiques artistiques en 
direction de la population montreuilloise. Le Théâtre de la Girandole est soutenu par la ville de Montreuil, 
le Département de la Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France.

Durant ces 4 dernières années La Girandole a développé son théâtre de verdure en ajoutant deux 
nouvelles scènes (jauges de 100 et 350 personnes) et en renouvelant le parc technique. Les résidences 
ont été multipliées par 10 et la diffusion est en augmentation constante. La fréquentation a augmenté, de 
400 %, notamment via le festival aux Murs à Pêches qui a pris une plus grande part dans la 
programmation. L'action culturelle touche chaque année un public plus nombreux, des associations 
locales, des cités, amenant un nouveau public à fréquenter les deux lieux. La Girandole est parvenue à 



trouver des fonds privés. La ville de Montreuil et le département n'ont pas signé de convention 
pluriannuelle mais continuent à soutenir le théâtre.
Le projet des 4 années à venir est porté par une nouvelle co-direction formée de la fille du couple 
fondateur et d'une nouvelle administratrice. Celles-ci souhaitent développer le festival pour toucher un 
public qui ne vient habituellement pas au théâtre, coproduire des créations, diminuer le nombre de 
compagnies accueillies (5 - 6) mais augmenter les périodes de résidence et élargir la diffusion à d'autres 
compagnies que celles qui sont en résidence. Elles souhaitent poursuivre et développer de nouveaux 
partenariats (poursuite avec la Nef à Pantin, Cinéma Le Méliès à Montreuil, le Mouffetard à Paris, Théâtre 
d'Ivry Antoine Vitez, Le Samovar à Bagnolet, L'Annexe à Romainville...) et initier des actions dans le 
milieu carcéral et avec des femmes ayant subi des violences. 

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 30 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES / CRÉATION / 
DIFFUSION

131 200,00 73,30%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

12 000,00 6,70%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

35 800,00 20,00%

Total 179 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40%) - (S)

40 000,00 22,35%

Département : Seine Saint 
Denis - (S)

20 000,00 11,17%

EPCI : Est Ensemble - (S) 5 000,00 2,79%
Commune : Montreuil - (S) 30 000,00 16,76%
PARTENAIRES PRIVÉS 36 000,00 20,11%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

48 000,00 26,82%

Total 179 000,00 100,00%





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058589 - LE FORUM EPIC SMAACP - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

271 000,00 € HT 14,76 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAACP SCENE DES MUSIQUES 

ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY 
PONTOISE

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE
95490 VAUREAL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame Aurélie VANDEN BORN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Située sur l’agglomération de Cergy-Pontoise à Vauréal, le Forum est une salle de concerts de musiques 
actuelles - EPIC de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise depuis 2018. Le Forum est 
conventionné par l’Etat depuis 2019, est va constituer, à moyen terme, la 2ème SMAC du Val d’Oise. 
Pour permettre ce développement, la structure va s'instaler en janvier 2023 dans un nouvel équipement, 
le « Forum II ».
La programmation affiche une prédominance pour les niches musicales du rock/métal/hard-rock, 
esthétiques généralement peu présentes dans les lieux de musiques actuelles. Le lieu s’est ouvert 
progressivement à d’autres esthétiques musicales (jazz, musiques du monde, voire arts visuels). Il 
développe une diffusion hors les murs et mène des actions culturelles avec les publics, notamment avec 
les lycées.
Le Forum accueille des groupes amateurs, professionnels et en voie de développement en résidences. 
Un accompagnement particulier est proposé à certains artistes via des programmes animés en partenariat 
avec d’autres structures du territoire ou du secteur (CRR, RIF, studio des variétés). 
Le Forum développe les partenariats au sein de l’agglomération de Cergy, avec des festivals et des 
réseaux du Val d’Oise, des lieux patrimoniaux et culturels mais aussi avec des structures associatives, 



sociales et des établissements scolaires.
Le Forum bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, de la DRAC et de la Région Île-de-France.

Le bilan des quatre années de convention est très positif. Deux changements majeurs sont intervenus 
pour le Forum pendant la période 2018-2021. Tout d’abord le transfert effectif en 2018 du Forum de la 
ville de Vauréal à l’agglomération de Cergy-Pontoise, s’accompagnant d’une montée en puissance du 
subventionnement de la collectivité. Puis le conventionnement « Scène conventionnée d’intérêt national- 
Musiques Actuelles- Mention Art et Création » par la Drac Île-de-France, s’accompagnant également d’un 
soutien financier renforcé. L’équipe du Forum s’est adapté au nouveau mode de gestion en EPIC pendant 
cette période, et s’est étoffée d’un CDI dédié aux actions culturelles et à l’accompagnement artistique. 
Avant le frein de la crise sanitaire, l’activité du Forum s’est développée tant en ce qui concerne la diffusion 
dans et hors les murs que les actions culturelles. Les programmes d’accompagnement d’artiste se sont 
structurés. A noter particulièrement, le développement des nombreux partenariats au sein de 
l’agglomération de Cergy (scène nationale, CRR, université…), avec des festivals et des réseaux du Val 
d’Oise (Jazz au fil de l’Oise, Passworld, combo 95), des lieux patrimoniaux et culturels (fondation 
Royaumont, Abbaye de Maubuisson) mais aussi avec des structures associatives, sociales et des 
établissements scolaires. A travers ces partenariats l’activité artistique du Forum se renforce et s’ouvre à 
de nouvelles esthétiques.

Le projet pour les quatre prochaines années est celui d’un fort développement lié à l’installation dans 
nouveau bâtiment à partir de janvier 2023, ainsi qu’à l’obtention annoncée du label SMAC par le ministère 
de la culture. Le Forum II sera constitué d’une salle de 800 places dont le plus grand plateau permettra 
d’accueillir des formats plus variés de concerts et de spectacles, d’une petite salle de 200 places qui 
pourra notamment accueillir les résidences et les actions cultuelles ainsi que de trois studios de répétition. 
Ce nouvel équipement permettra de multiplier aussi bien les soirées de concerts que les résidences et 
l’accompagnement d’artiste. Le projet évolue également vers une transdisciplinarité des propositions 
artistiques, avec une réflexion particulière sur le jeune public et les jeunes (soirée dansante…) ainsi que 
les pratiques amateures. Le projet continuera également à se développer hors les murs, notamment via 
ses nombreux partenaires sur le territoire. Parallèlement à ce développement d’espace et d’activités, 
l’équipe doit s’agrandir et se restructurer, avec à terme pas moins de 5 recrutements envisagés.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 40 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VAUREAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
RESIDENCES / CREATION / 
DIFFUSION

207 000,00 73,67%

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

37 000,00 13,17%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

37 000,00 13,17%

Total 281 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France - (S) 50 000,00 17,79%
Région Ile-de-France PAC - 
(S)

50 000,00 17,79%

Département : Val d'Oise
 - (S)

7 000,00 2,49%

Communauté d'agglo : Cergy 
- Pontoise

 - (S)

100 000,00 35,59%

AUTRES SUBVENTIONS 10 000,00 3,56%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE

64 000,00 22,78%

Total 281 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058590 - SCENES A L'ITALIENNE - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

711 762,00 € HT 5,34 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES A L ITALIENNE
Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Geneviève DICHAMP, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société "Scènes à l’Italienne", créée en 2013, est une entreprise privée (SARL) gérée par Geneviève 
Dichamp et Frédéric Franck. Elle est nommée par la ville de Versailles en affermage dans le cadre d'une 
délégation de service public afin de proposer une programmation culturelle pluridisciplinaire au Théâtre 
Montansier. La prochaine convention de DSP est en discussion l'actuelle arrivant à échéance fin mai 
2023. La programmation est essentiellement dédiée au théâtre mais quelques ouvertures sur la chanson 
ou le théâtre gestuel sont envisagées, lorsque les contraintes techniques d'un théâtre à l'italienne sont 
surmontables. Deux artistes émergents Maryse Estier et Loïc Mobihan sont associés au théâtre de 2021 à 
2025. Un travail d'actions culturelles à destination des publics scolaires et empêchés est déployé sur la 
ville de Versailles mais aussi les communes et départements voisins.

Le Théâtre Montansier présente un bilan positif des quatre dernières années sur sa première convention 
PAC. La structure a pu amplifier ses actions en termes de résidence, de coproduction et d'implication sur 
le territoire. L’action culturelle en direction des publics scolaires, du tout public et des publics empêchés 
ou éloignés a connu une augmentation progressive durant les trois premières années de convention et 
s’est développée entre octobre 2020 et Juin 2021, pendant la crise sanitaire, également grâce aux aides 
régionales EAC. Ces actions sont principalement axées autour de la lutte et de prévention de la 
radicalisation avec le soutien de la Préfecture des Yvelines, du CIPDR et de la CAF/Yvelines. Elles se 



sont déployées à Versailles mais aussi dans des communes limitrophes et dans d'autres départements. 
Par ailleurs le plateau a été largement mis à disposition des artistes en recherche d’espaces de travail. 
Depuis le 1er janvier 2021, deux jeunes metteurs en scène émergents, Maryse Estier (lauréate FORTe 
2019) et Loïc Mobihan sont artistes associés pour 5 ans.

Les quatre prochaines années se placent dans le prolongement de la PAC précédente avec une 
dynamique en augmentation, du fait notamment de la présence des artistes associés. Ces artistes seront 
soutenus en coproduction, suivi administratif et financier, diffusion et temps de création pour une création 
par an et une petite forme destinée à circuler sur le territoire. Par ailleurs, ils devront assurer des temps 
d’action culturelle en direction des scolaires et des publics éloignés de la culture sur le territoire. Le 
théâtre Montansier poursuivra ses activités de production et diffusion notamment avec l’auteur Omar 
Youssef Souleiman dont le texte « Le Petit terroriste » sera mis en scène par Hervé Van Der Meulen. Une 
convention est en cours avec le SPIP des Yvelines pour des actions en milieu pénitentiaires

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 33 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et 
déduction faite des autres aides régionales (EAC).

Localisation géographique : 
 PARIS
 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
 CHANTELOUP-LES-VIGNES
 LA CELLE-SAINT-CLOUD
 MANTES-LA-JOLIE
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 TRAPPES
 BUC
 FONTENAY-LE-FLEURY
 SAINT-CYR-L'ECOLE
 VERSAILLES
 VIROFLAY
 CARRIERES-SUR-SEINE
 POISSY
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
 VILLEPREUX
 VILLIERS-SAINT-FREDERIC
 BRIIS-SOUS-FORGES
 VAUCRESSON
 NANTERRE
 SAINT-DENIS
 ROMAINVILLE



 SEVRAN
 ALFORTVILLE
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES / CRÉATION / 
DIFFUSION

597 712,00 74,36%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

46 050,00 5,73%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

160 000,00 19,91%

Total 803 762,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres Ministères : 
Préfecture 78/FIPD et 
Préfecture 78/QPV - (A)

50 000,00 6,22%

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40%) - (S)

80 000,00 9,95%

Région Île-de-France - autre : 
EAC - (S)

50 000,00 6,22%

Commune : Versailles - (A) 300 000,00 37,32%
PARTENAIRES PRIVÉS 5 000,00 0,62%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

318 762,00 39,66%

Total 803 762,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058591 - LA COMMUNE CDN AUBERVILLIERS - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

512 134,26 € HT 10,74 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers est un lieu emblématique de la création théâtrale 
dirigé depuis 2014 par Marie-José Malis. Son projet s’appuie sur deux axes : d’une part un engagement 
fort auprès des artistes dans une logique de partage de l’outil de travail du CDN et de garantie de 
conditions de travail permettant l’invention d’œuvres nouvelles, d’autre part une volonté de réinvestir le 
territoire et d’initier une nouvelle relation avec la population locale, notamment les personnes les plus 
éloignées du théâtre, dans une réflexion autour du rôle du théâtre comme lieu public. Le CDN a initié un 
programme intitulé les « Pièces d’actualité », à savoir des commandes de pièces passées auprès 
d’artistes impliquant des contraintes de temps, de moyens et de périmètre d’intervention (un lien 
obligatoire au territoire d’Aubervilliers), assorties de moyens de production et de diffusion en série au 
théâtre, dans le cadre de productions déléguées assumées par le lieu. 
La Commune bénéficie du soutien de la Ville d’Aubervilliers, de la DRAC, du Département de Seine-Saint-
Denis et de la région Île-de-France.

Le bilan du précédent conventionnement est positif notamment par un ancrage fortement développé. L'un 
des enjeux de la nouvelle direction était la conquête du public, l'objectif est rempli avec une moyenne de 
14 000 spectateurs par an qui ont assisté à environ 140 représentations par saison (hors période COVID) 



en partie grâce à l'augmentation des durées des séries et l'ouverture à l'espace public. Les 3/4 viennent 
du département et on constate un rajeunissement du public. Le renforcement des partenariats financiers 
et institutionnels ont permis d'affirmer le projet de la 2e mandature de Marie-José Malis. Les 5 artistes 
associés ont bénéficié de coproductions pour au moins 2 spectacles, de temps de répétitions importants, 
d'une diffusion au Festival d'Automne, partenaire fidèle du théâtre, et ont participé aux divers dispositifs 
du lieu comme les Pièces d'actualité et le Laboratoire des acteurs nouveaux. Celui-ci a permis d'affirmer 
un partenariat étroit avec l'Ecole des Actes. Le Studio des Actrices s'est constitué regroupant 10 
comédiennes autour d'une réflexion sur l'invention de nouvelles formes. Les tournées des productions 
déléguées, notamment les Pièces d'Actualité, se sont bien développées, tout comme l'axe formation en 
lien avec des conservatoires, des universités... Le nombre d'heures d'actions culturelles est passé de 4 
200 à 6 400 en 2021. Cependant un conflit social en interne a eu un impact important fin 2018 jusqu'au 
premier semestre 2019, qui occasionné une nouvelle organisation du travail et un nouvel organigramme.
Pour les 4 ans à venir, La Commune et sa directrice, dont le nouveau mandat s'achève en 2024, 
souhaitent accroître encore la notion de résidence, de mettre en oeuvre des projets liés à l'Olympiade 
culturelle et d'y inclure la jeunesse. Des projets de créations mettront en jeu l'hybridation des formes avec 
de nouvelles disciplines. Le protocole de programmation collectif mis à l'oeuvre se développera en 
associant davantage les artistes associés, le Laboratoire des Acteurs.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 55 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

469 784,26 89,12%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

57 350,00 10,88%

Total 527 134,26 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 - (S)

196 067,12 37,19%

Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40 %) - (S)

70 000,00 13,28%

Département 93 - (S) 98 033,57 18,60%
Commune : Aubervilliers - (S) 98 033,57 18,60%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

65 000,00 12,33%

Total 527 134,26 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058592 - MAISON DES METALLOS - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

603 000,00 € HT 4,98 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES METALLOS
Adresse administrative : 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Patrick BLOCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etablissement public de coopération culturelle depuis le 1er janvier 2017, La Maison des Métallos est un 
établissement culturel de la ville de Paris ouvert en 2007 au cœur du quartier Belleville-Ménilmontant 
dans une ancienne manufacture d’instruments de musique. Proposant une programmation 
pluridisciplinaire, autour des arts vivants et numériques, qui valorise des questions de la société 
contemporaine, le projet artistique de la maison des Métallos s’articule autour de la rencontre entre 
artistes et populations, avec une mise en avant des nouvelles technologies. Stéphanie Aubin a repris la 
direction du lieu suite à Philippe Mourrat fin 2018. Le projet 2018-2021 s'inscrit dans le développement 
d’un soutien à la création et à l’émergence, de projets participatifs, notamment pour les publics les plus 
éloignés. Le nouveau projet mis en œuvre à partir de février 2019 s’articule autour de « Coopérative 
artistiques du mois », appelées "CoOPs". Chaque mois, une équipe artistique est en résidence et propose 
un programme d’actions culturelles autour d’une thématique.

Les 4 dernières années sont marquées par un changement d'orientation artistique en septembre 2019 
avec l'arrivée de la nouvelle directrice. Ce nouveau projet n'a pu vraiment se développer en raison de la 
crise sanitaire, mais cela a permet de tester la pertinence de la proposition.  Le nombre d'équipes 
accueillies a été volontairement réduit pour un temps de résidence plus long. Chaque année une dizaine 
d'équipes artistiques ont été accueillies en résidence sur un mois sur la base d'une coconstruction d'un 



projet artistique et culturel en lien avec les publics sur une thématique donnée. Il s'agit d'un véritable 
laboratoire de recherche artistique. A ces "coop" s'ajoutent des "co coop" où de jeunes artistes sont 
choisis par les équipes résidences (5 en moyenne par an). Des fiestas sont des temps de rencontres 
festives proposées au public sur différents niveaux de tarification à libre contribution. Ce projet a permis 
de renouveler les publics en attirant un public plus jeune répondant à l'ambition voulue par la Ville de 
Paris, mais la fréquentation globale a baissé. Des temps sont aussi dédiés aux enfants et certaines 
actions sont menées avec des lycées.

Pour le prochain conventionnement, 10 équipes seront en résidence "coop" chaque année, des appels à 
projet seront ouverts à destination d'équipes plus émergentes, enfin des collaborations hors-les-murs 
seront menées avec des structures franciliennes notamment sur le territoire du 93 sur un projet piloté par 
la Maison des Métallos intitulé "Avec" impliquant les entreprises à l'art et l'écologie en partenariat avec la 
MC 93, les ateliers Médicis et le Carreau du Temple.

Suite à l’avis défavorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 
octobre 2021, la Région décide de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et culturelle 
avec le bénéficiaire et d'accompagner sa sortie du dispositif par une diminution progressive de la 
subvention. La subvention sera de 30 000 € en 2021 puis 10 000 € en 2022. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCE 
CREATION DIFFUSION

475 000,00 75,04%

ACTIONS CULTURELLES 90 000,00 14,22%
PART COUTS DE 
STRUCTURE LIMITEE A 
20%

68 000,00 10,74%

Total 633 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE 
RENOUVELLEMENT PAC 
LIEUX REGION IDF

60 000,00 9,48%

VILLE DE PARIS ACQUIS 300 000,00 47,39%
ETAT CULTURE ET LIEN 
SOCIAL SOLLICITE

8 000,00 1,26%

DPT 93 SOLLICITE 10 000,00 1,58%
SOCIETES CIVILES 15 000,00 2,37%
MECENAT 30 000,00 4,74%
RECETTES PROPRES 210 000,00 33,18%

Total 633 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058593 - THEATRE DE LA POUDRERIE - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

430 870,00 € HT 10,44 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE
Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anita WEBER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Poudrerie propose une saison théâtrale à domicile de représentations jouées 
gratuitement pour le public chez des habitants d'une quinzaine de villes du 93 voire du 95 et du 77, soit 
une fréquentation de 4500 spectateurs par an. La plupart des spectacles proposés sont des créations 
coproduites par l’association et font l’objet de résidences de création sur une thématique différente 
chaque année, issue des problématiques exprimées par le territoire. La Poudrerie accueille les équipes 
artistiques sur une ou plusieurs années Tous les deux ans, le Théâtre produit une création participative 
notamment avec les habitants qui fait l’objet d'une diffusion en série en salle. Parallèlement, de 
nombreuses actions sont menées avec les publics. Reconnu des arts participatifs dans le domaine du 
spectacle vivant, il organise en biennale les Rencontres Nationales de la Poudrerie.
L’association bénéficie du soutien de la Ville de Sevran, du Département de Seine-Saint-Denis, de la 
DRAC et de la région Île-de-France, ainsi que de l’aide de la Fondation Chœur à l’ouvrage.

Le bilan de ce premier conventionnement est très positif. Il a permis d'asseoir des financements publics, 
de rétablir la subvention de la ville de Sevran dans le cadre d'une convention pluriannuelle, de celle du 
Département qui soutient désormais la structure et non plus les projets, et la DRAC lui a attribué le label 
de Scène conventionnée d'intérêt national (art en territoire, convention 2021-2024). Cette aide lui a permis 
de développer de nouveaux partenariats (Ateliers Médicis, MC93, Théâtre 71, Tréteaux de France) et de 



soutenir les créations en coproduction. Elle a également pu engager une chargée de production. Elle a 
étendu les représentations des spectacles à domicile dans de petites villes du 77. Chaque année 8 
spectacles ont été créés, donnait lieu à 381 représentations à domicile. Le nombre d'heures d'action 
culturelle est passé de 460 en 2018 à 708 heures en 2021. Le Théâtre a par ailleurs mis en place une 
biennale dédiée aux Arts participatifs.
Pour les 4 années à venir, le Théâtre renforcera l'accompagnement artistique sur des durées plus 
longues, développera les publics, l'interdisciplinarité et entreprendra de grands formats de nouvelles 
formes artistiques dans l'espace public, notamment sur une thématique art - sport. Par saison, 3 
créations, un grand format et de 1 à 3 résidences transversales sont prévues. De nombreuses actions 
culturelles seront mises oeuvres, dont un partenariat sur deux années avec le Lycée Blaise Cendrars de 
Sevran.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 45 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES / CRÉATION / 
DIFFUSION

336 489,00 77,20%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

13 785,00 3,16%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

85 596,00 19,64%

Total 435 870,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - SV  
CPO SCIN - (A)

50 000,00 11,47%

DRAC Île-de-France - SDAT 
- AAP Culture et lien social - 
(S)

10 000,00 2,29%

Autres Ministères
 : ANCT - Préfecture de 
Seine-Saint-Denis - (S)

50 000,00 11,47%

Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40%) - (S)

50 000,00 11,47%

Département : Seine-Saint-
Denis - (A)

30 000,00 6,88%

EPCI Terre d'envol 
rétrocession 
Sevran/Villepinte/Tremblay - 
(S)

35 000,00 8,03%

Commune : Sevran - (A) 120 000,00 27,53%
Commune : Clichy-sous-bois 
- (S)

5 000,00 1,15%

PARTENAIRES PRIVÉS 50 000,00 11,47%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

35 870,00 8,23%

Total 435 870,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058861 - MAIRIE DE LA NORVILLE - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

51 600,00 € TTC 19,38 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA NORVILLE
Adresse administrative : MAIRIE

91290 LA NORVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Fabienne LEGUICHER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Norville (commune du centre Essonne d'environ 4200 habitants) dispose d'un Théâtre, la salle Pablo 
Picasso (salle de 192 places (300 debout - gradins rétractables), d'une médiathèque/centre culturel et 
d'un studio de danse. Elise Granet a pris la suite de la direction des affaires culturelles en avril 2018 suite 
à la nomination de Raphaël Merllié à la direction du Théâtre de Corbeil-Essonnes.
La Norville a développé très tôt, dès 1995, une politique culturelle basée sur une exigence artistique et 
une présence d'artistes en résidence sur son territoire. Certaines équipes sont accueillies en résidences 
territoriales longues en partenariat avec d'autres villes, avec Arpajon et Saint-Germain les Arpajon ou 
avec d'autres partenaires (comme « l'Atelier de paris/Carolyn Carlson » ou le « collectif Essonne Danse 
»). La Norville a ainsi accueillie en résidence longue des compagnies de danse (« Rosalind Crisp », « 
Aurélie Berlan », « Sofia Fitas »), d'arts de la rue (« Les Souffleurs », « Satchie Noro »), de théâtre ("le 
Théâtre du menteur/François Chaffin", "La compagnie des hommes/Didier Ruiz"). En lien avec les 
équipes en résidences notamment, des actions culturelles sont construites pour tous les publics, et 
notamment les scolaires lycéens (Lycées d'Arpajon, de Brétigny).
La Norville est membre du collectif Essonne danse et participe à plusieurs festivals rayonnant en 
Essonne. Le projet de La Norville est soutenu par le Conseil Départemental de l’Essonne au titre des 
contrats culturels de territoire et par la DRAC Île-de-France pour des aides à la résidence et par la région 



Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2017.

Bilan de la première convention PAC : Avec l'aide régionale, la ville de La Norville a augmenté le nombre 
d'accueil en résidence d’équipes artistiques par saison et les moyens mis à leur disposition (temps de 
plateau, moyens financiers) et la PAC a permis d'accueillir des compagnies de qualité en lien avec 
d'autres communes voisines comme « A Tire-d’Aile » (Pauline Bayle). Par ailleurs, un nouveau temps fort 
intitulé "En compagnie - parcours croisés" a été créé à l’automne 2019 permettant de croiser les projets et 
publics de la médiathèque et la salle de spectacles de la Norville.  Des projets en direction des lycées et 
des projets participatifs ont été menés. 
Cependant, la crise sanitaire et les finances locales ont fragilisé le projet culturel de la commune qui ne 
souhaite plus autant développer ses actions artistiques et culturelles avec les résidences et qui a réduit 
les effectifs pourtant déjà faibles du service culturel.

Le projet PAC pour les 4 années à venir est amplement revu à la baisse avec une demande diminuée 
auprès de la région, du fait notamment de la situation financière de la commune fragilisée par la crise 
Covid. La Norville souhaite se concentrer sur l’articulation transversale culture - sport, culture - 
développement durable, pratique amateur - pratique professionnelle ou encore les projets artistiques et 
culturels en espace public.

Suite à l’avis défavorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 
octobre 2021, la Région décide de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et culturelle 
avec le bénéficiaire et d'accompagner sa sortie du dispositif sur une année avec une subvention d'un 
montant de 10 000 €. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 LA NORVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES / CRÉATION / 
DIFFUSION

38 600,00 74,81%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

3 000,00 5,81%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

10 000,00 19,38%

Total 51 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - PAC 
(dans la limite de 40%) - (S)

10 000,00 19,38%

Département de l'Essonne : 
quote-part Contrat culturel de 
territoire axe créations - 
résidences et temps fort En 
compagnie - parcours croisés 
- (S)

15 000,00 29,07%

Commune de La Norville - 
(A)

25 000,00 48,45%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

1 600,00 3,10%

Total 51 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058864 - THEATRE D'IVRY A VITEZ - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 
2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

713 500,00 € HT 7,01 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ
Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le théâtre municipal d’Ivry a ouvert en 1982, sous l’impulsion d’Antoine Vitez puis en 1991, Leïla 
Cukierman est nommée à la direction du théâtre. Elle développe et structure le projet autour d’une 
programmation, avec la chanson comme axe fort, le théâtre sera labelisé de 2002 à 2014 « scène 
conventionnée chanson » par la DRAC. Christophe Adriani lui succède à partir de la saison 2013-2014 
sur la base d’un projet qui s’inscrit dans la continuité. La chanson et la musique, entendues dans une 
diversité artistique élargie, conserve une place importante dans la programmation. En complémentarité 
avec la programmation du Théâtre des Quartiers d’Ivry, le théâtre Antoine Vitez s’est ouvert à d’autres 
disciplines comme la danse, le cirque ou la marionnette ; le jeune public restant un axe fort. Jusqu’à 
l’ouverture de la manufacture des Œillets au dernier semestre 2016, le Théâtre accueillait pendant 4 mois 
la programmation du TQI. Très ancré dans la Ville d’Ivry, le Théâtre y mène de nombreuses actions en 
direction des publics (ateliers parents-enfants, ateliers de pratiques artistiques, rencontres, répétitions 
ouvertes, parcours, spectacles hors les murs…), et notamment auprès des plus jeunes. La 
programmation rassemble une moyenne de 14 000 spectateurs dont la moitié en scolaire, pour 140 
représentations en moyenne par an (dont une soixantaine en scolaire) et une quarantaine de spectacles 
dont une dizaine de créations.
Le théâtre accompagne la création et accueille des artistes et équipes pour des résidences de création, 
de recherche ou de territoire



Le théâtre d’Ivry est soutenu par la ville d’Ivry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
région Île-de-France et ponctuellement par la DRAC Île-de-France.

Le bilan PAC des 4 dernières années est marqué par le départ du CDN Théâtre des quartiers d'Ivry qui 
était hébergé et cohabitait avec le théâtre municipal Antoine Vitez. Ce dernier a pu pleinement affirmer 
son identité de théâtre de ville  et occuper ses locaux à plein temps. La crise Covid a rapproché les 
structures culturelles d'Ivry qui ont porté ensemble un projet innovant et horizontal, dans l'esprit des droits 
culturels : Le Chariot des quartiers d’Ivry, en lien avec les maisons de quartier et autres structures 
sociales. Les échanges nés de la construction de ce projet ont instauré un dialogue pérenne sur le 
territoire, au bénéfice des habitants. Depuis 2019, le travail en direction de la jeunesse s’est étoffé avec 
un poste dédié aux scolaires et un autre aux collèges et lycées, et des projets conséquents sont pensés 
en co-construction avec les acteurs sociaux de la ville : en 2019 et en 2021, des habitants ont découvert 
pendant 4 jours le festival d’Avignon. 
Le théâtre Antoine Vitez a volotairement renforcé son soutien aux équipes en création depuis 2020. 
D’autre part, la communication et programmation sont désormais pensées au trimestre afin de permettre 
une meilleure réactivité aux épisodes de cette crise sanitaire, une plus grande souplesse de 
programmation et une meilleure articulation avec les projets et acteurs de territoire.

Le projet PAC pour la prochaine convention, s'inscrit dans la continuité avec également un axe renforcé 
sur les résidences et les associations artistiques suite aux confinements à travers des fidélités de long 
terme et des résidences pluriannuelles contractualisées, assorties de soutiens financiers et en industrie à 
la création, sans obligation de production. Des cartes blanches seront aussi expérimentées.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 50 000 €. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales (CREAC).

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES/ CRÉATION / 
DIFFUSION

492 000,00 66,17%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

103 500,00 13,92%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

148 000,00 19,91%

Total 743 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 Culture et lien social - (A)

7 000,00 0,94%

DRAC Île-de-France
  - Milieu Scolaire - (S)

7 000,00 0,94%

DRAC Île-de-France Eté 
culturel - (S)

8 000,00 1,08%

Autres Ministères - (A) 11 500,00 1,55%
Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40% )

60 000,00 8,07%

Région Île-de-France - autre, 
préciser le dispositif : CREAC 
- (A)

20 000,00 2,69%

Département Val de Marne - 
(A)

47 300,00 6,36%

Commune  : Ville d'Ivry - (A) 486 700,00 65,46%
EMPLOIS AIDÉS 4 000,00 0,54%
AUTRES SUBVENTIONS 
(CNM,…)

1 000,00 0,13%

SOCIÉTÉS CIVILES 6 000,00 0,81%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

85 000,00 11,43%

Total 743 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058865 - TGP THEATRE GERARD PHILIPE CDN - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

262 575,00 € HT 24,75 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Julie DELIQUET, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis est dirigé par la metteure en 
scène Julie Deliquet depuis mars 2020, succédant à Jean Bellorini, accompagnée par le collectif In Vitro 
et deux artistes associées. Le TGP comprend 4 salles de 77 à 450 places, 2 ateliers de construction 
décors/costumes et dispose d'un hébergement. Le TGP programme 240 représentations par saison et 
accueille 36 400 spectateurs. Il accueille de façon historique une partie de la programmation du festival 
Africolor.    
Le TGP bénéficie du soutien de la DRAC Île-de-France, de la Ville de Saint-Denis, du Département de la 
Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France.

Ce premier conventionnement PAC a permis au TGP de développer l'accompagnement de jeunes 
équipes, l'accueil de résidences (27), la réalisation de projets de territoire d'envergure et de mettre en 
œuvre un grand nombre d'actions artistiques (entre 1 300 et 2 250 heures en moyenne par année dont 
quasiment la moitié avec des lycéens). La prise en fonction de la nouvelle directrice, ancienne artiste 
associée du précédent directeur, a eu lieu au moment du confinement, sa première décision a dû être la 
fermeture du lieu. Elle a cependant ouvert le théâtre aux répétitions et aux représentations 
professionnelles, a maintenu ou adapté la plupart des actions artistiques prévues, et déplacé les 



spectacles dans les établissements scolaires quand cela était autorisé. 
Pour les 4 prochaines années, Julie Deliquet mettra pleinement en oeuvre son projet fortement orienté 
vers les jeunes compagnies et les artistes femmes. Le TGP s'implique notamment dans le collectif La 
Beauté du Geste, initialement constitué pour l'Olympiade culturelle mais qui étend ses actions à d'autres 
causes, dont l'accueil d'artistes afghans au sein de ses structures. Le Théâtre souhaite diffuser de 
grandes formes et augmenter le nombre de jour de diffusion des séries. L'axe de la transmission sera 
développé, en lien avec des écoles nationales de théâtre, dans la mise en place d'ateliers ou de stages et 
en renforçant l'accompagnement des jeunes équipes. De nombreuses actions sont prévues, dans le 
champ médico-social, éducatif, avec une attention à la thématique art et santé. 

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 63 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES / CRÉATION / 
DIFFUSION

219 851,00 82,16%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

33 467,00 12,51%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

14 257,00 5,33%

Total 267 575,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 : résidence territoriale et 
quote-part de subvention de 
fonctionnement - (A)

65 983,00 24,66%

Autres Ministères
 CGET - Contrat de ville - (A)

4 000,00 1,49%

Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40% ) - (S)

70 000,00 26,16%

Département : Quote-part de 
subvention de 
fonctionnement - (A)

16 917,00 6,32%

Commune : Ville de Saint-
Denis - quote part de 
subvention de 
fonctionnement - (A)

30 732,00 11,49%

PARTENAIRES PRIVÉS 41 877,00 15,65%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

38 066,00 14,23%

Total 267 575,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058866 - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE - RENOUVELLEMENT PAC - CP 
NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

694 000,00 € HT 8,36 % 58 000,00 € 

Montant total de la subvention 58 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE
Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur André FALCUCCI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Née à Aubervilliers, l'association fédère un réseau de 22 villes et structures franciliennes, dans une 
démarche d’éducation populaire artistique et culturelle. Structure de référence des musiques du monde 
en Île-de-France, elle est membre actif des réseaux Zone Franche et Collectif musiques et danse du 
monde en Île-de-France. Le festival constitue le point d'orgue de son activité avec 100 concerts joués 
dans 22 villes de Seine-Saint-Denis et d'Île-de-France pendant 4 semaines (12 000 spectateurs).
La structure a parallèlement mis en place des dispositifs innovants dans la lignée des droits culturels : une 
école des musiques du monde sur 10 villes du 93 (1200 h de cours par an), les « Fabriques orchestrales 
», soit des orchestres amateurs de jeunes de 11 à 18 ans sans pré-requis musical, encadrés par des 
professionnels, montés en partenariat avec les services jeunesse, centres sociaux, les collèges et centres 
de loisirs de 5 communes (Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Sevran, La Courneuve) et enfin, « La 
Cité des Marmots » qui propose à 300 élèves et leurs enseignants issus de 8 communes, sur 2 années 
scolaires, un projet de sensibilisation, de découverte et de pratique musicale 
L'association dispose aujourd'hui d’un nouveau lieu de travail (une halle de 1500 m²) au sein de la ZAC 
Fort d'Aubervilliers à l’invitation de Grand Paris Aménagement.
Elle est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, l’EPT Plaine commune, la Ville de Paris, les contrats de ville, 
le Département du 93 et la région Île-de-France. Elle est en cours de labellisation par l'Etat, "Scène 
conventionnée d'intérêt national musiques et danses du monde ».



Le bilan du premier conventionnement PAC est très positif. L'association est parvenue à développer son 
projet sur tous les plans, permettant ainsi une reconnaissance grandissante des musiques et danses du 
monde en Île-de-France. VDDM s'est affirmé comme un opérateur territorial structurant que ce soit dans 
le 93, son département d'origine, mais aussi dans le 91, avec des structures associées à Limours et 
Corbeil Essonne, soit 22 villes partenaires du festival itinérant qui a lieu chaque année. VDDM développe 
par ailleurs de la diffusion tout au long de l'année et a pu participer depuis 2020 à l'été culturel. Il se 
positionne comme un accompagnateur d'artistes et produit ou coproduit 6 à 8 créations par an dont 2 
projets jeune public ; la structure participe au repérage des nouveaux talents avec le Prix des musiques 
d'ici, qui s'est rapidement développé à l'échelle nationale (avec le soutien de la DGCA), également grâce 
au partenariat avec le MaMA, où sont présentés les 3 lauréats chaque année. VDDM s'affirme aussi sur le 
plan de la pédagogie et de l'action culturelle avec son Ecole alternative des Musiques du Monde basée 
sur des pratiques collectives de fanfares et d'orchestres amateurs dans plusieurs esthétiques musicales 
(rumba, jazz nouvelle Orléans, raï...) et la poursuite de la "Cité des marmots", qui a gagné en visibilité, au 
travers de résidences mieux valorisées.
Enfin, les 4 dernières années ont permis d'aboutir à l'ouverture d'un nouveau lieu de résidence, diffusion, 
et pratiques des musiques du monde, situé dans l'enceinte de la ZAC du Fort d'Aubervilliers. Ce nouveau 
lieu, en cours d'aménagement par l'opérateur Grand Paris Aménagement, va permettre à VDDM de 
développer un point d'ancrage névralgique de toutes ses activités, en synergie avec de nombreux acteurs 
locaux. 
Le projet PAC des 4 prochaines années est centré autour de l'ouverture du nouveau lieu de VDDM au 
sein du Fort d'Aubervilliers, le Point Fort, qui est actuellement en cours de labellisation par l'Etat "Scène 
conventionnée d'intérêt national musiques et danses du monde" et de la poursuite du rayonnement de 
VDDM en Ile-de-France. Cet équipement permettra de développer davantage le secteur jeune public, 
l'Ecole des Musiques du Monde, un programme d'ateliers de pratique artistique, des temps de restitutions 
et de diffusion. Des résidences d'implantation seront mises en place sur une ou plusieurs saisons, 
associant d'autres partenaires locaux et nationaux. L'aide à la professionnalisation et à la structuration 
des lauréats du Prix des Musiques d'Ici se formalise et s'intensifie. Par ailleurs les lycées vont devenir une 
cible prioritaire de l'axe action culturelle (Aubervilliers, Limours, Saint-Denis).

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 58 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LIMOURS
 CORBEIL-ESSONNES
 AUBERVILLIERS
 LA COURNEUVE
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
RÉSIDENCES / CRÉATION / 
DIFFUSION

545 000,00 76,12%

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE

30 000,00 4,19%

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
(dans la limite de 20%)

141 000,00 19,69%

Total 716 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 - (A)

50 000,00 6,98%

Région Île-de-France - PAC  
(dans la limite de 40%) - (S)

80 000,00 11,17%

Département : Seine St 
Denis - (S)

78 000,00 10,89%

EPCI : Plaine Commune - (S) 78 000,00 10,89%
Commune : Aubervilliers - (A) 110 000,00 15,36%
Commune : Paris - (S) 15 000,00 2,09%
Commune : Corbeil - (S) 15 000,00 2,09%
Commune : La Courneuve - 
(S)

15 000,00 2,09%

AUTRES SUBVENTIONS 
(CNM,…)

30 000,00 4,19%

SOCIÉTÉS CIVILES 30 000,00 4,19%
PARTENAIRES PRIVÉS 20 000,00 2,79%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

195 000,00 27,23%

Total 716 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058605 - CREATION THEATRALE AUDIOVISUELLE - ACTA - RENOUVELLEMENT 
PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

225 326,00 € HT 28,85 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOC CREATION THEATRE 

AUDIOVISUELLE
Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM

95400 VILLIERS-LE-BEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre OBERTO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Fondée à l’origine par Agnès Desfosses, la direction de la compagnie ACTA a été transmise en 2014 à 
Laurent Dupont, co-directeur pendant quatre ans à ses côtés. Formé à la danse et à la voix, Laurent 
Dupont est un pionnier de l’art pour le jeune public. Il a signé la mise en scène d’une douzaine de pièces 
de théâtre musical. Acta joue ses spectacles à l’échelle nationale et internationale et s’inscrit dans un 
réseau important européen de structures artistiques dédiées au très jeune public.
La compagnie est implantée depuis 2001 à Villiers-le-Bel, où elle dispose d’un lieu de travail équipé et se 
démarque comme lieu ressource notamment grâce à « Pépite », pôle d’accompagnement aux créations 
jeune public. A ce titre, d’abord soutenu en tant que compagnie, Acta est soutenu au titre de la PAC 
fabrique depuis 2018.
Depuis 2003, ACTA organise une biennale européenne dédiée au très jeune public : « Premières 
rencontres – éveil artistique, petite enfance et spectacle vivant ».
ACTA est soutenu par la Région Île-de-France, la ville de Villiers le Bel, le département du Val d’Oise et la 
Drac Île-de-France.

Le bilan de cette première convention en tant que PAC fabrique est positif. La structure reçoit de multiples 
soutiens publics tant de l’Etat (Drac, Sdat, CGET…) que de collectivités territoriales, en fonctionnement et 
en aides à projets. La structure budgétaire est très variable d’une année sur l’autre, d’une part à cause de 
l’activité en biennale, d’autre part suite aux perturbations de la crise sanitaire. L’activité du lieu comme 
fabrique est bien affirmée avec entre 16 et 21 équipes accueillies chaque année, dont 70% sont 



accompagnés par le dispositif « Pépite » spécifique pour les équipes émergentes de création jeune et très 
jeune public. Le lieu rayonne localement grâce à son activité ouverte aux professionnels de la petite 
enfance et aux publics de la ville et du département. La diffusion dans le cadre de la biennale est co-
construite avec 15 villes du Val d’Oise et de Seine et Marne. Par son activité dans les réseaux spécifiques 
art et petite enfance, le rayonnement d’ACTA est aussi national et européen, comme l’atteste la pérennité 
de la biennale et du forum européen, ainsi que la participation d’ACTA au projet Erasmus+. 
Sur la période, la compagnie ACTA a créé 2 spectacles et son répertoire a été diffusé sur tout le territoire 
national.

Le projet pour les quatre années à venir vise à poursuivre les activités actuelles de la fabrique, avec un 
nouvel axe d’accueil et d’accompagnement. Le lieu s’ouvrira à plus de compagnies nationales voire 
européennes, notamment en proposant un accompagnement pour des équipes artistiques déjà établies, 
mais qui montent pour la première fois un projet jeune ou très jeune public. Les propositions d’action 
culturelle se structurent autour des spectacles de la compagnie, avec notamment « Autour des arbres » 
pensé pour les lycéens. Un nouveau projet Erasmus+ se construit sur les années 2020-2023 afin de 
proposer des rencontres et mobilités de formation à destination des professionnels de la petite enfance et 
de l’éducation des jeunes enfants. La Biennale Européenne Premières Rencontres fêtera sa 10e édition 
anniversaire en 2022.

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention reconduite à l'identique, pour 
un montant de 50 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

183 917,00 76,53%

DÉPENSES ARTISTIQUES 30 287,00 12,60%
DÉPENSES D’ACTION 
CULTURELLE

26 122,00 10,87%

Total 240 326,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (A) 50 000,00 20,81%
Ministère de la Culture
 - DRAC/SDAT Culture et lien 
social - (A)

20 000,00 8,32%

Région Île-de-France PAC 
dans la limite de 40% du 
budget proposé - (S)

65 000,00 27,05%

Département : Conseil 
Départemental du Val-d'Oise 
(CD95) - (A)

37 300,00 15,52%

Commune : Villiers-le-Bel - 
Aide à la vie associative, à la 
création, aux Premières 
Rencontres et aux 
fonctionnement via le 
conventionnement triennal en 
cours - (A)

20 000,00 8,32%

UNION EUROPÉENNE 13 162,00 5,48%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

34 864,00 14,51%

Total 240 326,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058629 - LES FUGACES LE LIEU - RENOUVELLEMENT PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

216 400,00 € TTC 12,94 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES FUGACES LE LIEU
Adresse administrative : 10 CHEMIN DES PIMENTI RES

78950 GAMBAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Laetitia DEFFAINS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2007 et co-dirigée par Laura Dahan et Cécile Le Meignen, "la Compagnie Les Fugaces" est 
fondée sur la nécessité de partager des mots d’auteurs dans l’espace public. Les créations intègrent leurs 
propres textes et ceux d'autres auteurs contemporains. Le défi est de provoquer l’écoute, d’offrir une 
place pour les mots au coeur de l'espace public. Depuis 2012, la compagnie est implantée à Gambais, 
village rural des Yvelines (2400 habitants). Elle partage son activité entre la création de spectacles de 
théâtre de rue et la mise en place de projets de territoire à une cinquantaine de kilomètres de Paris, à la 
lisière du Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse.. 
Le Lieu est un bâtiment de 250m2 dans un parc de 7ha, propriété de la mutuelle RATP. Il a été réhabilité 
et aménagé par un collectif de riverains et d'équipes artistiques complices. Toutes et tous en assurent 
encore aujourd'hui une part de la direction. On y trouve maintenant une salle de répétition, des ateliers de 
création et de construction ainsi que des espaces d’accueil et de vie collective. Tous, professionnels 
comme amateurs peuvent bénéficier d’un cadre agréable pour développer des projets, inventer, construire 
et rêver… Environ 40 équipes artistiques sont accueillies chaque année en résidence. 
Le Lieu est désormais un acteur bien identifié dans la vie culturelle du sud-Yvelines, parfois sollicité par 
des acteurs institutionnels et du territoire, il répond aux besoins de cette partie de l'Île-de-France peu 
dotée en équipements culturels. Avec leur adhésion, des communes alentours peuvent accueillir des 
sorties de résidences permettant à un public d'être complice des coulisses de la création et aux artistes 
de parfaire leurs projets. Toujours dans un souci de proximité territoriale, la compagnie mène un travail 



important avec les établissements scolaires et notamment les lycées.

Le bilan de cette première convention PAC est très positif tant du point de vue du développement de la 
compagnie que du point de vue de l'ancrage territorial avec le déploiement du Lieu. Entre 2017 et 2020, le 
volume d'activité de l'association s'est considérablement accru (son budget annuel a plus que doublé, 
passant de près de 70 000 € à 152 600 €, et ce malgré la crise sanitaire).
En 4 ans, Le Lieu, situé à Gambais, toute petite commune des Yvelines, est rénové et aménagé de 
manière bénévole par la compagnie, s'est imposé comme l'un des opérateurs culturels du Sud Yvelines, 
que ce soit comme espace de création, d'accueil de compagnies en résidence (une quarantaine par an) et 
en collaborant avec les autres partenaires culturels majeurs (La Barbacane et l'Usine à Chapeaux). Par 
ailleurs, ses activités se sont de plus en plus tournées vers la jeunesse de ce territoire très peu pourvu en 
lieux culturels. Le collectif d'habitants, pilier de la réhabilitation du Lieu en 2015,  s'est consolidé et enrichi 
– notamment de très jeunes adultes. 
Parallèlement, la compagnie Les Fugaces est passée du stade de l'émergence à l'affirmation grâce à une 
reconnaissance artistique confirmée et au développement des soutiens institutionnels) : pour la 
production de "Vivants" (2019), elle obtient le soutien de 3 CNAREP ainsi que l'aide à la création de la 
DRAC et reçoit le prix Auteurs d'Espaces de la SACD. Ce réseau solide se confirme par la suite puisque 
"La Ronde", sa nouvelle création, est soutenue par le même réseau de partenaires. Sa prochaine création 
"JeTuIl" a reçu la bourse "Résidences d'auteurs - Ecrire pour la rue" de la SACD ce qui confirme la 
reconnaissance du travail au niveau national. Ces étapes ont permis à la compagnie de s'affirmer dans 
les arts de la rue notamment sur les questions de déambulation à texte en espace public. La diffusion du 
répertoire devient également source de recettes propres pour la compagnie : l'engouement pour "Vivants" 
se manifeste par une tournée 2019 de 21 dates puis, malgré la crise COVID, une dizaine de 
représentations en 2020. 
En 2020, grâce à un Dispositif Local d’Accompagnement, un travail est mené autour des questions de 
gouvernance et de structuration de l'association. Il en résulte la création d'un conseil d'administration et 
un changement de nom pour plus de lisibilité. L'association "L'Air libre" devient L'association "Les 
Fugaces, Le Lieu". Enfin, sur le plan de la structuration, avec l'embauche en CDI d'une coordinatrice pour 
"le Lieu" à partir de 2018, puis une embauche en CDI à 80 % d'un poste d'administratrice en 2020, 
l'association "Les Fugaces Le Lieu" déploie peu à peu des moyens humains à la mesure de l'ambition de 
son projet.

Le projet PAC de l'association pour les 4 prochaines années s'articule autour d'une demande de passage 
en PAC Fabrique afin de développer parallèlement les deux axes structurants de son développement : le 
Lieu et la Compagnie, dans le vaste territoire du sud Yvelines. La compagnie "Les Fugaces" prévoit pour 
les 4 ans à venir : la création de 3 spectacles ("La Ronde" – 2021 ; "Petite Forme Mobile" – 2022 ; "Jetuil" 
– 2023) et la poursuite de la recherche sur un théâtre textuel en espace public ; la diffusion du répertoire 
existant et des nouvelles créations ; l'élaboration d'un spectacle participatif "Embouteillage" sur 2 ans.
Le Lieu" prévoit de nombreux projets : la poursuite de l'accueil en résidence et de l'amélioration des 
espaces par des travaux d'aménagement pour le confort de tous ; des compagnonnages et des actions 
de transmission à destination d'équipes émergentes ; des sorties de résidences ; le renforcement du lien 
avec les communes alentour à travers un système d'adhésion pour des conseils à la programmation et 
l'accueil d'équipes en sortie de résidence ; un Labo en milieu scolaire dans trois lycées et un collège : 
interventions régulières, pratique artistique et parcours de spectateur ; la création d'un festival de la 
jeunesse avec et par des jeunes de (15-25 ans) du territoire...

Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années, sur le dispositif des Fabriques de culture, et de lui attribuer une 
subvention augmentée, pour un montant de 28 000 €.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et 
déduction faite des autres aides régionales (urbanisme transitoire).

Localisation géographique : 
 GAMBAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement 103 670,00 41,74%
Artistique 91 807,00 36,96%
Technique 14 501,00 5,84%
Action culturelle 38 422,00 15,47%

Total 248 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France - (a) 30 000,00 12,08%
Région Île-de-France PAC 50 000,00 20,13%
Région Île-de-France - 
urbanisme transitoire (s)

10 000,00 4,03%

Département : EAC - (S) 8 000,00 3,22%
EPCI : PNR - (S) 5 000,00 2,01%
Commune : Boullay les trous 
- (S)

2 000,00 0,81%

Commune : Choisel - (S) 2 000,00 0,81%
Commune : Auffargis - (S) 2 000,00 0,81%
Commune : St Remy - 
Bréviaires - Houdan - (S)

6 000,00 2,42%

EMPLOIS AIDÉS 6 700,00 2,70%
AUTRES SUBVENTIONS 6 500,00 2,62%
SOCIÉTÉS CIVILES 12 000,00 4,83%
PARTENAIRES PRIVÉS 9 600,00 3,86%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ

98 600,00 39,69%

Total 248 400,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-461

DOSSIER N° EX058858 - LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE CHATEL - RENOUVELLEMENT 
PAC - CP NOVEMBRE 2021

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture

229 500,00 € TTC 25,27 % 58 000,00 € 

Montant total de la subvention 58 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LISIERE CHATEAU DE BRUYERES LE 

CHATEL
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERATION

91680 BRUYERES-LE-CHATEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Luc LANGLAIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
La Lisière est un lieu de création pour les arts de la rue et les arts en espace public, situé au sein de 95 
hectares de forêt dans le domaine du château à Bruyères-le-Châtel, commune rurale de 3 400 habitants 
dans l'Essonne. La mairie de Bruyères-le-Châtel met à disposition de La Lisière un espace de 3 hectares 
constitué de plusieurs bâtiments, de 3000 m² de prairie pouvant accueillir des chapiteaux et servir 
d'espace de travail ou de représentation. Le cœur du projet de La Lisière est l'accueil de compagnies en, 
construit sur mesure au plus près des besoins et projets des compagnies. Plusieurs compagnies peuvent 
être accueillies simultanément et des sorties de résidences sont organisées avec les équipes artistiques 
qui le souhaitent. La Lisière s'est adossé un collège de personnalités qualifiées (regroupant artistes, élus, 
acteurs sociaux, acteurs culturels, architectes, paysagistes...) pour accompagner la réflexion globale du 
projet. La Lisière est associée, dans un souci de complémentarité, au CNAREP Le Moulin Fondu (95) et 
ART'R (75) pour l'accueil en résidence partagée de compagnies. La Lisière porte depuis l'édition 2017 
l'organisation du Festival de Jour // de Nuit, une vingtaine de spectacles, qui rayonne sur une douzaine de 
communes de l'Essonne. Elle est un des membres fondateurs du réseau Risotto pour l'essor des arts de 
la rue et de l'espace public.
Situé dans un espace de nature et à proximité d'acteurs du domaine du numérique, des sciences et 
technologies, le projet de La Lisière a des axes orientés arts/nature et arts/sciences et accueillent des 
compagnies qui croisent ses disciplines D'autres actions sont prévues en lien avec les équipes en 
résidences, écoles, centres de loisirs, associations, mais également des lycées.
La Lisière est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Région 



Ile-de-France au titre de le Permanence artistique et culturelle depuis 2017.

Le bilan des 4 dernières années de cette première convention PAC est très positif pour la Lisière. Créé fin 
2015, La Lisière a connu un développement exponentiel et s’est imposée très vite comme un outil 
essentiel pour la profession et le secteur du théâtre de rue et de l’espace public. Le projet de la Lisière a 
été pensé comme un outil de création et de diffusion territoriale, qui répond simultanément à 2 axes : celui 
de la création dans l'espace public et celui du maillage territorial.
Depuis 2018, grâce à l’équipement des lieux de travail et d’hébergement, et à l’acquisition de matériel 
technique et à l'acquisition de matériel sonore et lumineux, les conditions d’accueil de la Lisière ont pu 
être largement améliorées. Chaque année, 20 à 25 compagnies sont accompagnées, certaines sur 
plusieurs temps de résidence, et sur des durées plus ou moins longues (en moyenne 1 semaine, durée 
pouvant aller de quelques jours à 3 ans). La Lisière accompagne des équipes artistiques émergentes ou 
confirmées, d’autres qui travaillent pour la première fois dans l’espace public, apportant aussi son savoir-
faire et sa maîtrise de cette pratique. La Lisière porte aussi une attention particulière à soutenir et 
accompagner des femmes artistes, ou des compagnies dirigées par des femmes. Le lieu est donc occupé 
toute l’année, d’abord avec les résidences, mais aussi avec les festivals et les projets de territoire.  
Après 6 ans d’existence, La Lisière est fortement identifiée sur le territoire, et de plus en plus sollicitée par 
les collectivités et structures locales. Elle travaille ainsi avec environ quarante collectivités territoriales, 
que ce soit pour du conseil, dans le cadre de projets en réseau, pour des partenariats ponctuels ou 
encore pour des partenariats au long cours.  Le festival de jour // de nuit, qui met en lumière des jeune 
créations, initié avec 4 villes complices en 2011 et porté par La Lisière depuis 2017, travaille également 
aujourd’hui avec une quinzaine de collectivités.  Le partenariat avec la commune de Bruyères-le-Châtel 
s’est fortifié, notamment avec la création en 2020 d’un nouvel événement, le festival agri-culturel « 
Sèment et S’aimeront ».  Une convention de 4 ans est en écriture avec la DRAC Ile-de-France et trois 
villages ruraux, Cheptainville (2200 habitants), Boissy-sous-st-Yon (4000 habitants) et Avrainville (1200 
habitants), pour une résidence de création et de la programmation récurrente en espace public.
La Lisière est un des membres fondateurs du Réseau Risotto crée en 2020. Elle fait aussi partie du 
réseau essonnien Tandem (comité de structures professionnelles autour de la culture, des droits culturels 
et du handicap monté avec le Département), et développe ainsi un réseau mixte entre le secteur culturel 
et le secteur du handicap et médico-social.
En 2021, La Lisière en 2021 est composée de 2 emplois à temps plein (chargée d’administration et 
directrice adjointe en charge de la programmation et de la production), et d’un CDI à mi-temps (directeur 
artistique). Son budget de fonctionnement a triplé en 4 ans pour atteindre 480 000 euros hors 
investissement. En 2021, Cœur d’Essonne Agglomération a transféré sa subvention apportée au festival 
de jour // de nuit directement à La Lisière et une demande de soutien devrait aboutir également auprès de 
la Communauté de communes d’Entre Juine et Renarde.

Le projet pour les quatre années à venir s'inscrit dans la continuité tout en proposant de nouveaux 
développements. En 2022, La Lisière, en tant que lieu de création pour les arts et pour l'espace public, 
projette de soutenir financièrement une dizaine de compagnies, et d’augmenter ce nombre et les 
montants des apports.
En 2022, la Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos rejoindra le festival de jour // de nuit et des 
communes telles que Longpont-sur-Orge ou structures comme Les Bords de Scènes, sont également 
intéressées pour y participer. 
D’autre part, dès 2022, des travaux d’aménagement des espaces vont s'engager grâce au soutien de la 
commune de Bruyères-le-Châtel, avec l’agrandissement de La Lisière par la mise à disposition d’une 
nouvelle parcelle avec 4 petits bâtiments de ferme à destination des futurs bureaux de la Lisière ainsi que 
l’agrandissement des capacités d’accueil et de présentation pour les compagnies. 
Une nouvelle activité concerne la création d’un pôle « handicap et culture », avec le développement de 
projets artistiques, d’actions culturelles et de diffusion en partenariat étroit avec le secteur médico-social, 
et notamment avec l’AAPISE (Association d’Appui à la Participation, à l’Inclusion Sociale et 
Environnementale).
Face à l'ampleur des activités menées par La Lisière, le nombre d'emplois actuel reste insuffisant et 
l'équipe a besoin d'être renforcée avec la création d'un poste de médiation culturelle et la pérennisation du 
poste de directeur technique en CDI. Une revalorisation des salaires apparait également nécessaire.



 
Suite à l’avis favorable de la commission pour la permanence artistique et culturelle réunie le 18 octobre 
2021, la Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle avec le 
bénéficiaire pour quatre nouvelles années et de lui attribuer une subvention augmentée, pour un montant 
de 58 000 €.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 BRUYERES-LE-CHATEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

166 000,00 66,00%

DÉPENSES ARTISTIQUES 79 500,00 31,61%
DÉPENSES TECHNIQUES 6 000,00 2,39%

Total 251 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France
 : Aide au lieu - (S)

30 000,00 11,93%

DRAC Île-de-France
 : Théâtre en région - (S)

20 000,00 7,95%

Région Île-de-France PAC 
dans la limite de 40% du 
budget proposé - (S)

80 000,00 31,81%

Département : Essonne, Aide 
aux Opérateurs culturels - (S)

41 500,00 16,50%

EPCI - Communautés de 
communes - Agglomération, 
Établissement public 
territorial : Coeur d'Essonne 
Agglomération - (S)

23 000,00 9,15%

EPCI - Communautés de 
communes - Agglomération, 
Établissement public 
territorial : Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne - (S)

5 000,00 1,99%

Commune : Bruyères-le-
Châtel - (S)

6 000,00 2,39%

Commune : La Norville - (S) 5 000,00 1,99%
Commune : Arpajon - (S) 5 000,00 1,99%
Commune : St-Michel-sur-
Orge - (S)

4 500,00 1,79%

Commune : Lardy - (S) 4 000,00 1,59%
Commune : Fleury-Mérogis - 
(S)

4 000,00 1,59%

Commune : Boissy-ss-st-Yon 
- (S)

4 000,00 1,59%

Commune : St-Germain-lès-
Arpajon - (S)

3 500,00 1,39%

Commune : Cheptainville - 
(S)

3 000,00 1,19%

Commune : Avrainville - (S) 3 000,00 1,19%
EMPLOIS AIDÉS 10 000,00 3,98%

Total 251 500,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-498
DU 19 NOVEMBRE 2021

STRATÉGIE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DE
L'OLYMPIADE CULTURELLE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération n°CR 2020-050 du 18 décembre 2020 portant communication de la stratégie
d’accompagnement de la région Île-de-France lors des JOP de Paris 2024 ;

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

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

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

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

VU le rapport n°CP 2021-498 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/11/2021 10:33:48
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Article unique : 

Décide  d’inscrire  la  région  Île-de-France  dans  une  stratégie  globale  de  participation  à
l’Olympiade culturelle à travers diverses actions mêlant arts et sports, à l’horizon des JOP 2024. 

Approuve le règlement d’intervention du dispositif « Appel à projets Olympiade Culturelle /
été culturel » en annexe à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1129674-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Règlement d'Intervention Appel à projets Olympiade
Culturelle / été culturel

19/11/2021 10:33:48



APPEL À PROJETS OLYMPIADE CULTURELLE / ÉTÉ CULTUREL 
REGLEMENT D’INTERVENTION

1- Définition et objectifs généraux

Durant les trois années qui nous séparent des JOP 2024, l’Olympiade culturelle doit permettre 
un foisonnement créatif autour de tout ce qui peut, par une synergie entre l’art, la culture et le 
sport, nous rapprocher et nous rassembler : le spectacle de la beauté et de l’agilité, la 
recherche de la perfection, l’invention, le partage d’émotions et de valeurs, l’émulation, la 
transmission, le désir de se dépasser individuellement et collectivement. 

Partenaire des JOP, la Région Ile de France sera pleinement actrice aussi de l’Olympiade 
culturelle, avec l’ambition que l’Olympiade embrasse tous les territoires franciliens, au-delà de 
ceux directement touchés par l’organisation et le déroulement des jeux. La perspective des 
Jeux en 2024 est en effet une occasion unique de renforcer la solidarité, pour réveiller tous les 
talents, pour mobiliser nos territoires et ainsi rassembler tous les Franciliens. 

C’est dans cet esprit que la Région Île-de-France lance son appel à projets pour l’Olympiade 
culturelle. Il constitue également l’appel à projets pour l’été culturel, car la Région souhaite 
placer massivement l’été, saison des jeux, sous le signe de l’Olympiade culturelle. Cet appel à 
projet s’inscrit donc dans la continuité du programme « été culturel » lancé en 2020 et amplifié 
en 2021.

La Région mettra l’accent sur 3 axes forts : 

1/ Une olympiade inclusive : L’olympiade doit être l’occasion d’une expérience nouvelle dans 
la relation entre les artistes et sportifs professionnels et leurs publics, de franchir la frontière 
entre les professionnels et les amateurs. L’olympiade doit permettre de valoriser l’humilité et la 
persévérance de celui qui apprend, qui commence, qui chute, pour viser à l’excellence en 
refusant l’élitisme. Aussi, la pratique amateure étant un point de rapprochement évident entre 
l’esprit olympique et certaines disciplines artistiques, au premier rang desquels celles de 
spectacle vivant, il sera porté une attention particulière aux projets la valorisant, ou favorisant 
les croisements entre pratique professionnelle et pratique amateure. La région sera attentive à 
favoriser l’implication des jeunes artistes ou sportifs.
La Région sera très attentive aux projets développant l’approche paralympique et l'accès 
aux droits culturels et à la création artistique des personnes en situation de handicap.

2/ Une olympiade itinérante : La Région veut favoriser ces initiatives sur l’ensemble du 
territoire francilien. Dans ce cadre, les projets se situant dans les départements de grande 
couronne, en zones rurales éloignées des territoires accueillant les Jeux, en zones 
périurbaines, ou dans les quartiers populaires seront particulièrement étudiés. Les projets se 
portant à la rencontre du public seront étudiés avec une attention particulière, notamment ceux 
qui se dérouleront sur les iles-de-loisirs, ainsi que les manifestations de rue et de plein air.

3/ Une olympiade créative : il est attendu que l’Olympiade soit l’occasion de propositions 
nouvelles dans tous les domaines de la création : spectacle vivant - théâtre, danse, musique - 
mais aussi bien sûr arts visuels, création littéraire, cinéma et audiovisuel.

2- Bénéficiaires éligibles

Peut être bénéficiaire toute personne morale de droit public ou privé dont l’activité principale 
s’inscrit dans le champ culturel ou bien dans le champ sportif ou parasportif. Les projet co-



portés (ex : un acteur culturel et une association sportive) seront déposés par un porteur de 
projet personne morale unique. 

Les structures candidates, doivent, de manière directe ou par délégation, avoir la responsabilité 
de la mise en œuvre du projet concerné (elles en assument les dépenses).

Les structures candidates doivent être dotées de moyens humains, logistiques et techniques 
suffisants pour garantir la faisabilité du projet. Elles doivent respecter les différentes législations 
en vigueur.

3- Critères d’éligibilité du projet

Un projet est éligible s’il propose une rencontre entre l’art et le sport sur le territoire francilien.

Le projet doit reposer sur une collaboration étroite entre le domaine culturel et le domaine 
sportif, quelles que soient les disciplines concernées sportives ou artistiques et quel que soit le 
type de croisement et les formes expérimentées (acteur culturel/association sportive, 
association/collectivité…)

Le projet doit favoriser et expérimenter les croisements comme par exemple les résidences 
croisées d’artistes, d’écrivains et de sportifs. Ces projets peuvent notamment se construire 
autour de présences d’artistes dans des lieux sportifs, de présences de sportifs dans des lieux 
de culture, de rencontres croisées ou manifestations associant sportifs de haut niveau et 
artistes, entre enseignants d’art, de littérature et de sports, de croisement entre disciplines 
sportives et artistiques (arts du cirque et gymnastique, etc) …

Toutes les pratiques sportives peuvent être concernées, dont, en priorité, les disciplines 
olympiques.
Tous les domaines culturels peuvent être concernés, dont : 

o Le spectacle vivant (concerts, représentations théâtrales et chorégraphiques...), avec 
une attention particulière pour la danse hip hop, et en particulier le Breakdance, 
nouvelle discipline olympique,

o La littérature (lectures à voix hautes de récits littéraires sportifs…),
o Le cinéma et le documentaire (cinéma en plein air, festivals, ateliers…)
o Les arts visuels et la photographie (expositions de photos de sport, concours, 

installations dans l’espace public, street art…) 
o L’architecture et le patrimoine sportif (parcours découvertes, visites guidés, 

publications…)

Le projet doit se dérouler sur le territoire francilien et s’adresser en priorité aux publics 
franciliens. Il doit être ancré sur le territoire et associer si possible des partenariats locaux 
(collectivités, associations, réseaux, lieux, clubs, fédérations…)

Les actions proposées doivent être de préférence gratuites pour le public visé. Dans le cas 
contraire la contribution demandée doit être raisonnable. 

4- Critères et priorités d’attribution

La Région sera attentive aux points suivants :
- La nature, les objectifs, le contenu la qualité et l’ampleur du projet,
- L’inscription du projet sur le territoire régional, sa capacité à rayonner et plus largement le 
rapport au public francilien 
- La cohérence du budget et la viabilité du projet,
- Le respect des législations en vigueur,
- La diversité et l’originalité des partenariats et/ou des croisements proposés,



- Le soutien à des approches inclusives, permettant une pleine intégration du handicap.

5- Nature de l’aide

L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur le projet 
spécifique qui fait l’objet d’un budget analytique transmis à la Région.

6- Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les dépenses artistiques, techniques, logistiques, de 
communication liée à la réalisation du projet ainsi qu'une part des coûts de structure de 
l'organisme, limitée à 30% du budget du projet.
Les dépenses d'investissement, les dotations aux amortissements et les frais financiers sont 
exclus de la base subventionnable.

7- Modalités du financement régional

L’aide régionale est une aide au projet. 
Le soutien régional peut atteindre 70% des dépenses subventionnables du projet, dans la limite 
d’une subvention régionale annuelle de 20 000 €. 
A titre exceptionnel et sur décision de la commission permanente, ce plafond de 20 000€ 
pourra être dépassé pour un nombre limité de projets le justifiant par leur ampleur et leur 
rayonnement.

Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne 
s'applique pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement d'intervention.

8- Engagement des bénéficiaires

Les bénéficiaires du dispositif s’engagent à valoriser le soutien de la Région lors de 
l’évènement et sur les supports matériels ou immatériels.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C26
DU 19 NOVEMBRE 2021

AIDES AUX ENTREPRISES PM'UP COVID-19 : APPEL À PROJETS PM'UP
RELANCE 

6ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le régime n° SA.56985 modifié par le régime n° SA.57299 et par le régime n° SA.58137, et
relatif au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du
Covid-19 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  ;

VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU  l’ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
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financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

VU le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

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

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 portant aides régionales aux entreprises : PM’up
– Innov’up – TP’up – BACK’up ;

VU la délibération no CP 16-373 du 12 juillet 2016 relative au fonds régional de garantie et Prêt
Croissance TPE ;

VU la  délibération  n°  CP  16-596  du  16  novembre  2016  relative  aux  aides  régionales  aux
entreprises PM’up – Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU la délibération no CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n°  CP 2017-052  du 27 janvier 2017 relative à la désignation des entreprises
bénéficiaires de PM’up et TP’up 

VU  la  délibération  n°  CP  2017-112  du 8  mars 2017 relative  à  la  désignation  des entreprises
bénéficiaires de PM’up - TP’up et Back’up

VU la délibération no CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption à la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-212  du 17 mai  2017 relative  à  la  désignation  des entreprises
bénéficiaires de PM’up et de TP’up ;

VU  la délibération no CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération no CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la délibération no CP 2020-048 du 31 janvier 2020 Paris Région Up - Aides PM'up, TP'up et
Innov'up mobilisées pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération no CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée portant aides aux entreprises : fonds
de solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU  la délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet  2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19 ;

VU la délibération no CP 2020-378 du 23 septembre 2020 relative à Paris Région UP - Aides
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PM’up, TP’up, INNOV'UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération no CP 2020-C25 du 18 novembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 4ème rapport pour 2020 ;

VU  la délibération no CP 2021-C01 du 21 janvier 2021 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération no CR 2021-005 du 4 février 2021 portant approbation de l’accord de relance
entre l’Etat et la région Île-de-France ;

VU  la  délibération no CR 2021-C01 du 4 février  2021 relative aux mesures de lutte  contre la
COVID 19 ; 

VU  la délibération no CP 2021-120 du 1er avril 2021 relative au Paris Région UP : subventions
PM’up, TP’up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2021-C14 du 12 mai 2021 relative aux aides aux entreprises PM’up
Covid-19 : Appel à projets TP’up PM’up relance ;

VU la  délibération  no CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération no CP 2021-C17 du  20 juillet 2021 relative aux  aides aux entreprises PM’up
Covid-19 : Appel à projets PM’up et TP’up relance ; 

VU la délibération no CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU  la  délibération no CP 2021-C23 du 22 septembre 2021 relative aux aides aux entreprises
PM’up Covid-19 : Appel à projets PM’up et TP’up relance ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

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

VU le rapport n°CP 2021-C26 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attributions relatives aux 19 aides PM'up Relance sur la base du dispositif PM’up
et aux 4 aides PM’up Relance sur la base du dispositif « PM’up-Covid-19 »

Décide de participer, au titre du dispositif PM’up, au financement des 19 projets détaillés en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
2 620 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
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présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  1  790 000 €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 «PM’up»
du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400107 « PM’up
industrie » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 330 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2021.

Décide de participer, au titre du dispositif  « PM’up – Covid-19 », au financement des  4
projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « PM’up Relance » détaillés en annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 880 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Affecte une autorisation de programme de 880 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,  programme
HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100107 « Aide
à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.

Article 2 : Affectation de la subvention liée à appel à projets Relance Industrie à l’entreprise
Exxelia

Décide de participer, au titre du dispositif « PM’up – Covid-19 », au financement d’un
projet retenu dans le cadre de l’appel à projets « PM’up Relance » à la présente délibération, par 
l’attribution de subventions d’un montant de 600 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  600  000  €  sur  le  chapitre  909  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales »,  programme
HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100107 « Aide
à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.

Subordonne le versement de la  subvention à la signature de la  convention conforme à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de la subvention  à
compter de la date de démarrage du 12 mars 2020.
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Article 3 : Désaffectation de la subvention à SAS Gatichanvre bénéficiaire de l’appel à
projets Relance Industrie

Désaffecte la totalité de la somme de 800 000 € initialement votée à la délibération n° CP
2020-C25 du 18 novembre 2020 sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 91 «
Interventions économiques transversales », programme HP91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100107 « Aide à la relocalisation - Covid 19 » du
budget 2020.

Article 4 : Adoption d’un avenant de transfert spécifique PM’up Relance– Covid-19

Approuve l’avenant de transfert de bénéficiaire de la subvention initialement attibuée par
délibération n°  CP 2021-C23 du 22 septembre 2021 de  Plantes et Fruits vers SN Gatichanvre,
pour un montant de 400 000 €. tel qu’il figure en annexe 2 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant précité, et autorise
la présidente du conseil régional à le signer.

Article  5 :  Désaffectation  de  deux  subventions  PM’up  pour  les  entreprises Métallerie
Lillette et les Etablissements Giffard

Désaffecte la somme de 240 000 € initialement votée à la délibération n°CP 2021-C23 du
22 septembre 2021  sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie,
artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux
autres services », action 19400107 «PM’up Industrie» du budget 2021.

Article 6 : Affectation de deux subventions PM’up Covid-19 pour les entreprises Métallerie
Lillette et les Etablissements Giffard

Décide de participer, au titre du dispositif  « PM’up – Covid-19 », au financement des  2
projets  retenus  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  «  PM’up  Relance  »,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant cumulé de 240 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Affecte une autorisation de programme de 240 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  », programme
HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100107 « Aide
à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.

Article 7 : Modification de la fiche projet PM’up – Covid19 de la société Europamiante

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°EX053279  de  l’entreprise  Europamiante,
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approuvée par délibération n° CP 2020-C25 du 18 novembre 2020 susvisée, telle qu’elle figure en
annexe 3 à la présente délibération. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 8 : Adoption d’un avenant spécifique PM’up

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  n°  2020-1-NUM-642672-A  de  l’entreprise
Modulotech Group (anciennement 42PIX), approuvé par délibération n°CP2020-048 du 31 janvier
2020, tel qu’il figure en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Article 9 : Réaffectation des crédits pour PM’up

Affecte une autorisation de programme de 717 280,54 € pour le traitement des appels de
fonds  de  l’Agence  des  Services  et  des  Paiements,  disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 «PM’up»
du budget 2021.

Article 10 : Prolongation de la convention pour la création du « Prêt Rebond » par avenant à
la convention

Adopte l’avenant n°7 à la convention pour la création du « Prêt Rebond », adoptée par
délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, tel que joint en annexe 5 à la présente
délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant n°7 à la convention du Prêt Rebond.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1122974-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Désignation des 23 bénéficiaires PM'up
Relance
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Raison sociale VILLE Dpt Domaine d'activité

Subvention 

attribuée sur la 

base du  RI 

PM'up

Subvention 

attribuée sur la 

base du RI 

PM'up Covid-

19

Engagement 

stagiaires

Date de prise 

en compte des 

dépenses 

1 AJG menuiserie La Norville 91

Agencement du 

bois     120 000 € 3 02/03/2021

2 Bouma Buc 78

Industrie 

Aéronautique     220 000 € 3 02/03/2021

3 ByCharlot Bezons 95 Autre     150 000 € 3 02/03/2021

4 Cofraneth Villebon 91 Service    150 000 € 3 02/03/2021

5 Deafi Montreuil 93 ESS     120 000 € 3 02/03/2021

6 Doumer couverture Boissy L'Aillerie 95 Artisanat     130 000 € 3 02/03/2021

7 Dream act Montreuil 93 ESS     120 000 € 3 02/03/2021

8 Ezytail Grigny 91 Logistique     180 000 € 3 02/03/2021

9 Faclim Valenton 94 Industrie     100 000 € 3 02/03/2021

10 Fluigent

Le Kremlin-

Bicêtre 94 Haute technologie    150 000 € 3 02/03/2021

11 Inventec Chemicals dev Bry sur Marne 94 Industrie    300 000 € 3 02/03/2021

12 La Meringaie Paris 75 Agroalimentaire     120 000 € 3 02/03/2021

13 Les Vertugadins Ivry-sur-Seine 94 ESS        90 000 € 3 02/03/2021

14 Nouvelle Société Pelloille

Villemoisson-

sur-Orge 91 Agroalimentaire        180 000 € 3 02/03/2021

15 Remove

Croissy 

Beaubourg 77

Environnement - 

dépollution     120 000 € 3 02/03/2021

16 Solutions Evénements Saint Witz 95 Evénementiel     150 000 € 3 02/03/2021

17 Sovalys Dourdan 91 Industrie     180 000 € 3 02/03/2021

18 Sport Quantum Palaiseau 91 Sport, Loisir     120 000 € 3 02/03/2021

19 Telequid

Boulogne-

Billancourt 92 Numérique     100 000 € 3 02/03/2021

20 TheraPanacea Paris 75 Santé IA     150 000 € 3 02/03/2021

21 Ubiquid Ivry-Sur-Seine 94 Silver économy     180 000 € 3 02/03/2021

22 Zeplug Paris 75 Automobile     120 000 € 3 02/03/2021

23 Paris Flight Training Melun 77 Aéronautique     250 000 € 3 02/03/2021

 

Désignation des 23 bénéficiaires PM'up Relance 

1/1
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Annexe 2 : Avenant de transfert Plantes et Fruits -
SN Gatichanvre
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Avenant n°1 à la convention 
dans le cadre du dispositif PM’up Relance - COVID 19 

Entre :

La Région Ile-de-France
2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen

Dûment représenté par sa Présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération 
CP 2021-C26 du 19 novembre 2021.
Désignée ci-après par « la Région »,

Et 

Plantes et Fruits

1 place de l’Eglise – 28140 Varizé

SIRET : 399 215 888 00039

Représentée en la personne de Monsieur Jean Raymond VANIER son représentant légal en 
tant que Président Directeur Général.

Et

SN Gatichanvre

12 Bis rue de l’Essonne 91 720 Prunay sur Essonne

SIRET : 901 828 590 00017

Représentée en la personne de Monsieur Jean Raymond VANIER son représentant légal en 
tant que Président Directeur Général.

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée conformément au règlement d’intervention du dispositif régional 
PM’up Covid-19 adopté par la délibération n° CP 2020-C03 du 3 avril 2020. 

Par délibération CP 2021-C23 du 22 septembre 2021, la commission permanente a attribué 
une subvention à l’entreprise Plantes et Fruits pour un montant de 400 000 € dans le cadre de 
son projet PM’up Covid-19.

Le projet PM’up Covid-19 de Plantes et Fruits vise à relancer l’activité de la société 
Gatichanvre, liquidée et reprise à la barre du tribunal de commerce par la société SN 
Gatichanvre, filiale à 100% de Plantes et Fruits (par l’intermédiaire de la société PMA 28).

Afin de bien flécher la subvention PM’up Covid-19 vers la société porteuse du projet et des 
investissements nécessaires à la relance de l’activité de Gatichanvre en Île de France, il 
convient de transférer le bénéfice de la subvention PM’up Covid de la société Plantes et Fruits 
vers la société SN Gatichanvre. 
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Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’avenant : Transfert de la subvention obtenue par Plantes et Fruits 
au bénéfice exclusif de la société SN Gatichanvre.

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d'investissement attribuée par la 
délibération de la commission permanente du Conseil Régional n° CP2021-C23 du 22 
septembre 2021 de Plantes et Fruits vers SN Gatichanvre qui reprend le projet et en assure 
la maitrise d'ouvrage. SN Gatichanvre s'engage à reprendre et à respecter l'ensemble des 
droits et obligations de Plantes et Fruits à l'égard de la Région, conformément aux dispositions 
de la convention précitée.

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à Plantes et Fruits une subvention 
correspondant à 21 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s'élève à 
1 900 000 € H.T., soit un montant maximum de subvention de 400 000 € H.T.

La subvention à savoir 400 000 € est transféré à SN Gatichanvre et lui sera versé dans les 
conditions précisées dans la convention transférée, sous réserve du respect par le SN 
Gatichanvre de l'ensemble des conditions fixées par la convention et le présent avenant

Article 2 : 

L'article 2.1 de la convention n° CP2021-C23 du 22 septembre 2021 est modifié comme 
suit ;

2.1 : Obligations relatives à l’opération subventionnée 

Le SN Gatichanvre s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les opérations 
définies dans convention initiale.

À défaut du respect des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région Ile-de-
France l'intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention, au prorata des 
années restant à courir.

Article 3 :

Le versement est à effectuer à :

Nom de l'organisme : SN GATICHANVRE
Adresse de l'organisme : 12 B rue de l’Essonne – 91720 Prunay-sur-Essonne
N° de compte à créditer : 00020031801 Nom de la Banque : Crédit Mutuel
Code Banque :11899 - Code Guichet : 00325
N° de compte et Clé : 00020031801 84

Article 4 : 

Dans tous les articles de la convention, et à compter du 19 novembre 2021, le terme 
' bénéficiaire ' désigne SN Gatichanvre.
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Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, 
demeurent inchangées.

Article 5 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité 

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

Article 6 : Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en trois exemplaires originaux, le ………………….

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise Plantes et 
Fruits

Le

Pour l’entreprise SN Gatichanvre

Le
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Annexe 3 - Fiche projet Europamiante
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-C25
Modifiée par CP2021-C26 du 19 novembre 2021 

DOSSIER N° EX053279 - PM'up Covid-19 - EUROPAMIANTE

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EUROPAMIANTE
Adresse administrative : 14 AV FRIDINGEN

77100 NANTEUIL-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CARINE ROUVIER, Présidente directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses éligibles à la date du 1er juin 2020.

Description : 
Cette entreprise est spécialisée dans le désamiantage, la dépollution, la déconstruction et le déplombage 
. Cette entreprise effectue des études de risques et la rédaction des plans de retrait. La chaine est 
maitrisée jusqu'au transport final des déchets. Cette entreprise intervient auprès des particuliers et 
professionnels en intérieur ou extérieur. Elle emploie 11 chargés d'affaires. Une amélioration client est 
indispensable et des conseils sont nécessaire pour leur permettre d'améliorer cette relation client et 
mettre en place des indicateurs simples pour mesurer cette évolution.  

Localisation géographique : 
 NANTEUIL-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 5 000,00 50,00%
Autofinancement 5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Annexe 4 : Avenant n°1 42PIX-MODULOTECH GROUP
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Avenant n°1
à la convention n° 2020-1-NUM-642672-A

approuvée par la délibération CP 2020-048 du 31 janvier 2020
attribuant la subvention PM’up

La REGION ILE DE FRANCE 
2, rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN

Dûment représentée par sa présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération n°CP 2021-
C26 du 19 novembre 2021

et

MODULOTECH GROUP (anciennement 42PIX)
2B rue Michelet – 92130 Issy les Moulineaux
SIREN : 531 102 986

Représentée par la SARL PHILIBANK, agissant en qualité de Président, 
Elle-même représentée par Julien PHILIBIN,

Après avoir rappelé :

La subvention a été attribuée conformément aux règles fixées par le règlement budgétaire et financier du 
conseil régional, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et dans le respect du RI du 
dispositif PM’up modifié.

Par délibération CP 2020-048 du 31 janvier 2020, la commission permanente a attribué une subvention à 
l’entreprise 42PIX pour un montant de 150 000 € dans le cadre de son projet PM’up.

Une réorganisation de la société a conduit au changement de la dénomination sociale de 42PIX vers 
MODULOTECH GROUP pour des raisons commerciales. Cette réorganisation a également conduit à la 
création d’une filiale à 100% ROADSIDE ASSISTANCE SOLUTIONS. Le projet est conjointement réalisé 
par les sociétés MODULOTECH GROUP et sa filiale ROADSIDE ASSISTANCE SOLUTIONS. 

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : Autorisation de reversement de la subvention régionale
La Région autorise MODULOTECH GROUP à reverser une partie de la subvention reçue à sa filiale 
ROADSIDE ASSISTANCE SOLUTIONS. 

Article 2 : Complément de l’article 5 de la convention

A l’article 5, il convient d’ajouter :

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande de 
versement de subvention est complétée, datée et signée par son représentant légal qui certifie la réalité 
de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées accompagné des documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées consolidé établi par le bénéficiaire. Cet état 
récapitulatif doit préciser les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; et/ou l’intégralité des salaires 
mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif consolidé est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet du bénéficiaire ;



- Un état récapitulatif des dépenses réalisées spécifique établi par chaque partenaire du 
bénéficiaire, et par le bénéficiaire pour son compte propre selon le même formalisme précité. Cet 
état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire et, le cas échéant, du cachet de chaque partenaire.

- Un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions subventionnées 
consolidé établi par le bénéficiaire. Ce compte-rendu doit être revêtu du nom et de la qualité du 
représentant légal de l’association et le cas échéant, du cachet de l’association. 
Ce compte-rendu financier est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- Un compte-rendu financier spécifique (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées établi par chaque partenaire du bénéficiaire, et par le bénéficiaire pour son compte 
propre. Ce compte-rendu financier doit être daté signé par le représentant légal de chaque 
structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné. Ce compte-rendu doit 
revêtu du nom et de la qualité de chaque signataire et le cas échéant du cachet de chacun des 
signataires.

- Un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné 
à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) '

Article 4 : Ajout d’un article additionnel à la convention sur les obligations en matière d’éthique. 

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

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

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

Article 4 : Dispositions non modifiées
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et applicables aux parties. 

Signature des parties

A……………………………., le ……………………………

Représentée par la SARL PHILIBANK, agissant en qualité de Président, Elle-même représentée par Julien 
PHILIBIN,

A……………………………., le …………………………….
La région Île-de-France
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Annexe 5 : Avenant n 7 Prêt Rebond Ile-de-France
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Avenant no 7 à la convention pour la création du « Prêt Rebond » 
mesure exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-France

Entre : 

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à cet 
effet par délibération de la commission permanente du conseil régional no CP 2021-C26 du 
19 Novembre 2021.

ci-après dénommée « la Région », d’une part,

et

Bpifrance, Société Anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, dont le siège est à Maisons-
Alfort (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le no 320 252 489 RCS 
Créteil, représentée par Madame Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive,
 
ci-après dénommée « Bpifrance »,
d’autre part, 

dénommées ensemble « les Parties ».

Vu la convention pour la création du « Prêt Rebond », mesure exceptionnelle Covid-19 en 
région Île-de-France, adoptée par délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ; 

Vu l’avenant no 1 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2020-C19 du 23 
septembre 2020 ; 

Vu l’avenant no 2 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2020-C25 du 18 
novembre 2020 ; 

Vu l’avenant no 3 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C01 du 21 
janvier 2021 ; 

Vu l’avenant no 4 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C08 du 1er 
avril 2021 ; 

Vu l’avenant no 5 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C14 du 12 
mai 2021 ; 

Vu l’avenant no 6 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C23 du 22 
Septembre 2021 ; 



PRÉAMBULE 

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au Covid-19, la Région Île-de-France s’est 
associée à la mise en place du dispositif Prêt Rebond au profit des petites et moyennes 
entreprises situées sur son territoire ou s'y installant, ayant fait la preuve de leur modèle 
économique mais rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou une 
situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures de cantonnement prises dans le 
cadre du Covid-19. 
Ces prêts Rebond sont consentis à taux zéro, en raison du versement d’une dotation par la 
Région à Bpifrance conformément aux dispositions des articles L. 1 511-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales.

La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance est utilisée pour la distribution du prêt, la 
bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers de prêt et la couverture 
du risque. 

La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de 
défaillance d'entreprise(s) bénéficiaire(s).

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ALINEA 1ER DE L’ARTICLE 7 INTITULÉ « : DURÉE 
DE LA CONVENTION »

L’article 1er du présent avenant a pour objet de modifier l’alinéa 1er de l’article 7 de la 
convention comme suit :

La convention prend effet à compter de sa date de signature. Ses dispositions s’appliquent 
également aux prêts rebonds remplissant les caractéristiques de l’article 3 qui ont été 
consentis par Bpifrance à des entreprises franciliennes à compter du 5 mai 2020. La durée de 
la convention s’achève 6 mois après l’extinction du dernier concours. Le dernier concours est 
octroyé au plus tard au 30 Juin 2022.

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

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de la convention approuvée en date du 1er juillet 2020 sont inchangées 
et demeurent applicables aux parties.

Fait à                                             , le  

En deux exemplaires originaux.

Pour la Région Île-de-France,

Le Directeur Ressources et Relations 
avec les Entreprises

Pôle Entreprises et Emploi
Romain FOLEGATTI

Pour Bpifrance,



Anne GUÉRIN
Directrice Exécutive
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-304
DU 19 NOVEMBRE 2021

SEM ÎLE-DE-FRANCE INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la 
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2019-079 du 18 décembre 2019 relative au projet de création d’une SEM 
régionale : Île-de-France Investissements et Territoires ;

VU la délibération n° CR 2020-007 du 5 mars 2020 relatif à la création de la société d’économie 
mixte « Île-de-France Investissements et Territoires » ;

VU la délibération n° CP 2020-256 du 27 mai 2020 relatif à la SEM Île-de-France Investissements 
et Territoires : adoption du pacte d’actionnaires ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU la délibération du conseil d’administration de la SEM Île-de-France Investissements et 
Territoires en date du 28 septembre 2021 ;

VU le rapport de présentation des représentants de la région Île-de-France au conseil 
d’administration de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires en date du 27 octobre 
2021 ; 

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

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

VU le rapport n°CP 2021-304 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Approuve  un nouvel apport de la Région  en comptes courants d’associés de  la société
d’économie mixte « Île-de-France Investissements et Territoires » à hauteur de 2 500 000 €.
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Article 2

Approuve la convention de comptes courants d’associés jointe en annexe  à la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 3

Décide d’affecter au titre de son apport en comptes courants d’associés une autorisation de
programme  d’un  montant  total  de  2  500  000  €  disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme 91-
001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100104 « Ile-de-
France Investissements et Territoires » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1118123-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe : Convention de CCA Région SEM
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CONVENTION D’APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIES
DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 

ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

(A) ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES, société anonyme 
d’économie mixte locale au capital de 6.500.000 euros, dont le siège social est à 2, 
rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 889 027 439 représentée par 
Monsieur Olivier PAGEZY en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet 
des présentes, en vertu de la délibération du Conseil d’Administration de le SEM en 
date du 18 mai 2021,

Ci-après dénommée la « Société »,

De première part,

(B) La Région Ile de France, dont le siège social est à 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-
OUEN-SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en 
vertu de la délibération n° CP 2021-304 du 19 novembre 2021.

Ci-après dénommée la « Région »,

De deuxième part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

A. La Société a pour objet, dans un but d’intérêt général, l’acquisition, la construction et 
la gestion d’immeubles à vocation économique dont le montant total de 
l’investissement est estimé à environ 20.000.000 € (vingt millions d’euros) (le 
« Projet »).

B. Afin de financer les investissements approuvés par son Conseil d’Administration, 
pour l’année 2021, la Société a sollicité de la Région, dont la participation au capital 
social est de 55,38 %, une avance en numéraire, en compte courant d’un montant 
total en principal qui ne soit pas inférieur à 400. 000 € (quatre-cent-mille euros) 
(« Avance en Compte Courant »).

C. Aux fins de ce qui précède, la Région et la Société (les « Parties ») conviennent de 
conclure la présente convention d’avances en compte courant (la « Convention »).
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EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET ET MONTANT DE L’APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIES

Le Conseil d’administration de la SEM a approuvé 11 projets d’investissements, dont 2 
(locaux industriels et d’activité à Prunay-sur-Essonne et maison de santé à Samois-sur-
Seine) n’ont pas pu être menés à terme faute d’accord avec le vendeur ou de modification 
de l’opération de cession. Sur les 9 projets qui seront signés d’ici la fin de l’année 2022 
(locaux techniques et tertiaires à Champs-sur-Marne, Vitry-sur-Seine, Pontoise,  et Jouy-en-
Josas ; maisons de santé à Massy et à Soignolles-en-Brie ; locaux industriels et d’activité à 
La Ferté Gaucher et à Nemours ; projet tourisme à Cormeilles-en-Parisis), plusieurs d’entre 
eux feront l’objet d’une signature (promesse ou acte d’acquisition du foncier ou de 
l’immobilier, en direct ou via des véhicules de co-investissement) d’ici la fin de l’année 2021, 
en plus du projet à Nemours qui est en portefeuille depuis fin mars 2021.

Dans l’attente d’une recapitalisation qui sera nécessaire en 2022, conformément au plan 
d’affaires approuvé lors de ce Conseil (point 5 de l’ordre du jour), la Société a besoin de 
mobiliser l’ensemble des moyens initialement prévus par ses actionnaires, soit la libération 
du solde du capital social et les avances en compte-courant prévues dans le Pacte 
d’associés de la Société. 

En sa qualité d’associé de la Société, et conformément aux dispositions des articles L1522-4 
et L1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Région consent à la Société, 
qui l’accepte, une avance en numéraire, en compte courant d’associé, d’un montant de 
2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros) nécessaires au financement des projets 
précités.

L’avance en compte courant sera versée sur appel de fonds écrit à l’initiative du Directeur 
Général de la Société adressé à la Région. 

L’avance en compte courant sera réputée certaine, liquide et exigible de telle sorte que, en 
cas d’augmentation du capital de la Société, la Région pourra décider de participer à cette 
augmentation en demandant l’incorporation totale ou partielle au capital social des créances 
qu’elle détient sur la Société au titre de l’avance en compte courant qu’elle aurait consentie. 

Article 2 : MISE A DISPOSITION DE L’AVANCE EN COMPTE COURANT

L’avance en compte courant sera portée au crédit du compte individualisé pour la Région, 
ouvert à son nom, dans les livres de la Société. 

Article 3 : DUREE

L’avance en compte courant est consentie pour une durée égale à 2 (deux) années 
renouvelable une fois, conformément à l’article L 1522-5 du CGCT à compter de la date de 
versement des fonds.

Article 4 : REMUNERATION ET PAIEMENT DES INTERETS

a) Les sommes figurant au crédit du Compte Courant de la société porteront intérêt au 
taux déductible fiscalement, publié au bulletin officiel des finances publiques pour le 
troisième trimestre de l’exercice clos précédent. 
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b) Les intérêts produits chaque année par l’Avance en exécution de la présente 
Convention seront réglés par la Société dans les 30 jours ouvrés suivant le 31 
décembre par virement aux comptes de la Région dont le RIB complet est joint en 
Annexe 1. La Société informera au préalable le pôle finances de la Région des 
modalités de liquidation de ces intérêts par courriel adressé à 
direction.finances@iledefrance.fr et libellera ce versement « intérêt ACCA (exercice) 
SEM IdF Investissements & Territoires.

Article 5 : REMBOURSEMENT

a) L’avance en compte courant restera bloquée pour une durée de 2 (deux) ans à 
compter du versement des fonds ;

b) Au terme de cette échéance la société remboursera à la Région la totalité de l’avance 
figurant au crédit des Comptes Courants 

c) Possibilité de remboursement anticipé :

a. La Région pourra obtenir le remboursement total ou partiel de l’avance définie 
à l’article 1, avant la fin de la période définie à l’article 3, après accord du 
Conseil d’administration de la SEM.

b. Cette demande dûment motivée devra être adressée à la SEM par lettre 
recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE, le 

En 2 exemplaires originaux
Un pour chaque partie

La Société La Région

mailto:direction.finances@iledefrance.fr
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-440
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET ACCOMPAGNEMENT DE LA STRATÉGIE
RÉGIONALE

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin
2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en faveur
des  infrastructures  locales  pour  la  période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26
juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20
juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement  et  à  l'innovation  (RDI)  pour  la  période  2015-2023  pris  sur  la  base  du
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE
du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26
avril  2012 relatif  à l’application des articles 107 et  108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union  européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des  entreprises  fournissant  des
services d’intérêt économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre
2018 publié  au JOUE L313 du 10 décembre 2018 et  par  le  règlement  2020/1474 du 13
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CP 07-989 du 29 novembre 2007 relative au soutien aux acteurs associatifs
des TIC ;

VU  la  délibération  n°  CP  11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional ;
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VU la délibération n° CP 12-577 du 12 juillet 2012 relative à l’adhésion au syndicat mixte « Seine-
et-Marne Numérique » ;

VU la  délibération  n°  CR  63-13  du  27  septembre  2013  portant ajustements  de  la  politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP  14-043 du 30 janvier 2014 portant  attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU  la délibération n° CR 03-14 du 13 février 2014 relative à la mise en œuvre de la SRDEI :
création de Paris Région Entreprises ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015  portant approbation du Contrat  de Plan Etat
Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CP 15-515 du 9 juillet 2015 relative à la politique régionale en faveur de
l’entrepreneuriat et de l’accès au financement des TPE-PME ;

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

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

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 : « Devenir la première smart région d’Europe
– modifications et avenants à des projets de haut débit et immobiliers » ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la  délibération n° CP 2017-583 du  22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à devenir la première smart
région d’Europe ; 

VU la  délibération  n°  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative  à la  mise en œuvre de la
stratégie  #leader  pour  la  croissance,  l'emploi  et  l'innovation  (SRDEII) :  soutien  à
l’entrepreneuriat, soutien à l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi ;

VU la  délibération  N°  CP 2018-144  du  16  mars  2018  relative  à  la  subvention  2018  à
OPTICSVALLEY ;  dotation au PIA3 régionalisé ; marchés outil  de valorisation de la  R&D
francilienne et montage d’un projet européen ;

VU la délibération n° CP 2018-409 du 19 septembre 2018 adoptant la convention d’objectifs et de
moyens de Paris Région Entreprises ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-043  du  20  septembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;
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VU la délibération n° CP 2018-409 du 20 septembre 2018 approuvant la Convention d’objectif et
de moyen de Paris Région Entreprise ;

Vu la délibération n° CP 2019-148 en date du 19 mars 2019 créant un fonds d’urgence pour les
artisans et commerçants ayant subi des dégradations matérielles survenues dans le cadre des
manifestations des « gilets jaunes » et de l’explosion de la rue de Trévise ; 

VU la délibération n° CR 2019-001 du 20 mars 2019 relative à la politique d’achats responsables
région Île-de-France 2019-2021 ;

VU la délibération n° CP 2019-218 du 22 mai 2019 relative au plan régional d’internationalisation
des entreprises 2019-2021 ; 

VU la délibération n° CR 2019-043 modifiée du 19 septembre 2019 relative au chèque numérique
en faveur des artisans et commerçants franciliens « pour un commerce connecté » ;

VU la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur
de l’aménagement numérique du territoire et des lieux d’innovation ; 

VU la délibération n° CP  2019-501 du 20 novembre 2019 relative  au soutien à l’innovation et
l’entrepreneuriat ; 

VU la délibération n° CP 2020-111 du 4 mars 2020 relative à l’innovation : pôles de compétitivité,
lieux d’innovation ;

VU la délibération n° CP 2020-162 du 27 mai 2020 relative à Paris Région Up : Aides Pm'up, Tp'up
et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 3ème rapport pour 2020 ;

Vu  la  délibération  n°  CP 2020-223 en date  du  1er  juillet  2020 « Artisanat,  entrepreneuriat  et
aménagement numérique »  adoptant la convention spécifique relative au fonds de soutien
aux artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-414 du 23 septembre 2020 :  « Déploiement  de l'aménagement
numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des métiers d’art » ;

VU la délibération n° CP 2020-526 du 17 octobre 2020 : « Aménagement des dispositifs Chèque
numérique et Fonds résilience Ile-de-France et Collectivités » ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-487  du  18  novembre  2020  soutien  aux  tiers  lieux,  chèque
numérique et autres politiques d’attractivité et de compétitivité ; 

VU la délibération n° CP 2021-008 du 21 janvier 2021 relative au soutien à Choose Paris Region ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-122 du 1er  avril  2021 relative  à  l’aménagement  numérique,  à
l’entrepreneuriat, aux chèques numériques et autres affaires économiques ;

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

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;
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VU la délibération n° CP 2021-335 du 22 septembre 2021 soutien aux tiers lieux, entrepreneuriat
et autres affaires économiques ; 

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

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

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

VU le rapport n°CP 2021-440 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux tiers-lieux

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’émergence et au développement des
lieux d’innovation », au financement des 3 projets de tiers-lieux détaillés dans les fiches projets en
annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum
prévisionnel de 144 995 €.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération
susvisée n° CP 2021-335 du  22 septembre 2021 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  84 995 € disponible  sur  le  chapitre  905  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de l’espace
rural », action 15300107 « Espaces de travail collaboratifs » du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  60 000€ disponible  sur  le  chapitre  905  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  56  «  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication  »,  programme  HP 56-001  (156001)  «  Aide  au  développement  du  territoire
numérique », action 15600105 « Tiers-lieux » du budget 2021.

Article 2 : Attribution subvention association Jean-Luc François 

Décide de participer, à la suite de la caducité du dossier n°15013045 CP15-515 du 9 juillet
2015 et au titre du dispositif Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE
PME, à hauteur d’un montant de 37 981,47 € afin de soutenir l’association et son projet d’Ecole
Régionale des Projets décrit en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention figurant  en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 37 981,47 € disponible sur le chapitre 939 «
Action  économique  »  -  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme HP91-001 (191001)  « Soutien à la création et au développement des entreprises »,
action  19100102  «  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et  financement  des
entreprises » du budget 2021.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage du projet,  par dérogation prévue à l'article 29
alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 3 : Développement du smartservice Entrepreneur #Leader

Cette prestation vise à développer d’autres fonctionnalités du smartservice Entrepreneur #Leader.
A cette fin, il est proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 200 000 €. 

Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-009 (192009)
« Smart Région, modernisation et innovation territoriale », action 19200901 « Smart Région Avenir
Numérique » du budget 2021.

Article 4 : Chèque numérique pour un commerce connecté -volet 2

Approuve une nouvelle convention-type jointe en annexe 3 à la présente délibération.

Décide de participer, au titre du volet 2 du Chèque numérique pour un commerce connecté,
au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention  à  la  commune  de  BEZONS  d’un  montant  global  de  6 000  € d’autorisation  de
programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au
nouveau modèle-type adopté ci-dessus (annexe 3) et autorise la présidente du conseil régional à
la signer. 

Affecte à ce titre une autorisation de programme de 6 000 €, disponible sur le chapitre 909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-002 (194002) « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action
19400201 « TP’Up » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet présentée en annexe
1  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’article  17  du  règlement  budgétaire  et
financier susvisé.

Article  5 : Fonds de soutien aux artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse de
Levallois-Perret

Adopte la convention spécifique, figurant en annexe 4 à la présente délibération, relative au
fonds de soutien aux artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret et
autorise la Présidente à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 11 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-002 (194002) « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action
19400201« TP’Up » du budget 2021.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage figurant en annexe 4 à la présente délibération par
dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 6 : Soutien à l’événement Digiworld

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques, de l’internet et du multimédia », au financement du projet
présenté en annexe  1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 45 000 €.

Approuve la convention-type jointe en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type jointe en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  45 000  €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  56  «  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication  »,  programme  HP  56-001  (156001)  «  Aide  au  développement  du  territoire
numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe  1 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 7 : Soutien à l’évènement Digiteurs Day 2021 – correction d’une erreur matérielle

Suite  à  une  erreur  matérielle,  décide  de  modifier  le  bénéficiaire  de  la  subvention  n°
21009678 adoptée par délibération n° CP2021-335 du 22 septembre 2021, et de l’attribuer à la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type jointe en annexe 5 à la présente délibération.

Article  8 :  Prolongation de la Convention d’objectifs et  de moyens (COM) entre Choose
Paris Region et la Région Île-de-France pour une durée de 6 mois

Adopte l’avenant  à la convention triennale d’objectifs et  de moyens  2019-2021 entre la
Région  Île-de-France et  Choose Paris Region adoptée par délibération n° CP  2018-409 du 19
septembre 2018, tel que joint en annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Article 9 : Cotisation ORIE 2021

Affecte une autorisation d’engagement de 2 300 € au bénéfice l’Observatoire Régional de
l’Immobilier d’Entreprises (ORIE) sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91
« Interventions économiques transversales », Programme HP91-006 (191006) « Développement
économique  des  territoires  »,  Action  19100602  « Divers  organismes  de  développement
économique » du budget régional 2021.
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Article 10 : Prestation d’intelligence économique

Décide de poursuivre le déploiement d’une stratégie d’intelligence économique.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  384 660 € disponible  sur le  chapitre  939,
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002
(192002)  « Soutien à l’innovation »,  action 19200207 « Evaluation,  études et  promotion »,  du
budget 2021.

Article 11 : Subvention d’investissement à CPR

Décide d’attribuer à Choose Paris Region, une dotation d’investissement de 140 000 €.
Affecte une autorisation de programme de 140 000 € disponible  sur  le  chapitre 909 « Action
économique », sous fonction 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-
013 (191013) « Paris Région Entreprises (PRE) », action 19101302 « Paris Région Entreprises
(PRE) », du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1131266-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-440

DOSSIER N° EX060904 - AAP tiers-lieux - Fabrique de transformations territoriales

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 124 995,00 € HT 40,00 % 49 995,00 € 

Montant total de la subvention 49 995,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS TREVISE
Adresse administrative : 36 AVENUE ARDOUIN

94420 LE PLESSIS-TREVISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier DOUSSET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Tiers lieu dédié à la construction sociale, professionnelle et entrepreneuriale de la population locale. Il 
proposera des activités d'accompagnement des projets entreprenariaux et d'accès à l'emploi en 
partenariat notamment avec la mission locale, la BGE et France Active. 
L'animation du lieu se fera en relation avec le tissus associatif et les entreprises locales, qui participeront 
à la gouvernance. 
Le lieu disposera d'un espace de travail, d'un fablab et d'un studio de production de podcast. Un espace 
de restauration sera également proposé. 
Plusieurs types d'animation sont prévues: Repair Café, évènements artistiques et culturels, médiation 
numérique, formations. 
Les équipements et l'offre de services évolueront en fonction de la demande des habitants. 
La Commune subventionne le fonctionnement du lieu. 
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 124 995 €HT, la subvention régionale s'élève à 49 995€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 40 %



Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-TREVISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
intérieur

86 245,00 69,00%

Mobilier et équipements 33 750,00 27,00%
Frais  d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

5 000,00 4,00%

Total 124 995,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

49 995,00 40,00%

Fonds propres 75 000,00 60,00%
Total 124 995,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG
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DOSSIER N° 21010331 - Coworking Rayon Melun

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 96 250,00 € HT 36,36 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RAYON
Adresse administrative : 21 PLACE DE LA REPUBLIQUE

75003 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société Rayon développe un réseau francilien d'espaces de coworking, bureaux de proximité tout 
équipés pour offrir une alternative au télétravail à domicile. L'objectif est de couvrir le territoire francilien 
avec plus de 170 espaces. 

Cette offre souhaite répondre aux besoins soulevaient par le développement du télétravail à grande 
échelle, en offrant une solution pérenne avec des espaces conviviaux, dans un environnement 
professionel, proposant de bonnes conditions de travail (équipement matériel de qualité, mobilier 
ergonomique, connexion très haut débit, wifi sécurisé...). 

L'accès à l'espace se veut simplifié via l'utilisation d'une application permettant de réserver sa place, 
d'accéder au lieu de manière sécurisé 24/24 et 7/7 ainsi que de connaitre le taux de remplissage de 
l'espace en temps réel. 

L'espace de Melun dispose d'une surface de 232m² et propsera 30 postes et 30 positions alternatives 
(salles de réunion, salons, tables hautes, phones box, espaces café).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La marge d'exploitation de la structure est estimée à 8 992,22€, l'aide a bien été calculée conformément 
au régime d'aide.

Avec une base éligible de 96 250 €HT, la subvention régionale s'élève à 35 000€, ce qui correspond à un 
taux d'intervention régional de 36,36%.

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'amenagement 
interieur

35 000,00 36,36%

Equipement 52 500,00 54,55%
Etudes 8 750,00 9,09%

Total 96 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

35 000,00 36,36%

Fonds propres 61 250,00 63,64%
Total 96 250,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58980 Infrastructures locales (ex SA.40206) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié JOUE 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
infrastructures locales pour la période 2014-2020
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DOSSIER N° EX058829 - AAP tiers-lieux - WACANO Orly

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 270 000,00 € HT 22,22 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIEGE WACANO
Adresse administrative : 14  RUE SOLEILLET

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MICHEL VALACHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Wacano, une filiale de la CCI, développe son réseau de coworking dédié à l'accompagnement des 
entrepreneurs. Sur le même modèle que l'espace ouvert à Roissy, soutenu par la Région en 2020, 
Wacano souhaite ouvrir un lieu sur le territoire de l'aéroport d'Orly, en partenariat avec ADP. 

Ce lieu accueillera des activités d'incubateur et de pépinière d'entreprise, qui seront complétées par des 
espaces de travail ouverts et un environnement collaboratif. 

Au-delà de la communauté d'entrepreneurs de Wacano, le lieu s'ouvrira sur les personnels des 
entreprises aéroportuaires et les habitants du territoire avoisinant. Un effort d'ouverture en faveur du QPV 
proche est attendu.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La marge d'exploitation de la structure est estimée à 30 549,5€, l'aide a bien été calculée conformément 
au régime d'aide.



Avec une base éligible de 270 000 €HT, la subvention régionale s'élève à 60 000€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 22,22%

Localisation géographique : 
 PARAY-VIEILLE-POSTE
 ORLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Revêtements intérieurs  / sols 60 000,00 22,22%
Cloisons intérieures 60 000,00 22,22%
Menuiseries intérieures 40 000,00 14,81%
Peinture 10 000,00 3,70%
Réseau internet et 
informatique

40 000,00 14,81%

Mobilier  bureaux (tables, call 
box, fauteuils, ...)

60 000,00 22,22%

Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

60 000,00 22,22%

Fonds propres 100 000,00 37,04%
ADP (propriétaire des locaux) 110 000,00 40,74%

Total 270 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58980 Infrastructures locales (ex SA.40206) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié JOUE 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
infrastructures locales pour la période 2014-2020

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2020 140 000,00 € 
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DOSSIER N° 21009984 - ASSOCIATION JEAN-LUC FRANCOIS - REAFFECTATION

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE PME (n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE PME

130 000,00 € TTC 29,22 % 37 981,47 € 

Montant total de la subvention 37 981,47 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS
Adresse administrative : 70 AVENUE EDOUARD VAILLANT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Line PIERNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2015 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  À la suite de la caducité du solde de la subvention du dossier 
n°15013045 CP15-515 du 9 juillet 2015, il est proposé d'attribuer une subvention d’un montant de 37 981, 
47 € en faveur de l’association Jean-Luc François au titre du dispositif d’aide Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au développement des TPE PME.

Description : 
Le solde de la subvention rendue caduque s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’Ecole régionale des 
Projets (ERP) conduit par l’association, pour l’année 2015-2016. Ce projet était le suivant : 

Au regard de la nature des publics et des besoins identifiés, il est proposé une approche basée sur 
l’identification des expériences et la valorisation des compétences (managériales, comportementales, 
transnationales, etc…). Le principe visera à mettre le porteur de projet en situation d’auto-évaluation de 
ses compétences.

Ensuite, le programme insistera sur des aspects plus techniques des métiers de la façon mais aussi de la 
création d’entreprise, afin de proposer les outils nécessaires à la création d’une activité en sortie de l’ERP.

Le cursus comptera 24 semaines. Les stagiaires suivront l’intégralité du cycle avec pour objectif la 
formalisation du projet d’entreprise (Business Plan) et le cas échéant la création de l’activité.



Les semaines de formation se déclineront en 3 phases :

1/ Formation théorique (volet entrepreneuriat) – 210 Heures

Une étape « Les fondamentaux de la création », reprenant l’ensemble des aspects de la création et la 
gestion d’une entreprise :
-Articulation homme/Projet, 
-Etude de marché
-Marketing, 
-Achat-Vente, 
-Ecriture financière, 
-Aspects juridiques, 
-Environnement social, Assurances.

Durant cette phase, des partenaires professionnels de la mode interviendront pour expliquer le marché, 
les tendances, le secteur et ses contraintes, la communication et le marketing…

2/ Formation technique- 250 Heures

Cette formation technique permet de remettre à niveau les compétences techniques des bénéficiaires 
avant la réalisation de leur première commande (phase de test en plateau technique).
L’association dispensera donc une formation de remise à niveau / perfectionnement articulé autour de 5 
modules, à savoir :

-Connaissances de base
-Remise à niveau des points à la main et machine (théorie et pratique) 
-Retouches (théorie et pratique) 
-Préparation commande – Gestion du stock 

3/ Test plateau technique – 360 Heures
Ce temps permettra à chaque candidat de mettre en pratique les acquis et réaliser leurs bons de 
commande pour une expérimentation de leur activité « grandeur nature ».

4/ Suivi individuel – 20 à 30 heures
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 Est Ensemble
 Plaine Commune

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures 10 000,00 7,08%
Eau - Gaz - Electricité 2 040,00 1,44%
Fournitures administratives 
ou d'entretien

1 000,00 0,71%

Locations 8 800,00 6,23%
Entretien et réparations 1 600,00 1,13%
Publicité, publications, 
relations publiques

1 020,00 0,72%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

240,00 0,17%

Rémunération et charges du 
personnel spécifique au 
projet

89 600,00 63,46%

Personnel bénévole (NE) 11 200,00 7,93%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

15 200,00 10,76%

Primes d'assurance 500,00 0,35%
Total 141 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 
(attribuée et versée)

22 018,53 15,59%

Subvention régionale 
(sollicitée)

37 981,47 26,90%

Caisse des dépôts et 
consignations (attribuée)

15 000,00 10,62%

Mécénat privé 35 000,00 24,79%
Bénévolat 11 200,00 7,93%
Conseil départemental 93 20 000,00 14,16%

Total 141 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG
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DOSSIER N° EX060920 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - MAIRIE DE BEZONS

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement)
 (n° 00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée  
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BEZONS
Adresse administrative : AVENUE GABRIEL P RI

95870 BEZONS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nessrine MENHAOUARA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention.

Description : 
Le territoire de la commune de Bezons se caractérise par une forte densité de population (plus de 6700 
hab./km²), une progression significative du nombre d’habitants (plus de 29 000 habitants), augmentation 
qui va se poursuivre dans les prochaines années au regard des nombreux projets de logements.

La ville dispose de 343 locaux commerciaux, une dynamique économique accompagnée par la ville avec 
la création d’un nouveau cœur de ville composé de plus de 50 nouveaux commerces. La typologie de 
commerces sur la ville regroupe principalement des commerces relatifs à l‘équipement de la personne et 
services aux entreprises et particuliers.

La commune de Bezons souhaite soutenir l'activité économique de son territoire grâce au déploiement 
d’une solution digitale en faveur de des commerces de la ville. Il s'agit d'offrir aux commerçants davantage 
de visibilité grâce à un annuaire en ligne et à terme développer la vente en ligne et le click-and-collect. Il 
s'agit également de créer et déployer une marque de territoire pour asseoir une identité, fédérer autour 
d'une image, mettre en valeur les atouts du territoire et insuffler un dynamisme. La solution choisie est la 
solution "Ma Place de Marché locale" portée par la société EOLAS. 

La mise en place de la plateforme du commerce fait l’objet d’un groupe de pilotage composé de la 
direction du cadre de vie intégrant une mission commerce, de la direction informatique, de la direction de 
la communication, l’association des commerçants de la ville, l’élu en charge du commerce et le cabinet de 
madame la Maire. L’ensemble des interlocuteurs ci-dessus concourt à la mise en oeuvre de ce projet.



De plus, il est prévu le recrutement d’un « manager du centre-ville » afin de coordonner différentes actions 
pour dynamiser le territoire.

Enfin, une campagne de communication va accompagner le lancement de la plate-forme et son 
développement.  

Localisation géographique : 
 BEZONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition, développement 
d’une solution numérique 
(fourniture, mise en place, 
etc.)

12 750,00 100,00%

Total 12 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 6 750,00 52,94%
Région 6 000,00 47,06%

Total 12 750,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009909 - Soutien à l'événement Digiworld

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

383 000,00 € HT 11,75 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IDATE  INSTIT AUDIOVISUEL TELECOMM 

EN EUROPE
Adresse administrative : 980 AVENUE MERMOZ

34000 MONTPELLIER 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques MOULIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le partenaire va devoir engager des dépenses avant la tenue de 
l'événement qui doit se dérouler en décembre

Description : 
L’IDATE DigiWorld réunit chaque année à l’occasion du DigiWorld Summit plus de 800 décideurs et 
acteurs publics, industriels et des secteurs du digital, pour deux jours de rencontres, d’échanges et 
témoignages de haut niveau autour des impacts économiques, géopolitiques et socio-culturels des 
technologies numériques. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (frais de 
personnel)

151 000,00 39,43%

Charges externes 
(logistiques, communication 
etc...)

232 000,00 60,57%

Total 383 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement Région 45 000,00 11,75%
Financement privés 
(sponsorship, mécénat etc...)

338 000,00 88,25%

Total 383 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 25 000,00 € 
2020 45 000,00 € 
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Convention d’appui aux actions de formation et
d’accompagnement des porteurs de projets

n° XXXX

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR 
SEINE, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2021-440 du 19 novembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 533520755 00018
dont le siège social est situé au : 70 AVENUE EDOUARD VAILLANT 93500 PANTIN
ayant pour représentant Monsieur Jean-Luc FRANCOIS, Président 
ci-après dénommé « la structure d’accompagnement »

PREAMBULE

Dans le cadre de sa stratégie #Leader votée en décembre 2016, la Région affirme sa volonté 
d’encourager l’esprit d’entreprendre et d’innover en Île-de-France. La dynamique entrepreneuriale 
francilienne, déjà très affirmée, demande cependant à être consolidée. La pérennisation des créations 
d’entreprises ou des projets de reprise passe en particulier par la mobilisation d’une offre 
d’accompagnement et de financement de proximité, lisible et de qualité. 

C’est un des objectifs du règlement d’intervention Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE PME joint en annexe de la délibération CR 2017-141.

La Région n’entend pas restreindre l’accès à cette offre d’accompagnement aux seuls dirigeants de 
jeunes entreprises. En effet, les dirigeants de TPE/PME se trouvent souvent confrontés à un 
isolement qui pénalise leur intégration dans un tissu économique francilien riche mais complexe, leur 
capacité à grandir et à se projeter dans l’avenir et notamment à envisager la transmission de leur 
entreprise. Le conseil des pairs, le mentorat, la participation à des clubs ou réseaux d’entrepreneurs, 
sont autant de solutions qui permettent au dirigeant de prendre du recul sur son projet, de rompre 
avec une solitude entrepreneuriale parfois lourde à porter, mais aussi de nouer des relations 
commerciales fécondes. La Région souhaite encourager le développement d’une offre 
d’accompagnement de proximité multiforme, répondant à la diversité des situations et des stades de 
développement de l’entreprise, qui permettra de faire grandir les TPE/PME franciliennes.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect de la délibération 
N°CR 2021-55 adoptée le 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier,

VU le règlement n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au JOUE L114/12 
du 26 avril 2021 et modifié par le règlement modifié par les règlements 2018/1923 publié au JOUE 
L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE L337/1 du 14 octobre 2020 relatif aux 
aides « de minimis SIEG » accordées aux entreprises fournissant des services d’intérêt économique 
général ;



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP2021-440 du 19 novembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir la 
structure d’accompagnement Association Jean-Luc François pour la réalisation de l’opération dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde à la structure d’accompagnement une subvention de 37 981,47 €, au 
titre de l’accompagnement de 20 porteurs de projet de création d’entreprise. 

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté 
par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 
modifiée.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

La structure d’accompagnement s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : Obligation relative à la charge régionale des valeurs de la République et de la laïcité

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

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables

La structure d’accompagnement s’engage à :

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

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, la structure 
d’accompagnement s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

La structure d’accompagnement autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers...) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.

La structure d’accompagnement doit faire apparaître la participation financière de la Région dans 
toutes ses actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Elle doit également faire participer des représentants 
de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région 
se réserve le droit de demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités 
prévues à l’article 6.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus.

De même, la structure d’accompagnement s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller la structure d’accompagnement dans sa démarche.

ARTICLE 2.5 : Obligations en matière d’éthique

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

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.



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

ARTICLE 2.6 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois 
dans la période de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de 
contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur 
la plateforme des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et relayées par 
le bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

ARTICLE 3.1 : Engagements vis-à-vis de la structure d’accompagnement

La Région s’engage à soutenir financièrement la structure d’accompagnement, pour la mise en œuvre 
des actions de formation d’accompagnement décrites dans la fiche projet jointe à la présente 
convention, à hauteur de 500 € par porteur de projet par mois accompagné, sur la période définie 
dans la fiche projet.

Le montant de la subvention indiqué dans la fiche projet constitue un plafond. Si le nombre de 
porteurs de projet accompagnés est inférieur au nombre prévisionnel défini dans cette même fiche 
projet, la subvention régionale est révisée en fonction du nombre de porteurs effectivement 
accompagnés. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 4 : COMITE DE PILOTAGE

Le comité de pilotage regroupe les partenaires financiers actuels et potentiels auprès duquel le 
bénéficiaire restituera l’avancement du projet. Le comité de pilotage est chargé du suivi de la 
convention et de l’évaluation des actions et résultats obtenus. Il se réunit 2 fois par an. Il peut 
également se réunir en cas de demande express d’un de ses membres.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES APPLICABLES A LA STRUCTURE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

ARTICLE 5.1 : Caducité

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

- A compter de la date de première demande de versement, la structure d’accompagnement dispose 
d’un délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

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

ARTICLE 5.2 : Modalités de versement



Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :
Chaque versement de subvention est effectué sur demande de la structure d’accompagnement. La 
demande précise notamment les références, dates de paiement et montants des factures, autres 
pièces justificatives, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.

La demande de versement de subvention est remplie et signée par la structure d’accompagnement 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE 5.2.1 : Versement d’avances

Les avances sont versées, selon les modalités suivantes :

le versement d’avances est possible si l’organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré sur présentation d’un plan de trésorerie de la structure ; une avance d’un 
montant de 60% au maximum de la subvention globale, à valoir sur les paiements prévus, et en 
proportion du taux de la subvention.

Le plan de trésorerie est celui de la structure établi sur une durée d’un an à compter de la date de la 
demande d’avance. Ce plan est signé par le représentant légal du bénéficiaire.

ARTICLE 5.2.1 : Versement d’acompte

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. Le versement d’acompte est conditionné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de la structure d’accompagnement et par le 
comptable qui certifie que l’ensemble des dépenses listées sont réputées acquittées à la date de la 
demande de l’acompte.

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

ARTICLE 5.2.2 : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par la structure d’accompagnement 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- Compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 

signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle du trésorier de la structure 
subventionnée.

- Un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.6 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

- Un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés,

La demande de solde doit comprendre également la liste des porteurs de projets qui ont suivi 
intégralement la formation, sur la période de référence indiquée dans la fiche projet.

ARTICLE 5.3 : Révision du montant subventionné

Si le nombre de porteurs de projet accompagnés est inférieur au nombre prévisionnel défini dans la 
fiche projet, la subvention régionale est révisée en fonction du nombre de porteurs effectivement 



accompagnés. Elle fait l’objet d’un versement au prorata du nombre de porteurs ayant effectivement 
été accompagnés, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’Assemblée régionale de la 
subvention à la structure d’accompagnement, à savoir le 19 novembre 2021.

Elle prend fin lors du versement du solde des subventions régionales ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité figurant à l’article 5.1 de la présente convention. Les actions mises en œuvre 
dans le cadre de la présente convention le sont pour 3 ans.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par la structure d’accompagnement et/ou la couveuse. Dans ce cas, la Région adresse 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de la structure d’accompagnement par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par la structure d’accompagnement du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure 
d’accompagnement est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du 
projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par la structure 
d’accompagnement sont sa la charge.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION



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

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2021-440 du 19 novembre 2021

Fait en 2 exemplaires originaux, À Saint-
Ouen sur Seine, le 

Pour l’association Jean-Luc François
Le Président

JEAN-LUC FRANCOIS

Pour la Présidente du Conseil Régional
et par délégation,

La Directrice générale ajointe
Pôle Entreprises et emploi

Marie ESNAULT-BERTRAND
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CHEQUE NUMERIQUE « POUR UN COMMERCE CONNECTE » 
VOLET 2 COMMUNES ET GROUPEMENTS

CONVENTION N°…………

Présentation des parties signataires de la convention

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N°CP XXXX-XX du XX XXXX XXXX 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 
L’organisme dénommé ……………………………
dont le statut juridique est :  ……………………………
dont le N°SIRET est : ……………………….. ….
dont le siège social est situé au : …………………………….

…………………………….
Ayant pour représentant : …………………………….
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part,

Après avoir rappelé que : 

- Que le Chèque numérique pour un commerce connecté s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 2018-2021 adoptée 
par délibération n° CR 2018-043 du 20 septembre 2018 ; 
- Que le Chèque numérique pour un commerce connecté est un dispositif régi par le 
règlement d’intervention régional adopté par la délibération n° CR 2019-043 du 19 
septembre 2019 relative au chèque numérique en faveur des artisans et commerçants 
franciliens « pour un commerce connecté », modifié par la délibération n° CP 2021-335 du 
22 septembre 2021 ;
- Que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la 
région Île-de-France adopté par délibération CR n°2021-055 du 22 juillet 2021 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier ;

Sont convenus ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 20XX-XXX du XXX XXXX, la Région a décidé de soutenir XXXX 
(nom du bénéficiaire) dans le cadre du Volet 2 du « Chèque numérique pour un commerce 
connecté » pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, la dépense subventionnable ayant un montant prévisionnel de XX €, elle 
accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement ou de fonctionnement d’un montant 
maximal de XX € conformément aux modalités indiquées dans le tableau ci-dessous.  

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de   2 000 € 1 000 €
A partir de   4 000 € 2 000 €
A partir de   6 000 € 3 000 €
A partir de   8 000 € 4 000 €
A partir de 10 000 € 5 000 €
A partir de 12 000 € 6 000 €
A partir de 14 000 € 7 000 €
A partir de 16 000 € 8 000 €
A partir de 18 000 € 9 000 €
A partir de 20 000 €             10 000 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet conventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire.
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté ou événement sérieux 
et imprévu, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention.
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- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives de 
paiement et de réalisation. 
- Fournir les documents suivants : 

 les pièces nécessaires aux versements mentionnés dans l’article 3 « 
modalités de versement de la subvention régionale » de la présente convention 

 les documents relatifs au suivi et contrôle de l’opération, tels que précisés 
dans l’article  2.4

 les bilans comptable, compte de résultat et annexe du dernier exercice

- Se soumettre aux contrôles de la Région auxquelles il sera tenu de produire, sur simple 
demande, tout document nécessaire à la vérification de la réalité du service fait, à la 
conformité de la réalisation aux conditions contractuelles. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, le code des marchés publics. 

ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
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réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.4 : Obligations relatives aux conditions de suivi, d’évaluation et de 
contrôle 

L’organisme bénéficiaire devra réunir un comité de pilotage avec l’ensemble des 
partenaires au minimum une fois au cours du projet dans l’année. Chaque réunion devra 
faire l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’organisme bénéficiaire et adressé à 
l’ensemble des membres de ce comité.

ARTICLE 2.5 : Obligations en matière d’éthique

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

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
Dans le cas où cette première demande de versement constitue la demande de solde 
(paiement unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

-Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le 
reliquat non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas 
transmise dans un délai de 2 ans après la date d’attribution de l’aide par l’assemblée 
délibérante.

Article 3.2 : Modalités de versement

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire selon le modèle 
« demande de versement » fourni au bénéficiaire. Ce document est complété et signé par le 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation au projet subventionné.
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Conformément au règlement d’intervention, les demandes de versement peuvent prendre la 
forme :
- d’un acompte et d’un solde ;
- ou d’un paiement unique dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 

Les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 précisent la nature des pièces demandées en cas de 
demande d’acompte ou de demande de solde. 

Article 3.2.1 : Versement d’avances

Conformément au règlement d’intervention, le bénéficiaire ne peut pas bénéficier d’avance. 

Article 3.2.2 : Versement d’acompte

Conformément au règlement d’intervention, le bénéficiaire peut demander un seul acompte.

Le versement de l’acompte, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, 
calculé en fonction du tableau indiqué dans l’article 1, intervient sur demande de versement 
datée et signée par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention. 

Le versement d’acomptes s’effectue sur présentation :
- de la « demande de versement » conforme au modèle-type fourni au bénéficiaire
- d’un état récapitulatif des paiements, conforme au modèle-type fourni au 

bénéficiaire, qui  précise notamment les références, les montants et des dates des 
factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.  

Le total de l’acompte versé ne peut excéder 80% de la subvention prévue.

Article 3.2.3 : Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet du projet subventionné.

Le versement du solde de la subvention est effectué sur demande de versement datée et 
signée par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention qui certifiera 
l’achèvement et le paiement complet du projet.

Il s’effectue sur présentation :
- de la « demande de versement », conforme au modèle-type fourni au bénéficiaire
- d’un état récapitulatif des dépenses qui  précise notamment les références, les 

montants et des dates des factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  Il est daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public qui certifie la 
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité, ainsi que leur règlement.

- un bilan synthétique du projet.

Le versement du solde est subordonné à la production des pièces mentionnées ci-dessus. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.
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Article 3.3 : Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XX XXXX XX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
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- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.
-  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe 1 dénommée 
« fiche projet n°XXX » adoptée par délibération n° CP XX-XX du XX XXXXXXXX.  

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux

Le...................................           Le...............................................

L’organisme         La présidente du conseil régional
(nom, qualité du signataire d'Île-de-France
et cachet du bénéficiaire)
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Fonds de soutien aux 
commerçants et artisans du marché Henri-

Barbusse de Levallois-Perret

Entre :

- la Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil régional 
n° CP 2021-440-, en date du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée la « Région »

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIR), 
Etablissement Public Administratif régi notamment par les articles L.710-1 et 
suivants du Code de commerce, dont le siège est 27 avenue de Friedland, 75008 
Paris, représentée par son Président, M. Didier KLING, ci-après dénommée la « CCI 
PIdF »,

 
- la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat de l’Ile-de-France, dont le siège est 

1 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, identifié sous le SIRET n°187 512 371 00027, 
représentée par sa Présidente, Mme Elisabeth DETRY., ci-après dénommée la « CRMA 
IdF »,

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
aux aides de minimis,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT),

 Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,

Vu la délibération du conseil d’administration de la CCI PIdF en date du XXX approuvant la 
présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CRMA IdF en date du XXX, approuvant la 
présente convention. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



Dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019, un incendie a partiellement détruit 
le marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret. Ce sont plus de 70 artisans et commerçants 
qui ont été fortement affectés par ce terrible incendie qui a ravagé le marché couvert 
(stands, vitrines et conteneurs isothermes détruits, etc.). 

La Région a créé par délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Île-de-
France n° CP 2020-223 en date du 1er juillet 2020 un fonds de soutien dédié aux commerçants 
touchés par l’incendie du marché de de Levallois.

La convention spécifique tripartite (Région, Chambre Régionale de Métiers, Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie) adoptée dans ce cadre et permettant de soutenir les 
artisans et commerçants du marché de Levallois est désormais expirée. 

Toutefois, tous les artisans et commerçants n’ayant pas finalisé leurs dossiers, il convient 
d’adopter une nouvelle convention afin de leur permettre de bénéficier du financement de la 
Région. 

La présente convention a donc été adopté une nouvelle convention par délibération de la 
commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2021-440 en date du 19 
novembre 2021. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un fonds de 
soutien aux commerçants et aux artisans du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret, 
abondé par la Région Ile-de-France, et opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris Ile-de-France et la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France (en 
lien avec les chambres consulaires départementales).

ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU FONDS 

2.1 La Région décide d’intervenir pour soutenir les commerçants et artisans impactés par 
l’incendie du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret suvenu entre le 17 et le 18 août 
2019 à hauteur de 11 000 euros.

2.2 L’instruction des aides est déléguée à la CCI PIdF et la CRMA IdF, la décision 
d’attribution est prise par le comité de sélection régional prévu par l’art. 4.1 de la présente 
convention. 

2.3    La Région est chargée de la notification aux bénéficiaires des aides attribuées.

2.4 La Région versera directement les aides attribuées au titre de son budget. 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET 
ARTISANS DU MARCHE HENRI-BARBUSSE DE LEVALLOIS-PERRET

3.1. Objectifs poursuivis

Le fonds de soutien vise à aider financièrement sous la forme de subvention d’équipement  les 
commerçants et les artisans ayant subi des dégradations matérielles dans le cadre de 
l’incendie survenu dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019 sur le marché 
Henri-Barbusse de Levallois-Perret.

Cette action combinée de la Région, de la CCI PIdF et de la CRMA IdF, vise à permettre aux 
professionnels franciliens touchés de maintenir leur activité de proximité, dynamique et 
accueillante, indispensable à l’animation d’une vie de quartier..



Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs régionaux accessibles aux 
commerçants et aux artisans, notamment TP’up, le prêt croissance aux TPE et le Fonds 
régional de garantie (opérés avec BPI France), le fonds de soutien aux commerçants et 
artisans se limite à intervenir sur les dégradations survenues sur la période précisée ci-dessus 
impliquant des dépenses immobilisables.

3.2. Sélection des bénéficiaires

3.2.1. Nature du processus de sélection

Les bénéficiaires potentiels ont été informés par courrier de la Région. Les décisions se 
prennent au sein du comité de sélection régional prévu par l’article 4.1 de la présente 
convention. 

3.2.2. Critères d’éligibilité et de sélection des projets

Publics éligibles : 

o Avoir une activité économique en tant que commerçant ou artisan ;
o Avoir entre 0 et 50 salariés ; 
o Avoir son établissement à Levallois-Perret; 
o Avoir un lieu d’activité ayant subi des dégradations (vitrines détruites, traces de 

fumée, magasins pillés et saccagés, etc.) constituant des dommages qui 
conduisent à des dépenses immobilisables (travaux de réparation des locaux, 
achat de mobiliers ou d’équipement informatique nécessaires à la poursuite de 
l’activité, etc.) laissant, après intervention des assurances, un reste à charge 
s’élevant au moins au montant de l’aide forfaitaire envisagé du fait notamment 
de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou justifié sur 
présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie par les 
assureurs ;

o Compléter le dossier de candidature comprenant : une déclaration initiale de 
sinistre, un extrait D1 ou extrait de KBis, un RIB, les pièces justificatives 
(factures, documents des assureurs indiquant la/les franchise(s) restant à 
charge), une attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale, une 
attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir.

3.3. Nature des aides

Les aides accordées aux bénéficiaires le sont sous forme de subventions d’équipement 
attribuées par le comité de sélection régional, présidé par la Région Ile-de-France. Les aides 
seront notifiées par la Région..

L’aide à chaque bénéficiaire est d’un montant forfaitaire de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 
5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € selon le reste à charge pour le commerçant ou l’artisan. Le montant 
de l’aide forfaitaire ne doit pas excéder le reste à charge pour le commerçant ou l’artisan, du 
fait notamment de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou justifié sur 
présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie par les assureurs. L’aide est 
plafonnée à 7 000 € par dossier présenté.



ARTICLE 4 - GOUVERNANCE

4.1. Le comité de sélection régional

Le comité de sélection régional est composé d’un représentant technique de la Région, de la 
CCI PIdF et la CRMA IdF. La CCI PIdF et la CRMA Idf en assurent conjointement le secrétariat 
en préparant les dossiers pour le comité de sélection. 

Il réalise les missions suivantes :
- analyse des dossiers déposés ;
- sélectionne les dossiers de professionnels pouvant être financés ;
- valide le montant de l’aide publique intervenant sous forme de subvention, 

compte tenu des critères énoncés aux articles 3.2.2 – 3.3 et dans la limite de 
l’enveloppe globale du fonds défini à l’art. 2.1.

Les décisions de sélection et de financement du comité de sélection régional sont prises à 
l’unanimité. Elles peuvent être prises de façon dématérialisée. 

Le processus de sélection peut comporter une audition par le comité de sélection régional. 
Cette audition peut être organisée à la demande du comité de sélection régional. En tant que 
de besoin, le comité de sélection régional peut décider d’associer des participants externes à 
ces auditions.

4.2. Obligations contractuelles de la CCI PIdF et CRMA IdF

La CCI PIdF et la CRMA IdF sont responsables de : 
- communiquer auprès des commerçants et artisans potentiellement bénéficiaires ;
- instruire les dossiers pour le compte du comité de sélection régional ; 
- transmettre à la Région les éléments nécessaires au versement effectif de l’aide, de 

manière dématérialisée, à savoir : la liste des bénéficiaires retenus selon un format 
précisé par la Région, la notification de l’aide, le RIB du bénéficiaire, les factures 
acquittées justifiant le reste à charge, les documents des assureurs justifiant l’absence de 
prise en charge de tout ou partie des factures présentées, le document de prise en charge 
de l’assureur faisant état du montant de la franchise à la charge du bénéficiaire.   

ARTICLE 5 - PROCESSUS DE SÉLECTION

Le processus de sélection est le suivant :

1. Réception des projets : les projets sont recueillis directement par la CCI PIdF et la 
CRMA IdF auprès des artisans et commerçants du marché.

2. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par la CCI PIdF ou la CRMA IdF 
dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception du dossier.

Pendant l’instruction, la CCI PIdF et la CRMA IdF sont chargées de :
- Proposer l’attribution d’une subvention de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 

€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € sur la base du constat d’un reste à charge 
d’un montant au moins équivalent au montant d’aide envisagé découlant de 
dommages matériels ayant touché le lieu de vente ou d’activité des 
commerçants et artisans, justifié par des factures non prises en charge pour 
tout ou partie par les assureurs, ainsi que le montant d’éventuelles franchises 
restant à la charge des intéressés intervenant dans le cadre de leur contrat 
d’assurance. 



3. Présentation au comité de sélection régional : à l’issue de l’instruction, la CCI PIdF 
ou la CRMA IdF présente son instruction et sa proposition de soutien lors d’une réunion 
du comité de sélection régional qui se tient chaque quinzaine (comité dématérialisé 
possible). Les décisions doivent faire l’objet d’un avis motivé.

La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent à disposition des représentants de la Région les 
documents constitutifs des dossiers déposés. 
Le comité de sélection régional peut demander à auditionner les porteurs de projets.

4. Décision : le comité de sélection régional sélectionne les projets qui seront financés 
dans le cadre du fonds de soutien et détermine les subventions attribuées. La CCI PIdF 
et la CRMA IdF transmettent à la Région la liste et les coordonnées des bénéficiaires 
afin d’établir les lettres de notification. En cas de refus, la CCI PIdF et la CRMA IdF 
informent le demandeur par courrier ou mail dans un délai de 10 jours. La Région doit 
être tenue informée des décisions de refus avant leur notification au bénéficiaire.

5. Notification : sur la base de la décision du comité de sélection régional, la Région 
adresse une lettre de notification informant le bénéficiaire de l’aide attribuée.,.. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÈGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

L’intervention au titre du fonds de soutien aux commerçants et artisans se fait dans le respect 
des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne relatifs aux 
aides d’Etat, et en particulier du règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission 
du 18 décembre 2013.

La CCI PIdF et la CRMA IdF seront chargées d’appliquer cette règlementation auprès de 
chaque bénéficiaire. Ils devront ainsi vérifier l’éligibilité du commerçant ou de l’artisan à 
l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. Les professionnels, 
candidats à l’obtention de l’aide, complètent, au moment de dépôt de demande d’aide, une 
attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir.

La CCI PIdF et la CRMA IdF conservent l’ensemble des pièces justificatives démontrant la 
correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.  

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

7.1 Versement des aides régionales en subventions 

La Région a mobilisé à cette fin 11 000 € de crédits d’investissement en 2021.

Les versements sont effectués selon les modalités suivantes :
- La CCI PIdF et la CRMA IdF adressent par voie dématérialisée les pièces listées à 

l’article 4.2 à l’issue de chaque comité de sélection régional ; 
- La Région procède au paiement des aides auprès de chaque bénéficiaire sur le compte 

indiqué par chaque bénéficiaire. Ces versements feront l’objet d’un virement sur les 
comptes bancaires de chaque bénéficiaire dont les RIB seront adressés à la Région 
par la CCI PIdF et la CRMA IdF comme précisé à l’art. 4.2.

7.2 Organisation du suivi administratif de la CCI PIdF et de la CRMA IdF 

Dans ce cadre, la CCI PIdF et la CRMA IdF prévoient un suivi des aides demandées, 
attribuées et pour lesquelles la demande de versement a été adressée à la Région. 



7.3 Frais de gestion de la CCI PIdF et de la CRMA IdF 

Cette mission sera assurée gratuitement, sans frais de gestion par la CCI PIdF et la CRMA 
IdF. 

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE 

8.1 Obligations des Parties
 
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente 
convention ainsi que des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le cadre 
de l’exécution de la convention, dès lors que ces informations ont un caractère sensible 
notamment sur le plan financier, économique, déontologique, technique, commercial, ou 
déclarées tel quel ou à raison de leur caractère personnel, à :

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, 
sauf aux fins nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect 
des conditions de reporting spécifiques au fonds de soutien ;

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation 
par un tiers, à une fin autre que la bonne exécution de la convention.

8.2 Protection des données à caractère personnel

Chaque Partie de la présente convention est tenue au respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès dans l’exécution de la 
convention.
Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à 
caractère personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en 
œuvre afin que celles-ci ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Un accord, précisant la répartition des rôles entre les signataires de la convention sur ce sujet 
(collecte des informations, exercice des droits respectifs, etc.) et répondant aux obligations du 
RGPD, sera présenté COPIL régional.
Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des données 
à caractère personnel conformément aux obligations résultant de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée 

ARTICLE 9  – COMMUNICATION

Dans tous les documents et communications (sites internet, plaquettes,…) portant sur des 
projets financés au titre de la présente convention, les signataires s’engagent à préciser que 
les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du fonds de soutien pour les 
commerçants et artisans du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret financé par la Région 
Ile-de-France et opéré par la CCI PIdF et la CRMA IdF. La communication doit viser à rappeler 
l’objectif de l’action concernée et à la valoriser.

ARTICLE 10 – SUIVI ET EVALUATION

La CCI PIdF et la CRMA IdF fournissent à la Région - mensuellement et à la fin de la 
convention - un bilan du fonds de soutien comprenant le récapitulatif des aides sollicitées, des 
dossiers acceptés et des dossiers refusés. Une analyse qualitative sera également réalisée 
par la Région, la CCI PIdF et la CRMA. Ce bilan mensuel sera accompagné d’un fichier au 
format Excel comportant la liste des entreprises aidées, raison sociale, Siret, adresse 
conforme à la base adresse nationale, du montant de l’aide accordée, du montant du reste à 
charge pris en considération, de la date de décision formulée par le comité régional de 
sélection.



La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent également à disposition des membres du comité de 
sélection régional, à leur demande, toute information complémentaire liée aux projets 
sélectionnés.

ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et reste en 
vigueur pour une durée de 18 mois Les obligations résultant des dispositions relatives au 
contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles ci-dessus demeurent en vigueur au-delà 
de la durée conventionnelle.

ARTICLE 12 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

À tout moment, il pourra être procédé à une révision de la présente convention.

La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
son cocontractant, trois mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications.

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, 
devra être dûment approuvée par son assemblée délibérante.

ARTICLE 13 – RESILIATION

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut 
résilier de plein droit la présente convention après un délai d’un mois minimum suivant mise 
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être 
dûment motivée. 
 
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution,

- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de l’article 
1218 du Code Civil.

Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie 
défaillante devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement toutes 
mesures nécessaires pour en limiter les conséquences.

Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois mois consécutifs, l’autre partie 
pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente 
convention.

Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée 
à la présente convention.

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région en cas d’abandon des actions 
concernées par la présente convention.



ARTICLE 14 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. »

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 

En 3 exemplaires originaux

La Présidente
du Conseil régional

Valérie PECRESSE

La Présidente de la Chambre Régionale 
de Métiers et d’Artisanat d’Ile-de-France

Elisabeth DETRY

Le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-

France

Didier KLING
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Convention n° XXX

Relative au soutien au projet «»

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE
dont le siège social est situé au : 
représenté par « titre, nom, prénom du représentant légal »,  dûment habilité(e),  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Evènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques, de l’internet et du 
multimédia » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 70-11 du 30 septembre 2011 et 
de ces ajustements par délibération n° CR 63 -13 du 27 septembre 2013.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP XXX du XXX la Région Ile-de-France a décidé de soutenir « Nom du 
bénéficiaire » pour la réalisation de son projet « XXX » dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement correspondant à XX% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX € HT/TTC, soit un montant 
maximum de subvention de XXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
 Le bénéficiaire a pour obligations de :

 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui 
conditionne l’octroi de la subvention régionale.

 Affecter le montant de la subvention versée par la Région dans le cadre de la présente 
convention à la réalisation du projet présenté l’annexe dénommée « fiche projet ».

 Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon 
déroulement de la réalisation du projet.

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiqués par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 



ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :
o à la réglementation en vigueur, pour un organisme public, 
o au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution, bilan 
financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 3.2 « modalités 
de versement de la subvention régionale » de la présente convention.

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

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Les contreparties en matière de communication pourront être ajustées en fonction des spécificités et 
de la taille de l’événement. Pourront être précisées les modalités de la participation de la Région lors 
de l’événement et l’utilisation des réseaux sociaux. 

Trois mois avant la date prévue de l’inauguration ou de la principale manifestation du bénéficiaire 
relative à l’objet de la présente convention, une réunion sera organisée entre le service communication 
de la Région et les organisateurs de l’événement pour s’accorder sur le calendrier et les contreparties 
en termes de communication. L’initiative de la réunion revient aux bénéficiaires.

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication écrite ou 
orale liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la 
mention « action financée par la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale, dès que la décision de soutien aura été officiellement 
notifiée. 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 20 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 



Les correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis 
aux participants, articles, interviews, …) relatives au projet, objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.
L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles d’ouverture et/ou de clôture organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative.
Le bénéficiaire doit insérer des documents de présentation de la politique de la Région en matière 
d’innovation et de développement économique dans les documents distribués aux participants.
Le bénéficiaire autorise, à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, doit 
avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région.
Les services concernés de la Région (unité développement et unité communication) sont chargés de 
contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa 
démarche. 
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement 
de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

Marque de territoire

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire régional 
et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. C’est 
l’objectif  de la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et touristique 
régionale. 

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international et 
aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-faire et 
les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses de l’Île-de-
France et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une ambition 
commune. Paris et l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et partagée, qui 
résonne comme une invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé unique de puissance et 
d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère inimitable, cette 
personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de création, c’est la capacité 
jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une inégalable terre d’invention, et 
à se positionner.
XXXX  s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de la 
région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Region » pour sa communication 
internationale. XXX s’engage à respecter, à soutenir et à encourager les valeurs portées par la marque 
de territoire et à appliquer le «Code de marque de territoire». Cela réside dans l’utilisation des codes 
d’expression de la marque : iconographique, sémantique, typographique, chromatique et dans 



l’utilisation du marqueur « PARIS REGION » sur tous ses supports de communication internationale 
selon les éléments précisés dans le code de marque.

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet d’affirmer 
l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux outils de 
communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire.

Xxx proposera aux entreprises participantes de devenir partenaire de la marque de territoire « Paris 
Region » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du territoire régional. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Subvention de fonctionnement :

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

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention est effectué à l’ordre du compte :

Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général de la Région d'Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Elle 
est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par 
le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme.



ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le solde sera versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de 
l’action subventionnée et au vu des documents suivants :

 Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du Bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme.

 Le compte-rendu financier de l’action indiquant les dépenses réalisées et les recettes perçues 
pour le projet. Ce document devra être signé par le représentant légal de la structure (ou la 
personne habilitée) qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée et certifié par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable si l’organisme 
en est doté, dans le cas contraire du trésorier. 

 Le compte rendu final d’exécution du projet signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
réservé à la Région uniquement.

 Un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

 Un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l'article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région."



ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’éligibilité et jusqu'à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le XXX. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée 
par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l'annexe dénommée ' fiche 
projet ' adoptée par délibération N° CPXX-XXX du XX.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, le

Le représentant légal du bénéficiaire

Prénom, Nom

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-
France 

Valérie PECRESSE
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AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2019-2021

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET CHOOSE PARIS REGION 

(ADOPTEE LE 19 SEPTEMBRE 21018 PAR LA DELIBERATION N° CP 2018-409)

Entre

La région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CP 2021-440 du 19 novembre 2021

Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

Choose Paris Region (association - n° SIRET : 802 060 814 00018), située au 11 rue de 
Cambrai 75019 Paris, représentée par sa Présidente, Madame Alexandra DUBLANCHE

Ci-après dénommée « Choose Paris Region »
d’autre part,

Le présent avenant vise à modifier l’article 1 et l’article 6 de la convention actuelle afin de 
prolonger de 6 mois supplémentaires sa durée. 

ARTICLE 1er 

Les dispositions de l’article 1 de la convention sont modifiées comme suit : 

« La présente convention précise les orientations de Choose Paris Region et les 
engagements respectifs de CPR et de la région Île-de-France, ainsi que les conditions de 
suivi et d’évaluation des missions et des actions de CPR pour la période allant du 1er janvier 
2019 au 31 juin 2022 ».

ARTICLE 2

Les dispositions de l’article 6 de la convention sont modifiées comme suit : 

« La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019. Elle expire le 30 juin 
2022 »

ARTICLE 3

Tous les autres articles de la convention restent inchangés

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine 



Le ………………………………………

Pour la Région,
La présidente du conseil régional d’Île-de-

France,

Valérie PECRESSE

Pour Choose Paris Region,
La Présidente,

Alexandra DUBLANCHE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-454
DU 19 NOVEMBRE 2021

INDUSTRIE

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au JOUE
L114/12 du 26 avril 2021 et modifié par le règlement modifié par les règlements 2018/1923 publié
au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE L337/1 du 14 octobre 2020
relatif aux aides « de minimis SIEG » accordées aux entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général ;

VU  le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084
du14  juin  2017  publié  au  JOUE  du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

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

VU  la  délibération  n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007 relative  à l’emploi  et  aux  filières pour
favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ;

VU  la  délibération  n°  CR  56-08 du  17 octobre 2008 relative  à « l’enseignement supérieur,
recherche, innovation » ;

VU la délibération n° CP 09-982 du 22 octobre 2009, relative au Soutien aux projets coopératifs
2009 des pôles de compétitivité ADVANCITY, ASTECH PARIS-REGION, CAP DIGITAL PARIS-
REGION, MEDICEN PARIS-REGION, MOV’EO ET SYSTEM@TIC ;
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VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU la délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 portant adoption des plans filières régionaux :
renouvellement  des  plans  filières  mécanique,  optique  et  systèmes  complexes,  contenus
numériques et automobile ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 portant ajustement de la politique régionale
en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération n° CP 14-689 du 20 novembre 2014 relative au Soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH, ADVANCITY, CAP DIGITAL,
MEDICEN, MOVEO, SYSTEMATIC ;

VU délibération n° CP 15-519 du 9 juillet  2015 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité, 19ème appel à projets FUI ;

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 modifiée portant ajustements de la délibération
cadre n°78-12 ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 16-234 du 15 juin  2016 modifiée,  relative  au  plan  inter  filières des
industries automobile, aéronautique et mécanique ;

VU la délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016 modifiée,  relative au soutien 2016 relative au
cluster francilien du jeu vidéo « Capital Games » signature de l’avenant type relatif  aux projets
« Espaces de travail collaboratif ; 

VU la délibération n° CP 16-643 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU  la  délibération  n° CR  2017-101 du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 portant adoption d’une politique stratégique en
faveur du design en Île-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-130  du  6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;
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VU la délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader
pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat ;

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à devenir la première smart
région d’Europe ; 

VU la délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018 relative au soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
actions en faveur du développement économique ;

VU  la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative à la stratégie smart industrie –
soutien aux mesures opérationnelles, aux grands projets industriels et filières et aux stratégies
design et entreprenariat ;

VU la délibération n° CP 2018-513 du 21 novembre 2018 relative au Soutien aux tiers-lieux, lieux
d’innovation et autres affaires économiques ;

VU la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 relative au Soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-184 du 22 mai 2019 relative au Soutien aux lieux d’innovation et
THD ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-194  du  22  mai  2019  relative  au  soutien  à  l’innovation  dans
l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-285  du  1er  juillet  2020  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2020-529 du 18 novembre 2020 relative à l’innovation et l’industrie ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-C33  du  18  novembre  2020  relative  aux  diverses  dispositions
financières ;

VU la délibération n° CP 2021-058 du 21 janvier 2021 relative aux filières et à l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2021-149 du 1er avril 2021 relative aux filières et à l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2021-202 du 1er avril 2021 relative au premier ETI ACT Francilien pour
relancer l’économie francilienne ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2021-363 du 22 septembre 2021 relative aux filières et à l’innovation ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU la charte de partenariat signée entre la région Île-de-France et Paris Europlace le 12 mai 2006 

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

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

VU le rapport n°CP 2021-454 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Pack Quantique - Soutien au projet OCH2Q de la société C12

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D »  au  financement  des  Projets  Quantiques  de  R&D  figurant  en  annexe  1 à  la  présente
délibération, par l’octroi d’une subvention de 197 014,56€ à destination de la société C12.

Approuve la convention jointe en annexe 2 à la présente délibération.

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

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 197 014,56 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la subvention  à
compter  du  1er septembre  2021 par  dérogation  prévue  à  l'article  17,  alinéa  3  du  règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 2 : Constitution de la première BDD de santé européenne : soutien au projet Astacus

 Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D »,  au financement  du projet  Astacus décrit  en  annexe  3 à la  présente  délibération,  par
l’attribution de subventions réparties comme suit :

Partenaires Type
Assiette de 

l'aide
Taux d'aide

Montant maximum 
de la subvention €

Tribvn PME 1 054 400,00 37,94% 400 000

Assistance Publique - Hopitaux de Paris (APHP)
Laboratoire de 

recherche
2 261 250 44,22% 1 000 000

Institut Curie
Laboratoire de 

recherche
377 961 79,37% 300 000

Gustave Roussy
Laboratoire de 

recherche
300 000 100% 300 000

TOTAL 3 993 611,19 2 000 000,00

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention avec la société
Tribvn Healthcare figurant en annexe 4 à la présente délibération, et, pour les établissements de
recherche, de la convention type figurant  également  en annexe 4 à la présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à les signer.
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Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 000 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  disponible sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Article 3 :  Convention de service d'achat centralisé par l'intermédiaire du RESAH pour la
réalisation de prestations d'expertise et de conseil dans le domaine sanitaire et médico-
social

Approuve la convention de service d’achat centralisé par l’intermédiaire du Resah figurant
en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : Soutien au laboratoire d’excellence d’Essilor à Wissous

Décide de participer, au titre du dispositif  « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement du projet comprenant les volets « Anti-reflets » et « Arcos » figurant en
annexe 6 à la présente délibération, par l’octroi d’une subvention de 1 000 000 € à destination de
la société Essilor.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de convention conforme à la
convention-type  adoptée par délibération CP 2019-194 du 22 mai 2019 susvisée, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 000 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Article 5 : Soutien aux lauréats du Challenge AI for Industry 2020

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D », au financement des projets collaboratifs issus du challenge IA Industry 2020 décrits dans
l’annexe 7 (fiches projets)  à la présente délibération par l’attribution de subventions réparties  en
410 194,88 € à destination de la société Aquila  Data et  89 748 € à destination du laboratoire
QUARTZ de l’INSAE Supmeca

Approuve les conventions présentées en annexe 8 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions  présentées  en  annexe  8 à  la  présente  délibération,  et  autorise  la  présidente  du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 499 942,88 € au titre du dispositif «
Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation », prélevée sur le chapitre
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-
005 192005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
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compter du 1er octobre 2021 par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article  6 :  Mission  de  préfiguration  du  projet  de  centre  régional  d’urgence  cyber  et
d’assistance

Décide de lancer une mission de préfiguration du projet de centre régional d’urgence cyber
et d’assistance (CERT IDF).

Affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € afin de lancer une consultation pour
une  mission  de  préfiguration.  Mission  d’étude  et  d’assistance  sur  les  volets  juridique et
économique du projet de CERT IDF. Cette autorisation sera prélevée sur le chapitre 939, « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 (192002)
« Soutien à l’innovation », action 19200207 « Evaluation, études et promotion », du budget 2021.

Article 7 : Affectation subvention entreprise Aleia (ex IT4PME)

A la suite de la caducité du dossier n°16015882, affecte la subvention attribuée par CP16-
643 du  16 novembre 2016  dans le cadre du projet collaboratif Geolytics,  et  soutient l’entreprise
Aleia à hauteur d’un montant de 152 839 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 152 839 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique » - code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-005 192005 «
Soutien  aux  pôles  de  compétitivité  »,  action 19200504  «  Soutien  aux  projets  de  R&D  des
entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage du projet,  par dérogation prévue à l'article 29
alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article  8 :  Modification  de  la  fiche projet  Salon  aéronautique  de  Dubaï concernant le
bénéficiaire ASTech Paris Region 

Approuve la modification de la fiche-projet n° 21000362  du bénéficiaire ASTECH PARIS
REGION, approuvée par délibération CP 2021-276 du 22 juillet 2021 susvisée, telle qu’elle figure.

Décide de modifier la fiche projet approuvée par délibération n° CP 2021-276 du 22 juillet
2021 jointe en annexe 9 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1131087-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
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2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiche projet OCH2Q
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010482 - PAQ 2021 - PROJET OCH2Q

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 437 810,13 € HT 45,00 % 197 014,56 € 

Montant total de la subvention 197 014,56 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C12 QUANTUM ELECTRONICS
Adresse administrative : 2 RUE AMELOT

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Matthieu DESJARDINS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des travaux préliminaires nécessaires à la définition et au cadrage du 
projet ont dû être menés dès le début du mois de septembre

Description : 
Le projet vise à optimiser les mécanismes de conversion de l’hydrogène dans la phase de production. En 
effet, après la liquéfaction de l'hydrogène (H2), indispensable pour la mobilité propre, un réservoir perd 
environ 20% de son contenu en un jour . Cela est dû au fait que l'hydrogène 'naturel' est un mélange de 
deux isomères : l’hydrogène para et l’hydrogène ortho.
L’amélioration de l’OPR (Ortho-Para Ration) est aujourd’hui réalisée expérimentalement, avec le test de 
différents catalyseurs. Les cycles de développements sont très longs : il faut entre 10 et 15 ans pour 
converger vers un nouveau catalyseur et gagner quelques pourcents . La simulation de catalyseurs 
permettrait d’accélérer ces cycles de développement et une première étude  a montré que la méthode ab 
initio permet de comprendre le processus de conversion et sa dépendance à la température dans des cas 
simples (interaction avec O2). Les outils de simulation classique ne permettent pas d’étudier ce processus 
de conversion pour des catalyseurs utilisés par l’industrie. 
Ce projet vise à démontrer qu’il est possible de simuler la conversion de l’hydrogène para en hydrogène 
ortho grâce à un processeur quantique développé par C12 Quantum Electronics 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 437 810,13 100,00%
Total 437 810,13 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds Propres 240 795,57 55,00%
Subvention Région 197 014,56 45,00%

Total 437 810,13 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 46,00 € 5 131 236 041,33 €
1b
1c
1d
1e 49,00 € 344 16 856,00 €

252 897,33 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 50 579,47 
2b 35 000,00 

85 579,47 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 15 000,00 
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

15 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b 84 333,33 

84 333,33 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

0,00

437 810,13

Techniciens
Ouvriers et opérateurs
Designers, ergonomes

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Recherche de partenaires
Laboratoires ou centres techniques
Autres prestations et sous-traitances

OCH2Q

Design

Total T3 : 

Etude de marché
Etude de faisabilité

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité 
des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Autres personnels d'appui au projet

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Ingénieurs et cadres

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et la société XXX

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement OCH2Q

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2021-454 en date du 19 novembre 
2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
C12 Quantum Electronics
[SAS]
N° SIRET : 880700596 - 00013
Code NAF: 74.90B
Sise : 2 rue Amelot
Représentée par M/Mme  Mathieu Desjardins, agissant en qualité de CEO

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région peut sur les technologies quantiques s’appuyer sur :

- la plus grande concentration européenne d’équipes académiques, forte de près de 1000 
chercheurs répartis dans plus de 100 équipes de recherche et  30 laboratoires, déjà 
rassemblés au sein du DIM SIRTEQ financé par la Région 

- Un foisonnement de startups issues pour la plupart de ces laboratoires de recherche 
créatrices d’emplois pérennes à forte valeur ajoutée

- De grands groupes industriels à la pointe sur ces technologies  ou fournisseurs de cas 
d’usages permettant à terme de démontrer l’avantage quantique et construire la compétitivité 
de notre industrie à moyen - long terme.

La Région a aujourd’hui la possibilité d’agir de manière structurante en vue de :

- Promouvoir l’innovation et l’excellence de l’écosystème quantique francilien sur des sujets 
bénéficiant d’un haut potentiel de rayonnement scientifique

- Promouvoir l’attractivité de la Région auprès des entreprises et chercheurs à haut potentiel 
sur le plan international

- Accélérer les transferts de technologie et les collaborations entre laboratoires de recherche, 
Industriels et startups franciliennes du domaine 

- Démontrer l’avantage quantique sur des sujets industriels structurants pour construire la 
compétitivité de l’Industrie de demain

- Explorer des calculateurs moins consommateurs d’énergie que ceux répandus actuellement 
et qui représentent une part toujours croissante des consommations énergétiques aujourd’hui



L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.58995 RDI (ex SA40391) 
adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par les 
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020, 
relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projets suivants : POC Quantiques 2021 et tel que décrit à 
l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5 et les montants figurant dans la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide 
d'un montant maximum de 197 014,56 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
437 810,13 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 437 810,13 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 45%

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai tel qu’indiqué dans la Fiche Projet annexée à la 
présente convention, et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers 
et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter de la date prévue dans la fiche projet. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat ou non avec des partenaires tels que définis en 
annexe technique.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, les bénéficiaires seront chargés 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-
de-France un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements 
intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 



sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 



l'organisme. Pour les BENEFICIAIRES de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

 pour les BENEFICIAIRES de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, le BENEFICIAIRE transmet un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,



- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIRES de droit 
privé.
8.2. - à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis 
dans la lettre d’engagement signée par le représentant du bénéficiaire. Le BENEFICIAIRE saisit les 
offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 



- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIRES solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.



ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  2021-454        
en date du 19 novembre 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou 
jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. XXX La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de 



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications 
substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux 
membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente convention, 
donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
BENEFICIAIRE s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIRES de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celle prévu à l'article 2 des conditions générales 
d'application, devra faire l'objet d'un avenant approuvé par la commission permanente du conseil 
régional et signé par les parties.
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010315 - PROJET ASTACUS - SOUTIEN A TRIBVN HEALTHCARE

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                       Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 1 054 400,00 € HT 37,94 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRIBVN HEALTHCARE
Adresse administrative : 2 RUE DU CAPITAINE SCOTT

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Jean-François POMEROL, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les deux objectifs principaux du projet Astacus sont:
- Numériser les données d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) produites dans le cadre du soin par 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Gustave Roussy et l’Institut Curie
- Valoriser ce patrimoine régional de données numériques en ouvrant son accès aux médecins, 
chercheurs, industriels de la santé et startups pour permettre l’élaboration, la certification et la validation 
d’outils algorithmiques et d’IA d’aide à la décision médicale
Les bénéfices attendus sont:
La modernisation et amélioration de la qualité de l’offre de soins, usages de la e-santé (2nd avis)
- La mise en place d'un modèle économique d’une plateforme ouverte, avec les producteurs de données 
(hôpitaux universitaires) et leurs utilisateurs (acteurs publics et privés de la R&D)
Les défis techniques adressés par le projet sont:
- Standardiser, structurer et indexer des données pour les rendre interopérables et exploitables
- Stocker et archiver des données très lourdes en rationalisant les choix de conservation et en employant 
les technologies qui minimisent l’occupation des serveurs
- Partager les données de trois établissements de santé universitaires dont les choix technologiques et la 
maturité des usages peuvent être hétérogènes

Le soutien de la Région vise le cœur du projet Astacus, c’est-à-dire la structuration des données de 
pathologie numérique pour autoriser leur intégration aux entrepôts de données de santé des 
établissements et leur exploitation à des fins de recherche et d’innovation.

Pour la protection des données personnelles collectées lors de la prise en charge des patients et 
réutilisées à des fins de R&D,  il sera mis en œuvre les mesures qui garantissent le respect des exigences 



légales et réglementaires (RGPD et Loi Informatique et libertés), ainsi que des mesures pour assurer la 
cyber sécurité de ses installations : 
-Application des principes de finalité, de proportionnalité et de pertinence ;
-Mesures de sécurité logiques, techniques et organisationnelles pour assurer la confidentialité et la 
sécurité des données personnelles traitées (gestion des habilitations, antivirus, pare feu, chiffrement, 
traçabilité, audits) ; 
-Garantie des droits des personnes concernées au sens du RGPD (droit d’accès, d’information, 
d’opposition, de suppression, etc.)
-Outils juridiques et techniques pour encadrer contractuellement les traitements de données mis en œuvre 
et les autorisations à obtenir de la CNIL ;
-Séances régulières de sensibilisation et de formation à la confidentialité des données personnelles 
auprès des professionnels de l’AP-HP concernés ;
-Tenue d’un registre des traitements recensant l’ensemble des traitements de données personnelles 
réalisés;
-Gouvernance des données fondée sur un comité de pilotage rattaché au Directoire et sur un Comité 
scientifique et éthique autorisant l’accès aux données de soin pour la recherche en santé

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 62,00 € 13 500 837 000,00 €
1b
1c
1d
1e

837 000,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 167 400,00 
2b

167 400,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 50 000,00 
4b

50 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

1 054 400,00
Taux d'intervention 37,9%
Subvention régionale 400 000

Techniciens
Ouvriers et opérateurs
Designers, ergonomes

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Recherche de partenaires
Laboratoires ou centres techniques
Autres prestations et sous-traitances

ASTACUS - Annexe Tribvn Healthcare WP4 et WP5

Design

Total T3 : 

Etude de marché
Etude de faisabilité

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des 
sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Autres personnels d'appui au projet

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Ingénieurs et cadres

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Total T5 : 

T1 +...+ T5 =

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010300 - PROJET ASTACUS - SOUTIEN A L'APHP

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                     Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 2 261 250,00 € HT 44,22 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 74 RUE DU GENERAL LECLERC

94275 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les deux objectifs principaux du projet Astacus sont:
- Numériser les données d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) produites dans le cadre du soin par 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Gustave Roussy et l’Institut Curie
- Valoriser ce patrimoine régional de données numériques en ouvrant son accès aux médecins, 
chercheurs, industriels de la santé et startups pour permettre l’élaboration, la certification et la validation 
d’outils algorithmiques et d’IA d’aide à la décision médicale
Les bénéfices attendus sont:
La modernisation et amélioration de la qualité de l’offre de soins, usages de la e-santé (2nd avis)
- La mise en place d'un modèle économique d’une plateforme ouverte, avec les producteurs de données 
(hôpitaux universitaires) et leurs utilisateurs (acteurs publics et privés de la R&D)
Les défis techniques adressés par le projet sont:
- Standardiser, structurer et indexer des données pour les rendre interopérables et exploitables
- Stocker et archiver des données très lourdes en rationalisant les choix de conservation et en employant 
les technologies qui minimisent l’occupation des serveurs
- Partager les données de trois établissements de santé universitaires dont les choix technologiques et la 
maturité des usages peuvent être hétérogènes

Le soutien de la Région vise le cœur du projet Astacus, c’est-à-dire la structuration des données de 
pathologie numérique pour autoriser leur intégration aux entrepôts de données de santé des 
établissements et leur exploitation à des fins de recherche et d’innovation.



Pour la protection des données personnelles collectées lors de la prise en charge des patients et 
réutilisées à des fins de R&D, il sera mis en œuvre les mesures qui garantissent le respect des exigences 
légales et réglementaires (RGPD et Loi Informatique et libertés), ainsi que des mesures pour assurer la 
cyber sécurité de ses installations : 
-Application des principes de finalité, de proportionnalité et de pertinence ;
-Mesures de sécurité logiques, techniques et organisationnelles pour assurer la confidentialité et la 
sécurité des données personnelles traitées (gestion des habilitations, antivirus, pare feu, chiffrement, 
traçabilité, audits) ; 
-Garantie des droits des personnes concernées au sens du RGPD (droit d’accès, d’information, 
d’opposition, de suppression, etc.)
-Outils juridiques et techniques pour encadrer contractuellement les traitements de données mis en œuvre 
et les autorisations à obtenir de la CNIL ;
-Séances régulières de sensibilisation et de formation à la confidentialité des données personnelles 
auprès des professionnels de l’AP-HP concernés ;
-Tenue d’un registre des traitements recensant l’ensemble des traitements de données personnelles 
réalisés au sein de l’AP-HP ;
-Gouvernance des données fondée sur un comité de pilotage rattaché au Directoire et sur un Comité 
scientifique et éthique autorisant l’accès aux données de soin pour la recherche en santé
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 43,00 €
1b
1c
1d
1e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a -  €
2b -  €

-  €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a -  €
3b -  €
3c -  €
3d -  €
3e -  €
3f -  €
3g -  €
3h -  €

-  €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b -  €

-  €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a NA
5b
5c
5d
5e

-  €

2 261 250,00 €
Taux d'intervention 44,22%
Subvention Régionale 1 000 000

Total T5 : 

Total des dépenses prévues (€ HT) T1 +...+ T5 =

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

NA

Autres prestations et sous-traitances
Total T3 : 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Etude juridique
Etude de faisabilité
Etude de marché
Design
Recherche de partenaires
Laboratoires ou centres techniques

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Total T2 : 

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Description

Propriété intellectuelle

Designers, ergonomes
Autres personnels d'appui au projet

Total T1 : 
Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des 
sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

ASTACUS - Fiche AP-HP
Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Ingénieurs et cadres
Techniciens
Ouvriers et opérateurs



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010303 - PROJET ASTACUS - SOUTIEN A L'INSTITUT CURIE

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                     Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 377 961,19 € HT 79,37 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT CURIE PRESIDENCE
Adresse administrative : 26  RUE D'ULM

75005 PARIS 05 CEDEX 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Thierry PHILIP, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les deux objectifs principaux du projet Astacus sont:
- Numériser les données d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) produites dans le cadre du soin par 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Gustave Roussy et l’Institut Curie
- Valoriser ce patrimoine régional de données numériques en ouvrant son accès aux médecins, 
chercheurs, industriels de la santé et startups pour permettre l’élaboration, la certification et la validation 
d’outils algorithmiques et d’IA d’aide à la décision médicale
Les bénéfices attendus sont:
La modernisation et amélioration de la qualité de l’offre de soins, usages de la e-santé (2nd avis)
- La mise en place d'un modèle économique d’une plateforme ouverte, avec les producteurs de données 
(hôpitaux universitaires) et leurs utilisateurs (acteurs publics et privés de la R&D)
Les défis techniques adressés par le projet sont:
- Standardiser, structurer et indexer des données pour les rendre interopérables et exploitables
- Stocker et archiver des données très lourdes en rationalisant les choix de conservation et en employant 
les technologies qui minimisent l’occupation des serveurs
- Partager les données de trois établissements de santé universitaires dont les choix technologiques et la 
maturité des usages peuvent être hétérogènes

Le soutien de la Région vise le cœur du projet Astacus, c’est-à-dire la structuration des données de 
pathologie numérique pour autoriser leur intégration aux entrepôts de données de santé des 
établissements et leur exploitation à des fins de recherche et d’innovation.

Les deux objectifs principaux du projet Astacus sont:



- Numériser les données d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) produites dans le cadre du soin par 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Gustave Roussy et l’Institut Curie
- Valoriser ce patrimoine régional de données numériques en ouvrant son accès aux médecins, 
chercheurs, industriels de la santé et startups pour permettre l’élaboration, la certification et la validation 
d’outils algorithmiques et d’IA d’aide à la décision médicale
Les bénéfices attendus sont:
La modernisation et amélioration de la qualité de l’offre de soins, usages de la e-santé (2nd avis)
- La mise en place d'un modèle économique d’une plateforme ouverte, avec les producteurs de données 
(hôpitaux universitaires) et leurs utilisateurs (acteurs publics et privés de la R&D)
Les défis techniques adressés par le projet sont:
- Standardiser, structurer et indexer des données pour les rendre interopérables et exploitables
- Stocker et archiver des données très lourdes en rationalisant les choix de conservation et en employant 
les technologies qui minimisent l’occupation des serveurs
- Partager les données de trois établissements de santé universitaires dont les choix technologiques et la 
maturité des usages peuvent être hétérogènes

Le soutien de la Région vise le cœur du projet Astacus, c’est-à-dire la structuration des données de 
pathologie numérique pour autoriser leur intégration aux entrepôts de données de santé des 
établissements et leur exploitation à des fins de recherche et d’innovation.

Pour la protection des données personnelles collectées lors de la prise en charge des patients et 
réutilisées à des fins de R&D,  il sera mis en œuvre les mesures qui garantissent le respect des exigences 
légales et réglementaires (RGPD et Loi Informatique et libertés), ainsi que des mesures pour assurer la 
cyber sécurité de ses installations : 
-Application des principes de finalité, de proportionnalité et de pertinence ;
-Mesures de sécurité logiques, techniques et organisationnelles pour assurer la confidentialité et la 
sécurité des données personnelles traitées (gestion des habilitations, antivirus, pare feu, chiffrement, 
traçabilité, audits) ; 
-Garantie des droits des personnes concernées au sens du RGPD (droit d’accès, d’information, 
d’opposition, de suppression, etc.)
-Outils juridiques et techniques pour encadrer contractuellement les traitements de données mis en œuvre 
et les autorisations à obtenir de la CNIL ;
-Séances régulières de sensibilisation et de formation à la confidentialité des données personnelles 
auprès des professionnels de l’AP-HP concernés ;
-Tenue d’un registre des traitements recensant l’ensemble des traitements de données personnelles 
réalisés au sein de l’AP-HP ;
-Gouvernance des données fondée sur un comité de pilotage rattaché au Directoire et sur un Comité 
scientifique et éthique autorisant l’accès aux données de soin pour la recherche en santé
 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 61,10 € 972 59 386,91 €
1b 28,80 € 1 813 52 200,00 €
1c 34,10 € 1 188 40 493,75 €
1d 70,00 € 550 38 500,00 €
1e 70,00 € 1 634 114 387,00 €

304 967,66 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 60 993,53 €
2b -  €

60 993,53 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a -  €
3b -  €
3c -  €
3d -  €
3e -  €
3f -  €
3g -  €
3h -  €

-  €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 12 000,00 €
4b -  €

12 000,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a NA
5b
5c
5d
5e

-  €

377 961,19 €
Taux d'intervention 79,4%
Subvention Régionale 300 000

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme) 
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Total T5 : 

Total des dépenses prévues (€ HT) T1 +...+ T5 =

NA

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

NOM DU PROJET ASTACUS - Fiche Institut Curie

Design

Total T3 : 

Etude de marché
Etude de faisabilité

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des 
sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Chef de projet 
Ingénieur de recherche 
Technicien référent 

Ingénieur système

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Recherche de partenaires
Laboratoires ou centres techniques
Autres prestations et sous-traitances

Référent pathologistes 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010301 - PROJET ASTACUS - SOUTIEN A GUSTAVE ROUSSY

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                      Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 300 000,00 € HT 100,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IGR INST GUSTAVE ROUSSY
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS

94800 VILLEJUIF CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabrice BARLESI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les deux objectifs principaux du projet Astacus sont:
- Numériser les données d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) produites dans le cadre du soin par 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Gustave Roussy et l’Institut Curie
- Valoriser ce patrimoine régional de données numériques en ouvrant son accès aux médecins, 
chercheurs, industriels de la santé et startups pour permettre l’élaboration, la certification et la validation 
d’outils algorithmiques et d’IA d’aide à la décision médicale
Les bénéfices attendus sont:
La modernisation et amélioration de la qualité de l’offre de soins, usages de la e-santé (2nd avis)
- La mise en place d'un modèle économique d’une plateforme ouverte, avec les producteurs de données 
(hôpitaux universitaires) et leurs utilisateurs (acteurs publics et privés de la R&D)
Les défis techniques adressés par le projet sont:
- Standardiser, structurer et indexer des données pour les rendre interopérables et exploitables
- Stocker et archiver des données très lourdes en rationalisant les choix de conservation et en employant 
les technologies qui minimisent l’occupation des serveurs
- Partager les données de trois établissements de santé universitaires dont les choix technologiques et la 
maturité des usages peuvent être hétérogènes

Le soutien de la Région vise le cœur du projet Astacus, c’est-à-dire la structuration des données de 
pathologie numérique pour autoriser leur intégration aux entrepôts de données de santé des 
établissements et leur exploitation à des fins de recherche et d’innovation.

Les deux objectifs principaux du projet Astacus sont:
- Numériser les données d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP) produites dans le cadre du soin par 



l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Gustave Roussy et l’Institut Curie
- Valoriser ce patrimoine régional de données numériques en ouvrant son accès aux médecins, 
chercheurs, industriels de la santé et startups pour permettre l’élaboration, la certification et la validation 
d’outils algorithmiques et d’IA d’aide à la décision médicale
Les bénéfices attendus sont:
La modernisation et amélioration de la qualité de l’offre de soins, usages de la e-santé (2nd avis)
- La mise en place d'un modèle économique d’une plateforme ouverte, avec les producteurs de données 
(hôpitaux universitaires) et leurs utilisateurs (acteurs publics et privés de la R&D)
Les défis techniques adressés par le projet sont:
- Standardiser, structurer et indexer des données pour les rendre interopérables et exploitables
- Stocker et archiver des données très lourdes en rationalisant les choix de conservation et en employant 
les technologies qui minimisent l’occupation des serveurs
- Partager les données de trois établissements de santé universitaires dont les choix technologiques et la 
maturité des usages peuvent être hétérogènes

Le soutien de la Région vise le cœur du projet Astacus, c’est-à-dire la structuration des données de 
pathologie numérique pour autoriser leur intégration aux entrepôts de données de santé des 
établissements et leur exploitation à des fins de recherche et d’innovation.

Pour la protection des données personnelles collectées lors de la prise en charge des patients et 
réutilisées à des fins de R&D,  il sera mis en œuvre les mesures qui garantissent le respect des exigences 
légales et réglementaires (RGPD et Loi Informatique et libertés), ainsi que des mesures pour assurer la 
cyber sécurité de ses installations : 
-Application des principes de finalité, de proportionnalité et de pertinence ;
-Mesures de sécurité logiques, techniques et organisationnelles pour assurer la confidentialité et la 
sécurité des données personnelles traitées (gestion des habilitations, antivirus, pare feu, chiffrement, 
traçabilité, audits) ; 
-Garantie des droits des personnes concernées au sens du RGPD (droit d’accès, d’information, 
d’opposition, de suppression, etc.)
-Outils juridiques et techniques pour encadrer contractuellement les traitements de données mis en œuvre 
et les autorisations à obtenir de la CNIL ;
-Séances régulières de sensibilisation et de formation à la confidentialité des données personnelles 
auprès des professionnels de l’AP-HP concernés ;
-Tenue d’un registre des traitements recensant l’ensemble des traitements de données personnelles 
réalisés au sein de l’AP-HP ;
-Gouvernance des données fondée sur un comité de pilotage rattaché au Directoire et sur un Comité 
scientifique et éthique autorisant l’accès aux données de soin pour la recherche en santé



 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 34,10 € 950 32 395,00 €
1b 34,10 € 950 32 395,00 €
1c 70,00 € 1 257 87 990,00 €
1e 70,00 € 1 257 87 990,00 €

240 770,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 48 154,00 €
2b -  €

48 154,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a -  €
3b -  €
3c -  €
3d -  €
3e -  €
3f -  €
3g -  €
3h -  €

-  €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 11 076,00 €
4b -  €

11 076,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a NA
5b
5c
5d
5e

-  €

300 000,00 €
Taux d'intervention 100%
Subventin régionale 300 000

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme) 
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Total T5 : 

Total des dépenses prévues (€ HT) T1 +...+ T5 =

NA

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

ASTACUS - Fiche Gustave Roussy

Design

Total T3 : 

Etude de marché
Etude de faisabilité

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité des 
sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Technicien référent 
Technicien référent 
Ingénieur data
Ingénieur système 

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Recherche de partenaires
Laboratoires ou centres techniques
Autres prestations et sous-traitances
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et la société TRIBVN

relative au Projet Astacus

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2021-454 en date du 19 novembre 2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
Tribvn Healthcare
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La valorisation des données de santé constitue l’un des axes de la Stratégie régionale Smart 
Santé 2020-2022. Elle doit permettre la construction d’une véritable filière du numérique et de 
l’intelligence artificielle en santé, depuis la numérisation des données de santé, leur collecte, 
leur exploitation, leur circulation au sein de la chaîne de valeur, leur partage entre 
professionnels et industriels, pour le bénéfice du patient. 

A ce titre, l’une des mesures de cette stratégie consiste à rendre accessible la 1ère base de 
données de santé européenne dans l’objectif de démontrer la faisabilité d'un modèle 
économique innovant public / privé. 

Un travail a été entrepris entre novembre 2020 et mai 2021 sur la base du cas d’usage de 
numérisation des données d’anatomie et cytologie pathologiques de l’APHP. Cette réflexion a 
constitué une impulsion initiale pour fédérer dix acteurs d’excellence franciliens et monter le 
projet de collecte et de structuration d’une base de données massives en anatomie et cytologie 
pathologiques :  Astacus.

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification SA.58995 RDI (ex SA40391) 
adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par les 
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 
2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant 
à sa participation au Projet Astacus tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5 et conformément aux montants de la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide 
d'un montant maximum de 400 000 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
1 054 400 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue :  1054 400 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 37,94%

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 24 mois, à compter de la date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux 
emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 1er janvier 2022. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les membres du consortium tels que définis 
en annexe technique.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser 
des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France un 
rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir sur 
les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :



 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement 
réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. Pour 
les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable public est requise,

 pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de 
la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.



Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître 
des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de 
plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant 
à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à l'article 
10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou financière 
du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires 
de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans 
les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an 
maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 



- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit privé.
8.2. - à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis 
dans la lettre d’engagement signée par le représentant du BENEFICIAIRE. Le BENEFICIAIRE saisit les 
offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant 
de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total 
du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

o toute modification impactant le montant de la subvention, le taux d'intervention ou le 
montant total de l'assiette éligible à la subvention devra être préalablement approuvée 
par délibération CP

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites 
par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique 
et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services opérationnels de la 
Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge 
utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et 
de ces comptes)



- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront 
tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et 
pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés minimum, 
ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les 
vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette 
évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé préalablement du 
choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit 
à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert désigné est salarié d’une société 
en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore si l’expert est un salarié d’un 
concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.



La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente 
convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi 
sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux structures 
de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds communautaires 
ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due proportion par le non-
versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement des sommes dépassant 
les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à informer 
la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un 
des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit 
de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.



ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  2021-454        
en date du 19 novembre 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à 
la date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. XXX La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de 



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles 
visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du 
comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et son 
partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est soldée 
en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente convention, 
donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces derniers 
ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par ailleurs à ce 
que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus exhaustives et les plus 
correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le BENEFICIAIRE 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront des 
enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIRES de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celle prévu à l'article 2 des conditions générales 
d'application, devra faire l'objet d'un avenant approuvé par la commission permanente du conseil 
régional et signé par les parties.



CONVENTION TYPE N°
entre la Région Ile-de-France et l’institut XXX

relative au Projet ASTACUS

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2021-XX en date du XX

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

Laboratoire XXX
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE] :
7383- Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel
N° SIRET : 
Code APE : 8542Z – Enseignement Supérieur
Sise : 

Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte 

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La valorisation des données de santé constitue l’un des axes de la Stratégie régionale Smart 
Santé 2020-2022. Elle doit permettre la construction d’une véritable filière du numérique et de 
l’intelligence artificielle en santé, depuis la numérisation des données de santé, leur collecte, 
leur exploitation, leur circulation au sein de la chaîne de valeur, leur partage entre 
professionnels et industriels, pour le bénéfice du patient. 

A ce titre, l’une des mesures de cette stratégie consiste à rendre accessible la 1ère base de 
données de santé européenne dans l’objectif de démontrer la faisabilité d'un modèle 
économique innovant public / privé. 

Un travail a été entrepris entre novembre 2020 et mai 2021 sur la base du cas d’usage de 
numérisation des données d’anatomie et cytologie pathologiques de l’APHP. Cette réflexion a 
constitué une impulsion initiale pour fédérer dix acteurs d’excellence franciliens et monter le 
projet de collecte et de structuration d’une base de données massives en anatomie et cytologie 
pathologiques :  Astacus.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme correspondant 
à sa participation au Projet Astacus et tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5 et conformément aux montants de la Fiche Projet annexée à la présente convention, une aide 
d'un montant maximum de XXX €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
XXX € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : XXX € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : x%

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 24 mois, à compter du date de démarrage du 
Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les moyens 
humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et 
de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de nouveaux 
emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 1er janvier 2021. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe technique 
et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser 
des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France un 
rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir sur 
les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :



 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses effectivement 
réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. Pour 
les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable public est requise,

 pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou de 
la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.



 Pour les personnes morales de droit privé, un compte-rendu d'exécution signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.1 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient apparaître 
des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de 
plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant 
à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à l'article 
10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou financière 
du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires 
de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette situation dans 
les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, ladite 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an 
maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 13, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 



- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois tels que définis 
dans la lettre d’engagement signée par le représentant du bénéficiaire. Le BENEFICIAIRE saisit les 
offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant 
de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région,
8.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.3.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total 
du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

o toute modification impactant le montant de la subvention, le taux d'intervention ou le 
montant total de l'assiette éligible à la subvention devra être préalablement approuvée 
par délibération CP

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites 
par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique 
et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services opérationnels de la 
Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.4.- à signer un contrat de collaboration avec les bénéficiaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.5. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région juge 
utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et 
de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,



- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.6.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront 
tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et 
pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés minimum, 
ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les 
vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIRES solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.8.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.9.- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

8.10 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIRES de droit privé.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE LIEES A SA QUALITE 
D’ORGANISME DE RECHERCHE 

L’organisme de recherche soutenu par la Région dans le cadre du projet s'engage à transmettre à la 
Région l'ensemble des informations et pièces justificatives attestant de son statut d'organisme de 
recherche au sens de l'encadrement de la Commission sur les aides d'Etat à la recherche, au 
développement et à l'innovation (RDI) 2014 / C198/01.

La Région procède, pendant la durée du projet, à un contrôle tenant au respect des conditions du statut 
d'organisme de recherche au sens de la règlementation européenne, en particulier de l'encadrement 
RDI 2014 / C198/01) et à la récupération des aides d'Etat trop perçues en cas de non-respect de ces 
conditions. '

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 11 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE



La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette 
évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé préalablement du 
choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit 
à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert désigné est salarié d’une société 
en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore si l’expert est un salarié d’un 
concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 13 – RESTITUTION EVENTUELLE
13.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente 
convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi 
sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux structures 
de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

13.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à informer 
la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un 
des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.



Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

13.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit 
de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 14 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 15 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2021-454     du 
19 novembre 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu'à la date 
d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 6 de la présente convention. 

ARTICLE 16 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 17 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de 
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REALISATION DE PRESTATION D’EXPERTISE ET DE CONSEIL DANS LE 

DOMAINE SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ENTRE D’UNE PART : 

« NOM de l’organisme » 

« SIRET » 

Représenté par son Directeur ou son représentant 

Ci‐après « le signataire » 

Le signataire agit pour le compte du ou des bénéficiaire(s) listé(s) en annexe 1. 

Le signataire désigne comme interlocuteur unique pour le suivi de l’exécution de la présente convention : 

NOM-Prénom : 

Fonction :  

Téléphone :  

Mail :    

Numéro d’engagement juridique (n° EJ) : 

 

ET D’AUTRE PART : 

Le Groupement d’intérêt public « Réseau des acheteurs hospitaliers » (GIP Resah) 

Représenté par son directeur général, Monsieur Dominique LEGOUGE 

SIRET : 130 005 010 00025 

Contact : centrale-achat@resah.fr 

Ci‐après « le Resah » 

Vu l’article L.2113-2, 1° du Code ; 

Vu la convention constitutive du GIP Resah et notamment son article 2 aux termes duquel le Resah peut agir en tant que centrale 

d’achat ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Convention n°2019-060- 
 
N° d’ordre  
 
Reçue le 

mailto:centrale-achat@resah.fr
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Réalisation de prestation d’expertise et de conseil 
dans le domaine sanitaire et médico-social 
Convention de service d’achat centralisé 

 

 

ARTICLE 1. OBJET 

ARTICLE 4. VERIFICATION ET ADMISSION DES LIVRABLES 

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DU (DES) BENEFICIAIRE(S) 

ARTICLE 6. ENGAGEMENTS DU RESAH 

ARTICLE 7. AVANCES ET PAIEMENT DES PRESTATIONS 

 
 

Par la présente convention, le signataire conclut avec le Resah, agissant en qualité de centrale d’achat grossiste, un marché de 

services ayant pour objet de permettre au bénéficiaire identifié en annexe d’acquérir des prestations d’expertise et de conseil 

dans le domaine sanitaire et médico-social. 

Le détail des prestations commandées est annexé à la présente convention.   

 

Pour bénéficier d’une prolongation du délai d’exécution, le Resah signale au Bénéficiaire les causes faisant obstacle à l'exécution 

du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle ces causes 

sont apparues. 

Il indique, par la même demande, au Bénéficiaire la durée de la prolongation demandée. 

Le Bénéficiaire dispose d'un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de réception de la demande du Resah pour lui notifier sa 

décision, sous réserve que le marché n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. Passé ce délai de cinq (5) jours, le silence du 

Bénéficiaire vaut acceptation de la demande du Resah. 

Les opérations de vérification et la décision d’admission sont effectuées par le bénéficiaire pour le compte du Resah. 

Les opérations de vérifications sont réalisées sous la responsabilité du bénéficiaire par une personne qu’il a habilitée à cet effet. 

Les opérations de vérification effectuées par le bénéficiaire interviennent dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la 

date de remise du livrable. 

Durant ce délai de 15 jours, le bénéficiaire a la possibilité de demander des corrections. Passé ce délai et dans le silence du 

bénéficiaire, la décision d’admission est réputée acquise. 

En cas de réserves du bénéficiaire lors de la validation des livrables, le Titulaire s’engage à procéder aux corrections nécessaires, 

dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception de la demande de correction transmise par le 

bénéficiaire. A transmission du livrable corrigé, le bénéficiaire dispose à nouveau de 15 jours calendaires pour mener les 

opérations de vérification et d’admission. A l’issue de ce délai et dans le silence du bénéficiaire, la décision d’admission est réputée 

acquise. 
 

Pour permettre au Resah de lui proposer une offre adaptée à ses attentes, le Bénéficiaire : 

- Se prononce sur la proposition faite par le Resah dans un délai de 10 jours à réception de celle-ci ; 

- Exécute le marché conformément aux stipulations prévues dans l’annexe à la présente convention. 

 
Le Signataire et le(s) Bénéficiaire(s) s’engagent à préserver la confidentialité des informations qui leur sont communiquées par le 

Resah, notamment tout ce qui concerne les offres techniques et financières. 
 

Le Resah assiste et conseille le(s) bénéficiaire(s) dans la définition de son (leur) besoin. 

Il procède aux opérations nécessaires à l’obtention de l’offre la plus adaptée aux attentes et aux besoins du bénéficiaire. 
 

 

Contribution: 

Le signataire règle une contribution forfaitaire de 1500 €. Ce montant est majoré de 50% lorsque le Signataire n’est ni adhérent au 
GIP Resah ni adhérent à la centrale d’achat, ou non bénéficiaire de la convention aux services d’achat centralisé pour les GHT.   

Le titre de recettes sera envoyé dès la signature de la présente convention.  

ARTICLE 2. PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION 



Réalisation de prestation d’expertise et de conseil 
dans le domaine sanitaire et médico-social 
Convention de service d’achat centralisé 

 

 

ARTICLE 9. DUREE ET DATE D’EFFET 

Pour le Signataire, 

Son représentant 

NOM, Prénom : 

Fonction : 

Signature et cachet : 

 
La présente convention dûment remplie et signée est à renvoyer par mail et par courrier : 

Par mail (en cas de signature électronique) à l’adresse : centrale-achat@resah.fr 

 

Par courrier (en cas de signature manuscrite) à l’adresse suivante : 
GIP RESAH 

Centrale d’achat 
47 rue de Charonne 

75011 Paris 

Avances : 

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, des avances peuvent être versées au Resah par le bénéficiaire. 
Conformément à l’article R. 2191-8 du code de la commande publique, le bénéficiaire ne peut imposer au Resah la constitution 
d’une garantie à première demande, en cas d’avance supérieure à 60%. 

 
Paiement : 

 

Le règlement des prestations est effectué au Resah par le bénéficiaire pour les bons de commande le concernant.  

Le délai global de paiement à compter de la réception de la demande ou à compter de la date d’admission des prestations si cette 

date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement est de 50 jours.  

Il s’agit d’un délai maximum. Le bénéficiaire est invité à faire ses meilleurs efforts pour payer le Resah dans un délai inférieur. Le 

comptable assignataire est l’agent comptable du Resah.  

Le dépassement du délai de paiement contractuel ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le Resah, le bénéfice d'intérêts 

moratoires, calculés conformément aux articles R. 2192-31 et suivants du code de la commande publique, et ceci à compter du jour 

suivant l'expiration du délai de paiement. 

 

 

 

En cas de différend sur l’interprétation des présentes clauses ou sur l’exécution des prestations commandées, il appartient au 
Bénéficiaire d’adresser une réclamation dûment motivée à centrale-achat@resah.fr . 

Le Resah et le Bénéficiaire s’efforcent, en pareille hypothèse, de régler à l’amiable le différend. 
 

La présente convention prend effet dès sa signature et se terminera à la fin de l’exécution des prestations. 

La présente convention a été établie en un exemplaire original conservé par le signataire et une copie conservée par le 

Resah. 

 
 
 
 

Date : 

 

Signature du GIP Resah : 
 
 
 
 

 

ARTICLE 8. REGLEMENT ET LITIGES 
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Réalisation de prestation d’expertise et de conseil 
dans le domaine sanitaire et médico-social 
Convention de service d’achat centralisé 

 

 

ANNEXE – INTERLOCUTEUR UNIQUE ET LISTE DU (DES) BENEFICIAIRE(S) 

 
 

Le Signataire désigne comme interlocuteur unique pour le suivi de l’exécution de la présente convention1 : 

NOM-Prénom : 

Fonction : 

Téléphone : 

Mail : 

 

 
Indiquez la liste du (des) Bénéficiaire(s) en précisant pour chaque entité juridique : sa dénomination, son SIRET, les 

coordonnées d’au moins un référent et la désignation et les coordonnées du comptable assignataire 
 

BENEFICIAIRE n°1 : 
 

▪ DENOMINATION : 

▪ SIRET : 

▪ Référent(s) pour l’exécution des prestations (NOM, Prénom, fonction, téléphone, mail) : 
 
 
 
 

▪ Désignation et coordonnées du comptable assignataire : 
 
 
 
 

BENEFICIAIRE n°2 : 
 

▪ DENOMINATION : 

▪ SIRET : 

▪  Référent(s) pour l’exécution des prestations (NOM, Prénom, fonction, téléphone, mail) : 
 
 
 
 

▪ Désignation et coordonnées du comptable assignataire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Toute modification relative aux informations portant sur l’interlocuteur unique est actée par mail à centrale-achat@resah.fr 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010495 - Projet Arcos et Anti-Reflets - Essilor

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 6 436 428,00 € HT 15,54 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESSILOR INTERNATIONAL
Adresse administrative : 147 RUE DE PARIS

94220 CHARENTON-LE-PONT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Paul DU SAILLANT, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2022 - 1 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Essilor a le projet de créer en Ile-de-France un site industriel d’excellence permettant de déployer des 
services innovants et uniques sur le marché au service de la santé visuelle des Français. Cet 
investissement stratégique a pour objectif de maintenir les expertises et savoir-faire en France de notre 
industrie de santé, renforcer l’ancrage territorial d’Essilor tout en soutenant une filière française reconnue 
mondialement. Ce projet se décompose en plusieurs volets.

La Région a décidé d'accompagner Essilor sur deux volets de ce projet ambitieux.

Volet 1 : Le contrôle cosmétique est une activité manuelle très pointue qui requiert une forte attention 
visuelle continue des controleurs en production et nécessite une formation longue. La cadence est élevée 
et le taux d’erreur attendu très faible. ¿

Le projet ARCOS vise à réaliser un tri automatique des verres qui permettra de réduire de 50% la charge 
des controleurs cosmétiques et de donner plus de temps pour juger les verres déclarés « douteux » par la 
machine.

Le but est aussi d’initier un premier projet d’Intelligence Artificielle en production pour acquérir de 
l’expérience et en développer d’autres par la suite.



L’automatisation permettra de fiabiliser le contrôle et d’améliorer la qualité des produits fabriqués sur le 
nouveau site.

Cette machine automatique utilisera une première version d’Intelligence Artificielle qui permettra de 
donner un verdict automatique de conformité cosmétique des verres. 

Volet 2 : Le projet anti-reflets 

L’objectif de ce projet est d’automatiser les étapes de montage et de démontage des
verres ophtalmiques avant et après leur traitement antireflet afin de garantir des opérations sans contact 
pour une qualité constante.

Le projet permettra la stabilisation de la qualité et de la performance produit après suppression de tâches 
proscrivant un contact direct avant traitement antireflet. Il est à noté que ce projet permettra la 
suppression de 2000 montages/démontages répétitifs par personne et par par jour.

Il permettra également la traçabilité et continuité digitale à travers une généralisation de la technologie 
RFID et l’interconnexion des machines au système informatique de production (MES)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépense de personnel 1 254 207,00 19,49%
Frais généraux et achats 3 801 841,00 59,07%
Prestation et sous-traitance 563 380,00 8,75%
Equipements de R&D 817 000,00 12,69%

Total 6 436 428,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Auto-financement 5 436 428,00 84,46%
Subvention Région 
(sollicitée)

1 000 000,00 15,54%

Total 6 436 428,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010493 - AI 4 Industry 2021 - Aquila Data

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 683 658,14 € HT 60,00 % 410 194,88 € 

Montant total de la subvention 410 194,88 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AQUILA DATA ENABLER
Adresse administrative : 47 RUE LOUIS BLANC

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Stéphane GEORGE, CEO

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des dépenses ont dû être engagées avant la date du vote pour réaliser 
des études préalables permettant de définir les contours de la collaboration de recherche

Description : 
Suite au Challenge AI 4 Industry en partenariat avec Dassault Aviation remporté par le consortium Aquila 
Data et le laboratoire Quartz de l'ISAE Supmeca, le projet de R&D présenté vise au développement de 
capteurs virtuels et à la prédiction par intelligence artificielle de niveau de biocontamination présents dans 
les réservoirs de carburants de la flotte de l'avionneur. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 683 658,14 100,00%
Total 683 658,14 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 273 453,26 40,00%
Subvention Région 410 194,88 60,00%

Total 683 648,14 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 72,09 € 1 090 78 581,40 €
1b 45,06 € 10 900 491 133,72 €
1c 0,00 €
1d 0,00 €
1e 0,00 €

569 715,12 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 113 943,02 
2b

113 943,02 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a
4b

0,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a
5b
5c
5d
5e

0,00

683 658,14

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)
Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 

Total T4 : 

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

AI FOR INDUSTRY 2020

Design

Total T3 : 

Etude de marché
Etude de faisabilité

Description

Propriété intellectuelle
Etude juridique

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité 
des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Autres personnels d'appui au projet

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Chief Technical Officer
Ingénieurs et Cadres
Ouvriers et opérateurs
Designers, ergonomes

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (20% des frais de personnel)
Achats consommés ou incorporés

Recherche de partenaires
Laboratoires ou centres techniques
Autres prestations et sous-traitances



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-454

DOSSIER N° 21010496 - AI 4 INDUSTRY 2021 - ISAE SUPMECA

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 89 748,00 € TTC 100,00 % 89 748,00 € 

Montant total de la subvention 89 748,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISMP INST SUP MECA PARIS
Adresse administrative : 3 RUE FERNAND HAINAUT

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Philippe GIRARD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des dépenses ont dû être engagées avant la date du vote pour réaliser 
des études préalables permettant de défénir les contours de la collaboration de recherche

Description : 
Suite au Challenge AI 4 Industry en partenariat avec Dassault Aviation remporté par le consortium Aquila 
Data et le laboratoire Quartz de l'ISAE Supmeca, le projet de R&D présenté vise au développement de 
capteurs virtuels et à la prédiction par intelligence artificielle de niveau de biocontamination présents dans 
les réservoirs de carburants de la flotte de l'avionneur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 89 748,00 100,00%
Total 89 748,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 89 748,00 100,00%
Total 89 748,00 100,00%
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et la société AQUILA DATA

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement 

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2021-454 en date du 19 novembre 
2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
AQUILA DATA
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la compétitivité de l’Industrie. Dans 
son itération de 2020, c’est la société Aquila Data en collaboration avec le laboratoire Quartz de 
l’INSAE qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge après délibération du Jury.

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.58995 RDI (ex SA40391) 
adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par les 
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020, 
relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet tel que décrit à l’annexe technique. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de 410 194,88 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
€ Hors Taxe.



- Assiette de l’aide retenue : € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 60 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 19 mois, à compter du date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter de la date prévue dans la fiche projet. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec Dassault Aviation et le laboratoire 
QUARTZ de l’ISAE Supmeca

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser 
des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France 
un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 



subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Pour les BENEFICIAIRES de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

 pour les BENEFICIAIRES de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIRES de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 



La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIRES de droit 
privé.
8.2. - à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,



8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIRES solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,



8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  2021-454        
en date du 19 novembre 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou 
jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 



propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de 



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications 
substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux 
membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
BENEFICIAIRE s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIRES de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.



CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et l’INSAE Supmeca

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement 

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2021-454 en date du 19 novembre 
2021

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

INSAE Supmeca

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la compétitivité de l’Industrie. Dans 
son itération de 2020, c’est la société Aquila Data en collaboration avec le laboratoire Quartz de 
l’INSAE  qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge après délibération du Jury.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de  89 748 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
89 748 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 89 748 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 100 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 19 mois, à compter du date de démarrage 



du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 1er octobre 2021. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
Les deux partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-
de-France un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements 
intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

 un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :



 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

 une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

 pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.



ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1. - à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
8.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.3.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 



incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.4.- à signer un contrat de collaboration avec la société AQUILA DATA  et à le communiquer à la 
Région Ile de France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront 
ne pas être octroyés

8.5. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.6.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIRES solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.8.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.9.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE LIEES A SA QUALITE 
D’ORGANISME DE RECHERCHE 



L’INSAE Supmeca s'engage à transmettre à la Région l'ensemble des informations et pièces 
justificatives attestant de son statut d'organisme de recherche au sens de l'encadrement de la 
Commission sur les aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) 2014 / 
C198/01.

La Région procède, pendant la durée du projet, à un contrôle tenant au respect des conditions du 
statut d'organisme de recherche au sens de la règlementation européenne, en particulier de 
l'encadrement RDI 2014 / C198/01) et à la récupération des aides d'Etat trop-perçues en cas de non-
respect de ces conditions. '

ARTICLE 10 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 12 – RESTITUTION EVENTUELLE
12.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

12.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

12.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 13 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2021-454     
en date du 19 novembre 2021 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou 
jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 6 de la présente 
convention. 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------



M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de 



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application
Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du partenaire du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de 
modifications substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui 
sera diffusé aux membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme
Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance
Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats
Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
BENEFICIAIRE s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIRES de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  
Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 alinéa 1 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.
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Annexe 9 : Fiche projet Salon de Dubai
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-276 Modifiée par la CP2021-454 du 19 novembre 
2021

DOSSIER N° 21000362 - SALON AERONAUTIQUE DE DUBAI 2021 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
FRANCILIENNES

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322)
Délibération Cadre : CR63-07 modifiée du 27/09/2007 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires

395 500,00 € HT 79,77 % 315 500,00 € 

Montant total de la subvention 315 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION
Adresse administrative : 1 ALLEE DE BRUXELLES

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Christine OGHLY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses pour cet évènement ont été engagées par le pôle

Description : 
La filière aéronautique est violemment touchée par la crise sanitaire que nous traversons. Le Salon de 
l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget de 2021 aurait pu être une occasion de relancer les activités, de 
prospections, commerciales, mais la décision d’annuler le salon a été un choc pour les petites entreprises 
qui espéraient à travers une présence à ce salon engager une véritable reprise d’activité.

La Région Île-de-France, aidée par le pôle ASTech, souhaite donc se mobiliser pour soutenir les 
entreprises de la filière et les aider à être présentes au salon aéronautique de Dubaï, du 14 au 18 
novembre 2021. Pour cela, il est proposé de faciliter l’accès au salon de 20 PME-PMI/ETI franciliennes 
tant sur le plan pratique (avec un accompagnement personnalisé, et une prise en charge totale de la 
logistique liée au déplacement), que financier (avec un ticket modérateur).

Le pôle ASTech fédèrera des entreprises franciliennes sur des salons internationaux. Le pôle proposera 
un package tout compris incluant un espace d’exposition, frais de transport, hébergement, présentation 
du marché local, mise en relation avec les institutions nationales locales (en coopération avec le GIFAS). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réservation de l'espace 265 500,00 67,13%
Frais de mission 70 000,00 17,70%
Accompagnement ASTech 60 000,00 15,17%

Total 395 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Coût entreprises 60 000,00 15,17%
Subvention régionale 315 500,00 79,77%
Apport Astech 20 000,00 5,06%

Total 395 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-503
DU 19 NOVEMBRE 2021

PARIS RÉGION UP : INNOV'UP - LEADER PIA 4, 5ÈME RAPPORT 2021

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

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 ; 

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le régime n° SA.56985 modifié par le régime n° SA.57299 et par le régime n° SA.58137, et
relatif au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du
Covid-19 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  ;
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VU  l’ordonnance  no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement,  à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale,  la société anonyme Bpifrance
Financement ;

VU le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

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

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 portant aides régionales aux entreprises : PM’up
– Innov’up – TP’up – BACK’up ;

VU la délibération no CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération no CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption à la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la délibération no CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération no CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la délibération no CP 2020-048 du 31 janvier 2020 Paris Région Up - Aides PM'up, TP'up et
Innov'up mobilisées pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2020-378 du 23 septembre 2020 relative à Paris Région UP - Aides
PM’up, TP’up, INNOV'UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2020-491 du 18 novembre 2020 relative à Paris Région UP -  Aides
PM’up, TP’up, INNOV'UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU  la délibération no CP 2021-120 du 1er avril 2021 relative au Paris Région UP : subventions
PM’up, TP’up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la  délibération  no CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération no CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-359 du 22 septembre 2021 relative à Paris Région UP – Dispositifs
mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-390  du  22  septembre  2021  relative  au  programme
d’investissements d’avenir PIA 4 : convention régionale et conventions financières de partenariat ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;
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VU le rapport n°CP 2021-503 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Adoption de l’avenant n°7 à la convention de partenariat du Fonds régional pour
l’innovation – Innov’up 

Adopte l’avenant n°7 en annexe  1 à la présente délibération relative au Fonds Régional
pour l’Innovation, et autorise la présidente à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 17 000 000 € afin d’abonder le fonds Innov’up
sur le volet subventions Innov’up, disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP92-002 (192002) « Soutien à
l’innovation », action 19200201 « Innov’up », du budget régional 2021.

Article 2 : Abondement d’Innov’up Leader PIA

Approuve l’avenant n°1 à la convention financière régionale « Programme investissements
d’avenir -  PIA 4 »  projets d’innovation entre Bpifrance et la Région, en annexe  2 à la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Décide d’attribuer au bénéfice de Bpifrance une dotation de 6 000 000 € en vue de la mise
en place d’un Fonds « PIA 4 Île-de-France », axe « Projets d’innovation ».

Affecte une autorisation de programme de 3 960 000 € afin d’abonder le fonds Innov’up sur
le  volet  subvention,  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,  programme  HP  92-002  (192002)  «  Soutien  à
l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 2 040 000 € pour abonder le fonds Innov’up sur
le volet avance remboursable, disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 (192002) « Soutien à
l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2021.

Décide d’attribuer au bénéfice de Bpifrance une subvention de fonctionnement de 150 000
€ en vue de la prise en charge des frais de gestion liés au dispositif PIA 4 Île-de-France, axe «
Projets d’innovation » 2021.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  150  000  €  disponible  sur  le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,
Programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui
à l’innovation » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130300-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Avenant n°7 FRI IDF Innov'up 
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Avenant no 7 à la Convention de Partenariat
relative au Fonds Régional pour l’Innovation

Ile-de-France

INNOV’UP
ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil à Saint-Ouen - 93400
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée à cet effet par une 
délibération de la commission permanente du conseil régional no CP 2021-503 du 19 
novembre 2021,

        ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS 
de Créteil sous le numéro 319 997 466, dont le siège social est à Maisons-Alfort, 27-31 
avenue du Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur 
Général,
 

ci-après dénommée « Bpifrance Régions »,

Bpifrance, société anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, identifiée sous le 
numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 
avenue du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de 
Directeur Exécutif,

ci-après dénommée « Bpifrance »,

D’autre part,

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».
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Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 105-16 du 17 juin 2016 et ses 
avenants 1,2,3,4,5 et 6, relative aux aides régionales aux entreprises et notamment à la 
création du dispositif Innov’up ;

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP2021-503 en date 
du 19 novembre 2021, ayant approuvé le présent avenant.

APRES AVOIR RAPPELE :

PREAMBULE

La Région Ile-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 
2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. Elle affirme ainsi sa volonté de développer la 
compétitivité des entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur 
tous les territoires.

Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de 
faire du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de 
répondre à de nouveaux besoins et usages. L'innovation est donc un levier fort de 
développement de l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, 
un atout pour la compétitivité et l’attractivité de l’Ile-de-France. 

Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les 
revenus potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc 
important de soutenir les entreprises lors de cette phase critique. 

Pour répondre à cet enjeu, la Région Ile-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, 
proposer un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les 
projets d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide 
unique, mobilisable en subvention et en avance remboursable, quelle que soit la nature des 
projets, leur phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, de 
service, de procédé ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou 
sociales, les innovations les plus diverses sont éligibles au dispositif.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- D’apporter une dotation complémentaire de 17 000 000 euros au titre de l’année 
2021 portant la dotation initiale globale à 83 231 246 euros.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « MODALITES DE GESTION DU FRI 
INNOV’UP »
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Les dispositions de l’article 3.3 de la convention Innov’up du 8 mars 2017 « Dotation 
2021 » sont modifiées comme suit :

La dotation complémentaire du Fonds au titre de l’année 2021 est fixée à 17 000 000 euros 
et affectée intégralement sur le volet « Subventions Innov’up ». 

Cette dotation complémentaire de 17 000 000 euros est versée intégralement à la signature 
du présent avenant. 

Le compartiment « Subvention Innov’up » est désormais doté du montant total de        
53 290 000 euros.

L’annexe financière jointe au présent avenant détaille les flux issus du réabondement du 
Fonds.  

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET NOVATION

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée 
de trois ans. 

Les autres modalités de la convention du 8 mars 2017 non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.

Fait à Paris, le 
En trois exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance Financement et 
                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX       



ANNEXE FINANCIERE DE L’AVENANT N° 7 A LA CONVENTION DU FRI INNOV’UP 

Volet SUB* Volet SUB* Volet SUB* Volet AR* Volet AR* Volet SUB        
Faisabilité Développement Expérimentation Expérimentation Grands Projets INNOV'UP
007390001 007390002 007390003 007390004 007390005 007390007

8 500 000,00 9 582 234,00 4 000 000,00 3 000 000,00 4 500 000,00 32 225 481,43 61 807 715,43
1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 423 531,00 4 423 531,00
1 627 997,97 1 303,61 443 996,85 -2 000 000,00 -3 714 286,00 3 640 987,57 0,00

17 000 000,00 17 000 000,00
11 127 997,97 11 583 537,61 5 443 996,85 1 000 000,00 785 714,00 53 290 000,00 83 231 246,43

*Ces volets sont fermés à la production nouvelle

Transferts inter-volets

Total des dotations prévues contractuellement
Avenant 7_Dotation complémentaire

REGION ILE-DE-FRANCE
Avenant N°7 à la Convention FRI-2 INNOV'UP 2017-2020 signé le 8 mars 2017

ANNEXE FINANCIERE Montant total

Dotations

Dotations versées par la Région
Redéploiements des conventions en gestion extinctive
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Annexe 2 : Avenant n°1 Convention financière
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Avenant N°1 à la CONVENTION FINANCIERE REGIONALE 
« PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR – PIA 4»

Projets d’Innovation
en région Île-de-France

La Région Île-de-France, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2021-503 du 19 novembre 2021 
,
        ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

- Et

Bpifrance, société anonyme, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du Général 
Leclerc, identifiée sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par 
Monsieur Arnaud CAUDOUX, directeur général adjoint, intervenant, tant pour le compte de Bpifrance que 
pour le compte de ses filiales,

ci-après dénommée «Bpifrance»,

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ».

Vu l’accord-cadre du 13 janvier 2021 entre l’Etat et Régions de France relatif à une mise en œuvre 
territoriale et partenariale du quatrième programme d’investissements d’avenir ;

Vu la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC 
Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les 
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dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième Programme 
d'investissements d'avenir, dite la « Convention Dispositions Communes » ;

Vu la convention du 13 août 2021 entre l’Etat, Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des 
dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « Aides à l’innovation « 
Bottom-up », volet « PIA régionalisé »), dite la « Convention nationale » ;

Vu la convention approuvée par délibération n° CP n°2021-390 du 22 septembre, entre l’Etat, la Région 
Île-de-France, l’EPIC Bpifrance, Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme 
d’investissements d’avenir (action « Aides à l’innovation « Bottom-up », volet « PIA régionalisé »), dite la 
« Convention régionale» ;

Vu la délibération n° CP 2021-390 de la Commission permanente du conseil régional en date du 22 
septembre 2021 approuvant la présente convention financière. 
Vu la délibération N° CP 2021-503 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 19 
novembre 2021 approuvant le présent avenant n°1 à la convention financière PIA 4 « Projets 
d’Innovation ».

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à la convention financière régionale PIA 4 a pour objet de réabonder les actions 
« Projets d’innovation » du fonds au titre de l’année 2021-2022 d’un montant de 6 millions d’euros (hors 
frais de gestion).

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Versement des aides régionales en subventions et avances remboursables

Le montant total de l’aide régionale est fixé à la somme de 14 350 000 euros au titre de l’action « projet 
d’innovation », selon la répartition suivante entre subventions avances récupérables et frais de gestion :

- 9 240 000 euros d’intervention en subventions (66% du financement total),
- 4 760 000 euros d’intervention en avances récupérables (34% du financement total).
- 350 000 euros de frais de gestion. 

Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements sont effectués selon les modalités suivantes :

- une avance de 7 175 000 euros composé d’une part de 7 000 000 euros au titre des volets 
d’interventions, soit 4 620 000 euros pour le volet subventions et 2 380 000 euros pour le volet 
avances récupérables, et d’autre part de 175 000 euros pour le volet frais de gestion, dès la 
signature des présentes.

- le solde, soit 7 175 000 euros composé d’une part de 7 000 000 euros au titre des volets 
d’interventions (4 620 000 euros pour le volet subventions et 2 380 000 euros pour le volet 
avances récupérables), sur appel de fonds dès qu’il sera constaté une utilisation  de l’avance 
versée correspondante à hauteur de 80%, et d’autre part de 175 000 euros pour le volet frais de 
gestion, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître 
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires.

Ces versements seront effectués selon les modalités ci-dessus décrites, et feront l’objet d’un virement sur
le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB sera adressé à la Région.
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Les autres modalités de la convention du 22 septembre 2021 non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.

Fait à                           , le … /…  /…

En 2 exemplaires originaux.

La présidente Le directeur exécutif 
de la région Île-de-France Bpifrance   
                                                                                       

Valérie PECRESSE Arnaud CAUDOUX 
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Annexe technique n°1 :
Dotation du Fonds Région pour 2021 – Axe Projets D’Innovation

Action Aides à l’innovation « Bottom-up Aides à l’innovation « Bottom-up »

Pour 2021, la dotation globale de la Région est fixée à 14 350 000 €, composée de :
- 9 240 000 euros d’intervention en subventions (66% du financement total) ;
-  4 760 000 euros d’intervention en avances récupérables (34% du financement total) ;
- 350 000 euros de frais de gestion. 

ANNEXE FINANCIERE PROPOSEE PAR BPIFRANCE :

Fonds IDF 
PIA 4 - 
2021

Dotation des 
volets du 
fonds – CP 
2021-390 du 
22 septembre 
2021

Dotation des 
volets du 
fonds – CP 
2021-503 du 
19 novembre 
2021

Total- dotations 
2021

Volet SUB 
PIA 4 IDF 5 280 000 € 3 960 000 € 9 240 000 €

Volet AR PIA 
4 IDF 2 720 000 € 2 040 000 € 4 760 000 €

Sous-total 
volet 
interventions

8 000 000 € 6 000 000 € 14 000 000 €

Frais de 
gestion 200 000 € 150 000 € 350 000 €

TOTAL 
2021 8 200 000 € 6 150 000 € 14 350 000 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-439
DU 19 NOVEMBRE 2021

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
- QUATRIÈME AFFECTATION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR 66-15 du 19 juin  2015 relative  à  l’action  régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-506 du 15 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la  délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n° CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU  la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

19/11/2021 11:18:57
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VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021.

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

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

VU le rapport n°CP 2021-439 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de
la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de cinq opérations détaillées en 
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum 
prévisionnel de 5 175 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types approuvées par délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet 2018 et autorise la 
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 5 175 000 € disponibles sur le 
chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », 
programme HP 51-002 (151002) « Requalification urbaine : actions contractualisées », action 
15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2021.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à 
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la 
délibération en application de l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 2021-
55 du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126972-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

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

19/11/2021 11:18:57
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/11/2021 11:18:57
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Annexe : Fiches projets

19/11/2021 11:18:57



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-439 
 

DOSSIER N° EX060537 - 93 - BAGNOLET - LES MALASSIS LA NOUE - RECONSTRUCTION DU 
GROUPE SCOLAIRE PÊCHE D'OR – 9 RUE RAYMOND LEFEBVRE - PRIN 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

12 499 580,00 € HT 15,00 % 1 875 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 875 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNOLET 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony DI MARTINO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction du groupe scolaire « Pêche d'Or » à Bagnolet. 

  

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet d'intérêt national Les Malassis La Noue est un projet de renouvellement urbain intercommunal, 
situé entre les villes de Bagnolet et de Montreuil. Il s’inscrit dans les dynamiques métropolitaines 
suivantes de : 
- transformation de la porte de Bagnolet et du pôle Gallieni ; 
- création du Parc des Hauteurs ; 
- revitalisation du centre-ville de Bagnolet, de la Croix de Chavaux, du PNRQAD Bagnolet Montreuil.  
 
Le NPNRU s’inscrit dans la continuité du PNRU pour ce qui relève de Bagnolet : il a pour ambition de 
poursuivre l’amélioration du fonctionnement de deux quartiers (les Malassis et la Noue), situés de part et 
d'autre de l'A3, les reliant au reste de la ville et améliorant leur image. 
 
Le groupe scolaire Pêche d'Or n'ayant pas été réalisé dans le cadre du PNRU, son transfert au NPNRU a 
été validé par les partenaires. L'objectif de cette reconstruction est d'accompagner la requalification du 
tissu urbain pour améliorer la vie quotidienne autour d’une priorité : les équipements pour l’enfance et la 
jeunesse. A l’échelle du quartier des Malassis, cet équipement répond aussi à une forte augmentation des 
effectifs scolaires, en lien avec un nombre très élevé de logements livrés en 2021. 



 
 

 
Ce nouveau groupe scolaire Pêche d’Or remplacera l'école du même nom devenue vétuste. L'équipement 
sera composé d'une école maternelle de 10 classes, voire 12 à terme, d'un centre de loisirs de 160 places 
et d'une crèche multi-accueil. En plus de l'école maternelle de 10 classes avec une réserve pour deux 
classes supplémentaires à terme, il sera composé d'un centre de loisirs de 160 places et d'une crèche 
multi-accueil. 
 
Enfin, l'opération s’inscrit dans des objectifs d’excellence environnementale (démarche HQE et E+C- avec 
un raccordement au réseau de chaleur urbain) et est conçue pour limiter les îlots de chaleur urbains. A 
l’arrière de l’équipement seront d'ailleurs aménagés un square, ajoutant un espace vert pour le quartier, 
ainsi qu’une ferme urbaine avec la relocalisation de la bergerie existante. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles à la subvention excluent les dépenses d'études datant depuis plus de deux ans 
avant la notification de la subvention et les frais de location des modulaires.  
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

13 620 625,00 100,00% 

Total 13 620 625,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 875 000,00 13,77% 

Subvention ANRU 9 534 437,00 70,00% 

Fonds propres 2 211 188,00 16,23% 

Total 13 620 625,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-439 
 

DOSSIER N° EX059993 - 93 -VILLEMOMBLE - MARNAUDES FOSSE AUX BERGERS LA SABLIÈRE - 
OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT ET DE SÉCURISATION DU COMPLEXE MIMOUN - 38-40 ALLÉE 

DES DEUX COMMUNES - PRIR 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

978 595,00 € HT 58,76 % 575 000,00 €  

 Montant total de la subvention 575 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'équipements jeunesse et sécurisation du complexe Mimoun. 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'urgence à réaliser les travaux est lié au phasage des aménagements 
concernés, lesquels conditionnent la réalisation des autres opérations du projet, très attendues par les 
habitants dans le contexte de crise sanitaire. 
 
Description :  
Le Quartier des Marnaudes-Fosse aux Bergers-La Sablière se situe entre les communes de Villemomble 
et de Bondy. 
 
Il est composé de 1308 logements sociaux dont 655 situés à Villemomble, insérés dans un tissu 
pavillonnaire, et articulés autour du stade Alain Mimoun. Ces ensembles immobiliers créent ainsi une 
véritable rupture urbaine et sociale avec le tissu pavillonnaire voisin. 
 
Ce quartier bénéficie néanmoins d’un réseau d’équipements publics significatifs (écoles, collèges P. Curie 
à Bondy et J.de Beaumont à Villemomble, centre social, stade et gymnase A. Mimoun etc.).  
 
Le principal enjeu est de réinscrire cet ensemble dans son contexte environnant, et de relier les différents 
secteurs qui le composent pour retrouver un cadre de vie unifié. 
 



 
 

Le complexe Mimoun est composé d’un stade, d’un gymnase, d’une halle de tennis et d’un centre social 
et constitue un lieu de rencontre important pour les habitants.  
 
Aussi, l’objectif du projet est d’aménager de façon qualitative les espaces non bâtis en friche au sud du 
complexe d’équipements publics. Il s'agit d'améliorer l’offre de service proposée à destination des plus 
jeunes et de créer un lien de communication qualitatif entre les parties bondynoise et villemombloise du 
quartier.  
 
Cette opération mixte comprendra un volet sécurisation avec la mise en place d'un dispositif d'éclairage 
public et de vidéo-protection qui s'articulera autour d'un volet d'aménagement d'équipements destinés à la 
jeunesse avec la création d'un terrain multisport, d'une zone de fitness, et d'une aire de jeux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La dépense subventionnable intègre 5 lots + des honoraires techniques : 
1-voirie-réseaux divers-aires de jeux 
2-maçconnerie et clôtures et portails 
3-espaces Verts (plantation d'arbres etc.) 
4-éclairage 
5-vidéoprotection 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

978 595,00 100,00% 

Total 978 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

575 000,00 58,76% 

Subvention ANRU 277 500,00 28,36% 

Fonds propres (EPT 9) 126 095,00 12,89% 

Total 978 595,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-439 
 

DOSSIER N° EX060423 - 95 - PONTOISE - QUARTIER MARCOUVILLE - RESTRUCTURATION DU 
GROUPE SCOLAIRE LUDOVIC PIETTE - CLOS DE MARCOUVILLE- PRIR 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

8 178 700,00 € HT 11,00 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Stéphanie VON EUW, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Démolition/reconstruction du groupe scolaire Ludovic Piette. 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans l’un des axes prioritaires de la politique de rénovation urbaine du quartier de 
Marcouville dans laquelle la ville s’est engagée aux côtés de la communauté d’agglomération et du 
bailleur Erigère.  
 
La requalification urbaine envisagée vise à reconfigurer les usages et la circulation du quartier mais aussi 
à reconnecter pleinement le secteur au reste de la ville et de l’agglomération. 
 
Ainsi, la modernisation des équipements scolaires constitue-t-elle une première étape de cette 
réorganisation. A ce titre, l’actuel groupe scolaire Ludovic Piette (15 classes en élémentaire et 10 classes 
en maternelle) qui est étalé et surtout très vétuste, sera démoli et reconstruit. 
 
Dans une démarche de développement durable, la construction du nouvel ensemble se fera sur l’emprise 
de cinq des bâtiments du groupe scolaire (deux logements, le RAM, le périscolaire et le bâtiment abritant 
la restauration et des classes) et ce, en deux étapes, sans cessation d’activité pendant les travaux.  
 
 
 



 
 

En premier lieu, il s'agira de créer la nouvelle école élémentaire de 15 classes, en lieu et place des cinq 
bâtiments situés au sud de la parcelle, comprenant : 
- 7 classes élémentaires classiques ; 
- 8 classes élémentaires dédoublées ; 
- les espaces créatifs ; 
- une bibliothèque médiathèque ; 
- une salle polyvalente mutualisée avec le tissu associatif ; 
- une salle de musique ; 
- des locaux périscolaires (élémentaires et maternels) ; 
- un restaurant scolaire (élémentaire et maternel) ; 
- un logement de gardien.  
 
Ensuite, l'opération se poursuivra par la création d’une école maternelle en lieu et place du second 
bâtiment élémentaire. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global des travaux est estimé à 10,68 M€ HT, avec une dépense éligible estimée à 8,18 M€. 
 
Le projet s’étend sur une emprise de 5 600 m², il comprend : 
• le désamiantage des bâtiments concernés par les travaux (marché séparé et en amont du marché de 
travaux) ; 
• la démolition des bâtiments concernés par les travaux ; 
• la construction du nouveau bâtiment (3 461 m²) ; 
• l’aménagement des espaces extérieurs adaptés pour l’école élémentaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

10 679 785,46 100,00% 

Total 10 679 785,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 1 500 000,00 14,05% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

960 000,00 8,99% 

Subvention EPCI (sollicitée) 3 659 892,73 34,27% 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

900 000,00 8,43% 

Fonds propres 3 659 892,73 34,27% 

Total 10 679 785,46 100,00% 
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DOSSIER N° EX060478 - 77 - NOISIEL - DEUX PARCS/LUZARD - RELOCALISATION DE L'ÉCOLE 
MATERNELLE ALLÉE DES BOIS - ALLÉE DES CHEVREUILS - PRIR 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

1 033 964,00 € HT 41,10 % 425 000,00 €  

 Montant total de la subvention 425 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISIEL 

Adresse administrative : 26 PLACE EMILE MENIER 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mathieu VISKOVIC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Relocalisation de l'école maternelle de l'Allée des Bois à Noisiel. 

  

Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage des travaux en urgence dans la perspective de pouvoir 
accueillir les élèves de l'école maternelle à la rentrée 2022. 
 
Description :  
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la communauté d’agglomération Paris Vallée-
de-la-Marne a été signée avec l'ANRU le 24 mai 2019 pour le PRIR de Torcy. Un avenant à cette 
convention sera signé prochainement afin d’y intégrer le PRIR des Deux Parcs/Luzard (projet validé en 
comité d'engagement départemental le 4 décembre 2019). 
 
Le plan guide retenu pour ce projet de renouvellement urbain propose un projet sobre, qui s’appuie 
fortement sur les qualités existantes du quartier en le désenclavant, en clarifiant la gestion des espaces 
publics, en conservant une polarité commerciale et ses services publics et en apportant de la diversité 
résidentielle tout en réhabilitant l’existant. 
 
L'amorce opérationnelle de ce projet de renouvellement urbain passe par la relocalisation de l'école 
maternelle de l'allée des Bois à Noisiel, dont les bâtiments actuels doivent être démolis pour enclencher le 
désenclavement du secteur ainsi qu'une diversification de l’offre d'habitat et de l’offre commerciale sur un 
quartier par ailleurs densifié.   
 



 
 

Ainsi, le projet consiste-t-il à relocaliser l'école maternelle sur un foncier de l'EPA Marne, à 200 mètres de 
l'école actuelle, à côté de l'école élémentaire. Il s’agit d'aménager le terrain d'implantation de cette école. 
Les travaux d'aménagement (arasement d'une butte, viabilisation, fondations, aménagement de la cour et 
clôtures, VRD, cheminements...) permettront ainsi d'installer des bâtiments modulaires (RT 2012) et 
d'accueillir quelque 140 élèves à la rentrée 2022.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux d'aménagement du terrain comportent deux lots (lots 1 et 2).  
 
La base éligible de la subvention de développement urbain comprend les dépenses suivantes : 
- études pré-opérationnelles,  
- travaux d'aménagement et de VRD du lot 2,  
- honoraires. 
 
La Région finance la viabilisation du terrain, les fondations et les travaux de réseaux. Elle exclut de la 
base subventionnable les frais d'installation, d'aménagement intérieur et de location des modulaires.   
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

1 247 259,95 100,00% 

Total 1 247 259,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

425 000,00 34,07% 

Fonds propres 822 259,95 65,93% 

Total 1 247 259,95 100,00% 
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DOSSIER N° EX060597 - 95 - CERGY- AXE MAJEUR HORLOGE – CRÉATION D’UN CENTRE DE 
SANTE - 26 RUE DU CHEMIN DE FER - PRIR 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 

2 760 174,00 € HT 48,91 % 1 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 

Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
  

Objet du projet : Création d’un centre de santé dans le quartier PRIN « Axe Majeur Horloge ». 
 

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2021 – 1er juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’étude menée par l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des médecins libéraux en 
2016 et le diagnostic local de santé réalisé par le cabinet ENEIS en 2017 font état d’une situation 
préoccupante en matière d’accès aux soins sur la ville de Cergy.  
 
Aussi, dans le cadre du renouvellement de son contrat local de santé (CLS) signé en 2021 avec l’Agence 
régionale de santé, la préfecture, le département du Val d’Oise, l’Education nationale, l’hôpital de 
Pontoise et la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, la ville de Cergy a-t-elle acté l’ouverture 
d’un centre de santé. La création de cet équipement au cœur du quartier politique de la ville Axe Majeur 
Sébille s’inscrit donc dans le NPNRU. 
 
La ville souhaite ainsi fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une solution pérenne et complémentaire de 
l'offre de soins de premier recours du territoire articulée autour d'un principe simple : conventionner en 
secteur 1 des tarifs de la Sécurité Sociale les actes pratiqués dans l’équipement. 
 
La subvention régionale concerne l’achat par la ville d’une coque en VEFA qui accueillera la structure et 
assurera l’aménagement intérieur du local de 715 m² SDP. Il sera composé de trois pôles :  
- Médecine générale (2 médecins à l’ouverture et 5 à échéance de trois ans) et spécialisée (3 médecins à 



 
 

l’ouverture, 6 à échéance de trois ans) ; 
- Dentaire (1 dentiste à l’ouverture, 3 dentistes et 1 orthodontiste à échéance de trois ans) ; 
- Infirmier (2 infirmiers). 
 
Le centre de santé pratiquera le tiers payant intégral et respectera les tarifs conventionnels de la CNAM. Il 
sera ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 avec une coupure médiane et le samedi de 8h00 à 
12h00. La maison prévention santé (actuellement implantée à la Lanterne) sera accolée au centre de 
santé afin de répondre de façon globale aux besoins des habitants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global des travaux est estimé à 2,8 M€.  
La dépense subventionnable est ramenée à 2,76 M€ car si elle comprend l’acquisition de la coque et des 
neuf places de parking du centre de santé en VEFA, les études de maîtrise d’œuvre et de programmation, 
les travaux de gros œuvre et d’aménagement intérieur, elle exclut en revanche les assurances. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

2 799 340,00 100,00% 

Total 2 799 340,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(sollicitée) 

200 000,00 7,14% 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 350 000,00 48,23% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

400 000,00 14,29% 

Fonds propres 849 340,00 30,34% 

Total 2 799 340,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061023 - 93 – NOISY-LE-SEC – LE LONDEAU – ÉTUDE DE PROGRAMMATION  
ET AMO POUR LES EQUIPEMENTS ENFANCE ET PETITE ENFANCE DU LONDEAU- PRIN 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

100 000 € HT 50 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 

Adresse administrative : 1, PLACE DU MARÉCHAL FOCH 

93134 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier SARRABEYROUSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Étude de programmation et AMO pour les équipements enfance et petite enfance du 
Londeau. 

  

Dates prévisionnelles : 24 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de renouvellement urbain du PRIN Le Londeau se concentre sur la partie est du QPV éponyme, 
enserré par l’A3, et comptant près de 6000 habitants.  
 
Les orientations du projet urbain ont été validées par le comité d’engagement de l’ANRU du 16 janvier 
2020. Il s’agit de conforter la qualité résidentielle du quartier, de le raccrocher aux grands axes de 
transports et d’y développer la mixité sociale, tout en garantissant une offre de logements accessibles à 
tous. Elle se formalise par la démolition d’une barre et d’une tour (ouvrant un potentiel de constructibilité 
de 315 logements en accession sociale et libre ainsi qu’en locatif intermédiaire et social) et la 
restructuration du cœur de quartier (déplacement de la crèche, espaces publics ouverts aux nouveaux 
usages, aménagements permettant la visibilité de l’offre en équipements).  
 
Il s’agit également de reconfigurer l’offre d’équipements publics :  
- démolition et relocalisation de la crèche municipale (110 places) ; 
- démolition et relocalisation de la PMI départementale ; 
- restructuration et extension des groupes scolaires Rimbaud et Apollinaire (deux écoles maternelles et 
une école élémentaire, deux centres de loisirs) ; 
- rénovation et extension de la ludothèque-bibliothèque de l’EPT.  



 
 

 
La présente demande de subvention porte sur une mission de programmation et d’AMO concernant trois 
de ces équipements et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la ville de Noisy-le-Sec, en lien étroit 
avec l’EPT Est Ensemble. Le bureau d’étude sélectionné devra réinterroger la programmation des 
groupes scolaires Rimbaud et Apollinaire afin de relocaliser, sur son foncier ou à proximité immédiate, la 
crèche Robert Desnos (initialement prévue en rez-de-chaussée d’un immeuble neuf d’habitation) et ainsi 
constituer un pôle éducatif. Elle devra également définir la programmation (extension / restructuration) de 
la bibliothèque-ludothèque située à proximité immédiate de la crèche actuelle.  
 
Au regard des orientations du projet urbain et de l’étude menée en 2019 sur l’extension-restructuration 
des groupes scolaires, cette étude analysera le fonctionnement actuel de ces équipements et proposera 
des solutions d’amélioration ou d’optimisation cohérentes en matière d’usages, de désenclavement et de 
circulations internes et externes. Cette mission devra être réalisée dans une démarche de concertation et 
de co-construction en impliquant les acteurs locaux.  
 
La mission sera réalisée dans le cadre du phasage suivant : 
Phase 1 - Etudes préalables et élaboration du préprogramme 
Phase 2 - Elaboration et rédaction du programme général de l’opération 
Phase 3 - AMO pour la désignation du maître d’œuvre des travaux sur les équipements 
Phase 4 - Etudes de maîtrise d’œuvre (AMO sur la consultation des entreprises, phase chantier et phase 
exploitation). 
 
 
L’obligation de recrutement de stagiaire/alternant sera reportée ultérieurement dans le cadre du 
financement développement urbain de l’opération équipement petite enfance/enfance lié à cette étude de 
programmation. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération 

100 000,00 100,00
% 

Total 100 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

50 000,00 50 % 

Fonds propres 50 000,00 50 % 

Total 100 000,00 100,00
% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-458
DU 19 NOVEMBRE 2021

AIDE AU LOGEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE (LLI) - 3ÈME AFFECTATION
POUR 2021

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

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet  2020 relative à la mise en œuvre du plan de
relance économique, écologique et solidaire - création d'une action en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI) ;

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

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

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

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

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

VU le rapport n°CP 2021-458 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Action régionale en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI)  » de la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet 2020, au financement des
projets de logements détaillés dans les fiches projet  en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 215 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2020-356  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

19/11/2021 11:18:57
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Affecte à cet effet une autorisation de programme de 215 000 € disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-004 (154004) « Aide au parc privé », action 15400408 « Mesure de relance dans le secteur du
logement » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127054-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe : Fiches projets
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DOSSIER N° EX060729 - 91 - SAVIGNY SUR ORGE - AVENUE CARNOT - 10 LLI 

 
 
 

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215) 
Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au logement locatif 
intermédiaire (LLI) 

1 375 853,00 € HT 3,63 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements LLI situés 1 avenue Carnot à 
Savigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 % 
 
 
SURFACE UTILE : 528,57 m² 
 
 
LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 12,95 € 
 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement LLI 
Calcul de la subvention : 1.375.853 € x 5 % = 68.793 € 
Plafond : 5.000 € x 10 = 50.000 € 



 
 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

2 132 112,00 100,00% 

Total 2 132 112,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 50 000,00 2,35% 
EMPRUNTS 1 972 112,00 92,50% 
FONDS PROPRES 110 000,00 5,16% 

Total 2 132 112,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX060289 - 94 - BOISSY SAINT LEGER - 13 BD DE LA GARE - 33 LLI 

 
 
 

Dispositif : Aide au logement locatif intermédiaire (LLI) (n° 00001215) 
Délibération Cadre : CP2020-356 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400408- Mesure de relance dans le secteur du logement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au logement locatif 
intermédiaire (LLI) 

5 225 906,00 € HT 3,16 % 165 000,00 €  

 Montant total de la subvention 165 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 33 logements LLI sis 13 boulevard de la Gare 
à Boissy-Saint-Léger 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -20%) 
 
 
SURFACE UTILE : 2 019,90 m² 
 
 
LOYER PRATIQUÉ / m² SU (Valeur janvier 2020) : 11,50 € 
 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement LLI 
Calcul de la subvention : 5.225.906 € x 5 % = 261.295 € 
Plafond : 5.000 € x 33 = 165.000 € 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

7 582 093,00 100,00% 

Total 7 582 093,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 165 000,00 2,18% 
EMPRUNTS 5 774 879,00 76,16% 
FONDS PROPRES 1 642 214,00 21,66% 

Total 7 582 093,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-469
DU 19 NOVEMBRE 2021

AIDE AU PARC PRIVÉ - QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la
labellisation des copropriétés Bords du Lac 1 et 2 et Sully Canal à Evry-Courcouronnes (91), La
Bruyère à Bondy (93) et des copropriétés Quétigny 2 et Quétigny 3 à Epinay-sur-Seine (93) ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-188 du 22 mai 2018 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Grande Prairie à Chelles (77) ;

VU la délibération n° CP 2018-520 du 20 novembre 2018 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé portant approbation de la
convention type d’aide aux travaux en parties privatives ;

VU la délibération n° CP 2020-072 du 4 mars 2020 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Les Caravelles au Blanc-Mesnil (93) ;

VU la délibération n° CP 2020-477 du 18 novembre 2020 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment
la  labellisation  des  copropriétés  Espalines  2,  Clos  du  Mail  et  Clos  aux  Chansons  à  Evry-
Courcouronnes (91) ;

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

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

VU la délibération n° CR 2021-056 du 21 juillet 2021 intitulée « Mieux Vous Protéger » ;
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VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet  2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

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

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

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

VU le rapport n°CP 2021-469 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au parc
privé »,  au  financement  des travaux  en  parties  privatives  détaillés  dans  les  fiches  projets  en
annexe 2 à  la  présente délibération  par  l’attribution  de 2 subventions d’un montant  maximum
prévisionnel de 2 536 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-520 du 20 novembre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2  536  € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP 54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 14 programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en annexe
1 à la présente délibération par l’attribution de 14 subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 2 448 743 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  2 448 743 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 6 mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en annexe 2 à
la présente délibération par l’attribution de 6 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
211 696 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  16-300  du  12  juillet  2016  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  211  696 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 2021-055
du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127122-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Fiches projets
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DOSSIER N° EX059521 - MISSION DE PREDEFINITION DU PROJET D'ORCOD DU QUARTIER DES 
LOCHERES - SARCELLES (95200)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-204141-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 80 000,00 € HT 34,50 % 27 600,00 € 

Montant total de la subvention 27 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SARCELLES
Adresse administrative : 4 PLACE DE NAVARRE

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick HADDAD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mission d'appui pour l’élaboration du programme et du projet de convention relatifs à 
l’ORCOD (opération de requalification des copropriétés dégradées) envisagée en faveur des copropriétés 
du quartier des Lochères à Sarcelles (95200).
 
Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en place de l'ORCOD

Description : 
- identification d’une quinzaine de copropriétés à traiter en priorité parmi les 46 copropriétés en difficulté 
du quartier des Lochères (4 200 logements), 
- accompagnement de la ville dans la mise en place du volet financier de l’ORCOD,
- appui à la rédaction du projet d’ORCOD (définition des enjeux et des objectifs de l’opération, descriptif 
du programme d’actions de l’opération), 
- appui dans la mise en œuvre de la convention de portage immobilier en cours de signature entre 
l’agglomération, la commune et CDC Habitat,
- appui sur le volet de la concertation à mener auprès des habitants,
- participation au volet communication de l’ORCOD.
 

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



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50% maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 500 € 
par lot d'habitation (en l'occurrence 4 200) est fixée à 27 600 €, compte-tenu des financements attendus 
par ailleurs.

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

96 000,00 100,00%

Total 96 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 46 000,00 47,92%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

27 600,00 28,75%

Fonds propres 22 400,00 23,33%
Total 96 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060821 - PROLONGATION DE LA MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE LA 
COPROPRIETE LA BRUYERE A BONDY (93140)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-204141-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 133 030,59 € HT 37,54 % 49 935,00 € 

Montant total de la subvention 49 935,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EST ENSEMBLE
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement de la prolongation (juillet 2021 à juillet 2022) de la mission de suivi-
animation du plan de sauvegarde de la copropriété La Bruyère sise 211 avenue Gallieni à Bondy (93140).
 
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la bonne continuation de la mission dans le cadre du 
programme de réhabilitation de la copropriété.
Projet approuvé par la commission permanente n° CP16-535 du 16 novembre 2016 (label 
n° 16535CDSR93140-01)

Description : 

- achever le programme de travaux de réhabilitation, démarré en janvier 2020 avec une fin prévisionnelle 
en mars 2022,
- poursuivre le travail sur la résorption des impayés de charges courantes,
- préparer la sortie d'administration judiciaire,
- accompagner la stratégie de portage de lots ciblés, en partenariat avec CDC Habitat. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux maximum de 50 % d'une dépense annuelle HT subventionnable dans la 
limite de 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 176) est fixée à 49 935 €, compte-tenu des 
financements attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

159 636,71 100,00%

Total 159 636,71 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 65 515,00 41,04%
Subvention CDC 33 258,00 20,83%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

49 935,00 31,28%

Fonds propres 10 928,71 6,85%
Total 159 636,71 100,00%
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DOSSIER N° EX059615 - MISSION D'INGENIERIE SOCIALE DANS LE CADRE DU PORTAGE 
PROVISOIRE DE LOTS DE COPROPRIETES LABELLISEES PAR LA REGION

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 180 421,10 € TTC 50,00 % 90 211,00 € 

Montant total de la subvention 90 211,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COPROCOOP IDF
Adresse administrative : 2 RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur PIERRE ROUSSEL, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une mission d'ingénierie sociale pour l'année 2021 en appui aux opérations 
de portage immobilier provisoire de lots de copropriétés labellisées par la Région.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : poursuite sur l'ensemble de l'année 2021 (du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021) de la mission d'ingénierie sociale initiée dans le cadre du portage provisoire de lots de 
copropriétés labellisées par la Région.

Projets validés par délibération n° 14-300 du 18/06/2014 (14300CDSR9327001), par délibération n° 14-
679 du 20/11/2014 (label 14679CDSR9300001), par délibération n°15-162 du 09/04/2015 (label 
n°15162CDSR7735001), par délibération n° 16-535 du 16/11/2016 (labels n° 16535CDSR91080-01, 
16535CDSR91080-02, 16535CDSR93000-01, 16535CDSR93270-01, 16535CDSR93800-01, 
16535CDSR93800-02, 16535CDSR93800-03, 16535CDSR95140-01, 16535CDSR95400-01), par 
délibération n° 17-451 du 18/10/2017 (label n° 17451CDSR93210-01), par délibération n° 2018-520 du 
21/11/2018 (label n°2018520CDSR95140-01).

Description : 
- identification des ménages,
- diagnostic social approfondi,
- négociation préalable à la mise en place d'un compromis de vente avec les familles identifiées et 
éligibles au portage,
- mise en place de mesures d'accompagnement et de suivi-social spécifiques, notamment pour les 
familles en attente de relogement,



- participation aux comités de pilotage des OPAH et plans de sauvegarde.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible TTC plafonnée à 
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 2 155) est fixée à 90 211 € compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 LE MEE-SUR-SEINE
 (EX) COURCOURONNES
 EPINAY-SUR-SEINE
 BOBIGNY
 SEVRAN
 GARGES-LES-GONESSE
 VILLIERS-LE-BEL
 EVRY-COURCOURONNES
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

180 421,10 100,00%

Total 180 421,10 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Commune 
(sollicitée)

39 910,00 22,12%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

90 211,00 50,00%

Fonds propres 50 300,10 27,88%
Total 180 421,10 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060808 - TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES - COPROPRIETE LES MARAIS A 
BOBIGNY (93000)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 3 283,53 € TTC 39,99 % 1 313,00 € 

Montant total de la subvention 1 313,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOELLE DUFEUILLY
Adresse administrative : 27-31 RUE DES MARAIS

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Madame (Particulier)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : adaptation des parties privatives en faveur de copropriétaires-occupants très modestes, 
le présent programme de travaux porte sur la réfection d'une salle de bains comprenant le remplacement 
d'une baignoire par une douche.
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser des travaux de rénovation.

Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label n° 16535CDSR93000-01)

Description : 
Travaux de rénovation de salle de bain :
- remplacement d'une baignoire par une douche, 
- réfection de l'alimentation de la douche,
- réfection de revêtement par carrelage mural
- remplacement de l'ensemble des réseaux plomberie verticaux, 
- remplacement des colonnes encastrées existantes. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 40 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 5 000 € par 
copropriétaire occupant est fixée à 1 313 €.



Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 2 985,03 90,91%
Honoraires liés aux travaux 298,50 9,09%

Total 3 283,53 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 313,00 39,99%

Fonds propres 1 970,53 60,01%
Total 3 283,53 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060856 - TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES - COPROPRIETE LES MARAIS A 
BOBIGNY (93000)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 3 058,68 € TTC 39,98 % 1 223,00 € 

Montant total de la subvention 1 223,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALAIN LINTHAL
Adresse administrative : 27-31 RUE DES MARAIS

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Monsieur (Particulier)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : adaptation des parties privatives en faveur de copropriétaires-occupants très modestes, 
le présent programme de travaux porte sur la réfection d'une salle de bains comprenant le remplacement 
d'une baignoire par une douche.
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser des travaux de rénovation.

Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label n° 16535CDSR93000-01)

Description : 
Travaux de rénovation de salle de bain :
- remplacement d'une baignoire par une douche, 
- réfection de l'alimentation de la douche,
- réfection de revêtement par carrelage mural
- remplacement de l'ensemble des réseaux plomberie verticaux, 
- remplacement des colonnes encastrées existantes. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 40 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 5 000 € par 
copropriétaire occupant est fixée à 1 223 €.



Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 2 778,80 90,91%
Etudes et prestations de 
services

277,88 9,09%

Total 3 056,68 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 223,00 40,01%

Fonds propres 1 833,68 59,99%
Total 3 056,68 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059626 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC CLOS AUX CHANSONS A EVRY-
COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 428 455,85 € TTC 40,76 % 174 651,00 € 

Montant total de la subvention 174 651,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Clos aux Chansons sise 3 
à 21, square de la Brave Margot à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement du programme de réhabilitation :
- installation de chantier,
- ravalement,
- remplacement des portes des halls,
- remplacement de la ventilation et rénovation des parties communes,
- remplacement des fenêtres de toit et des menuiseries des pavillons,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18/11/2020 (label 
n° 2020-477 CDSR 91080-03). 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 52) est fixée à 174 651 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 



Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 380 328,74 88,77%
Honoraires liés aux travaux 48 127,11 11,23%

Total 428 455,85 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 192 805,13 45,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

34 276,47 8,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

174 651,00 40,76%

Fonds propres 26 723,25 6,24%
Total 428 455,85 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059628 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC CLOS AUX CHANSONS 
A EVRY-COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 542 069,47 € TTC 13,49 % 208 000,00 € 

Montant total de la subvention 208 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Clos aux 
chansons sise 3 à 21, square de la Brave Margot à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux d'amélioration thermique :
- isolation thermique par l'extérieur des façades,
- isolation des combles,
- remplacement des menuiseries extérieures (logements collectifs),
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18/11/2020 (label 
n° 2020-477 CDSR 91080-03).

Résultat de l'audit thermique avant intervention :
Etat initial (pour les logements collectifs) : 193 KWHep/m²/an – Etiquette D.
Etat initial (pour les pavillons) : 206 KWHep/m²/an – Etiquette D.

La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif de consommation 
énergétique de 76 KWHep/m²/an – Etiquette C soit un gain de 60 % pour les logements collectifs et de 94 
KWHep/m²/an – Etiquette C soit un gain de 54 % pour les pavillons.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 52) est fixée à 208 000 €. 

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 1 431 333,07 92,82%
Honoraires liés aux travaux 110 736,40 7,18%

Total 1 542 069,47 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 1 125 710,71 73,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

123 365,56 8,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

208 000,00 13,49%

Fonds propres 84 993,20 5,51%
Total 1 542 069,47 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059648 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE SDC ESPALINES 2 A EVRY-
COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 811 090,53 € TTC 12,59 % 227 999,00 € 

Montant total de la subvention 227 999,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Espalines 2 sise 
1 à 3 square de la Bière et 46 rue du Pont Amar à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux d'amélioration thermique :

- isolation thermique par l'extérieur et traitement des sous-face des logements,
- isolation des planchers bas,
- réfection de l'étanchéité des toitures terrasses,
- remplacement des menuiseries extérieures,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18 novembre 2020 
(label 2020-477 CDSR 91080-01).

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 275 KWHep/m²/an - 
Etiquette E.
La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif de consommation 
énergétique de 150 KWHep/m²/an - Etiquette C soit un gain énergétique de 45,4 %.



 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 57) est fixée à 227 999 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'amélioration 
thermique

1 663 590,97 91,86%

Honoraires liés aux travaux 147 499,56 8,14%
Total 1 811 090,53 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 1 231 541,56 68,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

90 554,53 5,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

227 999,00 12,59%

Fonds propres 260 995,44 14,41%
Total 1 811 090,53 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059653 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC ESPALINES 2 A EVRY-
COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 900 531,62 € TTC 44,31 % 399 000,00 € 

Montant total de la subvention 399 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Espalines 2 sise 1 à 3 
square de la Bière et 46 rue Pont Amar à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux de réhabilitation de la copropriété Espalines 2 :

- installation de chantier et travaux préparatoires,
- travaux de ravalement,
- intervention sur les balcons et garde-corps,
- mise aux normes de sécurité-incendie et réfection de l'électricité,
- réfection de la VMC
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18 novembre 2020 
(label 2020-477 CDSR 91080-01).
 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 



10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 57) est fixée à 399 000 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 846 056,43 93,95%
Honoraires liés aux travaux 54 475,19 6,05%

Total 900 531,62 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 369 217,96 41,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

45 026,58 5,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

399 000,00 44,31%

Fonds propres 87 287,08 9,69%
Total 900 531,62 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059659 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC SULLY CANAL A EVRY-
COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 721 063,82 € TTC 50,00 % 360 532,00 € 

Montant total de la subvention 360 532,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Sully Canal sise 1 à 13, 
square du Trou rouge à Evry-Courcouronnes (91080) 
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux de réhabilitation :

- installation de chantier et travaux préparatoires,
- ravalement,
- réfection de l'étanchéité des balcons,
- optimisation de la VMC,
- remplacement des menuiseries des parties communes,
- intervention sur les installations de chauffage dont désembouage et équilibrage,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 de la commission permanente du 16 novembre 2016 (label 
16-535 CDSR 91080-01). 



Détail du calcul de la subvention : 

La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 38) est fixée à 360 532 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 641 777,24 89,00%
Honoraires liés aux travaux 79 286,58 11,00%

Total 721 063,82 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 302 846,81 42,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

43 263,83 6,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

360 532,00 50,00%

Fonds propres 14 421,18 2,00%
Total 721 063,82 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059661 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC SULLY CANAL A EVRY-
COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 920 805,46 € TTC 16,50 % 151 933,00 € 

Montant total de la subvention 151 933,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EGIDE
Adresse administrative : 60 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES

91080 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maya MOSBAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Sully Canal sise 
1 à 13, square du Trou rouge à Evry-Courcouronnes (91080)
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux d'amélioration thermique :

- isolation thermique par l'extérieur,
- remplacement des menuiseries extérieures des parties privatives,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 de la commission permanente du 16 novembre 2016 (label 
16-535 CDSR 91080-01).

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 200 à 212 KWHep/m²/an 
- étiquette D, selon les bâtiments. 
La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif de consommation 
énergétique de 126 à 127 KWHep/m²/an - étiquette C, selon les bâtiments. 



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 38) est fixée à 151 933 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 868 092,23 94,28%
Honoraires liés aux travaux 52 713,23 5,72%

Total 920 805,46 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 681 396,04 74,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

55 248,33 6,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

151 933,00 16,50%

Fonds propres 32 228,09 3,50%
Total 920 805,46 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059725 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC CLOS DU MAIL A EVRY-
COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 777 245,25 € TTC 20,59 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CABINET MOREAU
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FOURIER

91000 EVRY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE MOREAU, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Clos du Mail sise 
50-52 rue du Marquis des Raies et 1-3 allée John Ford à Evry-Courcouronnes (91080)
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux d'amélioration thermique :

- travaux d'amélioration de la sous-station de chauffage,
- isolation thermique par l'extérieur,
- traitement des bavettes,
- fermeture et isolation des halls et circulations,
- remplacement des VMC,
- travaux d'étanchéité des toitures terrasses,
- remplacement des menuiseries extérieures,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18/11/2020 (label 
n° 2020-477 CDSR 91080-02).

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 190 à 209 KWHep/m²/an 
- étiquette D, selon les bâtiments.



La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif de consommation 
énergétique de 116 à 120 KWHep/m²/an - étiquette C soit un gain de 37,7 % à 44,5 % selon les 
bâtiments.

 
Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 40) est fixée à 160 000 €. 

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'amélioration 
thermique

736 520,24 94,76%

Honoraires liés aux travaux 40 724,01 5,24%
Total 777 244,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 357 532,36 46,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

77 724,43 10,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

160 000,00 20,59%

Fonds propres 181 987,46 23,41%
Total 777 244,25 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060702 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC CLOS DU MAIL A EVRY-
COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 409 605,84 € TTC 39,06 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CABINET MOREAU
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FOURIER

91000 EVRY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE MOREAU, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Le Clos du Mail sise 50-
52 rue du Marquis des Raies à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux de réhabilitation de la copropriété Le Clos du Mail à Evry-Courcouronnes 
(91080).

- installation de chantier,
- travaux de ravalement,
- traitement étanchéité des loggias, serrurerie et garde-corps,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-477 de la commission permanente du 18/11/2020 (label 
n° 2020-477 CDSR 91080-02).
 
Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 40) est fixée à 160 000 €.



Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 349 762,05 85,39%
Honoraires liés aux travaux 59 843,79 14,61%

Total 409 605,84 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 188 418,49 46,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

40 960,58 10,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

160 000,00 39,06%

Fonds propres 20 226,77 4,94%
Total 409 605,84 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060711 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE (PHASE 2) - SDC BORDS DU 
LAC 1 A EVRY-COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 324 246,37 € TTC 5,85 % 18 977,00 € 

Montant total de la subvention 18 977,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTHIMMO
Adresse administrative : 22 RUE DU GENERAL LECLERC

91100 CORBEIL ESSONNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ROMAIN LEBOUC, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la phase 2 de la copropriété 
Les Bords du Lac 1 sise 7 rue des Bords du Lac à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement de la deuxième phase de travaux d'amélioration thermique :

- travaux de ravalement,
- isolation thermique par l'extérieur,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 de la commission permanente du 16/11/2026 (label n° 16-
535 CDSR 91080-02).

La première phase de travaux d'amélioration thermique (isolation des toitures, changement de la 
chaudière, pose de robinets thermostatiques) a fait l'objet d'une subvention de 49 023 € accordée par 
délibération n° CP 2017-536 de la commission permanente du 22/11/2017.

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 314 KWHep/m²/an - 
étiquette E.
La mise en œuvre du programme de travaux (phases1 et 2) doit permettre d'atteindre l'objectif de 



consommation énergétique de 111 KWHep/m²/an - étiquette C soit un gain de 64,6 %. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 17) est fixée à 18 977 € compte-tenu des financements 
précédemment accordés.

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 298 844,58 92,17%
Honoraires liés aux travaux 25 401,79 7,83%

Total 324 246,37 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 149 153,33 46,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

35 667,10 11,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 977,00 5,85%

Fonds propres 120 448,94 37,15%
Total 324 246,37 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060720 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE (PHASE 2) - SDC BORDS DU 
LAC 2 A EVRY-COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 444 832,83 € TTC 7,69 % 111 151,00 € 

Montant total de la subvention 111 151,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTHIMMO
Adresse administrative : 22 RUE DU GENERAL LECLERC

91100 CORBEIL ESSONNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ROMAIN LEBOUC, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la phase 2 de la copropriété 
Les Bords du Lac 2 sise 1 à 6 rue des Bords du Lac à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement de la deuxième phase de travaux d'amélioration thermique :

- travaux de ravalement,
- isolation thermique par l'extérieur,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 de la commission permanente du 16/11/2026 (label n° 16-
535 CDSR 91080-02).

La première phase de travaux d'amélioration thermique (isolation des toitures, changement de la 
chaudière, pose de robinets thermostatiques) a fait l'objet d'une subvention de 212 849 € accordée par 
délibération n° CP 2017-536 de la commission permanente du 22/11/2017.

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 314 KWHep/m²/an - 
étiquette E.
La mise en œuvre du programme de travaux (phases1 et 2) doit permettre d'atteindre l'objectif de 



consommation énergétique de 111 KWHep/m²/an - étiquette C soit un gain de 64,6 %. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 81) est fixée à 111 151 € compte-tenu des financements 
précédemment accordés.

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 1 331 643,16 92,17%
Honoraires liés aux travaux 113 189,67 7,83%

Total 1 444 832,83 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 780 209,71 54,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

187 828,27 13,00%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

111 151,00 7,69%

Fonds propres 365 643,85 25,31%
Total 1 444 832,83 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060738 - REALISATION DES AMENAGEMENTS DE CONTROLE D'ACCES - SDC 
LES BORDS DU LAC 1 A EVRY-COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 11 448,80 € TTC 43,67 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTHIMMO
Adresse administrative : 22 RUE DU GENERAL LECLERC

91100 CORBEIL ESSONNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ROMAIN LEBOUC, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des aménagements de contrôle d'accès de la copropriété Les Bords du 
Lac 1 sise 7 rue des Bords du Lac à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux de sécurisation des accès de la copropriété Bords du Lac 1 (17 logements 
et 1 bâtiment concernés) :

- mesures liées à la préparation de l'intervention,
- installation d'un dispositif de contrôle d'accès de type Vigik.

Projet approuvé par délibération n° CP16-535 de la commission permanente du 16 novembre 2016 (label 
16-535 CDSR 91080-02) 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % de la dépense subventionnable dans la limite de 5 000 € par 
syndicat des copropriétaires (principal ou secondaire) est fixée à 5 000 €.



Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurisation 11 448,80 100,00%
Total 11 448,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 000,00 43,67%

Fonds propres 6 448,80 56,33%
Total 11 448,80 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060749 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC LES CARAVELLES -  
LE BLANC-MESNIL (93150)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 996 295,00 € TTC 23,12 % 461 500,00 € 

Montant total de la subvention 461 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EVAM GID
Adresse administrative : 19 RUE JEAN CHARCOT

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MYRIAM CALIPPE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de travaux de réhabilitation de la copropriété Les Caravelles sise 210 avenue 
du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil (93150).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Travaux de mise en sécurité incendie, des biens et personnes :
- travaux de levée de péril sur les balcons et garde-corps, 
- réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de 3 bâtiments sur 6,
- désenfumage des cages d'escalier,
- remplacement des blocs portes d'accès aux caves,
- mise aux normes des installations électriques des parties communes,
- réfection des colonnes montantes électriques,
- mise en conformité des gaines techniques gaz (ventilation et signalisation),
- mise en place d'un interphone de type GSM,
- remplacement des portes des halls d'entrée des bâtiments,
- séparation des caves par cage d'escalier,
- remplacement des blocs portes palières des logements,
- remplacement des portes des locaux techniques sur les escaliers non encloisonnés.

Projet approuvé dans le cadre du label délivré par délibération n° 2020-072 du 04/03/2020 (label n° 2020-
072CDSR93150-01) 



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50% maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 195) est fixée à 461 500 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 1 708 804,00 85,60%
Travaux d'amélioration 
thermique

69 644,00 3,49%

Etudes et prestations de 
services

37 125,00 1,86%

Honoraires liés aux travaux 180 722,00 9,05%
Total 1 996 295,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 1 354 817,00 67,87%
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée)

101 498,00 5,08%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

461 500,00 23,12%

Fonds propres 78 480,00 3,93%
Total 1 996 295,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060759 - REALISATION DES AMENAGEMENTS DE CONTROLE D'ACCES - SDC 
LES BORDS DU LAC 2 A EVRY-COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 45 779,80 € TTC 10,92 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTHIMMO
Adresse administrative : 22 RUE DU GENERAL LECLERC

91100 CORBEIL ESSONNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ROMAIN LEBOUC, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des aménagements de contrôle d'accès de la copropriété Les Bords du 
Lac 2 sise 1 à 6 rue des Bords du Lac à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux de sécurisation des accès de la copropriété Les Bords du Lac 2 (81 lots et 
4 bâtiments concernés) :

- mesures liées à la préparation de l'intervention,
- installation d'un dispositif de contrôle d'accès de type Vigik.

Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 de la commission permanente du 16 novembre 2016 (label 
n°16-535 CDSR 91080-02). 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % de la dépense subventionnable dans la limite de 5 000 € par 
syndicat des copropriétaires (principal ou secondaire) est fixée à 5 000 €.



Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurisation 45 779,80 100,00%
Total 45 779,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 000,00 10,92%

Fonds propres 40 779,80 89,08%
Total 45 779,80 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX060820 - REALISATION DES AMENAGEMENTS DE CONTROLE D'ACCES - SDC 
BOIS SAUVAGE A EVRY-COURCOURONNES (91080)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 12 544,40 € TTC 39,86 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SERGIC SOCIETE D ETUDES ET DE 

REALISATION DE GESTION DE 
CONSTRUCTION

Adresse administrative : 6 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES
91000 EVRY 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame BENEDICTE CURRON, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des aménagements de contrôle d'accès de la copropriété Bois Sauvage 
sise 1 à 8 square de la Besace à Evry-Courcouronnes (91080).
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Accompagnement des travaux de sécurisation des accès de la copropriété Bois sauvage (74 logements et 
1 bâtiment concernés) inscrite en quartier prioritaire de la ville (Le Canal QP 0901016) :

- installation d'un dispositif de contrôle d'accès de type Vigik. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % de la dépense subventionnable dans la limite de 5 000 € par 
syndicat des copropriétaires (principal ou secondaire) est fixée à 5 000 €.

Localisation géographique : 
 (EX) COURCOURONNES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurisation 12 544,40 100,00%
Total 12 544,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 000,00 39,86%

Fonds propres 7 544,40 60,14%
Total 12 544,40 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-469

DOSSIER N° EX059014 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC 
QUETIGNY 3 - EPINAY-SUR-SEINE (93800)

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NEXITY LAMY
Adresse administrative : 83 BOULEVARD VINCENT AURIOL

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MOHAMED KAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement des procédures juridiques et contentieuses engagées au titre du 
redressement de la copropriété Quetigny 3 à Epinay-sur-Seine (93800) 
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété.
Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16/11/2016 (label n°16535CDSR9380003)

Description : 
Cette demande d'aide aux procédures concerne l'ensemble des actions contentieuses envisagées par le 
syndicat des copropriétaires et son mandataire sur la période du 01/07/2021 au 30/06/2022 destinées au 
recouvrement des impayés (relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et 
d'huissiers).  

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à 1 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 153) est fixée à 10 000 €.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 50,00%

Fonds propres 10 000,00 50,00%
Total 20 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059057 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC 
QUETIGNY 2 - EPINAY-SUR-SEINE (93800)

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET 

DAIGREMONT
Adresse administrative : 3 ALL E HECTOR BERLIOZ

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur MANUEL POLO CANTERO, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement des procédures juridiques et contentieuses engagées au titre du 
redressement de la copropriété Quetigny 2 à Epinay-sur-Seine (93800).
 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété.
Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16/11/2016 (label n°16535CDSR9380002)

Description : 
Cette demande d'aide aux procédures concerne l'ensemble des actions contentieuses envisagées par le 
syndicat des copropriétaires et son mandataire sur la période du 25/06/2021 au 24/06/2022 destinées au 
recouvrement des impayés (relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et 
d'huissiers). 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à 1 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 164) est fixée à 15 000 €.



Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 50,00%

Fonds propres 15 000,00 50,00%
Total 30 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059671 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES - SDC 
GRANDE PRAIRIE - CHELLES (77500)

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 37 900,00 € TTC 50,00 % 18 950,00 € 

Montant total de la subvention 18 950,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CABINET PONS NOUVELLE GESTION 

IMMOBILIERE
Adresse administrative : 38 AVENUE MARECHAL FOCH

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CORINNE BRACHE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre du redressement de la 
copropriété Grande Prairie à Chelles (77500).
 
Dates prévisionnelles : 3 août 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété.
Projet approuvé par délibération n° CP 2019-188 du 22/05/2019 (label n°2019188CDSR7750001)

Description : 
Cette demande d’aides aux procédures concerne l’ensemble des actions contentieuses envisagées par 
l'administrateur judiciaire et son mandataire sur la période du 03/08/2021 au 31/07/2022 destinées au 
recouvrement des impayés (relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et 
d'huissiers).  

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à 1 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 157) est fixée à 18 950 €.



Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

37 900,00 100,00%

Total 37 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 18 950,00 50,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 950,00 50,00%

Total 37 900,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-472
DU 19 NOVEMBRE 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS - 5ÈME

AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la  délibération n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016, modifiée par délibération n°
CP 2020-403 du 23 septembre 2020 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018
et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2017-462 du 18 octobre 2017 relative  aux  attributions de subventions
dans  le  cadre  de  la  politique régionale  d'aide  à  la  création  de  logements  locatifs sociaux  -
quatrième affectation pour 2017 ;

VU la délibération n° CR 18-031 du 20 septembre 2018 relative à l’action régionale en faveur du
logement – Partenariats pour l’attractivité et la solidarité ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-048 du 21 janvier  2021 portant  notamment  approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-244 du 12 mai 2021 relative aux conventions avec l'URHAJ-IDF et
la Fondation Abbé Pierre ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 2021-054 du 23 septembre 2021 relative à l’action régionale en faveur du
logement des jeunes, des étudiants et des personnels soignants : approbation de conventions ;

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

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

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2021-472 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

 Modifie  comme  suit  l’article  4 de  la  convention-type relative  à l’aide  régionale
en  faveur  de la  production  de résidences  conventionnées  pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants
adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 :

« La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  délibération  d’attribution  par  la
commission permanente de la subvention au bénéficiaire mentionnée à l’article 1. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2.1.2 ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 3.1 de la présente convention. »

Article 2 :

Modifie comme suit l’article 4 de la convention type relative à l’aide régionale en faveur de
la  production de  logements  locatifs  sociaux,  très  sociaux  et  intermédiaires,  adoptée  par
délibération n° CP 2017-134 du 17 mai 2017 et modifiée par les délibérations n° CP 2018-183 du
30 mai 2018 et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 :

« La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission
permanente de la subvention au bénéficiaire mentionnée à l’article 1. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2.1.4 ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 3.1 de la présente convention. »

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée, au financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe 1 à la présente

19/11/2021 11:25:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-472 

délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 957 016 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 modifiée par la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  6 957 016 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2021.

Article 4 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée,  au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projet en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 11 457 166 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018, n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et par la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte  à cet  effet  une autorisation  de programme de  11 457 166 € disponibles  sur  le

chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2021. 

Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la  délibération n°  CR 2017-02 du 26 janvier  2017 modifiée,  au
financement  du projet  détaillé dans la  fiche projet  en  annexe 3  à la  présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 153 186 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type adoptée par  délibération n° CP 2017-134 du 17 mai  2017  modifiée par  les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018, n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et par la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 153 186 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210  « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2021. 

Article 6 : 

Décide d’attribuer une subvention de 3 655 076 € en faveur de la FAS Ile-de-France au titre
du dispositif régional de sécurisation des associations d’insertion par le logement pour la période
2022-2024,  conformément  à la  convention  approuvée par délibération  n°  CR 2021-054 du 23
septembre 2021.
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Affecte à cet effet une autorisation de programme de 3 655 076 € prélevée sur le chapitre
905 «  Aménagement  des territoires  »,  code fonctionnel  54 «  Habitat-Logement  »,  au titre  du
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2021.

Article 7 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en  application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127723-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet logements étudiants
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DOSSIER N° EX060767 - 75 - PARIS 17 - ZAC CLICHY BATIGNOLLES - RESIDENCE 

UNIVERSITAIRE DE 151 PLUS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

15 261 794,00 € TTC 5,66 % 864 000,00 €  

 Montant total de la subvention 864 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 13 AVENUE DE LA PORTE D ITALIE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 
Représentant : Madame Frédérique CALANDRA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence universitaire de 151 logements 
PLUS, offrant 151 places dont 108 finançables par la Région, située 100-132 boulevard Bessières / 2-12 
avenue du Cimetière des Batignolles / 2-4 avenue de la Porte de Clichy , ZAC Clichy Batignolles (lot N1) à 
Paris 17 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire 2024 
 
Description :  
La résidence sera composée de 151 T1 (dont 43 non finançables par la Région en raison d’une SHAB 
inférieure à 18 m²). 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain et solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, Effinergie + 
 
Le CROUS de Paris assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
375,11 € à 399,89 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 15.261.794 € x 20% = 3.052.359 € 
Plafond : 108 places x 8.000 € = 864.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

22 498 052,00 100,00% 

Total 22 498 052,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune 
(attribuée) 

6 040 000,00 26,85% 

Subvention Région PLUS 864 000,00 3,84% 
Emprunt CDC foncier 3 728 988,00 16,57% 
Emprunt CDC travaux 5 808 997,00 25,82% 
Fonds propres 6 056 067,00 26,92% 

Total 22 498 052,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060745 - 91 - EVRY-COURCOURONNES - RUE DU BOIS GUILLAUME - RESIDENCE 

UNIVERSITAIRE DE 41 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

2 375 219,00 € TTC 12,56 % 298 250,00 €  

 Montant total de la subvention 298 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 41 logements (21 PLUS 
/ 20 PLS), offrant 41 places, située 18 rue du Bois Guillaume à Evry-Courcouronnes 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 21 T1, 16 T1 bis et 4 grands T1 en duplex. 
 
La résidence disposera d’une salle commune permettant de favoriser les échanges collectifs entre 
étudiants. 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Le CROUS de Versailles assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
335,03 € à 618,25 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 2.375.219 € x 20% = 475.044 € 



 
 

Plafond : (21 places x 8.000 €) + (20 places x 4 600 €) = 260.000 € 
 
Création d’espaces partagés et de convivialité 
127 500 € x 30 % = 38.250 € 
Plafond : 100 000 € 
 
Subvention totale : 298.250 €  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 654 058,00 100,00% 

Total 2 654 058,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région création 
d'espaces partagés et de 
convivialité 

38 250,00 1,44% 

Subvention Région PLUS 168 000,00 6,33% 
Subvention Région PLS 92 000,00 3,47% 
Emprunt CDC foncier 837 920,00 31,57% 
Emprunt CDC travaux 1 157 888,00 43,63% 
Emprunt Action logement 360 000,00 13,56% 

Total 2 654 058,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059636 - 92 - ANTONY - ZAC JEAN ZAY (ILOT B) - RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE 

136 PLUS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204142-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

8 531 800,00 € TTC 12,75 % 1 088 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 088 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 
Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence 
universitaire de 136 logements PLUS, offrant 136 places, située promenade Lafontaine, ZAC Jean Zay 
(ilot B, lot 1), à Antony 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 114 T1 et 22 T1 bis. 
 
Chauffage/ECS : chaudière collective mixte à condensation 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012-20% 
 
Le CROUS de Versailles assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
362,13 € à 380,79 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 8.531.800 € x 20% = 1.706.360 € 
Plafond : 136 places x 8.000 € = 1.088.000 € 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 617 118,00 100,00% 

Total 8 617 118,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention CNOUS 1 768 000,00 20,52% 
Subvention Région PLUS 1 088 000,00 12,63% 
Emprunts CDC 5 761 118,00 66,86% 

Total 8 617 118,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060106 - 92 - ANTONY - ZAC JEAN ZAY (ILOT C) - RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE 

234 PLUS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204142-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

15 533 344,00 € TTC 12,05 % 1 872 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 872 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 
Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d’une VEFA (avec charge foncière), d’une résidence 
universitaire de 234 logements PLUS, offrant 234 places, située rue de la Renaissance / avenue Galliéni, 
ZAC Jean ZAY (lot 2, îlot C) à Antony 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 223 T1 et 11 T1 bis. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, label E+C- 
 
Le CROUS de Versailles assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
360,06 € à 383,23 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 15.533.344 € x 20% = 3.106.669 € 
Plafond : 234 places x 8.000 € = 1.872.000 € 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

15 688 677,00 100,00% 

Total 15 688 677,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention CNOUS 3 042 000,00 19,39% 
Subvention Région PLUS 1 872 000,00 11,93% 
Emprunts CDC 10 774 677,00 68,68% 

Total 15 688 677,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060902 - 92 - CHATILLON - AV DE VERDUN/BD DE VANVES - RESIDENCE 

UNIVERSITAIRE DE 167 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

14 537 445,00 € TTC 5,98 % 869 200,00 €  

 Montant total de la subvention 869 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence 
universitaire de 167 logements (50 PLUS/117 PLS), offrant 167 places dont 152 finançables par la 
Région, située 4 avenue de Verdun / 7 boulevard de Vanves à Châtillon 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 142 T1 et 25 grands T1.  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Fac Habitat assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 405,56 € à 
593,14 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
Les redevances des 15 plus grands T1 PLS dépassant les plafonds définis par la Région, ils ne sont pas 
finançables. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 



 
 

Calcul de la subvention : 14.537.445 € x 20% = 2.907.489 € 
Plafond : (50 places x 8.000 €) + (102 places x 4 600 €) = 869.200 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 322 819,00 100,00% 

Total 16 322 819,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Surcharge foncière Etat 
PLUS 

440 000,00 2,70% 

Subvention Région PLUS 400 000,00 2,45% 
Subvention Région PLS 469 200,00 2,87% 
Emprunt CDC foncier 6 764 099,00 41,44% 
Emprunt CDC travaux 7 867 232,00 48,20% 
Fonds propres 382 288,00 2,34% 

Total 16 322 819,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059634 - 92 - CLICHY - RUES GABRIEL PERI / MARTRE / LEON BLUM - 

RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE 110 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

7 596 822,00 € TTC 9,12 % 693 000,00 €  

 Montant total de la subvention 693 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP HABITAT 
Adresse administrative : 158 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Valère PELLETIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence 
universitaire de 110 logements (55 PLUS / 55 PLS), offrant 110 places, située 9-11, rue Gabriel Péri / 
121-129, rue Martre / 6, rue Léon Blum à Clichy-la-Garenne 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 110 T1. 
 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
L'ALJT assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 360,04 € à 
614,32 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 7.596.822 € x 20% = 1.519.364 € 



 
 

Plafond : (55 places x 8.000 €) + (55 places x 4.600 €) = 693.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 001 596,00 100,00% 

Total 8 001 596,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat 52 085,00 0,65% 
Subvention Région PLUS 440 000,00 5,50% 
Subvention Région PLS 253 000,00 3,16% 
Emprunt CDC foncier 3 265 430,00 40,81% 
Emprunt CDC travaux 2 784 081,00 34,79% 
Autres emprunts CDC 1 207 000,00 15,08% 

Total 8 001 596,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060845 - 93 - DUGNY - AV DU MARECHAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE 

(SECTEUR AIR DES VENTS, LOT A3) - RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE 84 PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

10 783 413,00 € TTC 5,41 % 583 826,00 €  

 Montant total de la subvention 583 826,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM IRP HLM INTERPROFESSIONNELLE 

REGION PARIS 
Adresse administrative : 46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET 

92360 MEUDON  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Claude BOURGAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence 
universitaire de 84 logements PLS, offrant 116 places, située avenue du Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque, ZAC « Cluster des médias » (secteur Air des vents, lot A3) à Dugny 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La résidence sera composée de 72 T1, 2 T3 (colocation 2 personnes) et 10 T5 (colocation 4 personnes). 
 
Les étudiants en colocation bénéficieront de salle de bain et kitchenette privatives, ainsi qu'au même titre 
que les autres étudiants, des locaux communs et services de la résidence. 
 
La résidence disposera d’une salle commune permettant de favoriser les échanges collectifs entre 
étudiants. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification BEE, RT 2012-40%, labels E3C2 et Biodivercity 
 
La SA d'HLM IRP assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 424,05 
€ à 490,46 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut 



 
 

de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 10.783.413 € x 20% = 2.156.683 € 
Plafond : 116 places x 4.600 € = 533.600 € 
 
Création d’espaces partagés et de convivialité 
167.419 € x 30 % = 50.226 € 
Plafond : 100.000 €  
 
Subvention totale : 583 826 €  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 999 071,00 100,00% 

Total 10 999 071,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLS 533 600,00 4,85% 
Subvention Région espaces 
partagés et de convivialité 

50 226,00 0,46% 

Emprunt CDC foncier 3 662 915,00 33,30% 
Emprunt CDC travaux 3 242 556,00 29,48% 
Emprunt Action logement 1 820 000,00 16,55% 
Autres emprunts CDC 1 689 774,00 15,36% 

Total 10 999 071,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059699 - 93 - SAINT-OUEN - ZAC VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE LOT 

E4B - RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE 130 PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération Cadre : CR2017-02 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

10 804 787,00 € TTC 6,37 % 688 740,00 €  

 Montant total de la subvention 688 740,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'une résidence universitaire de 130 logements PLS, 
offrant 130 places, située 3, rue Francis de Pressensé, ZAC du Village Olympique et Paralympique (lot 
E4B), à Saint-Ouen 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire 2022 et afin de ne pas entraver la bonne tenue des JOP 2024. 
 
Description :  
La résidence sera composée de 130 T1. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain et récupération des eaux grises 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10%, labels E+C-, BBCA et 
Biodivercity 
Toitures végétalisées. 
 
CDC Habitat Social (Studefi) assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles 
varieront de 409,40 € à 450 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en 
fonction du statut de l'occupant.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 10.804.787 €  x 20% = 2.160.957 € 
Plafond : 130 places x 4 600 € = 598.000 € 
 
Prime Bâtiment Bas Carbone : 500 € x 130 lgts = 65.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 97 769 € x 50% = 48 885 € 
Plafond : 45 € x 572 m² = 25.740 € 
 
Subvention totale : 688.740 €  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 414 214,00 100,00% 

Total 13 414 214,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 688 740,00 5,13% 
Emprunt CDC foncier 2 256 498,00 16,82% 
Emprunt CDC travaux 6 654 127,00 49,61% 
Autres emprunts 409 296,00 3,05% 
Fonds propres 3 405 553,00 25,39% 

Total 13 414 214,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058994 - 75 - PARIS 12 - 73 BOULEVARD PONIATOWSKI - 8 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

760 764,00 € TTC 15,80 % 120 201,00 €  

 Montant total de la subvention 120 201,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM TOIT ET JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame SYLVIE FRANCOIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une résidence sociale de 8 logements PLAI sis 73 boulevard Poniatowski à 
Paris 12ème 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Label Promotelec habitat neuf, Bâtiment biosourcé 
                              (RT 2012 -20%) E+C- 
 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 174,00 m² 
 
Redevance : valeur mai 2021 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 



 
 

T1 411,10 €               de 34,10 € à 411,10 € 
T1’ 542,60 €               de 57,60 € à 542,60 € 
   
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 760.764 € x 15,80 % = 120.201 € 
 
Plafond : 20.000 € x 8 = 160.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 547 212,00 100,00% 

Total 1 547 212,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 176 164,00 11,39% 
Prime spécifique PLAI 140 931,00 9,11% 
Surcharge foncière Etat PLAI 497 539,00 32,16% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

100 000,00 6,46% 

Subvention Région PLAI 120 201,00 7,77% 
Emprunt CDC foncier 215 000,00 13,90% 
Emprunt CDC travaux 176 799,00 11,43% 
Autres emprunts (prêt 
Booster) 

120 000,00 7,76% 

Fonds propres 578,00 0,04% 
Total 1 547 212,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 
 

DOSSIER N° EX059639 - 77 - COUPVRAY - ZAC DE COUPVRAY LOT C05 - 40 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 586 591,00 € TTC 5,53 % 364 072,00 €  

 Montant total de la subvention 364 072,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Franck VIVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLUS et 15 PLAI situés ZAC de Coupvray - lot C05 à 
Coupvray 
  
Dates prévisionnelles : 16 juillet 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des contraintes de conception-réalisation du 
programme 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 4,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz – pompe à chaleur 
Certification/Label : NF Habitat HQE – bâtiment biosourcé 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.508,75 m² 
Logements PLAI : 852,5 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,55 € 



 
 

Logements PLAI : 6,71 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.270.472 € x 5 % = 213.524 € 
Plafond : 10.000  € x 25 = 250.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.316.119 € x 6,50 % = 150.548 € 
Plafond : 12.000  € x 15 = 180.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 223 491,00 100,00% 

Total 8 223 491,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 21 250,00 0,26% 
Subvention Etat PLAI 168 750,00 2,05% 
Subvention Région PLUS 213 524,00 2,60% 
Subvention Région PLAI 150 548,00 1,83% 
Emprunt CDC foncier 1 892 684,00 23,02% 
Emprunt CDC travaux 3 917 364,00 47,64% 
Emprunt Action logement 858 000,00 10,43% 
Autres emprunts 360 000,00 4,38% 
Fonds propres 641 371,00 7,80% 

Total 8 223 491,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060060 - 77 - MITRY MORY - AVENUE DE BOUSIERES - 12 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 458 137,00 € TTC 4,69 % 68 320,00 €  

 Montant total de la subvention 68 320,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAEM DE CONSTRUCTION ET 

D'AMENAGEMENT DE MITRY MORY - 
SEMMY 

Adresse administrative : 1  RUE MAURICE THOREZ 
77290 MITRY MORY  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Marianne MARGATE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS, 2 PLAI et 6 PLS situés 8-10 avenue de Boursières 
(quartier de Mitry-le-Neuf) à Mitry Mory 
  
Dates prévisionnelles : 23 août 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence en raison de la réalisation concomitante d'un programme 
d'aménagement communal avec des délais de livraisons contraints 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
 
Chauffage/ECS :  collectif gaz - solaire 
 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 349 m² 



 
 

Logements PLUS : 233 m² 
Logements PLAI : 116 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
Logements PLS : 10,21 € 
Logements PLUS : 7,36 € 
Logements PLAI : 6,54 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 730.440 € x 5 % = 36.522 € 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 485.826 € x 5 % = 24.291 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 241.871 € x 5,80 % = 14.029 € 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 788 475,00 100,00% 

Total 1 788 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 1 600,00 0,09% 
Subvention Etat PLAI 20 000,00 1,12% 
Subvention Région PLUS 24 291,00 1,36% 
Subvention Région PLAI 14 029,00 0,78% 
Subvention Région PLS 30 000,00 1,68% 
Emprunt CDC foncier 261 959,00 14,65% 
Emprunt CDC travaux 1 192 916,00 66,70% 
Emprunt Action logement 180 000,00 10,06% 
Fonds propres 63 680,00 3,56% 

Total 1 788 475,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060254 - 77 - MITRY MORY - ZAC DE MAUREPAS - LOT F - 63 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 950 414,00 € TTC 5,22 % 415 058,00 €  

 Montant total de la subvention 415 058,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAEM DE CONSTRUCTION ET 

D'AMENAGEMENT DE MITRY MORY - 
SEMMY 

Adresse administrative : 1  RUE MAURICE THOREZ 
77290 MITRY MORY  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Marianne MARGATE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 41 logements PLUS et 22 PLAI situés ZAC de Maurepas - lot F - chemin 
des Coches à Mitry Mory 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.844,49 m² 
Logements PLAI : 1.464,42 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2016) 



 
 

Logements PLUS : 7,04 € 
Logements PLAI : 6,26 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.191.527 € x 4,8 % = 249.193 € 
Plafond : 10.000  € x 41 = 410.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.758.887 € x 5,6 % = 154.498 € 
Plafond : 12.000  € x 22 = 264.000 € 
 
Primes :  
Toiture/mur végétalisé : 11.367 € 
(48.768 € x 50% = 24.384 € ; plafond : 45 € x 252,61 m² = 11.367 €) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 459 015,00 100,00% 

Total 10 459 015,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 205 000,00 1,96% 
Subvention Etat PLAI 110 000,00 1,05% 
Prime spécifique PLAI 113 400,00 1,08% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

388 000,00 3,71% 

Subvention Région PLUS 249 193,00 2,38% 
Subvention Région PLAI 154 498,00 1,48% 
Emprunt CDC foncier 1 172 467,00 11,21% 
Emprunt CDC travaux 5 156 036,00 49,30% 
Emprunt Action logement 1 680 000,00 16,06% 
Autres emprunts 909 001,00 8,69% 
Fonds propres 310 053,00 2,96% 
Prime toiture végétalisée 11 367,00 0,11% 

Total 10 459 015,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059302 - 77 - MONTEVRAIN - ZAC MONTEVRAIN-VAL D'EUROPE CHARBONNIERE 

LOT I5 K7 - 9 PLUS/9 PLAI - 27 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 219 075,00 € TTC 3,44 % 145 064,00 €  

 Montant total de la subvention 145 064,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Fabien PETIT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLUS et 9 PLAI sis Zac Montévrain-Val d'Europe et Zac de 
la Charbonnière (lot I5 K7) à Montévrain 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : NF Habitat HQE Effinergie+ (RT 2012 -20%) Label Bâtiment biosourcé - Label BBCA 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 716,82 m² 
Logements PLAI : 715,80 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,06 € 
Logements PLAI : 6,26 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 2.109.781 € x 3 % = 63.293 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.109.294 € x 3,45 % = 72.771 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
Prime : 
Espaces privatifs extérieurs : 500 € x 18 = 9.000 € 
 
 
Subvention totale : 145.064 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 905 886,00 100,00% 

Total 4 905 886,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 400,00 0,11% 
Subvention Etat PLAI 103 500,00 2,11% 
Subvention Région PLUS 63 293,00 1,29% 
Subvention Région PLAI 72 771,00 1,48% 
Emprunt CDC foncier 1 243 125,00 25,34% 
Emprunt CDC travaux 1 840 973,00 37,53% 
Emprunt Action logement 396 000,00 8,07% 
Fonds propres 1 171 824,00 23,89% 
Prime Région (espaces 
privatifs extérieurs) 

9 000,00 0,18% 

Total 4 905 886,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060769 - 77 - MONTEVRAIN - ZAC CHARBONNIERE - LOT E2.2 - 44 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 885 813,00 € TTC 5,35 % 314 910,00 €  

 Montant total de la subvention 314 910,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Fabien PETIT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS, 14 PLAI et 13 PLS situés 
ZAC Charbonnière - lot E2.2 à Montevrain 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 736,50 m² 
Logements PLUS : 1.285,25 m² 
Logements PLAI : 1.004,25 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 10,78 € 
Logements PLUS : 7,17 € 



 
 

Logements PLAI : 6,37 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.450.931 € x 3,60 % = 52.234 € 
Plafond : 5.000  € x 13 = 65.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.541.739 € x 5 % = 127.087 € 
Plafond : 10.000  € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.893.143 € x 6 % = 113.589 € 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
Espaces privatifs extérieurs : 500 € x 44 = 22.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 308 886,00 100,00% 

Total 9 308 886,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 10 200,00 0,11% 
Subvention Etat PLAI 161 000,00 1,73% 
Subvention Région PLUS 127 087,00 1,37% 
Subvention Région PLAI 113 589,00 1,22% 
Subvention Région PLS 52 234,00 0,56% 
Emprunt CDC foncier 3 136 240,00 33,69% 
Emprunt CDC travaux 3 292 480,00 35,37% 
Emprunt Action logement 996 000,00 10,70% 
Fonds propres 1 398 056,00 15,02% 
Prime Balcon - Région IDF 22 000,00 0,24% 

Total 9 308 886,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060703 - 77 - NANTEUIL-LES-MEAUX - AVENUE DE MELUN - 64 PLUS/PLAI/79 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

11 370 971,00 € TTC 4,95 % 563 215,00 €  

 Montant total de la subvention 563 215,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Franck VIVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 38 logements PLUS et 26 PLAI situés 15-17 
avenue de Melun - 1 rue François de Tessan à Nanteuil-lès-Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.483,57 m² 
Logements PLAI : 2.287,82 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,04 € 
Logements PLAI : 6,25 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.037.164 € x 5 % = 301.858 € 
Plafond : 10.000  € x 38 = 380.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 5.333.807 € x 4,90 % = 261.357 € 
Plafond : 12.000  € x 26 = 312.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

15 548 326,00 100,00% 

Total 15 548 326,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 21 000,00 0,14% 
Subvention Etat PLAI 299 000,00 1,92% 
Subvention Région PLUS 301 858,00 1,94% 
Subvention Région PLAI 261 357,00 1,68% 
Emprunt CDC foncier 3 898 473,00 25,07% 
Emprunt CDC travaux 7 240 020,00 46,56% 
Emprunt Action logement 2 169 000,00 13,95% 
Fonds propres 1 357 618,00 8,73% 

Total 15 548 326,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060672 - 77 - PONTAULT COMBAULT - ROUTE DE LA LIBERATION - 9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 228 743,00 € TTC 4,95 % 60 882,00 €  

 Montant total de la subvention 60 882,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS, 3 PLAI et 2 PLS situés 31-
33 route de la Libération à Pontault-Combault 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux :20,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 100,10 m² 
Logements PLUS : 320,98 m² 
Logements PLAI : 166,20 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 



 
 

Logements PLS : 10,50 € 
Logements PLUS : 6,87 € 
Logements PLAI : 6,11 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 211.888 € x 3,80 % = 8.052 € 
Plafond : 5.000  € x 2 = 10.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 679.440 € x 4,20 % = 28.536 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 337.415 € x 7,20 % = 24.294 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 959 139,00 100,00% 

Total 1 959 139,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 2 400,00 0,12% 
Subvention Etat PLAI 34 500,00 1,76% 
Subvention Région PLUS 28 536,00 1,46% 
Subvention Région PLAI 24 294,00 1,24% 
Subvention Région PLS 8 052,00 0,41% 
Emprunt CDC foncier 659 835,00 33,68% 
Emprunt CDC travaux 405 620,00 20,70% 
Emprunt Action logement 330 000,00 16,84% 
Fonds propres 465 902,00 23,78% 

Total 1 959 139,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059629 - 77 - VERT-SAINT-DENIS - RUE DES ROCHES - VERT-SAINT-DENIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 444 838,00 € TTC 5,83 % 84 236,00 €  

 Montant total de la subvention 84 236,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS LA CHAUMIERE IDF SA 

COOPERATIVE PROD HLM CAPITAL 
VARIABLE 

Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur FARID BOUALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 7 logements PLUS et 5 PLAI situés 2 rue des Roches et 22 rue Pasteur à 
Vert-Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard de la réalisation d'un centre médical au sein du 
programme 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 376,66 m² 
Logements PLAI : 246,25 m² 



 
 

 
LOYERS (m² SU valeur Janvier 2021) 
Logements PLUS : 7,93 € 
Logements PLAI : 6,73 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 873.664 € x 5 % = 43.683 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 571.174 € x 7,10 % = 40.553 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 290 693,00 100,00% 

Total 3 290 693,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 31 500,00 0,96% 
Subvention Etat PLAI 22 500,00 0,68% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

120 000,00 3,65% 

Subvention Région PLUS 43 683,00 1,33% 
Subvention Région PLAI 40 553,00 1,23% 
Emprunt Action logement 224 000,00 6,81% 
Autres emprunts 2 312 693,00 70,28% 
Fonds propres 495 764,00 15,07% 

Total 3 290 693,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060266 - 78 - LA CELLE SAINT CLOUD - AVENUE MAURICE DE HIRSCH - 55 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

9 209 254,00 € TTC 6,30 % 580 055,00 €  

 Montant total de la subvention 580 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 55 logements PLAI sis avenue Maurice de Hirsch à La Celle-Saint-Cloud 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz – pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : NF Habitat HQE (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 3.261,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2020 : 6,23 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 9.209.254 € x 6 % = 552.555 € 



 
 

 
Plafond : 12.000  € x 55 = 660.000 € 
 
 
Prime : 
Espaces privatifs extérieurs : 500 € x 55 = 27.500 € 
 
 
Subvention totale : 580.055 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

15 236 267,00 100,00% 

Total 15 236 267,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 495 000,00 3,25% 
Subvention Département 
(attribuée) 

500 000,00 3,28% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

1 863 001,00 12,23% 

Emprunt CDC foncier 3 520 300,00 23,10% 
Emprunt CDC travaux 5 711 473,00 37,49% 
Emprunt Action logement 360 000,00 2,36% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 549 000,00 3,60% 
Fonds propres 1 657 438,00 10,88% 
Prime(s) Région (espaces 
privatifs extérieurs) 

27 500,00 0,18% 

Subvention Région PLAI 552 555,00 3,63% 
Total 15 236 267,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060598 - 78 - LA CELLE SAINT CLOUD - 106 AVENUE JEAN MOULIN - 33 PLAI / 68 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 596 074,00 € TTC 9,50 % 341 627,00 €  

 Montant total de la subvention 341 627,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 34 logements PLAI sis 106 avenue Jean Moulin à La Celle-Saint-Cloud 
  
Dates prévisionnelles : 9 septembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du risque élevé d'occupation 
illicite des bâtiments anciennement de bureaux inoccupés 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : NF Habitat HQE (BBC Effinergie Rénovation) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1 730 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2021 : 6,78 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.596.074 € x 9,50 % = 341.627 € 
 
Plafond : 12.000  € x 34 = 408.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

14 287 636,00 100,00% 

Total 14 287 636,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 297 000,00 2,08% 
Autres subventions publiques 
(Action Logement) 

100 000,00 0,70% 

Subvention Région PLAI 341 627,00 2,39% 
Emprunt CDC foncier 4 757 494,00 33,30% 
Emprunt CDC travaux 6 984 388,00 48,88% 
Emprunt Action logement 1 020 000,00 7,14% 
Autres emprunts (prêt PHBB) 612 000,00 4,28% 
Fonds propres 175 127,00 1,23% 

Total 14 287 636,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060647 - 78 - CHAMBOURCY - 73/75 ROUTE DE MANTES - 10 PLUS/PLAI / 14 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 373 328,00 € TTC 6,37 % 87 508,00 €  

 Montant total de la subvention 87 508,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 4 PLAI sis 73/75 route 
de Mantes à Chambourcy 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 375,05 m² 
Logements PLAI : 197,84 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2020) 
Logements PLUS : 6,85 € 
Logements PLAI : 6,47 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 911.951 € x 5% = 45.598 € 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 461.377 € x 8 % = 36.910 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
 
Primes :  
Espaces privatifs extérieurs : 500 € x 10 = 5.000 € 
 
 
Subvention totale : 87.508 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 592 189,00 100,00% 

Total 2 592 189,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 36 000,00 1,39% 
Subvention Etat PLAI 24 000,00 0,93% 
Subvention Région PLUS 45 598,00 1,76% 
Subvention Région PLAI 36 910,00 1,42% 
Prime Région (espaces 
privatifs extérieurs) 

5 000,00 0,19% 

Emprunt CDC foncier 1 096 013,00 42,28% 
Emprunt CDC travaux 1 115 825,00 43,05% 
Emprunt Action logement 60 000,00 2,31% 
Autres emprunts (prêt PHBB) 126 000,00 4,86% 
Fonds propres 46 843,00 1,81% 

Total 2 592 189,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060506 - 78 - LES CLAYES SOUS BOIS - 22 RUE HENRI PROU - 14 PLUS/PLAI / 19 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 495 715,00 € TTC 6,78 % 101 457,00 €  

 Montant total de la subvention 101 457,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 6 PLAI sis 22 rue Henri 
Prou aux Clayes-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 328,25 m² 
Logements PLAI : 269,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2021) 
Logements PLUS : 8,08 € 
Logements PLAI : 7,00 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 839.999 € x 5% = 42.000 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 655.716 € x 8 % = 52.457 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
 
Prime :  
Espaces privatifs extérieurs : 500 € x 14 = 7.000 € 
 
 
Subvention totale : 101.457 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 741 841,00 100,00% 

Total 2 741 841,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 56 000,00 2,04% 
Subvention Etat PLAI 42 000,00 1,53% 
Subvention Région PLUS 42 000,00 1,53% 
Subvention Région PLAI 52 457,00 1,91% 
Prime(s) Région (espaces 
privatifs extérieurs) 

7 000,00 0,26% 

Emprunt CDC foncier 1 222 956,00 44,60% 
Emprunt CDC travaux 512 609,00 18,70% 
Emprunt Action logement 264 000,00 9,63% 
Autres emprunts (PHB2) 171 000,00 6,24% 
Fonds propres 371 819,00 13,56% 

Total 2 741 841,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060696 - 78 - JOUY-EN-JOSAS - RUE JEAN BAUVINON - 13 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 030 299,00 € TTC 6,08 % 123 397,00 €  

 Montant total de la subvention 123 397,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : CS 40091 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS et 9 PLAI situés 9 rue Jean Bauvinon à Jouy-en-Josas 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,99% 
Source DRIHL Inventaire SRU / 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 6 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 229,70 m² 
Logements PLAI : 493,80 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 7,32 € 
Logements PLAI : 6,51 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 662.627 € x 5 % = 33.131 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.367.672 € x 6,60 % = 90.266 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 990 777,00 100,00% 

Total 2 990 777,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 135 000,00 4,51% 
Prime spécifique PLAI 60 000,00 2,01% 
Subvention Département 
(attribuée) 

504 700,00 16,88% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

65 300,00 2,18% 

Subvention Action logement 45 000,00 1,50% 
Subvention Région PLUS 33 131,00 1,11% 
Subvention Région PLAI 90 266,00 3,02% 
Emprunt CDC foncier 729 041,00 24,38% 
Emprunt CDC travaux 832 736,00 27,84% 
Emprunt Action logement 198 000,00 6,62% 
Fonds propres 297 603,00 9,95% 

Total 2 990 777,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060739 - 78 - MAISONS LAFFITTE - RUE GUYNEMER - 13 PLUS/PLAI / 17 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 267 427,00 € TTC 7,32 % 92 783,00 €  

 Montant total de la subvention 92 783,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : CS 40091 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 5 PLAI situés 14-18 rue 
Guynemer à Maisons-Laffitte 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 324,43 m² 
Logements PLAI : 163,13 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,86 € 
Logements PLAI : 6,99 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 853.180 € x 5 % = 42.659 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 414.247 € x 12,1 % = 50.124 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 535 441,00 100,00% 

Total 2 535 441,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 80 000,00 3,16% 
Prime spécifique PLAI 50 000,00 1,97% 
Subvention Région PLUS 42 659,00 1,68% 
Subvention Région PLAI 50 124,00 1,98% 
Subvention Région PLS 8 000,00 0,32% 
Emprunt CDC foncier 1 045 098,00 41,22% 
Emprunt CDC travaux 611 343,00 24,11% 
Emprunt Action logement 360 000,00 14,20% 
Fonds propres 288 187,00 11,37% 

Total 2 535 411,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059943 - 91 - ARPAJON - BOULEVARD JEAN JAURES - 14 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 768 995,00 € TTC 5,20 % 91 938,00 €  

 Montant total de la subvention 91 938,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS, 5 PLAI et 4 PLS situés 12 
boulevard Jean Jaurès à Arpajon 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,20 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2020  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 210,06 m² 
Logements PLUS : 397,47 m² 
Logements PLAI : 342,62 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 10,15 € 
Logements PLUS : 6,72 € 
Logements PLAI : 5,97 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 396.937 € x 4,1 % = 16.274 € 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 751.111 € x 4,7 % = 35.302 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 620.947 € x 6,5 % = 40.362 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 824 053,00 100,00% 

Total 2 824 053,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 50 000,00 1,77% 
Subvention Région PLUS 35 302,00 1,25% 
Subvention Région PLAI 40 362,00 1,43% 
Subvention Région PLS 16 274,00 0,58% 
Emprunt CDC foncier 954 819,00 33,81% 
Emprunt CDC travaux 803 221,00 28,44% 
Emprunt Action logement 264 000,00 9,35% 
Fonds propres 660 075,00 23,37% 

Total 2 824 053,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX058777 - 91 - BRUNOY - RUE DES GODEAUX - 35 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 249 846,00 € TTC 4,94 % 259 231,00 €  

 Montant total de la subvention 259 231,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM TOIT ET JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame SYLVIE FRANCOIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 23 logements PLUS et 12 PLAI situés 14-36 rue des Godeaux et 46-48 
avenue du Petit Château à Brunoy 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,1% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
 
Certification/Label :NF Habitat HQE – RT 2012 – 10% E+C - 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.803,39 m² 
Logements PLAI : 902,20 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 6,82 € 



 
 

Logements PLAI : 6,25 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.607.864 € x 4,50 % = 162.354 € 
Plafond : 10.000  € x 23 = 230.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.641.982 € x 5,90 % = 96.877 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 707 675,00 100,00% 

Total 5 707 675,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 120 000,00 2,10% 
Prime spécifique PLAI 36 000,00 0,63% 
Subvention Région PLUS 162 354,00 2,84% 
Subvention Région PLAI 96 877,00 1,70% 
Emprunt CDC foncier 235 000,00 4,12% 
Emprunt CDC travaux 3 250 000,00 56,94% 
Emprunt Action logement 990 000,00 17,35% 
Autres emprunts 525 000,00 9,20% 
Fonds propres 292 444,00 5,12% 

Total 5 707 675,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059966 - 91 - CHILLY MAZARIN - AVENUE CHARLES DE GAULLE - RUE DES 

EDOUETS - 4 PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

725 636,00 € TTC 22,35 % 162 169,00 €  

 Montant total de la subvention 162 169,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, avec charge foncière, de 4 logements PLAI situés 
73-77 avenue Charles de Gaulle - 1 rue des Edouets à Chilly-Mazarin 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : RT 2012 -10%  
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 245,71 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2021 : 5,97 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 725.636 € x 30 % = 217.691 € 
 
Plafond : 660 € x 245,71 m² = 162.169 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

791 367,00 100,00% 

Total 791 367,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 96 307,43 12,17% 
Prime spécifique PLAI 67 415,20 8,52% 
Subvention PLAI adapté 17 448,00 2,20% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

48 000,00 6,07% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 2,53% 

Subvention Région PLAI 162 169,00 20,49% 
Emprunt CDC travaux 329 444,00 41,63% 
Fonds propres 50 583,37 6,39% 

Total 791 367,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060173 - 91 - EPINAY SUR ORGE - ZAC DE LA CROIX RONDE - CHEMIN DES 

SABLONS (LOT G) 22 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 894 103,00 € TTC 4,85 % 140 347,00 €  

 Montant total de la subvention 140 347,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLUS, 7 PLAI et 6 PLS situés Zac de la Croix Ronde, 
Chemin des Sablons (lot G) à Epinay-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 20 % 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 286,52 m² 
Logements PLUS : 486,14 m² 
Logements PLAI : 436,27 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 11,03 € 
Logements PLUS : 7,44 € 
Logements PLAI : 6,57 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 680.903 € x 3,6 % = 24.513 € 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.178.345 € x 5 % = 58.917 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.034.855 € x 5,5 % = 56.917 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 896 325,00 100,00% 

Total 3 896 325,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 70 000,00 1,80% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

124 500,00 3,20% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

16 000,00 0,41% 

Subvention Région PLUS 58 917,00 1,51% 
Subvention Région PLAI 56 917,00 1,46% 
Subvention Région PLS 24 513,00 0,63% 
Emprunt CDC foncier 1 299 180,00 33,34% 
Emprunt CDC travaux 1 239 645,00 31,82% 
Emprunt Action logement 420 000,00 10,78% 
Fonds propres 586 653,00 15,06% 

Total 3 896 325,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060005 - 91 - EPINAY SUR ORGE - 16 RUE DE L'EGLISE - 7 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

716 827,00 € TTC 6,48 % 46 472,00 €  

 Montant total de la subvention 46 472,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 2 logements PLUS, 3 PLAI et 2 PLS sis 16 
rue de l'Eglise à Epinay-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 87,30 m² 
Logements PLUS : 164,41 m² 
Logements PLAI : 141,36 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2021) 



 
 

Logements PLS : 10,30 € 
Logements PLUS : 7,02 € 
Logements PLAI : 6,23 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 161.583 € x 5% = 8.079€ 
Plafond : 5.000 € x 2 = 10.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 304.305 € x 4,70 % = 14.303 € 
Plafond : 10.000 € x 2 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 250.939 € x 9,60 % = 24.090 € 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 141 117,00 100,00% 

Total 1 141 117,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 30 000,00 2,63% 
Subvention Région PLUS 14 303,00 1,25% 
Subvention Région PLAI 24 090,00 2,11% 
Subvention Région PLS 8 079,00 0,71% 
Emprunt CDC foncier 378 738,00 33,19% 
Emprunt CDC travaux 286 100,00 25,07% 
Emprunt Action logement 132 000,00 11,57% 
Fonds propres 267 807,00 23,47% 

Total 1 141 117,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059994 - 91 - LA FERTE ALAIS - RUE NOTRE DAME - 3 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

694 959,00 € TTC 22,56 % 156 816,00 €  

 Montant total de la subvention 156 816,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 3 logements PLAI situés 18 rue notre Dame à La 
Ferté-Alais 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,5 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 216 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 5,72 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 694.959 € x 30 % = 208.488 € 



 
 

 
Plafond : 726 €* x 216 m² = 156.816 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

763 266,00 100,00% 

Total 763 266,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 113 825,71 14,91% 
Prime spécifique PLAI 63 742,40 8,35% 
Subvention PLAI adapté 55 890,00 7,32% 
Subvention Département 
(attribuée) 

90 000,00 11,79% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

78 565,00 10,29% 

Subvention Région PLAI 156 816,00 20,55% 
Emprunt CDC travaux 200 000,00 26,20% 
Fonds propres 4 426,89 0,58% 

Total 763 266,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060128 - 91 - MAROLLES EN HUREPOIX - GRANDE RUE - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 269 244,00 € TTC 6,16 % 78 245,00 €  

 Montant total de la subvention 78 245,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALL E EUG NE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 6 PLAI situés 11 
Grande Rue à Marolles-en-Hurepoix 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel électrique  
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 20%  
 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 288,70 m² 
Logements PLAI : 338,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,55 € 



 
 

Logements PLAI : 6,71 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 597.296 € x 5 % = 29.865 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 671.948 € x 7,2 % = 48.380 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 823 598,00 100,00% 

Total 1 823 598,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 60 000,00 3,29% 
Prime spécifique PLAI 18 000,00 0,99% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

127 500,00 6,99% 

Subvention Région PLUS 29 865,00 1,64% 
Subvention Région PLAI 48 380,00 2,65% 
Emprunt CDC foncier 470 429,00 25,80% 
Emprunt CDC travaux 558 669,00 30,64% 
Emprunt Action logement 264 000,00 14,48% 
Fonds propres 246 755,00 13,53% 

Total 1 823 598,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060682 - 91 - PARAY VIEILLE POSTE - ROUTE DE FONTAINEBLEAU - 15 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 720 956,00 € TTC 5,45 % 93 749,00 €  

 Montant total de la subvention 93 749,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS, 5 PLAI et 4 PLS situés 
69-75 route de Fontainebleau à Paray-Vieille-Poste 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,7 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2020  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 188,99 m² 
Logements PLUS : 400,46 m² 
Logements PLAI : 284,71 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 11,63 € 
Logements PLUS : 7,42 € 
Logements PLAI : 6,60 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 372.733 € x 5 % = 18.637 € 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 578.174 € x 5 % = 28.909 € 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 770.049 € x 6 % = 46.203 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 729 100,00 100,00% 

Total 2 729 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 50 000,00 1,83% 
Subvention Région PLUS 28 909,00 1,06% 
Subvention Région PLAI 46 203,00 1,69% 
Subvention Région PLS 18 637,00 0,68% 
Emprunt CDC foncier 1 276 335,00 46,77% 
Emprunt CDC travaux 486 765,00 17,84% 
Emprunt Action logement 360 000,00 13,19% 
Fonds propres 462 251,00 16,94% 

Total 2 729 100,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059692 - 91-PARAY-VIEILLE-POSTE - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 875 604,00 € TTC 5,15 % 147 978,00 €  

 Montant total de la subvention 147 978,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 7 PLAI situés 138-140 
avenue Verdun/2-6 avenue Alexandre Dumas à Paray-Vieille-Poste 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE + RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 971,72 m² 
Logements PLAI : 493,50 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur Janvier 2021) 
Logements PLUS : 6,84 € 
Logements PLAI : 6,02 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.826.180 € x 5 % = 91.309 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.049.424 € x 5,40 % = 56.669 € 
Plafond : 12.000  € x 7 =  84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 192 686,00 100,00% 

Total 4 192 686,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 70 000,00 1,67% 
Subvention Action logement 74 500,00 1,78% 
Subvention Région PLUS 91 309,00 2,18% 
Subvention Région PLAI 56 669,00 1,35% 
Emprunt CDC foncier 948 949,00 22,63% 
Emprunt CDC travaux 1 762 334,00 42,03% 
Emprunt Action logement 594 000,00 14,17% 
Fonds propres 594 925,00 14,19% 

Total 4 192 686,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059975 - 91 - SAINT GERMAIN LES CORBEIL - RUE DE TIGERY - 5 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

688 830,00 € TTC 23,18 % 159 669,00 €  

 Montant total de la subvention 159 669,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 5 logements PLAI situés 10 rue Tigery à Saint-
Germain-lès-Corbeil 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 219,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2010 : 6,41 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 688.830 € x 30 % = 206.649 € 



 
 

 
Plafond : 726 €* x 219,93 m² = 159.669 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

789 898,00 100,00% 

Total 789 898,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 131 942,97 16,70% 
Prime spécifique PLAI 73 888,06 9,35% 
Subvention PLAI adapté 69 900,00 8,85% 
Subvention Département 
(attribuée) 

135 000,00 17,09% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

25 000,00 3,16% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

78 990,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 159 669,00 20,21% 
Emprunt CDC foncier 100 000,00 12,66% 
Fonds propres 15 507,97 1,96% 

Total 789 898,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060143 - 91 - SAVIGNY SUR ORGE - AVENUE CARNOT - 20 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 634 646,00 € TTC 5,17 % 136 130,00 €  

 Montant total de la subvention 136 130,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS, 7 PLAI et 4 PLS situés 1 
avenue Carnot à Savigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 190,75 m² 
Logements PLUS : 478,81 m² 
Logements PLAI : 313,74 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 11,05 € 



 
 

Logements PLUS : 8,06 € 
Logements PLAI : 7,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 516.809 € x 3,1 % = 16.021 € 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.301.081 € x 4,9 % = 63.753 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 816.756 € x 6,9 % = 56.356 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 445 416,00 100,00% 

Total 3 445 416,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 63 000,00 1,83% 
Subvention Région PLUS 63 753,00 1,85% 
Subvention Région PLAI 56 356,00 1,64% 
Subvention Région PLS 16 021,00 0,46% 
Emprunt CDC foncier 1 154 796,00 33,52% 
Emprunt CDC travaux 1 228 620,00 35,66% 
Emprunt Action logement 480 000,00 13,93% 
Autres emprunts (préciser) 216 000,00 6,27% 
Fonds propres 166 870,00 4,84% 

Total 3 445 416,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060747 - 91 - TIGERY - ROUTE DE LIEUSAINT / RUE DU COMMANDANT MAURICE 

LISSAC - 64 PLUS/PLAI / 90 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

9 138 182,00 € TTC 6,37 % 581 927,00 €  

 Montant total de la subvention 581 927,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 36 logements PLUS et 28 PLAI situés route de Lieusaint - rue du 
commandant Maurice Lissac à Tigery 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label :NF Habitat HQE, RT 2012 -20%, Effinergie + 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 2.352,10 m² 
Logements PLAI : 1.277,85 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,31 € 



 
 

Logements PLAI : 7,14 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.012.721 € x 5 % = 300.636 € 
Plafond : 10.000 € x 36 = 360.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.125.461 € x 9 % = 281.291 € 
Plafond : 12.000 € x 28 = 336.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 209 087,00 100,00% 

Total 12 209 087,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 280 000,00 2,29% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

552 000,00 4,52% 

Autres subventions publiques 
CNAV 

72 060,00 0,59% 

Subvention Région PLUS 300 636,00 2,46% 
Subvention Région PLAI 281 291,00 2,30% 
Emprunt CDC foncier 2 684 338,00 21,99% 
Emprunt CDC travaux 5 135 229,00 42,06% 
Emprunt Action logement 924 000,00 7,57% 
Autres emprunts (CNAV) 720 600,00 5,90% 
Fonds propres 1 258 933,00 10,31% 

Total 12 209 087,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060187 - 91 - LA VILLE DU BOIS - 20 PLAI - PENSION DE FAMILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 499 769,00 € TTC 21,86 % 546 388,00 €  

 Montant total de la subvention 546 388,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION MONDE EN MARGE 

MONDE EN MARCHE 
Adresse administrative : 22 RUE DE LORMOY 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland FRANQUEMAGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une pension de famille, avec charge foncière, de 20 logements PLAI situés 
13 Bis rue Gaillard à la Ville-du-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Promotelec rénovation responsable 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 752,60 m² 
 
Redevance : valeur janvier 2020 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 350,78 € de 141,78 € à 350,78 € 



 
 

T1’ 387 € de 178 € à 387 € 
T1 bis 429 € de 220 € à 429 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.499.769 € x 30 % = 749.931 € 
 
Plafond : 726 €* x 752,60 = 546.388 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 561 215,00 100,00% 

Total 2 561 215,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 577 193,00 22,54% 
Prime spécifique PLAI 256 121,00 10,00% 
Subvention PLAI adapté 189 600,00 7,40% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

480 000,00 18,74% 

Subvention EPCI (sollicitée) 20 000,00 0,78% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

35 000,00 1,37% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

256 121,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 546 388,00 21,33% 
Emprunt CDC travaux 150 000,00 5,86% 
Fonds propres 50 792,00 1,98% 

Total 2 561 215,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060697 - 91 - VILLEMOISSON-EN-ORGE- IMPASSE DU MOULIN - 39 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 934 924,00 € TTC 5,26 % 365 058,00 €  

 Montant total de la subvention 365 058,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLUS et 17 PLAI situés 2 
impasse du Moulin à Villemoisson-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.522,06 m² 
Logements PLAI : 1.246,64 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur Janvier 2021) 



 
 

Logements PLUS : 6,82 € 
Logements PLAI : 6,06 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.882.981 € x 5 % = 194.149 € 
Plafond : 10.000  € x 22 =  220.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.051.943 € x 5,60 % = 170.909 € 
Plafond : 12.000  € x 17 = 204.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 622 172,00 100,00% 

Total 9 622 172,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 170 000,00 1,77% 
Subvention Action logement 157 000,00 1,63% 
Subvention Région PLUS 194 149,00 2,02% 
Subvention Région PLAI 170 909,00 1,78% 
Emprunt CDC foncier 1 745 488,00 18,14% 
Emprunt CDC travaux 5 236 466,00 54,42% 
Emprunt Action logement 1 122 000,00 11,66% 
Fonds propres 826 160,00 8,59% 

Total 9 622 172,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059448 - 91- VILLEMOISSON SUR ORGE - ROUTE DE CORBEIL - 16 PLUS/PLAI / 22 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 278 659,00 € TTC 6,28 % 143 018,00 €  

 Montant total de la subvention 143 018,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés 80 route 
de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE +, RT 2012 -20%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 688,80 m² 
Logements PLAI : 419,52 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 7,12 € 



 
 

Logements PLAI : 6,33 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.447.655 € x 5 % = 72.383 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 831.004 € x 8,5 % = 70.635 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 391 602,00 100,00% 

Total 3 391 602,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 70 000,00 2,06% 
Subvention Action logement 64 500,00 1,90% 
Subvention Région PLUS 72 383,00 2,13% 
Subvention Région PLAI 70 635,00 2,08% 
Emprunt CDC foncier 1 017 782,00 30,01% 
Emprunt CDC travaux 1 595 453,00 47,04% 
Emprunt Action logement 210 000,00 6,19% 
Fonds propres 290 849,00 8,58% 

Total 3 391 602,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060710 - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT - RUE DU DOME - 12 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 928 236,00 € TTC 5,51 % 106 168,00 €  

 Montant total de la subvention 106 168,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 4 PLAI situés 87 rue du 
Dôme à Boulogne-Billancourt 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 456,62 m² 
Logements PLAI : 217,51 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur mars 2021) 
Logements PLUS : 7,69 € 
Logements PLAI : 6,85 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.318.457 € x 5 % = 65.923 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 609.779 € x 6,6 % = 40.245 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 596 145,00 100,00% 

Total 2 596 145,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 29 710,00 1,14% 
Prime spécifique PLAI 43 491,00 1,68% 
Subvention PLAI adapté 27 435,00 1,06% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

91 540,00 3,53% 

Surcharge foncière Etat PLAI 43 534,00 1,68% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

204 826,00 7,89% 

Subvention Région PLUS 65 923,00 2,54% 
Subvention Région PLAI 40 245,00 1,55% 
Emprunt CDC foncier 939 185,00 36,18% 
Emprunt CDC travaux 650 550,00 25,06% 
Emprunt Action logement 108 000,00 4,16% 
Fonds propres 351 706,00 13,55% 

Total 2 596 145,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059991 - 92 - COLOMBES - ZAC ARC SPORTIF COLOMBUS LOT 31 BD DE VALMY 

- 47 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 875 064,00 € TTC 3,44 % 236 625,00 €  

 Montant total de la subvention 236 625,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 28 logements PLUS et 19 PLS sis 145-160 
boulevard de Valmy (Zac Arc Sportif - îlot Colombus lot 31) à Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 32 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10 %) 
 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1 355 m² 
Logements PLUS : 1 812,45 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 13,15 € 



 
 

Logements PLUS : 6,95 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 2.941.030 € x 5 % = 147.052 € 
Plafond : 5.000  € x 19 = 95.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.934.034 € x 3,60 % = 141.625 € 
Plafond : 10.000  € x 28 = 280.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 714 523,00 100,00% 

Total 10 714 523,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Surcharge foncière Etat 
PLUS 

88 449,00 0,83% 

Subvention Région PLUS 141 625,00 1,32% 
Subvention Région PLS 95 000,00 0,89% 
Emprunt CDC foncier 4 641 968,00 43,32% 
Emprunt CDC travaux 3 773 516,00 35,22% 
Emprunt Action logement 245 000,00 2,29% 
Fonds propres 1 728 965,00 16,14% 

Total 10 714 523,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059996 - 92 - COLOMBES - ZAC ARC SPORTIF COLOMBUS LOT 29 BD DE VALMY 

- 15 PLUS/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 122 040,00 € TTC 3,57 % 75 666,00 €  

 Montant total de la subvention 75 666,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 7 PLS sis 145-160 
boulevard de Valmy (Zac Arc Sportif - îlot Colombus lot 29) à Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 32 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10 %) 
 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 475,45 m² 
Logements PLUS : 483,72 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 13,14 € 



 
 

Logements PLUS : 6,97 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 1.051.872 € x 5 % = 52.594 € 
Plafond : 5.000  € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.070.168 € x 3,80 % = 40.666 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 307 118,00 100,00% 

Total 3 307 118,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Surcharge foncière Etat 
PLUS 

56 000,00 1,69% 

Subvention Région PLUS 40 666,00 1,23% 
Subvention Région PLS 35 000,00 1,06% 
Emprunt CDC foncier 1 341 053,00 40,55% 
Emprunt CDC travaux 989 065,00 29,91% 
Emprunt Action logement 315 000,00 9,52% 
Fonds propres 530 334,00 16,04% 

Total 3 307 118,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060029 - 92 - GARCHES - BOULEVARD RAYMOND POINCARE - 6 PLUS/PLAI/ 8 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

854 176,00 € TTC 5,34 % 45 577,00 €  

 Montant total de la subvention 45 577,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLUS et 3 PLAI situés 88 
boulevard Raymond Poincaré à Garches 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 01_01_2019 CRHH   
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 161,84 m² 
Logements PLAI : 143,34 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLUS : 7,30 € 
Logements PLAI : 6,48 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 461.374 € x 4,60 % = 21.223 € 
Plafond : 10.000  € x 3 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 392.802 € x 6,20 % = 24.354 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 759 530,00 100,00% 

Total 1 759 530,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prime spécifique PLAI 39 689,00 2,26% 
Subvention Région PLUS 21 223,00 1,21% 
Subvention Région PLAI 24 354,00 1,38% 
Emprunt CDC foncier 763 000,00 43,36% 
Emprunt CDC travaux 454 000,00 25,80% 
Emprunt Action logement 142 000,00 8,07% 
Autres emprunts 72 000,00 4,09% 
Fonds propres 243 264,00 13,83% 

Total 1 759 530,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059446 - 92 - GARCHES - BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 541 356,00 € TTC 5,29 % 81 549,00 €  

 Montant total de la subvention 81 549,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame KARINE JULIEN ELKAIM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS et 4 PLAI situés 6 
boulevard du Général de Gaulle à Garches 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 325,48 m² 
Logements PLAI : 116,98 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 8,17 € 



 
 

Logements PLAI : 7,25 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.125.316 € x 4,4 % = 49.514 € 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 416.040 € x 7,7 % = 32.035 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 123 026,00 100,00% 

Total 2 123 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 000,00 0,42% 
Subvention Etat PLAI 20 917,00 0,99% 
Prime spécifique PLAI 29 897,00 1,41% 
Subvention Région PLUS 49 514,00 2,33% 
Subvention Région PLAI 32 035,00 1,51% 
Emprunt CDC foncier 664 444,00 31,30% 
Emprunt CDC travaux 525 190,00 24,74% 
Emprunt Action logement 553 000,00 26,05% 
Fonds propres 239 029,00 11,26% 

Total 2 123 026,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059989 - 92 - RUEIL MALMAISON - 2/4 RUE LIONEL TERRAY - 48 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 295 801,00 € TTC 4,93 % 310 460,00 €  

 Montant total de la subvention 310 460,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS, 15 PLAI et 14 PLS sis 
2/4 rue Lionel Terray à Rueil-Malmaison 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT2012) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 727,45 m² 
Logements PLUS : 1 319,27 m² 
Logements PLAI : 1 065,28 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 12,40 € 
Logements PLUS : 7,01 € 
Logements PLAI : 6,23 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 1.593.138 € x 3,55 % = 56.556 € 
Plafond : 5.000 € x 14 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.691.031 € x 4,95 % = 133.206 € 
Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.011.632 € x 6 % = 120.698 € 
Plafond : 12.000 € x 15 = 180.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 848 804,00 100,00% 

Total 11 848 804,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 74 000,00 0,62% 
Subvention Etat PLAI 111 000,00 0,94% 
Prime spécifique PLAI 184 000,00 1,55% 
Subvention Région PLUS 133 206,00 1,12% 
Subvention Région PLAI 120 698,00 1,02% 
Subvention Région PLS 56 556,00 0,48% 
Emprunt CDC foncier 5 079 061,00 42,87% 
Emprunt CDC travaux 2 251 542,00 19,00% 
Emprunt Action logement 994 000,00 8,39% 
Fonds propres 2 844 741,00 24,01% 

Total 11 848 804,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059946 - 92 - RUEIL MALMAISON - ZAC DE L'ARSENAL (LOT L) - 21 PLUS/PLAI / 

38 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 355 707,00 € TTC 5,82 % 137 016,00 €  

 Montant total de la subvention 137 016,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Fabrice LE SACHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 9 PLAI situés Zac de 
l'Arsenal (Lot L) à Rueil-Malmaison 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10 % 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 686,01 m² 
Logements PLAI : 569,31 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 7,49 € 



 
 

Logements PLAI : 6,54 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.287.352 € x 5 % = 64.368 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.068.355 € x 6,8 % = 72.648 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 964 740,00 100,00% 

Total 6 964 740,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 000,00 0,07% 
Subvention Etat PLAI 78 532,00 1,13% 
Prime spécifique PLAI 205 848,00 2,96% 
Subvention Région PLUS 64 368,00 0,92% 
Subvention Région PLAI 72 648,00 1,04% 
Emprunt CDC foncier 2 336 376,00 33,55% 
Emprunt CDC travaux 1 822 985,00 26,17% 
Emprunt Action logement 1 561 000,00 22,41% 
Fonds propres 817 983,00 11,74% 

Total 6 964 740,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060032 - 92 - RUEIL MALMAISON - ZAC DE L'ARSENAL (LOT C3) - 44 PLUS/PLAI / 

62 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 374 168,00 € TTC 4,47 % 329 983,00 €  

 Montant total de la subvention 329 983,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS et 19 PLAI situés Zac de 
l'Arsenal (Lot C3) à Rueil-Malmaison 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQ, RT 2012 – 20 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1.741,80 m² 
Logements PLAI : 1.217,30 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,38 € 



 
 

Logements PLAI : 6,56 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.302.856 € x 4,1 % = 176.417 € 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.071.312 € x 5 % = 153.566 € 
Plafond : 12.000 € x 19 = 228.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 764 167,00 100,00% 

Total 13 764 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 136 711,00 0,99% 
Prime spécifique PLAI 390 643,00 2,84% 
Subvention Région PLUS 176 417,00 1,28% 
Subvention Région PLAI 153 566,00 1,12% 
Emprunt CDC foncier 6 522 000,00 47,38% 
Emprunt CDC travaux 3 376 000,00 24,53% 
Emprunt Action logement 1 269 000,00 9,22% 
Fonds propres 1 739 830,00 12,64% 

Total 13 764 167,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX058764 - 93 - BOBIGNY - 82/84 RUE DE L'ETOILE - 15 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 235 053,00 € TTC 3,36 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Karine JULIEN-ELKAÏM, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 15 logements PLS sis 82/84 rue de l'Etoile à 
Bobigny 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 50,2 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 073,55 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 9,33 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 2.235.053 € x 5 % = 111.753 € 
Plafond : 5.000  € x 15 = 75.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 052 114,00 100,00% 

Total 3 052 114,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLS 75 000,00 2,46% 
Emprunt CDC foncier 1 041 990,00 34,14% 
Emprunt CDC travaux 907 307,00 29,73% 
Emprunt Action logement 210 000,00 6,88% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHBB) 

360 000,00 11,80% 

Fonds propres 457 817,00 15,00% 
Total 3 052 114,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX058815 - 93 - MONTREUIL - 15/17 RUE D'ALEMBERT - 40 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 315 269,00 € TTC 3,56 % 189 020,00 €  

 Montant total de la subvention 189 020,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS, 12 PLAI et 12 PLS sis 
15/17 rue d'Alembert à Montreuil 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 34,5 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° 663) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 659,95 m² 
Logements PLUS : 1 105,10 m² 
Logements PLAI : 789,95 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 13,00 € 
Logements PLUS : 7,81 € 
Logements PLAI : 7,03 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 1.390.487 € x 5 % = 69.524 € 
Plafond : 5.000  € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.328.435 € x 3,45 % = 80.331 € 
Plafond : 10.000  € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.596.347 € x 3,05 % = 48.689 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 984 308,00 100,00% 

Total 9 984 308,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 208 800,00 2,09% 
Autres subventions publiques 
(spécifique PLUS) 

4 500,00 0,05% 

Subvention Région PLUS 80 331,00 0,80% 
Subvention Région PLAI 48 689,00 0,49% 
Subvention Région PLS 60 000,00 0,60% 
Emprunt CDC foncier 4 344 753,00 43,52% 
Emprunt CDC travaux 2 192 578,00 21,96% 
Autres emprunts (PBL-PHBB 
PLAI ANRU 
COMPLEMENTAIRE) 

621 600,00 6,23% 

Fonds propres 2 423 057,00 24,27% 
Total 9 984 308,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059384 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - 10 A 14 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 

10 PLUS/PLAI / 14 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 034 636,00 € TTC 6,46 % 66 854,00 €  

 Montant total de la subvention 66 854,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 5 PLAI sis 10 à 14 
avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 263,03 m² 
Logements PLAI : 260,84 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2020) 
Logements PLUS : 7,81 € 



 
 

Logements PLAI : 6,94 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 530.543 € x 5 % = 26.527 € 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 504.093 € x 8 % = 40.327 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 330 449,00 100,00% 

Total 2 330 449,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 1 500,00 0,06% 
Subvention Etat PLAI 31 877,00 1,37% 
Prime spécifique PLAI 43 824,22 1,88% 
Autres subventions publiques 
(spécifique PLUS) 

44 236,78 1,90% 

Subvention Région PLUS 26 527,00 1,14% 
Subvention Région PLAI 40 327,00 1,73% 
Emprunt CDC foncier 833 572,00 35,77% 
Emprunt CDC travaux 292 585,00 12,55% 
Emprunt Action logement 330 000,00 14,16% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB) 

336 000,00 14,42% 

Fonds propres 350 000,00 15,02% 
Total 2 330 449,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060791 - 93 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - AVENUE JEAN JAURES - 12 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 174 558,00 € TTC 5,50 % 64 563,00 €  

 Montant total de la subvention 64 563,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Fabrice LE SACHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS, 4 PLAI et 3 PLS situés 
211-213 avenue Jean Jaurès aux Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1% 
Source DRIHL Inventaire SRU 01_01_2019 CRHH   
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
 
Certification/Label : RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 103,43 m² 
Logements PLUS : 196,15 m² 
Logements PLAI : 219,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2020) 



 
 

Logements PLS : 12 € 
Logements PLUS : 8,06 € 
Logements PLAI : 6,47 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 212.612 € x 5 % = 10.631 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 431.555 € x 5 % = 21.578 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 530.391 € x 6,10 % = 32.354 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 759 537,00 100,00% 

Total 1 759 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 31 820,00 1,81% 
Subvention Etat PLAI 58 435,00 3,32% 
Subvention Région PLUS 21 578,00 1,23% 
Subvention Région PLAI 32 354,00 1,84% 
Subvention Région PLS 10 631,00 0,60% 
Emprunt CDC foncier 567 099,00 32,23% 
Emprunt CDC travaux 333 183,00 18,94% 
Emprunt Action logement 198 000,00 11,25% 
Autres emprunts 180 000,00 10,23% 
Fonds propres 326 437,00 18,55% 

Total 1 759 537,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059183 - 93 - LE PRE SAINT GERVAIS - 8-12 RUE SEMANAZ - 5 PLUS / 12 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

870 272,00 € TTC 2,90 % 25 238,00 €  

 Montant total de la subvention 25 238,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS sis 8-12 rue Jean-Baptiste 
Sémanaz au Pré-Saint-Gervais 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 43,9 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
NPNRU n° 663 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 335,51 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur septembre 2020) 
Logements PLUS : 7,56 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 870.272 € x 2,90 % = 25.238 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 603 626,00 100,00% 

Total 2 603 626,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 10 576,00 0,41% 
Subvention ANRU PLAI 52 200,00 2,00% 
Subvention Région PLUS 25 238,00 0,97% 
Emprunt CDC foncier 1 146 707,00 44,04% 
Emprunt CDC travaux 801 293,00 30,78% 
Emprunt Action logement 141 000,00 5,42% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 173 400,00 6,66% 
Fonds propres 253 212,00 9,73% 

Total 2 603 626,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060704 - 93 - SAINT DENIS - LOT B3.1 ZAC SUD CONFLUENCE - 29 PLUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 359 960,00 € TTC 3,73 % 162 739,00 €  

 Montant total de la subvention 162 739,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 5 BIS RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Adrien DELACROIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 29 logements PLUS sis Zac Sud Confluence, lot B3.1, rue Coignet/allée 
de Seine à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard des contraintes de calendrier 
dues à la construction concomitante d'un institut thérapeutique et éducatif 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 42,1 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 042,53 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,44 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 4.359.960 € x 3,40% = 148.239 € 
Plafond : 10.000  € x 29 = 290.000 € 
 
 
Prime : 
Espaces privatifs extérieurs : 500 € x 29 = 14.500 € 
 
 
Subvention totale : 162.739 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 986 491,00 100,00% 

Total 7 986 491,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 65 089,00 0,81% 
Subvention Etat PLAI 74 172,00 0,93% 
Prime spécifique PLAI 103 840,00 1,30% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

206 370,00 2,58% 

Surcharge foncière Etat PLAI 79 015,00 0,99% 
Subvention EPCI (sollicitée) 159 738,00 2,00% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

285 385,00 3,57% 

Subvention Région PLUS 148 239,00 1,86% 
Emprunt CDC foncier 1 734 557,00 21,72% 
Emprunt CDC travaux 2 903 008,00 36,35% 
Emprunt Action logement 852 000,00 10,67% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 369 000,00 4,62% 
Fonds propres 991 578,00 12,42% 
Prime Région espaces privés 
extérieurs 

14 500,00 0,18% 

Total 7 986 491,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059349 - 94 - MAROLLES EN BRIE - RUE DU PRESSOIR COEUR DE VILLAGE LOT 

OUEST- 19 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 340 494,00 € TTC 5,34 % 178 241,00 €  

 Montant total de la subvention 178 241,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 6 PLAI sis rue du 
Pressoir, coeur de village (lot Ouest) à Marolles-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,9 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : H&E (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 817,09 m² 
Logements PLAI : 340,86 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,21 € 



 
 

Logements PLAI : 6,41 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 2.385.901 € x 4,95 % = 118.102 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 954.593 € x 6,30 % = 60.139 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 280 037,00 100,00% 

Total 4 280 037,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 17 462,00 0,41% 
Subvention Etat PLAI 36 564,00 0,85% 
Prime spécifique PLAI 61 427,00 1,44% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

46 439,00 1,09% 

Surcharge foncière Etat PLAI 21 433,00 0,50% 
Subvention Département 
(attribuée) 

114 000,00 2,66% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

55 000,00 1,29% 

Subvention Région PLUS 118 102,00 2,76% 
Subvention Région PLAI 60 139,00 1,41% 
Emprunt CDC foncier 1 337 249,00 31,24% 
Emprunt CDC travaux 967 463,00 22,60% 
Emprunt Action logement 120 000,00 2,80% 
Autres emprunts (prêts PHB2 
et Booster) 

456 000,00 10,65% 

Fonds propres 868 759,00 20,30% 
Total 4 280 037,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059388 - 94 - SAINT MAUR DES FOSSES - AVENUE DE CONDE - 61 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 690 972,00 € TTC 6,02 % 462 976,00 €  

 Montant total de la subvention 462 976,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 42 logements PLUS et 19 PLAI situés 57 
avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 2.010,15 m² 
Logements PLAI : 861,68 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 8,18 € 
Logements PLAI : 7,27 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.450.210 € x 5 % = 272.511 € 
Plafond : 10.000 € x 42 = 420.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.240.762 € x 8,5 % = 190.465€ 
Plafond : 12.000 € x 19 = 228.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 593 826,00 100,00% 

Total 10 593 826,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 221 318,00 2,09% 
Subvention Etat PLAI 130 940,00 1,24% 
Prime spécifique PLAI 246 266,00 2,32% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

160 811,86 1,52% 

Surcharge foncière Etat PLAI 68 935,14 0,65% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (attribuée) 

381 000,00 3,60% 

subventions Ministère 250 000,00 2,36% 
Subvention Région PLUS 272 511,00 2,57% 
Subvention Région PLAI 190 465,00 1,80% 
Emprunt CDC foncier 5 420 200,00 51,16% 
Emprunt CDC travaux 1 782 281,00 16,82% 
Fonds propres 1 469 098,00 13,87% 

Total 10 593 826,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059950 - 94 - SAINT MAUR DES FOSSES - BOULEVARD DE CHAMPIGNY ET 

AVENUE DE LA CONVENTION - 13 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 017 184,00 € TTC 7,49 % 76 211,00 €  

 Montant total de la subvention 76 211,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 4 PLAI situés 88-90 
boulevard de Champigny - 1 avenue de la Convention à Saint-Maur-des-Fossés 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 278,50 m² 
Logements PLAI : 118,50 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 9,25 € 



 
 

Logements PLAI : 8,22 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 722.387 € x 5 % = 36.119 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 294.797 € x 13,60 % = 40.092 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 405 852,00 100,00% 

Total 1 405 852,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 55 527,54 3,95% 
Subvention Etat PLAI 23 156,00 1,65% 
Prime spécifique PLAI 17 882,46 1,27% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

22 280,00 1,58% 

Surcharge foncière Etat PLAI 9 480,00 0,67% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

59 424,00 4,23% 

Subvention Région PLUS 36 119,00 2,57% 
Subvention Région PLAI 40 092,00 2,85% 
Emprunt CDC foncier 831 292,00 59,13% 
Emprunt CDC travaux 111 813,00 7,95% 
Fonds propres 198 786,00 14,14% 

Total 1 405 852,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060417 - 94 - VILLEJUIF - 116 RUE AUGUSTE DELAUNE - 34 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 443 092,00 € TTC 4,47 % 198 806,00 €  

 Montant total de la subvention 198 806,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VILLEJUIF OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT - VILLEJUIF 
Adresse administrative : 6  RUE GEORGES LE BIGOT 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Gilbert CHASTAGNAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS, 8 PLAI et 14 PLS sis 116 rue Auguste Delaune à 
Villejuif 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 27,6 % 
Source RPLS 2020 hors PLS 
NPNRU N°541 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 784,18 m² 
Logements PLUS : 564,36 m² 
Logements PLAI : 398,33 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur août 2020) 



 
 

Logements PLS : 13,54 € 
Logements PLUS : 8,07 € 
Logements PLAI : 7,17 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.005.978 € x 5 % = 100.299 € 
Plafond : 5.000 € x 14 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.444.253 € x 5 % = 72.213 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 992.861 € x 5,70 % = 56.593 € 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 215 567,00 100,00% 

Total 5 215 567,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 96 000,00 1,84% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

227 400,00 4,36% 

Subvention Région PLUS 72 213,00 1,38% 
Subvention Région PLAI 56 593,00 1,09% 
Subvention Région PLS 70 000,00 1,34% 
Emprunt CDC foncier 2 072 775,00 39,74% 
Emprunt CDC travaux 822 901,00 15,78% 
Emprunt Action logement 660 000,00 12,65% 
Autres emprunts (prêt PHBB) 216 000,00 4,14% 
Fonds propres 921 685,00 17,67% 

Total 5 215 567,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX059640 - 94 - VINCENNES - AVENUE DU CHATEAU - 9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 159 585,00 € TTC 6,78 % 78 608,00 €  

 Montant total de la subvention 78 608,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame KARINE JULIEN ELKAIM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS et 5 PLAI situés 15 avenue du Château à Vincennes 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 01_01_2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 179,95 m² 
Logements PLAI : 190,7 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 8,34 € 
Logements PLAI : 6,98 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 570.193 € x 5 % = 28.510 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 589.392 € x 8,50 % = 50.098 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 924 245,00 100,00% 

Total 2 924 245,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 19 785,00 0,68% 
Subvention Etat PLAI 30 441,00 1,04% 
Prime spécifique PLAI 51 388,00 1,76% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

30 812,00 1,05% 

Surcharge foncière Etat PLAI 20 096,00 0,69% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

400 000,00 13,68% 

Subvention Région PLUS 28 510,00 0,97% 
Subvention Région PLAI 50 098,00 1,71% 
Emprunt CDC foncier 1 369 646,00 46,84% 
Emprunt CDC travaux 8 850,00 0,30% 
Autres emprunts 216 000,00 7,39% 
Fonds propres 698 619,00 23,89% 

Total 2 924 245,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060256 - 94 - VINCENNES - RUE DIDEROT - 17 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 345 030,00 € TTC 6,53 % 153 045,00 €  

 Montant total de la subvention 153 045,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame KARINE JULIEN ELKAIM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS et 9 PLAI situés 166 rue Diderot à Vincennes 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 01_01_2019 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS :377,54 m² 
Logements PLAI : 337,28 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 8,28 € 
Logements PLAI : 6,93 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.260.349 € x 5 % = 63.017 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.084.681 € x 8,30 % = 90.028 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 374 968,00 100,00% 

Total 4 374 968,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 33 478,00 0,77% 
Subvention Etat PLAI 53 442,00 1,22% 
Prime spécifique PLAI 92 829,00 2,12% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

30 203,00 0,69% 

Surcharge foncière Etat PLAI 26 982,00 0,62% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

680 000,00 15,54% 

Autres subventions publiques 
(ministère) 

180 000,00 4,11% 

Subvention Région PLUS 63 017,00 1,44% 
Subvention Région PLAI 90 028,00 2,06% 
Emprunt CDC foncier 1 475 751,00 33,73% 
Emprunt CDC travaux 343 720,00 7,86% 
Autres emprunts 255 000,00 5,83% 
Fonds propres 1 050 518,00 24,01% 

Total 4 374 968,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060459 - 95 - COURDIMANCHE - RUE CHARLES CAVAN 20 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 039 509,00 € TTC 3,60 % 145 488,00 €  

 Montant total de la subvention 145 488,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de la réalisation de 8 logements PLUS, 6 PLAI et 6 PLS situés rue Charles Cavan à 
Courdimanche 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 400,03 m² 
Logements PLUS : 542,76 m² 
Logements PLAI : 482,03 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2020) 
Logements PLS : 10,15 € 
Logements PLUS : 6,73 € 
Logements PLAI : 5,98 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.152.303 € x 5 % = 57.615 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.558.457 € x 4 % = 62.338 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.328.749 € x 4 % = 53.150 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 994 895,00 100,00% 

Total 4 994 895,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 24 000,00 0,48% 
Subvention Etat PLAI 84 000,00 1,68% 
Subvention EPCI (attribuée) 660 000,00 13,21% 
Subvention Région PLUS 62 338,00 1,25% 
Subvention Région PLAI 53 150,00 1,06% 
Subvention Région PLS 30 000,00 0,60% 
Emprunt CDC foncier 1 016 951,00 20,36% 
Emprunt CDC travaux 1 523 221,00 30,50% 
Autres emprunts 358 000,00 7,17% 
Fonds propres 1 183 235,00 23,69% 

Total 4 994 895,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-472 

 
DOSSIER N° EX060881 - 95 - DEUIL LA BARRE - RUE DE LA FONTAINE DU GUE - 9 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 176 470,00 € TTC 17,54 % 206 329,00 €  

 Montant total de la subvention 206 329,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 9 logements PLAI situé 14 rue de la Fontaine du 
Gué à Deuil-la-Barre 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,1 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
Chauffage/ECS : individuel électrique – pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : RT 2012 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 284,20 m² 
Loyer / m² SU – Valeur novembre 2020 : 7,52 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.176.470 € x 30 % = 352.941 € 



 
 

 
Plafond : 726 €* x 284,20 m² = 206.329 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 347 226,00 100,00% 

Total 1 347 226,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 81 000,00 6,01% 
Prime spécifique PLAI 18 000,00 1,34% 
Subvention PLAI adapté 55 890,00 4,15% 
Surcharge foncière Etat PLAI 80 000,00 5,94% 
Subvention EPCI (sollicitée) 76 250,00 5,66% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

80 000,00 5,94% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

134 722,61 10,00% 

Autres subventions publiques 
(CAVAM) 

27 000,00 2,00% 

Subvention Région PLAI 206 329,00 15,32% 
Emprunt CDC foncier 155 000,00 11,51% 
Emprunt CDC travaux 301 034,39 22,34% 
Emprunt Action logement 132 000,00 9,80% 

Total 1 347 226,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060177 - 95 - FREPILLON - IMPASSE DE LA TRONCHE 98 PLUS/PLAI/140 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

11 772 569,00 € TTC 6,48 % 763 118,00 €  

 Montant total de la subvention 763 118,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 56 logements PLUS et 42 PLAI situés 
impasse de la Tronche à Frépillon 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 14,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 3.473,06 m² 
Logements PLAI : 2.551,09 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 6,95 € 
Logements PLAI : 6,02 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.787.155 € x 5 % = 339.358 € 
Plafond : 10.000  € x 56 = 560.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.985.414 € x 8,50 % = 423.760 € 
Plafond : 12.000  € x 42 = 504.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

18 601 915,00 100,00% 

Total 18 601 915,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 528 000,00 2,84% 
Subvention Région PLUS 339 358,00 1,82% 
Subvention Région PLAI 423 760,00 2,28% 
Emprunt CDC foncier 6 203 661,00 33,35% 
Emprunt CDC travaux 6 763 350,00 36,36% 
Emprunt Action logement 1 320 000,00 7,10% 
Fonds propres 3 023 786,00 16,26% 

Total 18 601 915,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060412 - 95 - MARLY LA VILLE - CHEMIN DES PEUPLIERS/RUE DU GUE - 87 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

9 217 852,00 € TTC 6,82 % 628 953,00 €  

 Montant total de la subvention 628 953,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 50 logements PLUS et 37 PLAI sis chemin 
des Peupliers/rue du Gué à Marly-la-Ville 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,2 % 
Source DRIHL RPLS 2019 hors PLS 
NPNRU N° 796 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 2 901,80 m² 
Logements PLAI : 2 268,17 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 7,10 € 



 
 

Logements PLAI : 6,33 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 5.168.200 € x 5 % = 258.410 € 
Plafond : 10.000  € x 50 = 500.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.049.652 € x 9,15 % = 370.543 € 
Plafond : 12.000  € x 37 = 444.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 611 486,00 100,00% 

Total 13 611 486,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 436 600,00 3,21% 
Subvention EPCI (sollicitée) 91 500,00 0,67% 
Subvention Région PLUS 258 410,00 1,90% 
Subvention Région PLAI 370 543,00 2,72% 
Emprunt CDC foncier 3 783 046,00 27,79% 
Emprunt CDC travaux 4 423 117,00 32,50% 
Emprunt Action logement 1 761 000,00 12,94% 
Autres emprunts (PHBB) 565 500,00 4,15% 
Fonds propres 1 921 770,00 14,12% 

Total 13 611 486,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059968 - 95 - LE PLESSIS BOUCHARD - 13 A 17 RUE GRANGERET - 12 PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 410 208,00 € TTC 6,17 % 87 013,00 €  

 Montant total de la subvention 87 013,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Fabrice LE SACHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS et 5 PLAI sis 13 à 17 rue 
Grangeret au Plessis-Bouchard 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 8,06 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : non certifié (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 338,73 m² 
Logements PLAI : 269,05 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2020) 
Logements PLUS : 7,26 € 
Logements PLAI : 6,26 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 736.631 € x 5 % = 36.832 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 673.577 € x 7,45 % = 50.181 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 009 075,00 100,00% 

Total 2 009 075,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 55 000,00 2,74% 
Prime spécifique PLAI 7 500,00 0,37% 
Subvention Région PLUS 36 832,00 1,83% 
Subvention Région PLAI 50 181,00 2,50% 
Emprunt CDC foncier 656 490,00 32,68% 
Emprunt CDC travaux 350 085,00 17,43% 
Emprunt Action logement 330 000,00 16,43% 
Autres emprunts (prêt 
Booster) 

180 000,00 8,96% 

Fonds propres 342 987,00 17,07% 
Total 2 009 075,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009810 - NOUVELLE ATTRIBUTION - 91 - MORSANG SUR ORGE - JULES FERRY - 6 

PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

724 927,00 € TTC 21,13 % 153 186,00 €  

 Montant total de la subvention 153 186,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 6 logements PLAI situés 34 rue Jules Ferry à 
Morsang-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 2017-462 du 18 octobre 2017 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 2017-462 du 18 octobre 2017 (dossier n° 
15018745), d'un soutien régional d'un montant de 153 186 €. Suite à des difficultés dans la réception et le 
traitement de la demande de versement en raison de l’absence prolongée d’un salarié de SNL en arrêt 
longue durée, le versement n’a pu être traité avant sa date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le 
Médiateur a proposé qu'il soit procédé à la réattribution de la subvention pour un montant de 153 186 € et 
à la signature d'une nouvelle convention  
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
 
Taux de logements sociaux : 25,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 



 
 

 
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification BBC effinergie 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 211 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,78 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 724.927 € x 30 % = 217.478 € 
 
Plafond : 726 €* x 211 m² = 153.186 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre 
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

786 527,00 100,00% 

Total 786 527,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT PLAI 188 533,00 23,97% 
PRIME SPECIFIQUE 72 919,00 9,27% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
ATTRIBUEE 

180 000,00 22,89% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

78 653,00 10,00% 

FONDS PROPRES 113 236,00 14,40% 
SUBVENTION REGION 153 186,00 19,48% 

Total 786 527,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010302 - Partenariat avec la Fédération de la Solidarité (FAS) Ile-de-France 2022-
2024 

 
 

Dispositif : FAS – partenariat (n° 00000725) 
Délibération Cadre : CR18-031 du 20/09/2018  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 655 076,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DES ACTEURS DE LA 

SOLIDARITE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 30 BOULEVARD CHANZY 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANANE ARTHUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention de 3 655 076 € à la FAS Ile -de-France au titre du dispositif 
régional de sécurisation des associations d'insertion par le logement pour la période 2022-2024 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 août 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Reconduction pour 2022-2024 du dispositif mis en place entre la Région et la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité (FAS) Ile-de-France pour la sécurisation de logements d'insertion par délibération n° CR 
2021-054 du 23 septembre 2021. 
 
Attribution d'une subvention de 3 655 076 € à la FAS Ile-de-France au titre du dispositif régional de 
sécurisation des associations d'insertion par le logement pour la période 2022-2024 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-473
DU 19 NOVEMBRE 2021

AIDE À LA RÉNOVATION THERMIQUE - 4ÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 70-13 du 26 septembre 2013 relative à l’action régionale en faveur du
renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CP  13-772  du  20  novembre  2013  relative  à  la  réhabilitation  –
résidentialisation en site Anru - affectation unique pour 2013 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 relative au plan régional pour la disparition des
passoires  thermiques  dans  le  parc  social  et  ouverture  du  contingent  de  logements  sociaux
régionaux aux policiers et surveillants pénitentiaires, modifiée par délibération n° CP 2020-485 du
18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-268 du 1er juillet 2020 portant première affectation pour 2020 du
dispositif régional de rénovation thermique ;

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

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CP 2021-345 du 22 septembre  2021 relative à l’attribution de subventions
pour la création de logements locatifs sociaux familiaux – 4ème affectation pour 2021 ;

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

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

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

VU le rapport n°CP 2021-473 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Modifie comme suit l’article 4 de la convention-type en faveur de la rénovation thermique
des passoires énergétiques adoptée par délibération n° CP 2020-268 du 1er juillet 2020 :

« La présente convention prend effet à compter de sa signature.

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.1.2, 2.3.1 et 6, elle expire soit après
versement du solde de la subvention selon les modalités prévues à l‘article 3.3, soit à la date de
caducité selon les modalités de l’article 3.4, soit en cas de résiliation conformément à l’article 5. »

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «  Lutte contre la précarité énergétique  » de la
délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 modifiée, au financement des projets détaillés dans
les  fiches  projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un
montant maximum prévisionnel de 2 586 000 €.

 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la

convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2020-268  du  1er  juillet  2020  modifiée  par  la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  2 586  000  € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-008 (154008) « Lutte contre la précarité énergétique », action 15400801 « Lutte
contre la précarité énergétique » du budget 2021.

Article 3 :

Décide de participer, conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la délibération n° CR
70-13  du 26 septembre 2013, au  financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches projet  en
annexe  2 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 266 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type portant  affectation  pour  solde adoptée par  délibération  n° CP 2021-345 du 22
septembre 2021 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 266 800 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-008 (154008)  « Lutte contre la  précarité énergétique »,  action 15400801 « Lutte contre la
précarité énergétique » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DOSSIER N° EX060898 - Aide à la rénovation thermique - SEINE-SAINT-DENIS HABITAT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 978 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SSDH SEINE SAINT DENIS HABITAT 
Adresse administrative : 10 RUE GISELE HALIMI 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de Seine-Saint-Denis Habitat 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme de rénovation thermique porte sur 5 ensembles immobiliers situés dans les départements 
de Seine-Saint-Denis totalisant 989 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Le Blanc-Mesnil, avenue Pasteur, 198 logements 
- Le Blanc-Mesnil, ZAC Pierre Semard, 224 logements 
- Le Pré-Saint-Gervais, Résidence Henri Sellier, 2-12 avenue Edouard Vaillant, 73-81 avenue Faidherbe, 
68-70 rue Danton, 172 logements 
- Drancy, La Muette, 1-22 rue Arthur Fontaine, 369 logements 
- Livry-Gargan, avenue de la Poudrerie, 26 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 989 logements = 1.978.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
 SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX060458 - Aide à la rénovation thermique - VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
608 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation thermique des patrimoines en étiquette F de Valophis Habitat 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme de rénovation thermique porte sur 7 ensembles immobiliers situés dans le département du 
Val-de-Marne totalisant 304 logements dont l’étiquette énergétique est "F" : 
 
- Choisy-le-Roi, 14-18 boulevard des Alliés, 16 logements 
- Orly, Ilot Marché, rue de l'Aérodrome / 2 rue Louis Bonnin / 39 rue du Commerce, 62 logements 
- Orly, Ilot Joffre, 62-66 rue de l'Aérodrome, 44 logements 
- Rungis, 6-14 rue d'Orly, 69 logements 
- Santeny, 12 rue de la Prairie, 10 logements 
- Valenton, 16 rue Roger Salengro, 24 logements 
- Villeneuve-le-Roi, 2 rue Raoul Delattre, 79 logements 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 304 logements = 608.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 -  

 
DOSSIER N° 21010031 - NOUVELLE ATTRIBUTION POUR SOLDE - 93 - BOBIGNY - 

REHABILITATION ANRU ETOILE - TOUR 25 - 125 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Réhabilitation – résidentialisation en site Anru (n° 00000837) 
Délibération Cadre : CR70-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabilitation – résidentialisation 
en site Anru (clôturé) 

1 399 099,00 € TTC 3,57 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François DELARUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de 125 logements situés Tour 25, cité de l'Etoile à Bobigny 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibérations n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 (dossier 
n°13020995) et n° CP 15-570 du 8 octobre 2015, d'un soutien régional d'un montant de 250 000 €. Deux 
acomptes, pour un montant total de 200 000 €, ont été versés mais, en raison de nombreuses difficultés 
techniques, la demande de solde n’a pu être présentée avant la date de caducité. Compte-tenu de ces 
difficultés, le médiateur a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention pour un 
montant de 50 000 € et à la signature d'une nouvelle convention. 
 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
 
L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l'Anru concernant le quartier de 
la cité de l’Etoile.  
 
Elle concerne la Tour 25, construite en 1963, totalisant 125 logements répartis sur 16 étages. Le projet de 



 
 

réhabilitation tient compte de l'obtention pour ce patrimoine architectural du label "Patrimoine du 20ème 
siècle" délivré par le Ministère de la culture et de la communication. 
 
 
Le programme des travaux : 
 
- intervention sur les parties communes : reprise du réseau de chauffage primaire depuis la chaufferie 
centrale, remplacement des ballons d’ECS électriques par une production d’ECS collective raccordée à la 
chaufferie, retournement des halls et réaménagement des locaux communs du rez-de-chaussée, 
restitution de l’aspect d’origine des façades suite au classement du bâtiment, amélioration de la sécurité 
incendie, réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses 
 
- intervention sur les parties privatives : isolation par l’intérieur, remplacement des VMC, réfection de 
l’électricité et de la plomberie, changement des portes palières, réfection des peintures et des sols, 
remplacement de la VMC,  
 
Certification : Qualitel Patrimoine habitat  
Chauffage : Collectif gaz  
 
Loyer moyen avant réhabilitation : 3,29 € mensuels / m² SC - valeur 2013 
Loyer maximum après travaux : 3,41 € mensuels / m² SC - valeur 2013  
 
Détail du calcul de la subvention (pour mémoire) : 
Prix de revient : 7.778.241 €, soit 62.226 € par logement  
Montant des travaux subventionnables : 6.995.494 € 
Calcul de la subvention : 6.995.494 € x 20% = 1.399.099 € 
Calcul du plafond : 2.000 € x 125 = 250.000 € 
Montant de la subvention régionale : 250.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 778 241,00 100,00% 

Total 7 778 241,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU 4 092 016,00 52,61% 
Subvention ville (attribuée) 750 000,00 9,64% 
Pret CDC 2 165 901,00 27,85% 
Fonds propres 520 324,00 6,69% 
Subvention Région 
(mandatement 2016) 

70 022,40 0,90% 

Subvention Région 
(mandatement 2018) 

129 977,60 1,67% 

Subvention Région 2021 
(réattribution pour solde) 

50 000,00 0,64% 

Total 7 778 241,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010040 - NOUVELLE ATTRIBUTION POUR SOLDE - 93 - BOBIGNY - 
REHABILITATION ANRU ETOILE - BAT B-D - 77 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Réhabilitation – résidentialisation en site Anru (n° 00000837) 
Délibération Cadre : CR70-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabilitation – résidentialisation 
en site Anru (clôturé) 

1 172 252,00 € TTC 2,63 % 30 800,00 €  

 Montant total de la subvention 30 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François DELARUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de 77 logements situés bâtiments B et D cité de l'Etoile à Bobigny 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 (dossier 
n°13021000), d'un soutien régional d'un montant de 154 000 €. Deux acomptes, pour un montant total de 
123 200 €, ont été versés mais, en raison de nombreuses difficultés techniques, la demande de solde n’a 
pu être présentée avant la date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le médiateur a proposé qu'il 
soit procédé à la réattribution du solde de la subvention pour un montant de 30 800 € et à la signature 
d'une nouvelle convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l'Anru concernant le quartier de 
la cité de l’Etoile.   
 
Elle concerne les bâtiments B et D, construits au début des années 1960, qui comporteront après leur 
restructuration 77 logements répartis sur 3 étages. Le projet de réhabilitation tient compte de l'obtention 
pour ce patrimoine architectural du label "Patrimoine du 20ème siècle" délivré par le Ministère de la 
culture et de la communication. 



 
 

 
Le programme des travaux : 
 
- intervention sur les parties communes : reprise du réseau de chauffage primaire depuis la chaufferie 
centrale, remplacement des ballons d’ECS électriques par une production d’ECS collective raccordée à la 
chaufferie, requalification des coursives et des escaliers (contrôle d'accès, sécurité incendie), 
requalification des halls, restitution de l'aspect d'origine des façades suite au classement du bâtiment, 
réfection des parties communes, amélioration de l'accès aux caves, amélioration de la sécurité incendie, 
réfection du réseau d'électricité, suppression des ponts thermiques (planchers sur locaux non chauffés, 
toitures-terrasses) 
 
- intervention sur les parties privatives : restructuration des logements, remplacement de la VMC, reprise 
de la plomberie et de l'électricité, remplacement des portes palières, rafraîchissement (sols et peintures), 
remplacement de tous les sanitaires, isolation thermique par l'intérieur, isolation acoustique 
 
Certification : Qualitel Patrimoine habitat  
Chauffage : Collectif gaz  
 
Loyer moyen avant réhabilitation : 3,28 € mensuels / m² SC - valeur 2013 
Loyer maximum après travaux : 3,41 € mensuels / m² SC ou 5,83 € /m² SU -  valeur 2013  
 
Détail du calcul de la subvention (pour mémoire) : 
Prix de revient : 6.365.121 €, soit 82.664 € par logement  
Montant des travaux subventionnables : 5.861.258 € 
Calcul de la subvention : 5.861.258 € x 20% = 1.172.252 € 
Calcul du plafond : 2.000 € x 77 = 154.000 € 
Montant de la subvention régionale : 154.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 6 365 121,00 100,00% 
Total 6 365 121,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU 3 373 514,00 53,00% 
Subvention ville (attribuée) 199 432,00 3,13% 
Prets CDC 2 314 791,00 36,37% 
Fonds propres 323 384,00 5,08% 
Subvention Région 
(mandatement 2016) 

5 929,30 0,09% 

Subvention Région 
(mandatement 2020) 

117 270,70 1,84% 

Subvention Région 2021 
(réattribution pour solde) 

30 800,00 0,48% 

Total 6 365 121,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010042 - NOUVELLE ATTRIBUTION POUR SOLDE - 93 - BOBIGNY - 
REHABILITATION ANRU ETOILE - BAT C - 100 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Réhabilitation – résidentialisation en site Anru (n° 00000837) 
Délibération Cadre : CR70-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabilitation – résidentialisation 
en site Anru (clôturé) 

1 516 583,00 € TTC 2,64 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François DELARUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de 100 logements situés bâtiment C, cité de l'Etoile, à Bobigny 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 (dossier 
n°13021001), d'un soutien régional d'un montant de 200 000 €. Deux acomptes, pour un montant total de 
160 000 €, ont été versés mais, en raison de nombreuses difficultés techniques, la demande de solde n’a 
pu être présentée avant la date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le médiateur a proposé qu'il 
soit procédé à la réattribution du solde de la subvention pour un montant de 40 000 € et à la signature 
d'une nouvelle convention. 
 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
 
L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l'Anru concernant le quartier de 
la cité de l’Etoile.   
 
Elle concerne le bâtiment C, construit au début des années 1960, qui comportera après sa restructuration 
100 logements répartis sur 3 étages. Le projet de réhabilitation tient compte de l'obtention pour ce 



 
 

patrimoine architectural du label "Patrimoine du 20ème siècle" délivré par le Ministère de la culture et de 
la communication. 
 
Le programme des travaux : 
 
- intervention sur les parties communes : reprise du réseau de chauffage primaire depuis la chaufferie 
centrale, remplacement des ballons d’ECS électriques par une production d’ECS collective raccordée à la 
chaufferie, requalification des coursives et des escaliers (contrôle d'accès, sécurité incendie), 
requalification des halls, restitution de l'aspect d'origine des façades suite au classement du bâtiment, 
réfection des parties communes, amélioration de l'accès aux caves, amélioration de la sécurité incendie, 
réfection du réseau d'électricité, suppression des ponts thermiques (planchers sur locaux non chauffés, 
toitures-terrasses) 
 
- intervention sur les parties privatives : restructuration des logements pour augmentation de leur surface 
habitable, remplacement de la VMC, reprise de la plomberie et de l'électricité, remplacement des portes 
palières, rafraîchissement des sols et des peintures, remplacement de tous les sanitaires, isolation 
thermique par l'intérieur, isolation acoustique 
 
Certification : Qualitel Patrimoine habitat  
Chauffage : Collectif gaz  
 
Loyer moyen avant réhabilitation : 3,29 € mensuels / m² SC - valeur 2013 
Loyer maximum après travaux : 3,41 € mensuels / m² SC ou 5,83 € /m² SU -  valeur 2013  
 
Détail du calcul de la subvention (pour mémoire) :  
Prix de revient : 8.253.858 €, soit 82.538 € par logement  
Montant des travaux subventionnables : 7.582.916 € 
Calcul de la subvention : 7.582.916 € x 20% = 1.516.583 € 
Calcul du plafond : 2.000 € x 100 = 200.000 € 
Montant de la subvention régionale : 200.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 8 253 858,00 100,00% 
Total 8 253 858,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU 4 374 545,00 53,00% 
Subvention ville (attribuée) 259 002,00 3,14% 
Prêts CDC 3 001 272,00 36,36% 
Fonds propres 419 039,00 5,08% 
Subvention Région 
(mandatement 2016) 

13 549,95 0,16% 

Subvention Région 
(mandatement 2020) 

146 450,05 1,77% 

Subvention Région 2021 
(réattribution pour solde) 

40 000,00 0,48% 

Total 8 253 858,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010043 - NOUVELLE ATTRIBUTION POUR SOLDE - 93 - BOBIGNY - 
REHABILITATION ANRU ETOILE - BAT A - 100 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Réhabilitation – résidentialisation en site Anru (n° 00000837) 
Délibération Cadre : CR70-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabilitation – résidentialisation 
en site Anru (clôturé) 

5 572 056,00 € TTC 2,62 % 146 000,00 €  

 Montant total de la subvention 146 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François DELARUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de 100 logements situés bâtiment A, cité de l'Etoile à Bobigny 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-772 du 20 novembre 2013 (dossier 
n°13021002), d'un soutien régional d'un montant de 200 000 €. Deux acomptes, pour un montant total de 
54 000,54 €, ont été versés mais, en raison de nombreuses difficultés techniques, la demande de solde 
n’a pu être présentée avant la date de caducité. Compte-tenu de ces difficultés, le médiateur a proposé 
qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention pour un montant de 146 000 € et à la 
signature d'une nouvelle convention. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
 
L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l'Anru concernant le quartier de 
la cité de l’Etoile.   
 
Elle concerne le bâtiment A, construit au début des années 1960, qui comportera après sa restructuration, 
100 logements répartis sur 3 étages. Le projet de réhabilitation tient compte de l'obtention pour ce 
patrimoine architectural du label "Patrimoine du 20ème siècle" délivré par le Ministère de la culture et de 
la communication. 



 
 

 
Le programme des travaux : 
 
- intervention sur les parties communes : reprise du réseau de chauffage primaire depuis la chaufferie 
centrale, remplacement des ballons d’ECS électriques par une production d’ECS collective raccordée à la 
chaufferie, requalification des coursives et des escaliers extérieurs (contrôle d'accès, sécurité incendie), 
requalification des halls, restitution de l’aspect d’origine des façades suite au classement du bâtiment, 
réorganisation des parties communes, amélioration de la sécurité incendie, réfection de l'électricité, 
suppression des ponts thermiques (planchers non chauffés, coursives, toitures terrasses) 
 
- intervention sur les parties privatives : restructuration des logements pour augmentation de leur surface 
habitable, remplacement des VMC, réfection de la plomberie et de l'électricité, changement des portes 
palières, réfection des sols et des peintures, remplacement des sanitaires, isolation thermique par 
l'intérieur, amélioration de l'isolation acoustique 
 
Certification : Qualitel Patrimoine habitat  
Chauffage : Collectif gaz  
 
Loyer moyen avant réhabilitation : 3,28 € mensuels / m² SC - valeur 2013 
Loyer maximum après travaux : 3,41 € mensuels / m² SC ou 5,83 € /m² SU - valeur 2013  
 
Détail du calcul de la subvention (pour mémoire) : 
Prix de revient : 8.291.435 €, soit 82.914 € par logement  
Montant des travaux subventionnables : 7.632.953 € 
Calcul de la subvention : 7.632.953 € x 20% = 1.526.591 € 
Calcul du plafond : 2.000 € x 100 = 200.000 € 
Montant de la subvention régionale : 200.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 8 291 435,00 100,00% 
Total 8 291 435,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU 4 394 461,00 53,00% 
Subvention ville (attribuée) 259 002,00 3,12% 
Prêts CDC 3 016 115,00 36,38% 
Fonds propres 421 856,46 5,09% 
Subvention Région 
(mandatement 2016) 

3 029,45 0,04% 

Subvention Région 
(mandatement 2020) 

50 971,09 0,61% 

Subvention Région 2021 
(réattribution pour solde) 

146 000,00 1,76% 

Total 8 291 435,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-417
DU 19 NOVEMBRE 2021

PLAN FRICHES RÉGIONAL, URBANISME TRANSITOIRE ET CPIER VALLÉE DE
LA SEINE : SECONDES AFFECTATIONS 2021

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ; 

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  européenne  du  17  juin  2014  déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité publié au JOUE L187 le 26 juin 2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin
2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ; 

VU le régime cadre exempté de notification N° SA 58995 (ex N° SA 40391) relatif aux aides à la
recherche,  au  développement  et  à  l’innovation  (RDI),  pris  sur  la  base  du  règlement  général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et
publié au JOUE le 26 juin 2014 pour la période 2014-2020 ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 modifiée portant approbation du CPER, du CPIER
Vallée de la Seine et du projet de CPIER Plan Seine 2015-2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2015-537  du  9  juillet  2015  relative  à  l’approbation  de  l’appel  à
manifestation d’intérêt « transition écologique et valorisation économique » du CPIER Vallée de la
Seine « 2015-2020 » ;

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

VU la délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 portant création du dispositif  de soutien aux
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initiatives d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU la délibération n° CP 16-615 du 16 novembre 2016 relative au financement d’actions du CPIER
Vallée de la Seine 2015-2020 – deuxième affectation, approuvant la convention cadre d’application
2016-2020 du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015- 2020 entre l’État, les Régions 
Île-de-France et Normandie et les EPF d’Île-de-France et de Normandie ; 

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant et autorisant la Présidente à
signer la revoyure du CPER 2015-2020 et du CPIER 2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 relative au financement d’actions dans le cadre
du CPIER Vallée de la Seine – premières affectations 2017 portant approbation des conventions
de réalisation-type pour les subventions spécifiques de fonctionnement et d’investissement dans le
cadre du CPIER Vallée de la Seine et de la convention-cadre 2017-2020 entre l’Etat, les Régions
Île-de-France et de Normandie et l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

VU la délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et la
convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU la délibération n° CP 2018-262 du 4 juillet 2018 portant approbation de la convention-cadre
2018-2020  entre  l’Etat,  les  Régions  Île-de-France  et  de  Normandie  et  les  cinq  agences
d’urbanisme de la vallée de la Seine ; 

VU la délibération n° CR 2019- 056 du 21 novembre 2019 portant approbation du plan régional
« reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-02  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  règlement
d’intervention de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-454  du  18  novembre  2020  approuvant  les  conventions  de
réalisation types de fonctionnement et d’investissement à utiliser dans le cas des projets prévoyant
un  reversement  partiel  ou  total  de  la  subvention  par  le  bénéficiaire  au  profit  du  ou  de  ses
partenaires ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation des avenants n° 2, 3
et  4 relatifs  au CPER 2015-2020 et  l’avenant  n°  2 du CPIER Vallée de la  Seine 2015-2020,
confirmée par la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant prorogation du CPIER
Vallée de la Seine jusqu’au 31 décembre 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-063 du 21 janvier 2021 portant approbation de la modification du
règlement d’intervention de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

VU la délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 approuvant l’accord de relance entre l’Etat et
la Région Île-de-France ;

VU la  délibération n° CR 2021-006  du 4 février 2021 portant  « orientation du futur CPER 2021-
2027 » ;

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

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

VU la délibération n° CP 2021-214 du 22 juillet 2021 désignant les lauréats de la troisième session
de l’AMI « reconquérir les friches franciliennes » ;

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

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

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

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

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

VU le rapport n°CP 2021-417 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne  au  titre  de  la  quatrième  session  de  l’Appel  à  Manifestation
d’Intérêt « Reconquérir les friches franciliennes »,  21 projets proposés par le comité de sélection
dont 2 projets bénéficiant d’un accompagnement en ingénierie uniquement et 19 projets pouvant
bénéficier  d’une aide financière présentés dans  les fiches projets figurant en annexe n°1 à la
délibération.

Décide par conséquent  de participer,  au titre du dispositif  «  Reconquérir les friches
franciliennes »,  au financement de  19 projets  par l’attribution de subventions pour un montant
total de 18 647 095,73 €.

Subordonne  l’attribution  de  chaque  subvention  aux  projets  définis  ci-dessus,  à  la
conclusion d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-
214 du 22 Juillet 2021 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  18 647 095,73  €  disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes » programme HP 52-005 (152005) « Plan Friches », action 15200501 « Plan Friches »,
du budget 2021.

Article 2 :

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 750 000 €, approuvé par la
délibération n° CP 2021-214 du 22 Juillet 2021 susvisée (fiche-projet n° EX057260), sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »
programme HP 52-005 (152005) « Plan Friches », action 15200501 « Plan Friches », du budget
2021.
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Article 3 :

Décide  de transférer  à  la  communauté  d’agglomération  Grand Paris  Sud  Seine-Essonne-
Sénart, la subvention attribuée antérieurement à la ville d’Evry par délibération n° CP 2021-214 du
22 Juillet 2021 susvisée, pour l’opération « Les Terrasses - Agora/Tour de la Poste ».

Approuve l'avenant n°1 de transfert à la convention n° EX046754, figurant en annexe n° 2 à la
délibération et autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à le signer.

Approuve en conséquence la fiche-projet figurant en annexe n°2 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à la  signature  avec  la  communauté
d’agglomération  Grand Paris Sud -Seine Essonne Sénart de l’avenant de transfert et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 :

Sélectionne  au titre  de la  onzième session  «  soutien  régional  aux  initiatives  d’urbanisme
transitoire sur les fonciers délaissés ou en cours de mutation en Île-de-France », les 15 projets
proposés par le  jury,  tels  que présentés dans les fiches projets figurant  en annexe n°  3  à la
délibération.

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional aux initiatives d’urbanisme
transitoire  sur  les  fonciers  délaissés  ou  en  cours  de  mutation  en  Île-de-France  » ,  au
financement de ces projets par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 1 346 910 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention aux projets définis ci-dessus, à la conclusion
d’une  convention  conforme à  la  convention-type  approuvée  par  la  délibération  n°  CR 101-16
modifiée par délibération n° CP 2017-522 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 346 910 € disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001096 « Aménagement
durable et innovation urbaine », du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 6 « Territorial », sous-volet 61 «
Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs », action 612 « Aménagement durable et
innovation urbaine ».

Article 5 : 

Approuve :

- l’avenant de prolongation à la convention-cadre 2018-2020 entre l’État, les Régions
Île-de-France et Normandie et les agences d’urbanisme de la vallée de la Seine pour
le second semestre 2021, figurant en annexe n° 4 à la délibération, 

- la convention de reconduction de la convention-cadre 2016-2020 pour 2021 entre
l’État,  les  Régions  Île-de-France  et  Normandie,  l’EPF  Normandie  et  l’EPF  Île-de-
France figurant en annexe n° 5 à la délibération, 
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- la convention d’application 2021 de la convention-cadre 2016-2020 entre l’État, les
Régions  Île-de-France  et  Normandie  et  les  EPF  d’Île-de-France  et  de  Normandie
relative au volet « observation foncière » figurant en annexe n° 6 à la délibération, 

et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Décide de participer,  au titre du CPIER Vallée de la Seine prorogé, au financement des
projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexes n° 7  à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 9 000 € en fonctionnement
et de 367 280 € en investissement.

Subordonne le versement de la subvention détaillée dans la fiche-projet n° 21009472 à la
signature d’une convention conforme à la convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération
n° CP 2017-269 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne le versement des subventions définies par les fiches projets n° 21009480 et n°
21009478,  figurant  en  annexe  n°7 à  la  présente  délibération,  à la  signature  de  conventions
conformes au modèle type approuvé par l’article 5 de la délibération n° CP n° 2020-454 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  définie  par  la  fiches-projet  n°  21009477,
figurant en annexe n°7 à la présente délibération, à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 5 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 9 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme PR 041-
018 (404018) « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale », action
40401801S « Actions interrégionales », du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 367 280 €, disponible sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales », programme
PR 041-018 (404018) « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale »,
action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région,  volet S « CPER 2015-2020 -
CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine » :

- sous-volet  S3 « axe 1 :  gestion  de l’espace et  développement  durable »,  action  S 31
« dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective », projet S 3101 « dispositif
pérenne d’observation, d’études et de prospective ».

- sous-volet  S 5  «  développement  économique,  enseignement  supérieur  et  recherche »,
action S 52 « transition écologique et valorisation économique », projet S 5201 « transition
écologique et valorisation économique ».

Article 6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe n° 7 à
la délibération, par dérogation aux article 17, alinéa 3 et 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.
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Article 7 :

La date de démarrage du projet défini par la fiche-projet n° 20007008, figurant en annexe
n° 8 à la présente délibération est modifiée et fixée au 2 janvier 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127099-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 : Fiches projets "Reconquérir les
friches"
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX057260 - Reconquérir les friches franciliennes - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMENAGEMENT DE PARIS-SACLAY- GUYANCOURT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

5 215 000,00 € HT 14,38 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention -750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 
AMENAGEMENT PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’OIN Paris Saclay, située à l’entrée sud-ouest de l’agglomération parisienne, doit devenir un territoire 
privilégié pour toutes les activités liées à l’innovation de pointe, de la recherche fondamentale amont à 
l’application industrielle et commerciale aval.  
   
La friche Thalès se situe au sein de la partie yvelinoise de l’OIN et au croisement d’entités hétérogènes (le 
quartier pavillonnaire de l’Europe, le quartier de Villaroy, le Technocentre, complexe industriel de Renault, 
et le golf national), compartimentées par des infrastructures de transit.  
L’usine qui occupait le site a été réalisée entre 1988 et 1990 sur une parcelle de 22 ha par Renzo Piano 
et Michel Desvigne. En raison d’une réorganisation du groupe Thales, les bâtiments sont abandonnés en 
2008 ; la parcelle Thomson devient une enclave en friche dans la commune de Guyancourt. En prévision 
de l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris Express, l’EPFIF acquiert ce foncier en 2015 en vue d’y mener 
des travaux de remise en état entre 2017 et 2021.  
 
Implanté sur un site sans fonction depuis 2008, le projet de requalification de la friche Thalès s’inscrit 
dans une logique de recyclage foncier limitant au maximum l’artificialisation des sols. L’opération projetée 
transformera cette friche industrielle en un quartier de gare mixte. Ce terrain de 22 hectares a également 
vocation à devenir une nouvelle polarité à l’échelle de la ville et de l’agglomération.  
Son programme prévisionnel prévoit à ce stade environ : 



 
 

- 1 800 logements (50% en accession libre, 25% en accession sociale ou aidée et 25% en locatif social), 
- 150 000 m² de surfaces dédiées au développement économique ainsi que des équipements publics dont 
un pôle multimodal.  
 
Le choix a été fait de préserver la frange Sud des halles, mais également le parc sur lequel elle s’adresse 
pour faire de cet ensemble une pièce maîtresse du projet urbain tout en s’inscrivant dans une démarche 
de mise en valeur du « déjà-là ». 
  
Après des travaux d’aménagement de viabilisation de la halle et paysagement du parc et de réhabilitation 
du bâti, la halle et le parc Sud pourront ainsi être ouverts au public et permettre d’impulser la dynamique 
du projet urbain à horizon fin 2022-début 2023. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 14,38%.  
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes ( réglementaires et de 
maîtrise d'oeuvre) 

911 000,00 17,47% 

Travaux (aménagement du 
parc sud, expérimentation 
pour réutiliser les terres en 
place, viabilisation de la halle 
Piano) 

4 304 000,00 82,53% 

Total 5 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 750 000,00 14,38% 

Autofinancement 4 465 000,00 85,62% 

Total 5 215 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061105 - Réhabilitation de la cuisine centrale du site de Perray Vaucluse - SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

958 195,00 € HT 36,20 % 346 854,00 €  

 Montant total de la subvention 346 854,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS 

Adresse administrative : MAIRIE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation de la cuisine centrale du site de Perray Vaucluse - SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d'engager 
les premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réhabilitation de l’ancienne cuisine centrale du GHU, sur le site de Perray-
Vaucluse, pour y créer une nouvelle cuisine centrale communale, plus fonctionnelle pour gérer tout 
particulièrement « la marche en avant », avec des locaux et des zones de stockage adaptés au travail des 
produits frais et une gestion des déchets optimisée. 
Mieux située, plus accessible, cette nouvelle cuisine offrira également une capacité de production plus 
grande, supérieure aux stricts besoins communaux. Cela a donc incité le porteur de projet à proposer à 6 
communes (Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Villers-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Leuville-
sur-Orge et Le Plessis-Pâté) une démarche de coopération intercommunale. 
 
Des études de faisabilité, juridiques et économiques ont, d’ores et déjà, été réalisées. 
Ce projet est complémentaire d’un projet de ferme urbaine sur le territoire communal. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 36,20 
%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes - Honoraires MOE 91 395,00 9,54% 

Travaux de Réhabilitation 866 800,00 90,46% 

Total 958 195,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 346 854,00 36,20% 

Autofinancement 611 341,00 63,80% 

Total 958 195,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061114 - Développement d'un lotissement industriel au cœur de la ZAI de Torcy - 
CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

6 099 755,40 € HT 32,79 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement d'un lotissement industriel au cœur de la ZAI de Torcy. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2023 - 28 février 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de réaménagement de la friche correspondant à « l’ex-Voirie Primaire Nord (VPN) », projet 
routier de raccordement à l’A104 finalement abandonné, consiste en la création d’un lotissement 
accueillant des activités artisanales et industrielles de type PME/PMI, le tout développant une surface 
commercialisable d’environ 21 000 m². La friche est un merlon de terre de 120 000 m3 sur une emprise 
de près de 35 000 m², appartenant à l'Etat et gérée par Grand Paris Aménagement (GPA). 
  
Ce projet de lotissement industriel est prioritaire pour la ville de Torcy et la communauté d’Agglomération 
ainsi que pour les entreprises de la ZAI dont plusieurs sont en attente de foncier afin de poursuivre leur 
développement, générateur d’emplois pour le territoire. 
Sur un plan économique, le projet prévoit, dans un contexte de raréfaction de l’offre foncière, la création 
d’une offre en terrains à bâtir en vue de répondre à des PME/PMI, soit déjà implantées sur 
l’agglomération, soit qui souhaitent s’implanter. De même, le projet évite d’artificialiser de nouveaux 
espaces agricoles.  
 
D'un point de vue écologique, la communauté d’agglomération a réalisé un inventaire faune/flore et une 
étude d'impact dans le cadre de ces démarches d’autorisation environnementales et elle souhaite 
acquérir auprès de l’Etat un foncier, à l'est du périmètre du projet, lui permettant de recréer un habitat 



 
 

favorable pour la biodiversité et l’accueil de la petite faune.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 32,79 
%.  
 
Conformément au réglement d'intervention, le montant maximum de subventionnement des travaux 
s'élève à 2 000 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de dépollution des 
sols 

4 801 196,40 78,71% 

Travaux Infrastructures 
(voirie, assainissement, 
réseaux divers, …) 

1 046 528,00 17,16% 

Aménagement espaces verts 
et mobilier urbain, 
signalétique 

252 031,00 4,13% 

Total 6 099 755,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 2 000 000,00 32,79% 

Autofinancement 4 099 755,40 67,21% 

Total 6 099 755,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061115 - Comblement et sécurisation des anciennes carrières de l'Ouest - 
COMMUNE DE GAGNY 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

18 416 792,00 € HT 11,95 % 2 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GAGNY 

Adresse administrative : 1 ESPLANADE MICHEL TEULET 

93220 GAGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Rolin CRANOLY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir le projet de comblement et sécurisation des anciennes carrières de l'Ouest 
pour la commune de Gagny. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mission de maîtrise d’œuvre a démarré en septembre 2021, dans la 
continuité des études géotechniques et de mise en sécurité réalisées. 
 
Description :  
Les carrières de l’Ouest, contigües à un quartier résidentiel, sont d’anciennes carrières de gypse dont 
l’activité a cessé en 1956. Elles sont en partie nues, et en partie boisées et le site dans son ensemble 
présente une forte déclivité.  Ces carrières présentent des risques d’effondrement, avec des galeries, qui 
atteignent jusqu’à 15 mètres de hauteur et nécessitent d’être sécurisées par comblement. En effet, depuis 
la fin de l’exploitation du site, les infiltrations d’eau fragilisent, année après année, les colonnes de gypse 
qui soutiennent le plafond de ces galeries. 
 
Il est prévu de conserver la vocation naturelle du site, mais il est nécessaire de le sécuriser sur 9 à 10ha, 
pour pouvoir l'ouvrir en partie au public. 
À ce titre, la commune a fait l’objet d’un premier soutien financier, à hauteur de 54 k€ (session 2 de l’AMI), 
pour la réalisation des études pré-opérationnelles. Il s’agit maintenant de soutenir les travaux de mise en 
sécurité et de comblement ainsi que les honoraires de maitrise d’œuvre associés. 
 
Une partie du site, qui reste à définir, sera réservée à la préservation de la biodiversité. 



 
 

Une étude d'impact habitats / flore / faune, concernant le projet de requalification des carrières, a été 
menée en avril 2018.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 11,95 
%.  
 
Conformément au règlement d’intervention, le montant maximum de subventionnement des études 
s’élève à 200 000 € et celui des travaux à 2 000 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes - Frais de maitrise 
d'œuvre 

606 792,00 3,29% 

Travaux de comblement, 
sécurisation des carrières de 
l'Ouest 

17 810 000,00 96,71% 

Total 18 416 792,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 2 200 000,00 11,95% 

Autofinancement 16 216 792,00 88,05% 

Total 18 416 792,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061116 - Démantèlement d'un ancien silo en centre bourg - COMMUNE JOUY-LE-
CHÂTEL 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

471 840,70 € HT 60,00 % 283 104,42 €  

 Montant total de la subvention 283 104,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE CHATEL 

Adresse administrative : PLACE DE L' EGLISE 

77970 JOUY LE CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE BACHELET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Démantèlement d'un ancien silo en centre bourg. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Jouy-le-Chatel dispose, en centre bourg, d'anciens silos agricoles en friche depuis 2 ans. 
Les silos n'ayant plus le droit d'être en activité dans les centres bourgs, ces derniers ont été déplacés. 
Le démantèlement des anciens silos a pour objectif d'offrir aux habitants un meilleur cadre de vie et de 
nouveaux services aux habitants. 
Il s’agit également pour la commune de sécuriser le point de départ d’une promenade. 
 
Le projet prévoit à court terme la déconstruction des silos et l’engagement des études devant permettre 
de définir la future programmation en lieu et place. Ce site pourrait potentiellement accueillir à l’avenir : 
- une zone de promenade sécurisée faisant le tour du village,  
- des services et commerces, 
- des logements. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de dépollution des 
sols 

232 073,50 49,18% 

Travaux de démantèlement 239 767,20 50,82% 

Total 471 840,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 283 104,42 60,00% 

Autofinancement 188 736,28 40,00% 

Total 471 840,70 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061117 - Création d’un jardin et d’une réserve de biodiversité sur la friche "Louis 
Dain" - COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

32 375,00 € HT 60,00 % 19 425,00 €  

 Montant total de la subvention 19 425,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 6 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un jardin et d’une réserve de biodiversité sur la friche « Louis Dain ». 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager 
les premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
Sur une ancienne friche logistique de 763 m², libérée de son bâti, en plein cœur du quartier des Puces, la 
commune projette de créer un espace de nature et de jardin partagé. Ce projet contribuera au confort de 
vie et au rafraîchissement, dans une zone comportant des îlots de chaleur et à forte densité de 
population. 
 
La zone refuge, de près de 700 m², aura une vocation écologique et pédagogique ; elle s’appuiera sur un 
inventaire préalable, une évaluation du potentiel écologique du site et fera l'objet d'un plan de gestion 
naturaliste ; elle constituera un observatoire participatif de la biodiversité pour tous les publics.  
Le jardin de 100 m² sera réalisé en concertation avec les habitants ; il sera séparé par une petite 
palissade perméable à la faune, haie dense, … de la zone refuge à la biodiversité afin de préserver celle-
ci d'une trop grande fréquentation.  
La conception de la palissade permettra, outre un accès au site, une mixité de fonctions à la fois 
favorables à la nature et aux observations du public. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes - Diagnostic pollution 
sols 

9 000,00 27,80% 

Etude écologique 23 375,00 72,20% 

Total 32 375,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 19 425,00 60,00% 

Autofinancement 12 950,00 40,00% 

Total 32 375,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061118 - Recyclage de la friche Thalès ZAC Guyancourt - ETABLISSEMENT 
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE PARIS-SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

3 981 000,00 € HT 50,24 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 
AMENAGEMENT PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ZAC GUYANCOURT-  friche Thalès. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Implanté sur un site industriel sans fonction depuis 2008 (anciennement appartenant au groupe Thalès), 
le projet de la ZAC Guyancourt s’inscrit dans une logique de recyclage foncier limitant au maximum 
l’artificialisation des sols. L’opération projetée transformera cette friche industrielle en un quartier de gare 
mixte sachant combiner intensité urbaine et mise en valeur des enjeux écologiques du site. Ce terrain de 
22 hectares a également vocation à devenir une nouvelle polarité à l’échelle de la ville et de 
l’agglomération. Son programme répondra aux besoins du territoire en logements et en locaux à vocation 
économique. Son aménagement, inscrit dans une démarche de couture urbaine installera des porosités et 
donc du lien avec les quartiers alentours (en particulier au travers de cheminements dédiés aux modes 
actifs). L’arrivée de la ligne 18 à horizon 2030 placera Guyancourt au cœur du cluster Paris-Saclay.  
Son programme prévisionnel prévoit à ce stade environ : 
- 1 800 logements (50% en accession libre, 25% en accession sociale ou aidée et 25% en locatif social), 
- 150 000 m² de surfaces dédiées au développement économique ainsi que des équipements publics dont 
un pôle multimodal.  
 
Le projet intègre la mise en valeur du patrimoine architectural ; il s’agit de réhabiliter les travées situées à 
l’extrémité sud des halles Thalès ainsi que la tour de visée, bâtiments réalisés par Renzo Piano. 



 
 

La démarche de requalification urbaine passe également par la mise en valeur du patrimoine paysager du 
site. Elle a ainsi pour objectif de réaménager les espaces verts préexistants en parc et de remettre en 
fonction les bassins qui ont, eux aussi, été préservés de la démolition pour ouvrir au public un vaste 
ensemble composé de la halle (plus de 8 000 m²) et du parc sud (environ 5 hectares). 
 
Le projet urbain définitif porté par l’EPA Paris-Saclay s’implante sur l’ensemble de la parcelle Thales et 
s’étend au-delà, le long des axes de communication majeurs au travers desquels seront ménagées des 
porosités permettant de le connecter aux quartiers avoisinants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 57,18 
%.  
 
Conformément au réglement d'intervention, le montant maximum de subventionnement des travaux 
s'élève à 2 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes : MOE 
Aménagements entrée de 
quartier et abords halle Piano 
(phase PRO) 

249 627,10 7,14% 

Travaux : Aménagement 
entrée de quartier et abords 
halle Piano 

3 248 273,51 92,86% 

Total 3 497 900,61 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 2 000 000,00 57,18% 

Autofinancement 1 497 900,61 42,82% 

Total 3 497 900,61 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061119 - Requalification de la Butte Pinson - OPAC de L'OISE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 720 038,94 € HT 58,70 % 1 009 714,86 €  

 Montant total de la subvention 1 009 714,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCT OISE 

Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 

60006 BEAUVAIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Requalification de la Butte Pinson. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté du bénéficiaire d’engager 
les premières actions opérationnelles afin de rapidement endiguer le processus de dégradation du site en 
friche. 
 
Description :  
Sur un secteur constitué de décharges sauvages localisées sur l’espace naturel régional de la Butte 
Pinson. L’OPAC de l’Oise réalise des opérations de développement urbain (sous convention de maitrise 
d’ouvrage avec la Communauté d’agglomération Plaine Vallée) visant à offrir des logements aux 
populations de gens du voyage aujourd’hui sédentarisés sur le secteur. 
 
Les futurs lotissements prévoient 93 logements de type PLAI adapté, pour 120 familles relogées soit 420 
personnes, dont 50% d'enfants, permettant de meilleures conditions de vie. 
 
Les enjeux sont de permettre : 
- de rétablir des usages pour ces friches en reconquérant cette zone stratégique à l’abandon, notamment 
par le nettoyage et la dépollution de centaines de tonnes de déchets,  
- d’apporter une réponse durable à la question du relogement des gens du voyage sédentarisés (dont 
50% d’enfants environ) en offrant des logements sociaux dignes et adaptés, 
- d’améliorer le cadre de vie de l’agglomération carencé en espaces verts et aménités environnementales 



 
 

par la réalisation du Domaine Régional qui ne peut se faire sans la construction des 93 logements de 
l’OPAC de l’Oise, 
- de redonner un avenir à cette frange urbaine déqualifiée, en reconnectant ce secteur au territoire de 
l’agglomération en cohérence avec les besoins d’aménagement des communes et des habitants, 
- de renforcer les liens et la pérennité de la trame verte et des grandes circulations douces régionales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 58,70 
%.  
 
Conformément au règlement d’intervention du dispositif, le montant maximum de subventionnement des 
études s’élève à 200 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 237 180,84 13,79% 

TRAVAUX 1 482 858,10 86,21% 

Total 1 720 038,94 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 1 009 714,86 58,70% 

Contribution CA Plaine Vallée 710 324,08 41,30% 

Total 1 720 038,94 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061120 - Réaménagement du site du Saut du Postillon à Soisy-sur-Ecole - CC2V 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 VALLEES 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES 2 VALLEES 

Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrice CARVALHO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement du site du Saut du Postillon dans la commune de Soisy-sur-Ecole. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne la réhabilitation et le réaménagement d’un ancien relai de poste-auberge du XVIème 
siècle, le Saut du Postillon, situé en entrée de bourg sur un axe routier important et très emprunté, et dont 
la dernière activité de restauration a connu un déclin progressif conduisant à sa fermeture définitive en 
2019. Les bâtiments ont une valeur patrimoniale mais sont en état de vétusté avéré ; ils sont aujourd’hui 
en vente. 
 
La communauté de communes des 2 Vallées et la commune de Soisy-sur-Ecole souhaitent étudier la 
possibilité d'implanter sur ce site plusieurs activités complémentaires : 
- une activité commerciale avec l'installation de commerces de bouche (producteurs locaux, boucherie, 
fromagerie, dépôt de pain, …) et artisanale (artisanat d'art) ; 
- une activité d'hébergement : gîtes / chambres d'hôtes (cible liée au tourisme vert du territoire) ; 
- une activité de restauration intégrée dans un lieu de vie (restauration simple sur place ou à emporter, 
bar/café-concert) 
- une activité tertiaire sous forme d’un tiers lieu (location de bureaux et espace de coworking) ou plus 
largement une activité de location de salles pour des réceptions et/ou des expositions. 
 



 
 

Le porteur de projet attend donc de l’AMI un soutien financier pour les études pré-opérationnelles, 
nécessaires pour vérifier l’opportunité et la faisabilité, tant technique que financière, du projet.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• SOISY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 
d'aménagement 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 15 000,00 50,00% 

Financement commune 2 000,00 6,67% 

Financement EPFIF 
(convention stratégique) 

6 000,00 20,00% 

Autofinancement 7 000,00 23,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061121 - Réaménagement du quartier Clos Saint-Louis à Dammarie-les-Lys - EPA 
SENART 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

365 000,00 € HT 54,79 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA SENART 

Adresse administrative : LA GRANGE - LA PREVOTE 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame AUDE DEBREIL, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement du quartier du Clos Saint-Louis à Dammarie-les-Lys. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le quartier du Clos Saint-Louis, situé en bord de Seine, au cœur de l’agglomération melunaise, 
représente une friche industrielle et portuaire de 130 ha. Projet de reconquête urbaine, sociale et 
économique de l’une des plus vastes friches industrielles d'Île-de-France, ce site constitue une opération 
d'aménagement de grande envergure à l'échelle francilienne. 
 
Les qualités du site et la proximité du transport en commun militent pour le développement d’un nouveau 
quartier d’agglomération où la mixité fonctionnelle est recherchée (logements, commerces, services, 
maintien d’activité industrielle...). Les premières orientations du projet se déclinent ainsi : 
- S’appuyer sur la Seine, atout patrimonial indéniable et pouvant être support d’une importante 
biodiversité ; 
- Désenclaver le quartier, afin que ce dernier soit un lieu de nouvelle urbanité et participe à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants et des franciliens ; 
- Assurer la connexion du projet avec le quartier de la Plaine du Lys ; 
- Appréhender en amont du projet une réflexion intégrant tous les modes de déplacement en lien étroit 
avec le projet du pôle "gare de Melun" situé à 800 mètres du quartier ; 
- Maîtriser le foncier et assurer la dépollution du site en lien avec les grands propriétaires ; 
- Examiner les avantages et inconvénients d’un urbanisme négocié. 



 
 

 
L’EPA Sénart envisage une programmation diversifiée comprenant : logements, bureaux, commerces, 
activités et équipement publics. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 54,79 
%.  
 
Conformément au réglement d'intervention, le montant maximum de subventionnement des études 
s'élève à 200 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude techniques pré-
opérationnelles 

275 000,00 75,34% 

Etudes -Développement éco 
et commercial 

65 000,00 17,81% 

Etudes Foncière 
complémentaire phase 2 
Kadata 

25 000,00 6,85% 

Total 365 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 200 000,00 54,79% 

Autofinancement 165 000,00 45,21% 

Total 365 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061122 - ZAC Seine Gare Vitry-sur-Seine - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMÉNAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 174 031,00 € HT 60,00 % 704 418,60 €  

 Montant total de la subvention 704 418,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMENAGEMENT 
ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Stephan DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une rue-jardin au sein de la ZAC Seine Gare Vitry. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juillet 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de l'EPA d’engager les 
premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation du 
site en friche. 
 
Description :  
Le secteur des Ardoines se trouve en bord de Seine, dans le périmètre de la ZAC Seine Gare Vitry. La 
friche est constituée d'un tissu économique vieillissant, de ferrailleurs et d'entrepôts. Cette friche possède 
pourtant un potentiel de développement important. Elle est située à 3 km de Paris, au coeur d'une offre de 
transports structurants (RER C, TZEN 5 dès 2025) et offre l'opportunité de construire des logements 
neufs et de qualité en bord de Seine. 
 
Le site est aujourd'hui quasi entièrement minéralisé, l'accès à la Seine est difficile et la qualité paysagère 
du site n'est absolument révélée. L'enjeu du projet consiste à développer un quartier dense et mixte, et à 
structurer une nouvelle trame d'espaces publics densément végétalisés pour lutter contre les îlots de 
chaleur, désimperméabiliser les sols et faciliter l'infiltration des eaux de pluie. Le projet d'espace public est 
notamment caractérisé par l'aménagement d'un espace public paysagé de 5 000 m², entièrement en 
pleine terre, ouvert sur la Seine.  
 



 
 

Le jardin de Seine se caractérise par la présence d’arbres, de buissons et d’espaces engazonnés, 
favorisant les jeux de plein air et les espaces de détente. Il constitue l’un des « quatre jardins 
transversaux » reliant le cœur du quartier à la Seine, participant ainsi à une couture fine entre un centre 
urbain mixte, et les berges de Seine. Situé au cœur des lots résidentiels, il permettra de desservir de 
manière sécurisée le futur groupe scolaire. Prenant la forme d’un véritable espace de respiration et de 
promenade, il redonnera aux habitants un cadre de vie hautement qualitatif.  
 
Le recouvrement végétal – d’au minimum 50% d’espaces verts dont 30% en pleine terre – favorisera le 
développement de la faune et de la flore, aujourd’hui très peu présentes compte tenu de l’environnement 
très minéral du site actuel. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 27 390,00 2,33% 

Travaux de libération et mise 
en état des sols 

195 978,00 16,69% 

Travaux de dépollution 635 184,00 54,10% 

Travaux d'aménagement 315 479,00 26,87% 

Total 1 174 031,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 704 418,60 60,00% 

Autofinancement 469 612,40 40,00% 

Total 1 174 031,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061127 - ZAC Gare Ardoines - ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ORLY 
RUNGIS SEINE AMONT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

10 537 198,20 € HT 20,88 % 2 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMENAGEMENT 
ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Stephan DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une rue-jardin au sein de la ZAC Gare Ardoines 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de l'EPA d’engager les 
premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation du 
site en friche. 
 
Description :  
Le pôle multimodal des Ardoines, situé au coeur du développement de la ZAC Gare Ardoines, lui assurera 
la dimension métropolitaine permettant le développement d’un projet d’envergure. 
L’EPA ORSA porte la volonté de proposer une mixité fonctionnelle forte. Le projet doit permettre la 
mutation d’une zone d’activités mono-fonctionnelle globalement enfrichée en un quartier toujours actif 
mais également habité, équipé et animé. 
Un des enjeux du projet d’aménagement des Ardoines est donc d’installer des logements et autres 
services qui permettront de constituer la ville mixte, au sein d’un tissu d’activités. 
 
Le projet prévoit : 
- Un pôle urbain tertiaire s’appuyant sur la présence du pôle multimodal 
- Une programmation commerciale participant à l’attractivité du quartier 
- Le développement de l’offre de logements et d’équipements publics du quartier 
- L’interface avec les quartiers existants en limite ouest de la ZAC 



 
 

Au sein de ce projet, la rue Jardin forme la colonne vertébrale paysagère du secteur Descartes. 
 
Le projet d’aménagement de la « rue-jardin » prévoit de retenir et d’infiltrer sur place une partie des 
précipitations en mettant en œuvre un dispositif de noues plantées longitudinales, de bassins 
interconnectés ou de sol drainants ou perméables sur les trottoirs jardinés. Celles-ci seront équipées de 
redans ou batardeaux dans les pentes plus marquées pour retenir davantage de précipitations et limiter 
les effets du ravinement. Ces aires paysagées permettent de stocker et d’infiltrer en place l’eau de pluie 
en limitant les rejets dans le réseau d’assainissement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 20,88 
%.  
 
Conformément au règlement d’intervention du dispositif, le montant maximum de subventionnement des 
études s’élève à 200 000 € et celui des travaux à 2 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 3 311 009,20 31,42% 

Travaux (secteur cœur 
Descartes) 

7 226 189,00 68,58% 

Total 10 537 198,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 2 200 000,00 20,88% 

Autofinancement 8 337 198,20 79,12% 

Total 10 537 198,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061128 - ZAC Entrée de ville - Paul Hochart à l'Hay les Roses - EIFFAGE 
AMÉNAGEMENT 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

5 059 000,00 € HT 28,68 % 1 451 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 451 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIFFAGE AMENAGEMENT SAS 

Adresse administrative : 11 PLACE DE L'EUROPE 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur NICOLAS GRAVIT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ZAC Entrée de ville-Paul Hochart à l'Hay les Roses 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté du bénéficiaire d’engager 
les premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
 
La friche de 3 hectares est située en entrée de ville de l’Hay les Roses. Elle est composée d'une trentaine 
de parcelles dont la moitié est squattée par un camp de Roms. Les autres parcelles ont été occupées par 
une casse-auto illégale et polluante, expulsée en juillet 2021, et par un squat d'artistes, expulsé en avril 
2021. 
À l’échelle du territoire communal, l'enjeu est de donner à l’entrée de ville Paul Hochart un dynamisme et 
une visibilité permettant une réappropriation par les habitants. 
Ce projet d’aménagement, au cœur du NPNRU Lebon-Hochart-Lamartine, permettra d’augmenter la 
diversité de l’habitat, d’adapter la densité du quartier à son environnement et de réaliser des 
aménagements de qualité, prenant en compte les usages, et les enjeux de sureté et de durabilité. 
 
Ce projet de près de 61 000 m² de surface de plancher va permettre de renouveler l’offre de logements et 
créer une activité économique de quartier autour d’une place publique. Il prévoit la création d'environ 900 
logements, dont 50 logements sociaux, et 110 logements en foyer de travailleurs migrants. 



 
 

Sont également prévus : 1 800 m² de commerces et services en pied d’immeubles, ainsi qu’un nouveau 
groupe scolaire de 25 classes intégrant un équipement sportif et un réfectoire.  
Ce programme s'articule autour d'une coulée verte piétonne qui traverse le site en diagonale et de trois 
voies circulées pour une desserte du quartier. 
 
Eiffage Aménagement intervient pour le compte de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine 
Bièvre à travers une concession d’aménagement attribuée par délibération n°2019-06-29_1530 (Conseil 
territorial du 29 Juin 2019). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 28,68 
%.  
 
Conformément au règlement d’intervention du dispositif, le montant maximum de subventionnement des 
études s’élève à 200 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes AMO environnement 190 000,00 3,76% 

Etudes MOE 455 000,00 8,99% 

Travaux : Démollition, 
Dépollution et Désamiantage 

1 430 000,00 28,27% 

Travaux d'aménagement 
espaces verts et 
désimperméabilisation 

522 000,00 10,32% 

Travaux de réalisation d'un 
parking public en sous-sol 

2 462 000,00 48,67% 

Total 5 059 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 1 451 000,00 28,68% 

Autofinancement 3 608 000,00 71,32% 

Total 5 059 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061129 - Projet de l'Eau-vive - phase 2 - ZAC de la Pyramide à Lieusaint - EPA 
SENART 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 397 749,75 € HT 60,00 % 838 649,85 €  

 Montant total de la subvention 838 649,85 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA SENART 

Adresse administrative : LA GRANGE - LA PREVOTE 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Madame AUDE DEBREIL, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de l’Eau-vive, ZAC de la Pyramide. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de l'EPA d’engager les 
premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation du 
site en friche. 
 
Description :  
L’écoquartier Eau Vive (dans le périmètre de la ZAC de la Pyramide) a été conçu sur le site d'une 
ancienne sucrerie sur la commune de Lieusaint, installée à proximité de la gare. Les activités de l'usine 
étaient dédiées à la distillerie et la sucrerie. Le terrain de l'usine était majoritairement occupé par des 
bassins à boues, nécessaires au processus industriel de décantation des produits de lessivage des 
betteraves. 
 
L’enjeu est de proposer un désenclavement de cette friche qui, certes, dispose d’une localisation idéale 
mais souffre de coupures générées tant par le drain hydraulique à l’est que par les voies ferrées. Cela 
passe par la création d’espaces publics adaptés à la densité, associés à des cheminements piétonniers et 
cyclistes qui amorceront des connexions vers les quartiers voisins. 
Le projet d’aménagement vise la construction de 515 logements dont une résidence intergénérationnelle 
de 100 logements sociaux pour la phase 2. Ces lots s’articulent autour des zones humides existantes qui 
ont été intégrées au plan masse, pour permettre d’allier ces poches de biodiversité au coeur du quartier. 
La phase 3, quant à elle, prévoit de recevoir environ 5 000 m² d’activités et de bureaux. L’ensemble des 



 
 

viabilisations et voiries est réalisé dans le cadre de la phase 2. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %. 
 
Conformément au règlement d’intervention du dispositif, le montant maximum de subventionnement des 
études s’élève à 200 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes AMO (suivi 
écologique phase chantier, 
DD, Ecoquartier) 

181 894,75 13,01% 

Etudes MOE cours d'eau et 
bassin 

44 100,00 3,16% 

Travaux de dépollution 441 755,00 31,60% 

Travaux cours d'eau et 
bassin 

630 000,00 45,07% 

Surcoût passerelle évitement 
ZH 

100 000,00 7,15% 

Total 1 397 749,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 838 649,85 60,00% 

Autofinancement 559 099,90 40,00% 

Total 1 397 749,75 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061130 - ZAC de Corbeville -Requalification de la friche Thalès - ETABLISSEMENT 
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE PARIS-SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

2 000 000,00 € HT 35,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 
AMENAGEMENT PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Requalification de la friche Thalès sur la ZAC de Corbeville. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de l'EPA d’engager les 
premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation du 
site en friche. 
 
Description :  
La friche Thalès est située sur la partie sud de la ZAC de Corbeville, sur la commune d’Orsay. Elle s’étend 
sur environ 24 hectares. 
Édifié en 1520 comme résidence de plaisance, le château de Corbeville fut d’abord un lieu de résidence. 
C’est au tournant du siècle dernier que le domaine de Corbeville mute et acquiert sa vocation scientifique, 
Thalès transforme le domaine en un centre de recherche scientifique. Au début des années 2000, Thalès 
libère le site qui devient une gigantesque friche.  
Au sein de la reconversion du site se trouve le château et son futur parvis, qui se situent dans le 
prolongement du cours de Corbeville, axe et espace public majeurs du futur quartier, qui reliera l’hôpital 
au nord, au château au sud. Il est prévu que des œuvres d’art, réalisées par Philippe Fangeaux, soient 
insérées dans l’espace public, à trois endroits de ce Cours.  
Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC, le château a vocation à être réhabilité en deux temps. 
En 2021, une réhabilitation légère sera réalisée de façon à le remettre en état d’usage (RDC et R+1) pour 
une occupation « transitoire » d’une durée de cinq ans environ. Il sera ensuite réhabilité entièrement (y 



 
 

compris le R+2) et deviendra un équipement public, dont la fonction précise sera construite avec les 
collectivités locales, en tenant compte des enseignements de l’expérience d’urbanisme transitoire. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 35 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux réhabilitation 
château phase 1 

2 000 000,00 100,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 700 000,00 35,00% 

Autofinancement 1 300 000,00 65,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061132 - Création d'une ferme maraichère  - COMMUNE DES LOGES-EN-JOSAS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

361 374,00 € HT 60,00 % 216 824,00 €  

 Montant total de la subvention 216 824,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES LOGES EN JOSAS MAIRIE 

Adresse administrative : 2 GRANDE RUE 

78350 LES LOGES EN JOSAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Caroline DOUCERAIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une ferme maraichère sur la commune Les-Loges-en-Josas 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager 
les premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
Les terrains sont d’anciennes parcelles agricoles (2,2 ha), gelées par l’État dans les années 1990, en 
prévision d’un projet de déviation routière finalement abandonné. 
La commune, qui a racheté la quasi-totalité des terres (la dernière parcelle de 2 645 m² sera louée) en 
2018, souhaite y créer une ferme de maraîchage, répondant à un besoin largement exprimé par la 
population d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité, produite localement selon des méthodes 
respectueuses de l'environnement, à un coût équitable pour le producteur comme pour le consommateur. 
Dans un contexte de rareté des terres agricoles et de forte demande pour une agriculture de proximité, ce 
terrain, resté en friche pendant des années, est idéalement placé pour une exploitation commercialisant 
ses produits en circuit court.  
Ce projet permet aussi de créer des emplois dans le cadre d'une activité économique qui s'inscrit 
parfaitement dans le caractère rural de la commune.  
 
Le projet privilégiera le bois pour le bâtiment agricole, le choix d'essences locales et résistantes pour les 
arbres de la haie en bordure de parcelle, la récupération de l'eau de pluie, des pratiques culturales 
respectueuses de l'environnement et en particulier des sols. 



 
 

Les méthodes culturales seront fondées sur l'agro écologie. 
 
Le projet a déjà été soutenu en session 2, à hauteur de 16 939,20 €, pour une phase de cultures test 
accompagnée par un bureau d’études spécialisé. Des études de sols préalables avaient en effet révélé 
une teneur en plomb supérieure aux normales et répartie de façon très hétérogène ; un protocole 
expérimental d’évaluation des risques de migration de ce plomb a donc dû être déployé. L’analyse des 
récoltes, en septembre 2021, a été satisfaisante. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• LES LOGES-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes MOE / suivi travaux 14 150,00 3,92% 

Travaux (Réalisation 
bâtiment agricole et 
aménagements) 

347 224,00 96,08% 

Total 361 374,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 216 824,00 60,00% 

Autofinancement 144 550,00 40,00% 

Total 361 374,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061133 - Création de nouvelles surfaces d'activités sur une ancienne friche 
industrielle - COMMUNE D'ASNIERES SUR OISE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

4 225 329,00 € HT 52,07 % 2 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE 

Adresse administrative : 20 RUE D'AVAL EAU 

95270 ASNIERES SUR OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude KRIEGUER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de nouvelles surfaces d'activités sur une ancienne friche industrielle. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La friche est une ancienne usine de fabrication de jouets de la fin du 19ème siècle : la maison Derolland.   
Au début des années 70, la firme est frappée par la crise pétrolière. En 1981, l’entreprise dépose le bilan. 
En 1993, il est décidé de transférer la totalité de l’activité en Haute-Savoie. 
L’ensemble immobilier regroupe 7 bâtiments principalement destinés à des activités d’ateliers et 
d’entrepôts. Les bâtiments s’organisent autour de deux cours, dont la plus au sud est très vaste. 
De grands ateliers, édifiés sur deux niveaux et un sous-sol partiel (façades en brique, toiture Sheds, 
charpente métallique…) sont un témoignage architectural et historique fort de l’époque révolue. 
 
Dans le cadre de la politique de renouvellement urbain de la commune, l'objectif est de : 
- permettre la sortie opérationnelle de nouvelles surfaces d'activités et éventuellement de logements, 
- requalifier et promouvoir un usage du site répondant à une demande et des besoins locaux (parcs 
d’activités de petites et moyennes entreprises, salles de conférences et de restauration, espaces culturels 
et de loisirs, services publics et associatifs…), générant ainsi de l’emploi local et durable, et favorisant la 
mixité sociale et générationnelle. 
 
La commune souhaite réhabiliter cet ensemble en s’appuyant sur ses qualités patrimoniales. 



 
 

 
Les différentes activités proposées sont  :  
- Artisanat 1 085,00 m² 
- Artisanat d’Art 140,00 m² 
- Services 197,00 m² 
- Bureaux / Co working 162,00 m² 
- Restauration 185,00 m² 
- Service Public/ Associations 323,00 m² (Maison des familles ; Micro-crèche ; Maison des jeunes ; 
Locaux associatifs) 
- 14 Logements 798,00 m² 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 52,07 
%.  
 
Conformément au règlement d’intervention du dispositif, le montant maximum de subventionnement des 
études s’élève à 200 000 € et celui des travaux à 2 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de Maitrise d'œuvre 449 645,00 10,64% 

Travaux de dépollution 53 642,00 1,27% 

Travaux de réhabillitation et 
d'aménagement 

3 722 042,00 88,09% 

Total 4 225 329,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 2 200 000,00 52,07% 

Autofinancement 2 025 329,00 47,93% 

Total 4 225 329,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061135 - Création d'un parc sur une friche urbaine - VILLE DE RAMBOUILLET 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

2 386 800,00 € HT 60,00 % 1 432 080,00 €  

 Montant total de la subvention 1 432 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique MATILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’un espace naturel, en lieu et place du théâtre et du gymnase de la Louvière. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager 
les premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
Le site concerné est une parcelle du quartier de la Louvière, qui comprend 2 équipements publics (le 
théâtre Nickel et le gymnase) qui ne sont plus fonctionnels (vétusté, amiante et mauvaises fondations). En 
raison de cette vétusté, le théâtre est d'ores et déjà fermé au public depuis octobre 2019, quant au 
gymnase il le sera prochainement. 
Le terrain, composé de remblais, rend toute construction et toute réhabilitation de ces équipements 
structurellement et financièrement très complexe. De ce fait, une fermeture définitive est devenue 
inévitable malgré le caractère structurant de ces équipements pour le quartier. Ils seront donc remplacés 
par un seul équipement polyvalent, sur un foncier inutilisé et déjà en grande partie artificialisé : 
l’esplanade Kennedy. Ceci permettra de construire un nouvel équipement s’inscrivant davantage dans les 
ambitions environnementales actuelles, telles que le mode constructif et la consommation énergétique du 
bâtiment. Les études ont également démontré que le nouvel emplacement permettra de drainer 
davantage de flux grâce à un positionnement plus central.  
 
Le théâtre Nickel et le gymnase vont donc être démolis et le terrain ainsi libéré permettra d'aménager un 
nouvel espace paysager propice au développement d'une biodiversité trop peu présente dans un quartier 



 
 

aujourd’hui très minéral. Le projet intègrera une grande variété de végétaux favorables à la biodiversité, 
un éclairage LED non nuisible aux espèces animales nocturnes mais également des installations telles 
que des ruches ou arbres à insectes, souhaités par les habitants.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %.  
 
Conformément au règlement d’intervention du dispositif, le montant maximum de subventionnement des 
études s’élève à 200 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes -Diagnostics et 
relevés sur site des 2 
équipements éxistants 

60 000,00 2,51% 

Etudes de MOE démolition, 
sécurisation et 
réaménagement du site 
actuel 

176 800,00 7,41% 

Travaux de mise en sécurité, 
notamment du gymnase 

45 000,00 1,89% 

Travaux de démolition du 
théâtre et du gymnase 

1 020 000,00 42,74% 

Travaux d'aménagement d'un 
espace paysager sur le site 
en friche 

1 085 000,00 45,46% 

Total 2 386 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 1 432 080,00 60,00% 

Autofinancement 954 720,00 40,00% 

Total 2 386 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061136 - Création d’un jardin partagé sur une ancienne parcelle pavillonnaire - 
VILLE DE VITRY SUR SEINE 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

204 500,00 € HT 60,00 % 122 700,00 €  

 Montant total de la subvention 122 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre BELL LLOCH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’un jardin partagé sur une ancienne parcelle pavillonnaire. 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé se justifie par la volonté de la commune d’engager 
les premières actions opérationnelles du projet afin de rapidement endiguer le processus de dégradation 
du site en friche. 
 
Description :  
La parcelle en friche a une surface de 203 m² et comprend un pavillon en R+1 d’une emprise au sol de 
53,7 m², voué à la démolition. Le bien n’est plus loué depuis 2018, à la suite d’une occupation illicite qui a 
entrainé de très importants dégâts. Le bâti a été fermé et est resté en l’état depuis. 
 
La commune projette donc de démolir le bâti et de créer, sur le terrain libéré, un jardin partagé dont les 
objectifs sont de : 
- Déminéraliser une réserve foncière dans une zone carencée en espaces verts, augmenter les surfaces 
cultivées et faciliter l’accès à des fruits et légumes de qualité, cultiver en pleine terre et/ou hors sol de 
manière collective et non nominative et réaliser une zone de compostage pour le quartier ; 
- Préserver et faire connaitre la biodiversité par la mise en place de protocoles participatifs, créer des 
micro-habitats (haie champêtre, mares, hôtels à insectes, mur en pierre sèches, …) et renaturaliser un 
site à la biodiversité pauvre ; 
- Permettre à l'association "Vitry Gare", identifiée par la commune comme un partenaire motivé et 
volontaire, d’animer et de gérer ce lieu, établir un partenariat entre les structures sur le territoire, favoriser 



 
 

les échanges et le troc avec d’autres jardins, réaliser des portes ouvertes et des ateliers publics. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes - Diagnostic amiante 3 500,00 1,71% 

Etudes pollution du sol 10 000,00 4,89% 

Travaux de démolition et 
évacuation 

137 000,00 66,99% 

Travaux de remise en état du 
site 

20 000,00 9,78% 

Travaux de remise en état du 
site 

34 000,00 16,63% 

Total 204 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 122 700,00 60,00% 

Autofinancement 81 800,00 40,00% 

Total 204 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX061147 - Reconversion d'anciens locaux Brodard Graphique - MAIRIE DE 
COULOMMIERS 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 178 875,00 € HT 60,00 % 707 325,00 €  

 Montant total de la subvention 707 325,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS 

Adresse administrative : 13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence PICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconversion d'anciens locaux Brodard Graphique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’usine Brodard Graphique et son sous-traitant, la Nouvelle Brochure, ont occupé jusqu’en 2010 des 
locaux d’une surface de 4,5 ha couverts ainsi qu’une surface extérieure de terrain de 11 ha, situés dans la 
zone d’activités de la commune de Coulommiers. L’entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 
2010. La Ville s’est ainsi rapprochée d’entreprises locales, soucieuses de développer leur activité, pour 
envisager l’acquisition conjointe de l’intégralité du site. 
 
Le bâtiment qui fait ici l’objet d’un projet requalification est issu de la division de l’ancienne usine Brodard 
Graphique. Il représente une superficie totale de 4 200 m² auxquels s'ajoutent un espace enherbé 
extérieur et une surface de voirie de 0,92 ha. 
 
La ville souhaite promouvoir le développement de l’activité industrielle sur cet ancien site, afin d’éviter 
l’installation d’une surface commerciale surdimensionnée, qui fragiliserait le centre-ville.  
 
L’objectif de cette opération serait, après réfection totale des lieux, de pouvoir mettre en location ce site 
pour le déploiement d’activités tertiaires ou industrielles (logistique, bureaux…) qui seraient elles-mêmes 
porteuses d’emplois pour le territoire. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 60 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 117 583,00 9,97% 

Travaux de démollition, 
libération des sols 

144 167,00 12,23% 

Travaux de dépollution 10 000,00 0,85% 

Travaux d'aménagement 907 125,00 76,95% 

Total 1 178 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 707 325,00 60,00% 

Autofinancement 471 550,00 40,00% 

Total 1 178 875,00 100,00% 
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DISPOSITIF RECONQUERIR LES FRICHES FRANCILIENNES 

 

CONVENTION N ° CP 2021-214 
Terrasses-Agora/ Tour de la Poste – Evry– Essonne 

AVENANT N°1 

 

 
 
La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2, rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2021-417 du 19 novembre 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

 
La commune d’Evry-Courcouronnes, sise place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Evry-
Courcouronnes (91000), représentée par son maire Monsieur Stéphane BEAUDET, 

            d’autre part  
La communauté d‘agglomération Grand Paris Sud – Seine Essonne Sénart,  
dont le siège social est situé au 500 place des Champs Elysées, 91000 Évry-Courcouronnes 
ayant pour représentant son président Michel BISSON,  

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 

En juillet 2021, à l’issue de la troisième session de l’AMI « Reconquérir les friches franciliennes », le projet 

porté par la ville d’Evry-Courcouronnes de démolition de la tour de la Poste à Evry a été désigné lauréat 

(délibération n° CP 2021-214). L’attribution de la subvention correspondante a donné lieu à la conclusion d’une 

convention de financement. 

 
En date du 11 octobre 2021, les représentants de la Ville d’Evry-Courcouronnes et de la communauté 
d’agglomération de Grand Paris Sud- Seine Essonne Sénart ont conjointement demandé par courrier le 
transfert du bénéfice de la subvention à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine Essonne 
Sénart, qui compte-tenu de la complexité de l’opération, en assurera finalement la maitrise d’ouvrage.  

 

C’est l’objet du présent avenant. 

 

 

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT : 

 

Article 1er – Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d'investissement attribuée par la délibération de 

la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2021-214 du 22 Juillet 2021 à la Commune d’Evry-

Courcouronnes, vers la communauté d‘agglomération Grand Paris Sud– Seine Essonne Sénart qui reprend 

le projet et en assure la maitrise d'ouvrage. La communauté d‘agglomération Grand Paris Sud– Seine Essonne 
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Sénart s'engage à reprendre et à respecter l'ensemble des droits et obligations de la commune d’Evry-

Courcouronnes à l'égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention précitée. 

 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à la commune d’Evry-Courcouronnes, une 

subvention correspondant à 40% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s'élève à 1 380 

000€ H.T., soit un montant maximum de subvention de 552 000 € HT. 

 

La subvention à savoir 552 000 € est transférée à la communauté d‘agglomération Grand Paris Sud– Seine 

Essonne Sénart et lui sera versée dans les conditions précisées dans la convention transférée, sous réserve 

du respect par la communauté d‘agglomération Grand Paris Sud– Seine Essonne Sénart de l'ensemble des 

conditions fixées par la convention et le présent avenant. 

 

 

Article 2  - Modification 

L'article 2.1 de la convention n° CP 2021-214 est modifié comme suit : 

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES à l'opération SUBVENTIONNEE  

La communauté d‘agglomération Grand Paris Sud– Seine Essonne Sénart s'engage à réaliser, à son initiative 

et sous sa responsabilité, les opérations définies dans la ' fiche projet ' annexée à cet avenant. 

À défaut du respect des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région Ile-de-France l'intégralité 

de la subvention perçue au titre de la présente convention, au prorata des années restant à courir. 

 
Article 3 – Dispositions financières 

Le montant maximum de la subvention régionale reste fixé à 552 000 € pour la réalisation du projet dont le 

contenu est précisé dans la fiche-projet annexée à la convention. La communauté d’agglomération Grand 

Paris Sud– Seine Essonne Sénart est bénéficiaire de la totalité soit 552 000 €, afin de poursuivre la mise en 

œuvre du projet. 

Le versement est à effectuer à : 

 

Nom de l'organisme : communauté d‘agglomération Grand Paris Sud– Seine Essonne Sénart 

Adresse de l'organisme :  

N° de compte à créditer : Nom de la Banque :  

Code Banque : - Code Guichet :  

N° de compte et Clé :  

 

 
Article 4  

À compter du 19 novembre 2021, dans toute la convention ci-dessus rappelée, le terme : « bénéficiaire » 

désigne la communauté d’agglomération Grand Paris Sud– Seine Essonne Sénart et non plus la ville d’Evry-

Courcouronnes qui n’assure plus à compter de cette date la maîtrise d’ouvrage de l’opération : « Terrasses-

Agora/tour de la Poste ». 

 

Article 5 - Autres dispositions 

Le nouveau bénéficiaire, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud– Seine Essonne Sénart, en tant 

que personne morale de droit public, n'est pas soumise à l'obligation de respecter la charte régionale des 

valeurs de la République et de laïcité. 
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Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. 

La fiche projet n° EX057276 ' Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'EVRYCOURCOURONNES 

- approuvée par la délibération n° CP 2021-214 du 22 Juillet 2021, est annexée au présent avenant - et partant, 

à la convention proprement dite. 

 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 

 

 
Le ____________________________ 

 

Pour la Ville d’Evry-Courcouronnes, 

 

 

 

 

 

 
Le Maire, 

Stéphane BEAUDET 
(signature revêtue du cachet de la ville) 

 

Le ____________________________ 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie PECRESSE 

 

 

Le ____________________________ 

Pour la communauté d’agglomération  

Grand Paris Sud – Seine Essonne Sénart, 

 

 

 

 

 

Le Président 
Michel BISSON 

(signature revêtue du cachet de l’EPCI) 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-214 
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-417 

 

DOSSIER N° EX057276 - Reconquérir les friches franciliennes - COMMUNE D'EVRY-
COURCOURONNES 

 
 
 

Dispositif : Reconquérir les friches franciliennes (n° 00001196) 

Délibération Cadre : CP2021-63 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152005-1700 

                            Action : 15200501- Plan Friches     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Reconquérir les friches 
franciliennes 

1 380 000,00 € HT 40,00 % 552 000,00 €  

 Montant total de la subvention 552 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE 
ESSONNE SENART 

Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA CITOYENNETE 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 15 juin 2023 - 15 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La tour en friche, dite « tour de la poste », est un immeuble tertiaire situé au sein de l’opération 
d’aménagement projetée sur le secteur Agora Terrasses Mazières, à 400 m de la gare d’Evry-
Courcouronnes, proche du centre commercial Evry2 et des nouvelles Arènes en construction. 
Il s’agit d’un immeuble datant de 1970, élevé sur 2 niveaux de sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de 
5 étages, pour une surface totale de 6700m². 
Ce bien a été occupé en totalité et pendant de nombreuses années par la POSTE, qui y avait 
bureaux, agence et centre de tri. Seule l’agence demeure au rez-de-chaussée. 
Aujourd’hui, cette tour est considérée comme étant obsolète pour l’installation de nouvelles activités 
: manque d’entretien, adressage illisible, reconfiguration intérieure difficile, dans un contexte de sur-
offre en immobilier de bureau sur la ville.    
Par ailleurs, l’imbrication de ce bâtiment dans un urbanisme de dalle tridimensionnel, accentue le 
caractère criminogène des lieux.  
 
Le projet global de réaménagement du secteur Agora Terrasses Mazières a pour objectif de 
fabriquer un centre-ville classique en mettant à plat la ville tri-dimensionnelle, en réadressant les 
équipements sur un espace public commun polyvalent et renaturé. Dans le schéma d’aménagement 
imaginé pour répondre à ces enjeux, il s’agira grâce à la démolition de l’immeuble de La Poste, de 
prolonger le Cours Blaise Pascal et de créer une place centrale en lien avec la Terrasse de l'Agora 
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et la place de la Médiathèque. 
Le projet prévoit donc dans un premier temps, la relocalisation de l’agence de la banque postale sur 
le cours Blaise Pascal (travail en cours avec la Poste), puis l’acquisition, le désamiantage et la 
démolition du bâtiment vacant et obsolète, l’aménagement des espaces publics en lieu et place. 
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses 
d’investissement nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est 
appliqué un taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Travaux de grosses 

démolitions (désamiantage) 

1 380 000,00 100,00% 

Total 1 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 552 000,00 40,00% 

Autofinancement 828 000,00 60,00% 

Total 1 380 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX056602 - Initiative d'urbanisme transitoire sur la dalle commerciale de Grand Vaux - 
VILLE DE SAVIGNY SUR ORGE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

83 300,00 € HT 50,00 % 41 650,00 €  

 Montant total de la subvention 41 650,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 48 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc DEFREMONT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Requalification temporaire d’espaces commerciaux sur la dalle de Grand Vaux 

  

Dates prévisionnelles : 21 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le projet consiste à requalifier 7 cellules commerciales, acquises par la ville de Savigny-sur-Orge, sur la 
dalle du quartier Grand Vaux pour y installer de nouvelles activités et redynamiser le quartier. Certaines 
cellules sont totalement délabrées à la suite d’un incendie, d’autres ont été squattées puis libérées et 
murées, d’autres sont fermées et vides et deux encore occupées. Un appel à projets sera lancé pour 
occuper les autres cellules.  
 
Ce projet d’urbanisme transitoire a pour objectif de : 
- Développer un nouveau service à la population ; 
- Participer à la redynamisation commerciale ; 
- Développer le tissu associatif et économique (notamment de l’Economie Sociale et Solidaire) ; 
- Contribuer au parcours vers l’emploi des habitants ; 
- Favoriser les circuits courts en développant des partenariats commerciaux avec des agriculteurs 
départementaux ;  
- Redynamiser la vie de quartier ; 



 
 

- Valoriser les habitants dans leur rôle d’acteurs du quartier par leur participation ; 
 
Des occupations sont déjà identifiées : le service de réussite éducative, une association socioculturelle, 
une antenne France Service et un club de Prévention.  
Les besoins des habitants ont été sondés lors de conseils de quartiers à l’échelle de la commune. Les 
besoins identifiés sont les suivants :  
- Une épicerie solidaire ; 
- Un espace associatif partagé dans le cadre d’un projet relatif à la réduction des déchets et au réemploi 
porté par le bailleur, l’EPT et la ville ;  
- Un espace convivial de restauration, culturel associatif ;  
- Une Maison France Service ; 
- Une salle de sport ; 
- Des commerces et services de proximité  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet. Il est appliqué un taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Electricité 26 000,00 31,21% 

Plomberie 12 500,00 15,01% 

Peinture 13 500,00 16,21% 

Gros Œuvre 7 500,00 9,00% 

Serrurerie 15 000,00 18,01% 

Vitrerie 8 800,00 10,56% 

Total 83 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 41 650,00 50,00% 

Ville de Savigny-sur-Orge 41 650,00 50,00% 

Total 83 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX059877 - Centre Commercial Lavoisier - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMÉNAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - EPAMSA 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204161-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

93 795,00 € HT 50,00 % 46 898,00 €  

 Montant total de la subvention 46 898,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAMSA ETABLISSEMENT PUBLIC 
AMENAGEMENT MANTOIS SEINE AVAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE CHAMPAGNE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Emmanuel MERCENIER, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement transitoire du Centre Commercial Lavoisier 

  

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 28 février 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été construit dans les années 1960. D’une superficie 
d’environ 135 hectares, il représente près de 15% de la surface urbanisée de la commune et près de la 
moitié de la population mantaise, soit 21 352 habitants. 
Le quartier du Val Fourré présente onze entités géographiques distinctes, dont le secteur des Physiciens 
où se situe un centre commercial, au carrefour du Boulevard de Gaulle, axe traversant principal très 
fréquenté, et de la rue Ronsard, où le marché forain trihebdomadaire s’installe.  
Le Centre Commercial Lavoisier jouit d’un positionnement géographique avantageux, lui conférant une 
excellente visibilité. Il est au cœur d’un secteur à enjeux du PRIN (projet de rénovation d'intérêt national) 
porté par GPSEO. Le plan guide prévoit plusieurs transformations majeures sur les pourtours du site : 
aménagement du mail des Physiciens - 2022, restructuration de la Route Départementale (Avenue de 
Gaulle) en boulevard urbain - 2025, démolition de la tour Véga - 2028 et diversification du bâti. Le centre 
commercial est en perte de vitesse mais aucune proposition de transformation n’a encore été définie.  
Le projet d’occupation temporaire prévoit la réalisation d’un aménagement transitoire sur l’emprise de 
l’aile Nord incendiée du centre commercial Lavoisier (300m²) afin de sécuriser le site, de redonner une 
attractivité aux commerces et de requalifier son environnement visible depuis l’avenue du Général de 
Gaulle. Le calendrier de mise en œuvre est le suivant : 



 
 

- 4ème trimestre 2021 : Mise en place des partenariats avec les écoles et les associations 
- Fin 2021/ début 2022 : Réalisation des travaux de nettoyage et d’aménagement 
- 1er trimestre 2022 : ouverture du site au public, réalisation des jeux au sol avec marquage peinture et 
réalisation de la fresque 
- Printemps 2022 : ouverture de l’espace de jardin potager hors sol 
- A partir de 2024 : démarrage des travaux de transformation du site et déplacement et réutilisation du 
jardin potager et de la fresque.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement et sécurisation 
du site 

78 795,00 84,01% 

Acquisition du matériel 
(mobilier, équipements) 

12 000,00 12,79% 

Communication 3 000,00 3,20% 

Total 93 795,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 46 898,00 50,00% 

Ville de Mantes-la-Jolie 6 000,00 6,40% 

EPAMSA et Centre 
Commercial Lavoisier 

40 897,00 43,60% 

Total 93 795,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060489 - Au fil du Rail - ESPACE 19 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

653 939,00 € TTC 30,58 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE 19 

Adresse administrative : 251 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC ESTEVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : « Au Fil du Rail » 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2033  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet est le fruit d’un concours lancé par SNCF Immobilier « A l’orée de la Petite Ceinture » en 2020. 
Porté par un collectif citoyen, il a été retenu en avril 2021 parmi une quinzaine de candidatures. 
Le site est un vieil entrepôt remarquable, appartenant à SNCF Immobilier, composé d’une ossature 
métallique avec un remplissage en briques. Il se situe sur la Petite Ceinture, au 105 rue Curial dans le 
19ème arrondissement. Il bénéficie d’une bonne desserte à la fois en transports en commun (tramway 
T3B, ligne 7 du métro et ligne E du RER), voiture (périphérique), modes doux (vélo, piéton). Le site est à 
proximité de grandes cités (cité Michelet, cité des Eiders) et du parc d’activité Pont de Flandre. 
 
Le projet vise à créer un lieu francilien de référence pour l’économie circulaire et solidaire dans les 
champs du textile responsable et durable et de l’alimentation, au sein de cet entreprôt. Il accueillera de 
l’activité économique, une programmation culturelle et des ateliers ouverts au public.   
"Au fil du Rail" doit devenir un lieu ressource pour les acteurs du réseau textile et de la mode éthique 
franciliens, un laboratoire vivant et d’innovation low tech proposant matériauthèque et plateforme 
documentaire ainsi que des espaces de commercialisation de textiles éco responsables.  
Equipement ouvert à tous les publics, il vise à favoriser pour le plus grand nombre, l’accès et 
l’appropriation des arts et de la culture. Il catalyse et propose des initiatives locales qui encouragent 
l’accès et la participation des habitants à la création et à l’activité culturelle (projet d’un festival de la Petite 



 
 

Ceinture annuel croisant les thématiques musicales Jazz et musique du monde, nature en ville et 
agriculture urbaine, mode éthique, littérature et imaginaire ferroviaire), en lien avec les quartiers 
limitrophes. 
 
Le lieu accueillera également une coopérative solidaire en circuit court, à l’initiative d’un groupe 
d’habitants en situation précaire, ainsi qu’un restaurant gourmand et solidaire dans un système 
d'hybridation d’usages gratuits ou quasi gratuits, avec des services commercialisés au prix du marché 
assurant l’équilibre économique du bar restaurant. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 30,58 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de raccordements, 
installations, diagnostics 

157 997,00 24,16% 

Travaux de réhabilitation et 
d'aménagement 

317 497,00 48,55% 

Honoraires techniques et 
ingénierie 

123 400,00 18,87% 

Frais d'ingénierie spécialisée 55 045,00 8,42% 

Total 653 939,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 163 939,00 25,07% 

Emprunt (sollicité à la NEF) 290 000,00 44,35% 

Région Ile-de-France 200 000,00 30,58% 

Total 653 939,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060490 - Tiers-lieu solidaire du Secours populaire français et des Ateliers 
Klandestin - SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

146 232,50 € TTC 40,00 % 58 488,50 €  

 Montant total de la subvention 58 488,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 97 AVENUE DE LA LIBERTE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS GREGOIRE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tiers-lieu solidaire du Secours populaire français et des Ateliers Klandestin 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le Secours Populaire des Hauts-de-Seine souhaite ouvrir un tiers-lieu à vocation sociale, solidaire, 
culturelle et écologique avec l’association les Ateliers Klandestin, afin de développer les actions de 
solidarité des deux associations et une programmation diversifiée : ateliers pédagogiques et formations 
professionnelles, coworking, braderie solidaire, galerie Store, food-truck, fab lab, boutique solidaire, 
ateliers privatifs, portes ouvertes, marchés de créateurs, bourse aux vélos, toit végétalisé, performances, 
ateliers populaires, activités culturelles, accompagnement scolaire, accès aux droits et à l’accès aux 
numérique, stockage, événements solidaires.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat mobiliers et 
équipements 

108 311,00 74,07% 

Aménagement intérieur 37 921,50 25,93% 

Total 146 232,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 7 744,00 5,30% 

Département des Hauts-de-
Seine (sollicitée) 

30 000,00 20,52% 

Ville de Colombes (sollicitée) 45 000,00 30,77% 

Financement participatif 3 000,00 2,05% 

Recettes liées à des 
évènements (braderie) 

2 000,00 1,37% 

Région Ile-de-France 58 488,50 40,00% 

Total 146 232,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060492 - LE SAMPLE, occupation temporaire des anciennes usines Publison - 
LBFA 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

73 554,00 € TTC 50,00 % 36 777,00 €  

 Montant total de la subvention 36 777,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LBFA 

Adresse administrative : 3 RUE MIRIAM MAKEBA 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD IDELON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Occupation temporaire des anciennes usines Publison, « Le Sample » 

  

Dates prévisionnelles : 19 juin 2021 - 19 juin 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le projet vise à transformer les anciennes usines Publison, au 18 avenue de la République à Bagnolet, en 
un tiers-lieu culturel et social, le SAMPLE. Plateforme pour les initiatives associatives, entrepreneuriales 
et citoyennes et lieu de formation et d’ouverture vers de nouvelles pratiques, il comprendra également des 
espaces de travail qui, à l’issue d’un appel à projets, seront dédiés à : 
- des créateurs du champ des arts visuels, du spectacle vivant, des arts urbains et numériques  
- des acteurs associatifs ou entrepreneurs du champ culturel, socio-culturel et de l’ESS, en priorité issus 
du tissu associatif et économique local (Bagnolet, Paris Nord Est, 93). 
Parallèlement à la programmation culturelle et événementielle, le jardin et le sous-sol (à moitié) seront 
dévolus à l’implantation d’une guinguette, d’une buvette et d’une cantine (restauration légère). 
L’ambition est de faire de ce lieu un espace expérimental tout en valorisant un aspect pédagogique par 
les actions de formation d’insertion.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 27,19 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériaux et 
mobilier 

21 569,00 29,32% 

Construction et 
cloisonnement 

26 222,00 35,65% 

Electricité et plomberie 5 000,00 6,80% 

Espaces extérieurs et jardin 
(paillage et cultures) 

4 002,00 5,44% 

Etanchéité / toiture 16 761,00 22,79% 

Total 73 554,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Recettes d’exploitation 13 777,00 18,73% 

Apport LBF et Ancoats 5 000,00 6,80% 

Participation Ernest 5 000,00 6,80% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

8 000,00 10,88% 

Arc de l’innovation 5 000,00 6,80% 

Région Ile-de-France 36 777,00 50,00% 

Total 73 554,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060493 - Reconquête des bandes de stationnement pour la création de nouveaux 
usages de l’espace public Avenue Jean Lolive - COMMUNE DE PANTIN 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconquête des bandes de stationnement pour la création de nouveaux usages de 
l’espace public Avenue Jean Lolive à Pantin 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 1 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Dans l’attente de la requalification complète de l’avenue Jean Lolive prévue pour la mise en service du 
TZen 3 (au plus tôt en 2025), l’initiative vise à développer des aménagements de qualité, permettant 
d’adapter les usages, de promouvoir les circulations des piétons, de conforter le paysage du parc 
Stalingrad, d’amener de nouvelles aménités et de proposer des animations et des programmations 
temporaires. 
Le projet consistera en l’installation de mobiliers urbains temporaires et d’espaces de végétalisation, qui 
pourront évoluer et être adaptés et déplacés au fur et à mesure de la mise en œuvre.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 50 %.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assises amovibles et 
innovantes 

9 750,00 4,88% 

Arbres canopées 81 000,00 40,50% 

Arbres en pot 30 000,00 15,00% 

Etude conception 10 000,00 5,00% 

Aménagement, construction 
(végétalisation, mobiliers, 
peintures) 

69 250,00 34,63% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Pantin 60 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France 100 000,00 50,00% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

40 000,00 20,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060494 - PETITS BOUTS DE SPORT - FABRIQUE DES IMPOSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

48 800,00 € TTC 50,00 % 24 400,00 €  

 Montant total de la subvention 24 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES 

Adresse administrative : 87 RUE ORDENER 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Mélanie FIOLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : « Petits Bouts de Sport » au Quartier Pleyel à Saint-Denis, à proximité du Village des 
athlètes. 

  

Dates prévisionnelles : 28 juin 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Avec l’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, les transformations urbaines (arrivée 
d’une des gares du Grand Paris Express et accueil du village des athlètes) dans le quartier de Carrefour 
Pleyel interrogent la place des habitants dans leur espace public. A travers des ateliers de co-conception 
et co-construction de modules artistiques ludiques et sportifs, le projet « Petits Bouts de Sports » propose 
aux habitants de prendre part à la dynamique sportive des jeux et d’inscrire leur empreinte et leur vision 
du sport sur le territoire.  
Le projet consiste en l’implantation de structures mobiles, ludiques et artistiques dans l’espace public 
destinées à des pratiques sportives, en préfiguration de la tenue des JOP 2024. Les structures seront 
coconstruites avec les habitants. Des temps d’activation seront organisés afin de lier pratique sportive et 
espace public au sein du quartier Pleyel.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel 14 800,00 30,33% 

Etudes techniques préalables 
à l’installation artistique et 
pose du matériel 

31 700,00 64,96% 

Ingénierie et suivi de la 
réalisation 

2 300,00 4,71% 

Total 48 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 2 400,00 4,92% 

Région Ile-de-France 24 400,00 50,00% 

Politique de la Ville et "Agir In 
Seine Saint Denis" 

10 000,00 20,49% 

Subvention Sport et Femmes 
(fondation de France) 
(demandée), fondation SNCF 
(demandée) 

12 000,00 24,59% 

Total 48 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060496 - FAITES BARBUSSE - COMMUNE DE MALAKOFF 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

40 400,00 € HT 50,00 % 20 200,00 €  

 Montant total de la subvention 20 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF 

Adresse administrative : 1 PLACE DU 11 NOVEMBRE 

92245 MALAKOFF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JACQUELINE BELHOMME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : «Faites Barbusse» 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
« Faites Barbusse » est une démarche d’urbanisme transitoire qui est menée sur les espaces publics 
(place Léo Figuères, coeur de la cité des Poètes) du projet urbain Barbusse à Malakoff. En 2015, la 
révision du PLU a permis d’identifier un secteur urbain à enjeux particuliers au sud de la ville, constitué du 
centre commercial Barbusse, de la cité des Nouzeaux, de la cité des Poètes, de la rue Avaulée, des 
boulevards de Stalingrad et Barbusse, etc. Plusieurs problématiques sont apparues, parmi lesquelles : 
• Le manque de visibilité et d'attractivité du centre commercial, 
• Une circulation compliquée pour les piétons ou les cyclistes, 
• Les espaces publics à repenser car peu attrayants et mal exploités 
Une étude de 2016 a révélé le manque d’espaces publics, la faible lisibilité de l’offre commerciale et le 
caractère morcelé du quartier Barbusse avec en particulier le rond-point qui cause une rupture urbaine.  
Le projet de requalification du secteur Barbusse porte ainsi sur l’habitat, l’activité commerciale, les lieux 
publics, la circulation et le stationnement, ainsi que sur la végétalisation.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception des 
aménagements 

10 000,00 24,75% 

Réalisation des 
aménagements 

23 300,00 57,67% 

Aménagements spécifiques 
journée sans voiture 

1 700,00 4,21% 

Sécurisation animations 
estivales 

3 700,00 9,16% 

Aménagements spécifiques 
automne 

1 700,00 4,21% 

Total 40 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Malakoff 20 200,00 50,00% 

Région Ile-de-France 20 200,00 50,00% 

Total 40 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060497 - HOTEL L - Centre d'Action Sociale Protestant (CASP) 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

187 000,00 € TTC 49,04 % 91 711,00 €  

 Montant total de la subvention 91 711,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CASP  CENTRE D'ACTION SOCIALE 
PROTESTANT 

Adresse administrative : 20 RUE SANTERRE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Samuel COPPENS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de réhabilitation temporaire de l'Hôtel L 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le groupement porteur de projet, composé du CASP, de Caracol et de Unity Cube en AMO, a pour 
objectif d’investir un hôtel situé à proximité directe de l’Opéra Garnier (rue Meyerbeer) et de mixer un 
centre d’hébergement et une colocation solidaire. 
 
Le projet propose de :  
- Créer un espace de vie, d’accueil et de solidarité, lieu de convergences d’actions associatives 
- Concevoir un lieu particulier, répondant aux besoins de publics spécifiques 
- Concevoir une cohabitation inédite entre le centre d’hébergement et la colocation 
 
Une partie de l’hôtel sera réservée à la colocation solidaire (accueil de femmes en résidence afin de 
faciliter l’intégration de femmes réfugiées), une autre sera réservée au centre d’hébergement afin 
d’accueillir un public très vulnérable (femmes victimes de violences, en situation de grande précarité). Les 
activités proposées aux occupants de l’hôtel seront tournées vers le bien-être et la reconstruction 
(approche passant par le soin et l’estime de soi, l’art, l’esprit, la gastronomie, et le sport). 



 
 

  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet de requalification de la friche. Il est appliqué un taux de 49,04 
%.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 96 800,00 51,76% 

Remise en fonctionnement 
(chauffage, plomberie 

29 700,00 15,88% 

Réparation du système de 
désenfumage 

33 000,00 17,65% 

Achat petit équipement 7 700,00 4,12% 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

16 800,00 8,98% 

Bureau de contrôle technique 3 000,00 1,60% 

Total 187 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 35 289,00 18,87% 

Région Ile-de-France 91 711,00 49,04% 

DRIHL 75 50 000,00 26,74% 

Meet my Mama 5 000,00 2,67% 

Fondation Monoprix 5 000,00 2,67% 

Total 187 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060498 - Projet de préfiguration du futur quartier Bruneseau-Seine - PLATEAU 
URBAIN 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

302 295,00 € HT 36,39 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLATEAU URBAIN 

Adresse administrative : 16 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GAUTIER LE BAIL, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de préfiguration du futur quartier Bruneseau-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets « Inventer Bruneseau » lancé par la SEMAPA et la Ville de Paris en 
2017, Plateau Urbain et plusieurs partenaires ont été désignés afin de réaliser un projet de préfiguration 
du futur quartier Bruneseau-Seine dans le 13ème arrondissement de Paris.  
Le projet vise à activer progressivement une des dernières zones en friche du quartier Paris Rive Gauche, 
à la lisière entre Ivry et l’est du 13e arrondissement, à travers l’animation culturelle, événementielle et 
artistique des terrains libres sous le boulevard périphérique et de locaux d’activités en pied d’immeuble 
longeant le terrain.  
Le projet se compose d’une occupation transitoire de cinq ans de 550 m² de locaux d’activités en pied 
d’immeuble, de l’aménagement d’une esplanade sous le boulevard périphérique pour la même période et 
d’installations éphémères et mobiles dans l’espace public. Le projet a vocation à préfigurer les usages du 
futur quartier, à le faire connaître et en faire un lieu de rencontre ouvert et inclusif. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 36,39 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement transitoire des 
espaces publics de 
l'esplanade 

157 500,00 52,10% 

Conception et réalisation des 
modules de l’esplanade 

85 400,00 28,25% 

Conception et réalisation du 
musée Atelier 21 

13 600,00 4,50% 

Plomberie des pieds 
d’immeuble (création arrivées 
d’eau et blocs sanitaires) 

4 714,00 1,56% 

Electricité dans les pieds 
d’immeuble – Déploiement de 
la force et éclairage 

21 030,00 6,96% 

Déploiement de la fibre dans 
les pieds d’immeuble 

3 359,00 1,11% 

Peinture sol des pieds 
d’immeuble 

15 800,00 5,23% 

Création de systèmes 
d’accès par badge dans les 
pieds d’immeuble 

892,00 0,30% 

Total 302 295,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Financement par le 
groupement de promoteurs 

192 295,00 63,61% 

Région Ile-de-France 110 000,00 36,39% 

Total 302 295,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060499 - Jardin ambulant ZAC multisite - ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMÉNAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204181-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

95 195,00 € HT 50,00 % 47 597,50 €  

 Montant total de la subvention 47 597,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMENAGEMENT 
ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAURES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Stephan DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : « Jardin ambulant ZAC multisite» 

  

Dates prévisionnelles : 19 juillet 2021 - 1 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Le projet d’urbanisme transitoire vise à occuper de manière qualitative les espaces en attente pendant la 
durée du projet urbain de la ZAC multisite du centre-ville, en proposant un jardin « ambulant ». Ce jardin 
hors sol et itinérant a pour vocation de constituer un espace convivial et fédérateur. Le projet s’appuiera 
sur les associations locales existantes et visera à enclencher des dynamiques citoyennes avec l’appui de 
la collectivité.  
Le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges est un secteur bâti, hautement imperméabilisé situé entre 
deux zones naturelles (le bois Colbert et les berges). L’enjeu de l’intervention réside dans le fait d’atténuer 
les effets de la proximité avec la RN6, et de révéler les atouts du centre ville.  
Les îlots n’étant disponibles que temporairement, y créer un jardin ne peut se faire qu’à condition qu’il soit 
déplaçable. L’EPA ORSA mettra donc successivement à disposition de la ville de Villeneuve-Saint-
Georges et de l’opérateur trois parcelles au cours des trois prochaines années, qui accueilleront tour à 
tour ce jardin hors-sol. 
 



 
 

Le jardin, dont la conception, l’installation et l’animation ont fait l’objet d’une consultation remportée par 
"Merci Raymond", jeune start-up française écoresponsable. Elle sera en charge du développement du 
projet de jardin ambulant, pour que celui-ci soit à la fois productif, inclusif et pédagogique.  
La construction de ce jardin, ses bacs et son mobilier urbain, se fera sous forme de chantier participatif. 
Seront par ailleurs mobilisés les riverains volontaires, ainsi que les groupes scolaires, dont le lycée Arago. 
Afin de donner une dimension artistique au projet d’ensemble, le projet associera un professeur d’arts 
plastiques du lycée qui porte un projet de « street art » avec un groupe d’élèves. Par souci de cohérence 
de la démarche transitoire, la priorité est donnée au réemploi.  
Le projet se développe en 4 temps, en suivant le calendrier d’occupation et libération des emprises : 
1. Conception : été 2021 
2. l’ilot Carnot 3 – 1 500 m² - été 2021 jusqu’au printemps 2022 
3. l’ilot Dazeville – 1 100 m² - printemps 2022 à mars 2024 
4. l’ilot Carnot 1 – 2 500 m² - fin 2022 à 2023 
Les animations se dérouleront de l’hiver 2021 jusqu’en 2025.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de conception du jardin 
ambulant 

6 000,00 6,30% 

Achats (terre végétale, 
amendement, graines, 
plantes, clôtures, portail, bois, 
quincaillerie) 

36 095,00 37,92% 

Installation d’un système 
d’arrosage 

3 100,00 3,26% 

Nettoyage et préparation des 
sols (pour les 4 sites) 

40 000,00 42,02% 

Etude opérationnelle de 
déplacement (plan 
d’aménagement, estimation 
financière) 

5 000,00 5,25% 

Fournitures graff 5 000,00 5,25% 

Total 95 195,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
EPA ORSA 37 597,50 39,50% 

Région Ile-de-France 47 597,50 50,00% 

Ville de Villeneuve-Saint-
Georges 

10 000,00 10,50% 

Total 95 195,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060500 - LA GRANGE - SPL MARNE AU BOIS 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

152 960,00 € HT 50,00 % 76 480,00 €  

 Montant total de la subvention 76 480,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARNE AU BOIS AMENAGEMENT SPL 

Adresse administrative : 229 RUE LA FONTAINE 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur François BOURVIC, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Entrepôt dit « la Grange » 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Dans le cadre de la concession d’aménagement Val de Fontenay Alouettes, la société publique locale 
Marne-au-Bois s’est portée acquéreur d’un entrepôt de 1300m² qui a vocation à être détruit dans le cadre 
de la concession d’aménagement dans environ 3 ans. La SPL Marne-au-Bois a décidé de collaborer avec 
la coopérative Plateau Urbain afin de valoriser ce site le temps de la période creuse du projet 
d’aménagement et permettre à des porteurs de projets de profiter de cet espace vacant et d’accéder à 
des locaux d’activité à des prix attractifs pendant 3 ans. 
Depuis mars 2021, l’entrepôt, dit « la Grange », est mis à disposition d’artistes, d‘artisans et 
d’associations, soit une trentaine de porteurs de projets depuis mars 2021. L’essentiel des travaux de 
mise aux normes ont été réalisées en 2020.    
Localisé au nord-est de la commune de Fontenay-sous-Bois, La Grange se trouve dans le quartier du Val 
de Fontenay. Ce quartier abrite majoritairement des activités tertiaires – bureaux et hôtels.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50 % 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement espaces 
intérieurs 

2 000,00 1,31% 

Petits travaux 33 000,00 21,57% 

Agriculture urbaine 5 000,00 3,27% 

Système de stationnement et 
garage à vélos 

4 000,00 2,62% 

Installation chaufferie 10 000,00 6,54% 

Terrasse et clôtures 
végétalisées 

10 000,00 6,54% 

Honoraires 13 000,00 8,50% 

Signalétique 8 600,00 5,62% 

Mobilier 27 400,00 17,91% 

Fournitures 27 960,00 18,28% 

Peinture 12 000,00 7,85% 

Total 152 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet (subvention 
concession VDFA) 

76 480,00 50,00% 

Région Ile-de-France 76 480,00 50,00% 

Total 152 960,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060501 - META - YES WE CAMP 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

406 510,00 € HT 49,20 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YES WE CAMP 

Adresse administrative : 16 RUE BERNARD DU BOIS 

13001 MARSEILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE PLANE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Occupation transitoire de la ZAC Bercy-Charenton par le projet META 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
La ZAC de Bercy-Charenton (80 ha) se situe à un endroit stratégique du Grand Paris, entre le bois de 
Vincennes et le parc de Bercy, avec une façade sur la Seine, mais est traversée d’importantes 
infrastructures vectrices de coupures. Elle est aujourd’hui occupée par 3 foyers ou centres d’hébergement 
d’urgence gérés par Aurore et qui accueillent 578 personnes, dont 70 enfants.  
Le groupe porteur de projet a répondu à l’appel à projet de « reconquête urbaine de Bercy-Charenton » 
lancé par SNCF immobilier, la Ville de Paris et la SEMAPA. Désigné lauréat le 25 mai 2021, le projet 
répond à une triple attente :  
- Hybrider les usages avec la nécessité de s’adapter, 
- Contribuer à la transformation du secteur Bercy-Charenton en veillant à son ouverture sur la ville, sa 
qualité paysagère et ses éléments remarquables, 
- Créer un lieu pour les usagers du quartier. 
 
Sur les 2 ans de l’occupation transitoire (reconductible 1 an), le groupement prévoit de :  
- Aménager une halle comportant notamment une cuisine et un espace de bricolage (pour recevoir, 
abriter, et héberger)  



 
 

- Créer une communauté d’acteurs et de pratiques engagées et conviviales (accueil d’activités ESS) 
- Soutenir et augmenter les activités de l’association Aurore  
- Expérimenter autour de l’économie circulaire et de la nature en ville (afin de soigner et nourrir une terre 
abîmée par la logistique et l’industrie), avec une recyclerie, un atelier vélo et un pôle de cyclologistique 
- Fournir un espace de dialogue pour la préfiguration de la ZAC (utilisation de l’outil « Commune mesure » 
afin de recenser les différents impacts sociaux, environnementaux et urbains produits par le projet) 
Plusieurs espaces seront occupés : une emprise non bâtie de 8 500 m², qui présente une forte valeur 
écologique, un espace sur dalle, latéral au boulevard Poniatowski (554 m²), des locaux de bureaux (1 000 
m² sur 2 niveaux) et un parking aérien de 730 m². La programmation sera composée de spectacles 
vivants et de performances ludiques en journée, ouvertes au public afin de composer un lieu de vie, 
d’apprentissage et d’animation du quartier.  
Le projet est également soutenu par la Ville de Charenton-le-Pont qui est partie intégrante de la 
programmation du projet et de la définition urbaine à venir.  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 49,20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Halle en réemploi 150 000,00 36,90% 

Aménagements socles et 
barriérage 

33 550,00 8,25% 

Aménagement bulles projet 
(bar saisonnier, cuisine 
extérieure, place centrale 
couverte, espace bien-être, 
douches solaires, serres) 

156 400,00 38,47% 

Travaux de mise aux normes 
des bureaux et autres 
espaces de travail 

66 560,00 16,37% 

Total 406 510,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Contribution ponctuelles 
(fêtes et cartes blanches 
d’été) 

156 510,00 38,50% 

Région Ile-de-France 200 000,00 49,20% 

Subvention diverses 
(sollicitée : Ville de Paris) 

50 000,00 12,30% 

Total 406 510,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX060502 - Préfiguration de la « RD22 de demain »  en vue des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 - COMMUNE DE SAINT OUEN SUR SEINE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

330 000,00 € HT 50,00 % 165 000,00 €  

 Montant total de la subvention 165 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 6 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien au projet d'aménagement temporaire et à la préfiguration de la « RD22 de 
demain » à Saint-Ouen-sur-Seine en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

  

Dates prévisionnelles : 31 décembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à déployer des expérimentations (configurations urbaines et mobiliers) sur un linéaire 
d’espace public de 450 m de long, entre les rues des Chantiers et Ampère pendant 12 à 18 mois pour : 
- Participer à l’apaisement et à la végétalisation des espaces publics audoniens et particulièrement du 
cœur de ville, en lien avec la Place de la République et la place Jean Jaurès, et vers le futur village des 
Athlètes, tout en faisant lien entre 2 PRU 
- Redéfinir la place de la voiture, réorganiser la circulation et l’offre en stationnement, 
- Redonner toute leur place aux modes actifs, vélos, piétons, et aux transports collectifs, 
- Renforcer la place de la nature et de l’eau en ville. 
 
Calendrier de mise en œuvre :  
- fin 2021 - 1er trimestre 2022 (4 mois) : consultation de maîtrise d’œuvre  
- 2ème trimestre 2022 (3 mois) : phase de diagnostic partagé, de concertation locale et coconception 
- 3ème et 4ème trimestres 2022 (4 à 5 mois) : phase de chantiers participatifs, d’installations et 
expérimentations autour du parking sur voirie et des abords de la patinoire 
- 4ème trimestre 2022 et début 2023 (4 à 5 mois) : retours sur expériences, orientations et 
recommandations d’aménagement pour la conception du projet définitif de la RD22.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50 %. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et conception 50 000,00 15,15% 

Aménagement, mobilier et 
matériaux 

280 000,00 84,85% 

Total 330 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Saint-Ouen-sur-
Seine 

99 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France 165 000,00 50,00% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

51 000,00 15,45% 

Plaine Commune 15 000,00 4,55% 

Total 330 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 
 

DOSSIER N° EX060532 - Préfiguration d'une ferme urbaine dans le quartier prioritaire de La Noue- 
Clos Français - ON SEME TOUS 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CP2017-522 du 18/10/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

255 416,00 € TTC 50,00 % 127 708,00 €  

 Montant total de la subvention 127 708,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ON SEME TOUS 

Adresse administrative : 134 RUE HOCHE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-ROCH BONNIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de préfiguration d'une ferme urbaine dans le quartier prioritaire de La Noue-Clos 
Français. 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d’agriculture urbaine prévoit : 
- la préfiguration d’une ferme urbaine sur l’îlot Macé, qui a vocation à être pérennisée par la suite, et 
composée de 2 containers dont une cuisine et un autre espace container de stockage,  
- des espaces de plantation, jardins collectifs sur les espaces verts des bailleurs (OPHM et LOGIREP).  
 
Le projet met en avant l’agro-écologie, la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité, dans une 
dynamique de partage avec les habitants. Cela passe par une activité de production de plants (destinés à 
la vente aux habitants du quartier), une activité de valorisation des espaces verts, et de mise en place de 
jardins collectifs/ d’espaces comestibles et par des activités pédagogiques et ludiques, autour de la 
biodiversité, de l’agroécologie et de l’alimentation. Le projet est également complété par un volet 
alimentaire qui se traduirait par un marché à prix libre, et une épicerie solidaire et l’aménagement d’une 
cuisine professionnelle destinée à être partagée par des professionnels et les habitants. 
 
Le plan guide du NPNRU envisagé pour le quartier « La Noue - le Clos Français - les Malassis - Le 
Plateau » prévoit, à horizon 2024/2025, la démolition et la reconstruction de plusieurs équipements 
municipaux sur l’îlot Macé : crèche municipale de 60 berceaux, une école maternelle et élémentaire, et 



 
 

des logements. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création / construction d'une 
serre 

14 853,00 5,82% 

Travaux d'aménagement de 
la cuisine partagée (hors 
équipements cuisine) : 
construction des auvents, 
réseaux, acquisition des 
containers, mobilier, études, 
bureau de contrôle) 

164 513,00 64,41% 

Achat d'un véhicule utilitaire 15 000,00 5,87% 

Création / aménagement de 
jardins partagés 

61 050,00 23,90% 

Total 255 416,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 25 500,00 9,98% 

Département de Seine-Saint-
Denis (agir en SSD) 

10 000,00 3,92% 

Subvention ANRU 41 083,00 16,08% 

Dons-Mécénats-Fondations 20 600,00 8,07% 

Participation bailleurs sociaux 
pour création jardins 
partagés 

30 525,00 11,95% 

Région Ile-de-France 127 708,00 50,00% 

Total 255 416,00 100,00% 
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AVENANT 

de prolongation à la convention-cadre 2018-2020 

- 2nd semestre 2021 - 

 

 

entre l’État, 

 

les Régions Île-de-France et Normandie, 

 

et les cinq agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine 

 

pour la mise en œuvre du CPIER Vallée de la Seine 
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L’État représenté par Pierre-André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet 

coordonnateur des actions de l’État pour l’aménagement de la Vallée de la Seine, 

En présence de Pascal SANJUAN, délégué interministériel au développement de la Vallée 

de la Seine, 

La Région Île-de-France, représentée par Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 

n° CP 2021-417 du 19 novembre 2021, 

La Région Normandie, représentée par Hervé MORIN, en vertu de la délibération de la 

commission permanente en date du XXXXX, 

d’une part, 

La coopération des cinq agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine (C5AU), - agences 

dûment habilitées par leurs conseils d’administration respectifs -, ayant pour mandataires 

l’AURH, sise au Havre– 4 quai Guillaume le Testu, représentée par son président, Monsieur 

Édouard PHILIPPE, 

d’autre part,  

Après avoir rappelé 

 

La convention-cadre établie entre l’État, les Régions Normandie et Île-de-France et les 

agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine, pour les années 2018-2020, définit le cadre 

d’un programme de travail collectif des agences d’urbanisme, en lien avec le schéma 

stratégique de la Vallée de la Seine et le contrat de plan interrégional État-Régions 

(CPIER), visant à mettre en œuvre un dispositif commun de suivi des dynamiques 

territoriales de la Vallée de la Seine (Fiche 1.1 du CPIER). 

La convention-cadre comprend trois orientations majeures :  

1. développer une expertise et un socle de connaissances communes ; 

2. répondre collectivement aux sollicitations du comité directeur de la Vallée de la 

Seine en matière d’études, d’analyses et d’animation ; 

3. organiser une rencontre annuelle pour animer le partenariat et promouvoir une 

culture commune du territoire et du projet. 

En raison du décalage du programme de travail au cours de l’année 20181, les programmes 

de travail ont été établis chaque année pour une période allant du 1er juillet de l’année n 

au 30 juin de l’année n+1. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

PREAMBULE 

Afin d’éviter une rupture dans la poursuite des actions soutenues dans le cadre de la 

démarche Vallée de la Seine, du fait du décalage du calendrier du prochain CPIER (2021-

2027), les partenaires du CPIER ont souhaité prolonger l’exécution du contrat 2015-2020 

jusqu’à fin 2021. 

 

1L’APUR a assuré le pilotage de la coopération de la Vallée de la Seine du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ; 

l’AURBSE et l’AUCAME ont assuré le co-pilotage du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, l’AURH prend le relai du 1er 

juillet au 31 décembre 2021. 
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Il convient par conséquent de prolonger jusqu’à la même échéance la convention-cadre 

relative à la coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine et de définir le 

programme de travail du second semestre 2021. 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’AVENANT  

La convention-cadre 2018-2020 relative à la coopération des agences d’urbanisme de la 

Vallée de la Seine est prolongée d’une année. Cette prolongation s’appuie sur l’avenant 

n°2 au CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 qui, en son article 1, proroge celui-ci jusqu’au 

31 décembre 2021. 

L’objet du présent avenant est également de définir le programme de travail pour la 

période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021, les modalités de sa mise en œuvre et 

son plan de financement. 

 

ARTICLE 2 – PROGRAMME DE TRAVAIL  

Le pilotage du programme de travail de la période allant de juillet à décembre 2021 est 

assuré par l’AURH. 

Le programme de travail s’articule autour de 3 objectifs : 

 

Objectif 1 – Développer une expertise et un socle de connaissances 

communs 

 

1.1. Dispositif de suivi et d’observation de la Vallée de la Seine  

Les travaux menés depuis 2015 ont permis de réunir, de partager et de vulgariser, de 

nombreuses données et informations à l’échelle de la Vallée de Seine. Ces données 

sont partagées entre les agences d’urbanisme. Elles sont disponibles pour alimenter le 

CPIER et les études conduites dans ce cadre. Elles sont vulgarisées et mise à disposition au 

plus grand nombre grâce au site www.vdseine.fr/cartes-donnees. Les données relatives à 

la démographie, les structures socio-professionnelles, l’emploi, le tissu économique, la 

formation, les mobilités y sont ainsi déclinées. 

Les travaux menés dans ce cadre de juillet à décembre 2021 ont pour objectif de 

poursuivre le partage d’expertise sur le socle commun de données pour un dispositif de 

suivi de la Vallée de la seine dynamique. 

 

• Consolider, enrichir et valoriser le corpus de données existant  

Les agences organisent le serveur de données en grandes thématiques (territoire, emploi, 

environnement, équipement, enseignement supérieur, foncier, mobilité, tourisme) ainsi 

qu’en grands référentiels de données (recensement de la population, sirene, sitadel, bd 

topo, route 500). 

Il référence une douzaine de jeux de données, et propose une vingtaine d’exploitations 

spécifiques permettant de disposer d’indicateurs aux échelles communales ou 

intercommunales sur le périmètre de la Vallée de la Seine.  

http://www.vdseine.fr/cartes-donnees/
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Il s’agit désormais de compléter les données disponibles sur le serveur partagé pour tenir 

compte de l’élargissement du périmètre à l’ensemble des Régions Normandie et 

Île‐de‐France. Le travail de mise à jour des grands jeux de données socio-démographiques, 

économiques, territoriaux… est réalisé avec les cartes interactives associées.  

 

Il permet de : 

o établir les nouveaux référencements et chiffres clés de la Vallée de la Seine et 

de ses territoires à cette nouvelle échelle ; 

o mettre à jour les cartes interactives existantes ; 

o produire une carte globale de la Vallée de la seine avec ses données clés 

significatives (population, emploi, logement, secteurs économiques clés…)  

Il s’agit aussi de valoriser et mettre à disposition du public les cartes produites dans le 

cadre des travaux « enjeux et perspectives » de l’année 2021. 

 

• « Mettre à disposition » les données et exploitations du serveur partagé pour 

ceux qui contribuent au développement de la Vallée de la Seine 

En lien avec les porteurs et animateurs de la fiche-action 1.1 mais aussi des autres fiches-

actions du CPIER, il s’agit de valoriser les données existantes et de partager l’outil pour 

mettre à disposition les données aux partenaires du CPIER. Ce travail met en visibilité un 

maximum de données et études produites durant la période 2015-2021.  

Il s’agit de : 

o Mettre à disposition et valoriser auprès des techniciens de l’État et des Régions 

les données et exploitations produites dans le cadre du dispositif de suivi, 

o Mettre à disposition du public les cartes produites dans le cadre des travaux 

« enjeux et perspectives » de l’année 2021 ainsi que les cartes de l’atlas 

prospectif, 

o Permettre de cartographier le réseau d’acteurs du CPIER et les projets mis en 

œuvre en intégrant dans le serveur un jeu de données sur les parties 

prenantes/acteurs du CPIER et les projets financés dans le cadre du CPIER 2015-

2021, 

o Intégrer si nécessaire les données spécifiques produites dans le cadre d’autres 

actions du CPIER et devant être mises à dispositions des partenaires du CPIER. 

 

Organisation 

L’AURH assure l’animation des groupes de travail visant à alimenter l’outil de cartographie 

interactive ainsi que la coordination des productions géomatiques et statistiques avec les 

besoins des études et enjeux. 

L’AURH poursuit la maintenance et l’administration du serveur de bases de données et de 

l’outil de cartographie interactive qu’elle héberge. 

Les géomaticiens de la coopération des agences d’urbanisme se réunissent régulièrement 

(réunions ou conférences téléphoniques) pour définir, entre eux, les modalités de 

chargement des données, leurs structurations et la réalisation des livrables liés au 

dispositif de suivi (fiches de synthèse et cartographie interactive). 
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Des équipes associant chargés d’études thématiques, géomaticiens et statisticiens se 

réunissent afin d’identifier les données et traitements statistiques qui alimenteront l’étude 

engagée dans le cadre de l’objectif 2. 

1.2. Valoriser les actions menées dans le cadre du CPIER sur internet 

(www.vdseine.fr) et sur Twitter (@vdseine) 

Il s’agit d’animer les deux outils digitaux mis en place par la coopération des agences 

d’urbanisme, supports de diffusion privilégiés des travaux de la coopération ainsi que des 

autres productions du contrat de plan : 

- site internet www.vdseine.fr 

- compte Twitter @vdseine 

 

Organisation 

L’Institut Paris Région assure l’administration et la mise à jour du site internet. 

L’AURH pilote, en lien avec les agences d’urbanisme et le comité éditorial, le contenu du 

site internet et la communication via le réseau social Twitter. 

Le comité éditorial, dont la composition est précisée ci-après, est mobilisé. 

Les évolutions de contenus du site lui sont proposées pour validation et il pourra proposer 

des contenus à mettre en ligne. 

La coopération des agences d’urbanisme propose les actualités et contenus concernant les 

actions auxquelles elle participe (fiches-actions 1.1, 1.3 et 1.4). Le comité éditorial a la 

charge de proposer les actualités et contenus, concernant les autres fiches, qu’il souhaite 

voir apparaître sur le site. 

Le comité éditorial est composé de :  

o des représentants des Régions et de leurs correspondants en matière de 

communication ; 

o d’un représentant de la Délégation interministérielle au développement de la 

Vallée de la Seine ; 

o d’un représentant de la Préfecture de Normandie, coordinatrice des services de 

l’État ; 

o d’un représentant de la coopération des agences d’urbanisme (AURH) ; 

o d’un représentant de l’Institut Paris Région comme appui technique. 

http://www.vdseine.fr/
http://www.vdseine.fr/
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Objectif 2 - Répondre collectivement aux sollicitations du comité 

directeur 

 

Consolider les travaux « enjeux et perspectives » 

La coopération des agences d’urbanisme a mené, au premier semestre 2021, un exercice 

visant à établir un état de la connaissance et à définir les enjeux de 5 thématiques 

majeures pour l’avenir de la Vallée de la Seine. Intitulés Enjeux et perspectives – Vallée de 

la Seine, ces travaux ont donné lieu à la rédaction de cahiers de synthèse résumant 

l’ensemble des éléments. Ces cahiers de synthèse sont soumis à la relecture et à la 

validation des membres du comité de pilotage avant de poursuivre la démarche. 

Le second semestre 2021 est consacré à la consolidation des premières perspectives 

dressées pour chaque thématique par une approche complémentaire commune aux cinq 

sujets. Il s’agit notamment de poursuivre les échanges avec les différentes parties 

prenantes afin de les engager plus concrètement dans la réflexion.  

 

Organisation 

Selon les sujets, un atelier et/ou des entretiens sont organisés par chaque agence, 

référente sur sa thématique, en septembre et octobre afin de rencontrer les partenaires 

qui œuvrent dans le cadre des autres fiches-actions du CPIER, les acteurs des territoires 

ainsi que, de manière générale, les structures et personnes ressources susceptibles de 

réunir les conditions de mises en œuvre des perspectives identifiées lors du premier 

semestre. 

Un événement fédérateur est organisé par la coopération des agences au Havre pour 

conclure les travaux (voir ci-après l’article 3). 

 

 

Objectif 3 - Organiser une rencontre annuelle pour animer le partenariat 

et promouvoir une culture commune du territoire et du projet 

Après validation des travaux par le Comité de pilotage, un évènement restitue en 

décembre l’ensemble de ces travaux sous la forme d’une rencontre collective, de 

webinaires ou d’ateliers thématiques, en fonction des contraintes sanitaires. Les 

conditions de diffusion des documents de synthèse sont à préciser à la faveur de la 

préparation de ce temps d’échange. 

 

Organisation 

L’AURH organise cet évènement, en lien direct avec la Délégation interministérielle au 

développement de la Vallée de la Seine (DIDVS), la Préfecture de Normandie, celle de l’Ile 

de France et les Régions Île-de-France et Normandie. 

L’ordre du jour ainsi que les publications qui sont diffusées lors de cet évènement doivent 

avoir été validés par les membres du Comité de pilotage. 
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ARTICLE 3 – BUDGET PREVISIONNEL DU 1er JUILLET 2021 AU 31 DECEMBRE 

2021 

 

 

DÉCLINAISON DES DÉPENSES PAR OBJECTIFS ET PAR AGENCES 

 

Institut 9 000,00 €        39,13% 13 000,00 €                   56,52% 1 000,00 €      4,35% 23 000,00 €        16,63%

APUR 7 000,00 €        33,33% 13 000,00 €                   61,90% 1 000,00 €      4,76% 21 000,00 €        15,18%

AURH 13 000,00 €      24,86% 19 300,00 €                   36,90% 20 000,00 €   38,24% 52 300,00 €        37,82%

AUCAME 7 000,00 €        33,33% 13 000,00 €                   61,90% 1 000,00 €      4,76% 21 000,00 €        15,18%

AURBSE 7 000,00 €        33,33% 13 000,00 €                   61,90% 1 000,00 €      4,76% 21 000,00 €        15,18%

43 000,00 €      31,09% 71 300,00 €                   51,55% 24 000,00 €   17,35% 138 300,00 €      100,00%

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3

MONTANT PROGRAMME

2nd semestre 2021

Centre de ressources 

(Dispositif de suivi, site 

internet, communication

Programme étude, sollicitations du 

comité directeur
Rencontre

 

 

DETAIL PAR OBJECTIF 

43 000,00 €                   31,09%

2 500,00 €                      1,81%

25 825,00 €                    18,67%

7 100,00 €                      5,13%

7 575,00 €                      5,48%

71 300,00 €                   51,55%

2 500,00 €                      1,81%

63 800,00 €                    46,13%

5 000,00 €                      3,62%

24 000,00 €                   17,35%

24 000,00 €                    17,35%

138 300,00 €                 100,00%

Administration et hébergement du serveur 

commun de données

OBJECTIF 1

Frais de déplacements

Frais de personnel développement du 

dispositif de suivi (cartographie interactive, 

traitement de données…)

Administration et hébergement du site 

internet

TOTAL DES CHAGES

OBJECTIF 2

Frais de déplacements

Frais de personnel pour études

Fournitures pour études

OBJECTIF 3 

Rencontre annuelle

 

Pour les frais de personnel, le coût jour appliqué depuis 2015 est de 750 €/jour. 
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FINANCEMENT CPIER POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 2021 

 

Institut 23 000,00 € 16,63% 9 000,00 € 9 000,00 € 14 000,00 €

APUR 21 000,00 € 15,18% 16 800,00 € 16 800,00 € 4 200,00 €

AURH 52 300,00 € 37,82% 41 840,00 € 30 840,00 € 11 000,00 € 10 460,00 €

AUCAME 21 000,00 € 15,18% 16 800,00 € 6 800,00 € 10 000,00 € 4 200,00 €

AURBSE 21 000,00 € 15,18% 16 800,00 € 6 800,00 € 10 000,00 € 4 200,00 €

138 300,00 € 100,00% 101 240,00 € 61 240,00 € 31 000,00 € 9 000,00 € 37 060,00 €

MONTANT  PROGRAMME Subvention sollicitée ETAT-FNADT Région Normandie Région IdF Autofinancement
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ARTICLE 4 – PILOTAGE GENERAL DE LA DEMARCHE  

L’AURH assure le pilotage de la démarche pour le second semestre 2021 et la gestion 

administrative et financière. L’AURH organise les réunions interagences et les réunions 

avec la DIDVS, les Préfectures de Normandie et d’Île-de-France et les Régions Normandie 

et Île-de-France. Elle assure la rédaction des comptes rendus. 

 

ARTICLE 5 – RESILIATION TOTALE OU PARTIELLE, CADUCITE DE LA 

CONVENTION 

En cas de non-respect de ses engagements par l’une ou l’autre des parties, la convention 

peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois 

suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure si celle-ci est sans effet. 

La convention est résiliée en cas n’inexécution totale ou partielle de leur programme 

d’activités par les bénéficiaires ou d’utilisation de leurs subventions respectives à d’autres 

fins que celles mentionnées dans la convention. 

 

ARTICLE 6 – CLAUSE ETHIQUE 

Les Partenaires s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention 

et la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale 

d’intérêts, concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 

mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 

la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 

pratiques en la matière. 
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Pour l’État  
 
 

 
Le préfet de la région Normandie 

préfet coordonnateur des actions de l’État 

pour l’aménagement de la Vallée de la Seine, 
 
 

 
 
 

Pierre-André DURAND  
 

 
 

 
Le délégué interministériel 

au développement 
de la Vallée de la Seine 

 
 

 
 
 

Pascal SANJUAN 
 

 
 
 
 
 

Pour la Région Île-de-France  
 
 
 

 
 

La présidente du conseil régional  
Valérie PECRESSE 

 

 

 
 
 

 
Pour la Région Normandie 

 

 
 

 
 

Le président du conseil régional 
Hervé MORIN 

 

 

 
 

 

Pour la coopération des cinq agences 

d’urbanisme de la Vallée de la Seine 
(C5AU), 

l’agence d’urbanisme Le Havre – Estuaire de 

la Seine (AURH), mandataire, 
 
 

 

 
 

Le président 
Édouard PHILIPPE 
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les Régions Île-de-France et Normandie, l’EPF
Normandie et l’EPF Île-de-France
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CONVENTION DE RECONDUCTION  

DE LA CONVENTION-CADRE 2016-2020 
entre l’État, 

les Régions Île-de-France et Normandie, 
l’EPF Normandie et l’EPF Île-de-France 

 

RELATIVE AUX ACTIONS DU VOLET FONCIER DU CONTRAT DE PLAN 
INTERRÉGIONAL VALLÉE DE SEINE POUR L’ANNÉE 2021 

 

 
 
La présente convention de reconduction pour la mise en œuvre du volet foncier, 
fiche 1.4 du CPIER de la Vallée de la Seine est conclu entre : 
 
L’État représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, préfet de Normandie, préfet 
coordonnateur des actions de l’État pour l’aménagement de la vallée de la Seine, 
en présence du délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, 
Monsieur Pascal SANJUAN 
 
La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, présidente 
du Conseil régional, dûment habilitée par la délibération n°CP 2021-417 du 19 
novembre 2021, 
 
La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, président du 
Conseil régional, dûment habilité par la délibération de la Commission 
permanente en date du XXXX 2021, 
 
D’une part, 
 
Et  
 
L’Établissement Public Foncier de Normandie, représenté par son Directeur 
Général, Monsieur Gilles GAL, désigné sous le terme « EPF Normandie », 
 
L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, représenté par son Directeur 
Général, Monsieur Gilles BOUVELOT désigné sous le terme « EPF Île-de-France ». 
 
D’autre part, 
 
 
PREAMBULE 
 
Afin d’éviter une rupture dans la poursuite des actions soutenues dans le cadre de la 
démarche Vallée de la Seine 2015-2020, du fait du décalage du calendrier du prochain 
CPIER (2021 – 2027), les partenaires du CPIER ont souhaité prolonger l’exécution du 
contrat 2015-2020 jusqu’à fin 2021.  

 
Il convient par conséquent de reconduire jusqu’à la même échéance la convention cadre 
2016-2020 relative à la mise en œuvre du volet foncier, qui correspond à la fiche-
action1.4 « Maîtrise du développement urbain » du CPIER de la vallée de la Seine. 
 
 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir : 



Convention-reconduction 2021 Action fiche 1.4  Page 2 

 

 

- les conditions d’élaboration du programme de travail collectif entre l’Etat, les Régions 
et les EPFs, afin de favoriser la maîtrise du développement urbain tel que prévu par le 
CPIER. 

- les modalités de financement, par l’Etat et les Régions, des travaux pilotés par les EPF 
pour l’année 2021. Ces travaux s’organisent autour de deux objectifs 
principaux détaillés ci-après. Les EPF se réservent la possibilité de solliciter tout autre 
organisme permettant l’atteinte des objectifs partagés (CCI, agences d’urbanisme,…). 

 
 

Des conventions d’application à la présente convention précisent en tant que de besoin la 
nature des travaux attendus et les moyens financiers qui y sont alloués. 
 

 
1/ Améliorer la connaissance des enjeux et du contexte fonciers 
 

En lien avec les objectifs définis par le schéma stratégique pour la Vallée de la Seine et les 
actions retenues dans le cadre du CPIER, la connaissance du foncier permet de préparer les 
opérations d’aménagement, et de mieux utiliser l’espace disponible, notamment par le 
recyclage urbain et par la densification. Pour être efficiente à l’échelle de la Vallée de la Seine, 
cette connaissance doit s’appuyer sur des données et des méthodes partagées. 
 
Les EPF coordonnent les travaux suivants : 

• Connaissance des pratiques d’optimisation du foncier 

• Coordination des outils d’observation et de suivi foncier 

• connaissance du potentiel foncier 
o mise à jour et extension des démarches de recensement des friches 
o suivi des disponibilités et des transactions foncières dans les Zones d’Activités 

 
 
Afin de valoriser au plus tôt les données produites et mobilisées, un document de synthèse 
est édité à la fin de chaque année. 
 
 
2/ Développer les capacités d’anticipation et faciliter le recyclage foncier sur les sites 
stratégiques 
 
Au-delà des connaissances permettant d’appréhender les enjeux et les pratiques, des 
informations plus précises sont nécessaires pour déterminer la faisabilité des projets sur 
certains espaces identifiées par les partenaires, structurer une gouvernance sur les sites 
stratégiques, et passer en phase opérationnelle. 
 
La mission  consiste, pour chaque site stratégique, à créer un effet levier important et à faciliter 
le recyclage foncier et la valorisation, en produisant une étude pré-opérationnelle permettant 
de : 

• diagnostiquer les enjeux environnementaux et urbains 

• mesurer la dureté foncière 

• proposer un projet de réutilisation 

• établir un bilan financier prévisionnel 

• proposer une stratégie foncière adaptée 
 
La mise en œuvre de cette mission est coordonnée par les Établissements Publics Fonciers. 
Chaque EPF assure la maîtrise d’ouvrage des études nécessaires sur les sites relevant de 
son territoire de compétence. 
 
 
 



Convention-reconduction 2021 Action fiche 1.4  Page 3 

 

ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DES MISSIONS 
 
Le territoire de référence est celui défini par le CPIER. 
Concernant la mission « Améliorer la connaissance des enjeux et du contexte fonciers », 
l'intégration de l'ensemble des départements normands et franciliens est possible pour 
certains travaux (ex : mise en relation des observatoires). 
Certains travaux ciblent les espaces les plus pertinents : les territoires à enjeux fonciers font 
l’objet d’approfondissements en matière de connaissance du foncier (mesure du 
renouvellement urbain, recensement des friches, numérisation des documents 
d’urbanisme...) ; les sites stratégiques bénéficient d’études approfondies destinées à 
permettre leur gestion foncière dans les meilleures conditions. 
 
 
ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT 
 
L’État et les Régions confient aux Établissements Publics Fonciers l’animation de l’action 1.4 
du CPIER. Les EPF s’appuient sur la Coopération des Agences d’urbanisme, sur les CCI de 
région et le CEREMA pour élaborer et réaliser les travaux nécessaires. Ceux-ci sont soumis à 
validation du Comité directeur du CPIER. 
Les EPF coordonnent la mise en œuvre des actions décidées par le programme de travail 
annuel. 
D’autres partenaires peuvent être associés à la réalisation de ces actions. 
Les interventions attendues de la part des agences d’urbanisme, des CCI régionales et du 
CEREMA sont de trois ordres : 
- participation à la conception des travaux 
- production, diffusion et exploitation de données 
- expertise territoriale et participation aux études sur les sites stratégiques 

 
 
ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION- DE RECONDUCTION 
 
La présente convention porte sur l’année 2021. Les conventions financières signées avec les 
partenaires pourront couvrir les années 2022 et 2023 pour tenir compte des durées 
d’exécution des missions. 
 
 
ARTICLE 5 - PROGRAMME DE TRAVAIL 2021 
 
Le programme de travail annuel convenu avec les Établissements Publics Fonciers, en lien 
avec les agences d’urbanisme et les CCI de région et le CEREMA est précisé dans les 
conventions d’application. 
 
 
ARTICLE 6 - ENGAGEMENT DES ÉTABLISSEMENT PUBLICS FONCIERS 
 
Les Établissements Publics Fonciers s’engagent à : 
- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du programme de 

travail ; 
- Pour chaque action engagée au titre de l’exécution de la présente convention de 

reconduction : 

• Transmettre au comité directeur, en amont de l’engagement de l’action, une fiche 
synthétique présentant le cahier des charges prévisionnel correspondant : 
principales caractéristiques, répartition des coûts, planning, modalités 
d’association du comité directeur et de ses partenaires, modalités de restitution et 
de communication ; 

• Associer l’État, les Régions, les agences d’urbanisme, les CCI, le CEREMA et, le 
cas échéant, d’autres partenaires, au suivi ; 
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• Organiser, deux fois par an, un Comité technique qui permet aux EPFs (et, en tant 
que de besoin, leurs partenaires) de présenter l’avancement des opérations et 
d’envisager, si nécessaire, la modification des cahiers des charges préalablement 
adoptés ; 

• Envoyer les documents au comité directeur au moins un mois avant leur 
publication, de manière à pouvoir échanger sur leur contenu avant leur publication ; 

• Assurer la communication aux services de l’État et des Régions de la version finale 
des études ; 

- Pour toute publicité et communication concernant les projets engagés au titre de la 
présente convention-cadre : 

• mentionner la participation de l’État, des Régions, des agences d’urbanisme,  des 
CCI et du CEREMA,  et, le cas échéant, des autres partenaires ; 

• apposer les logotypes de l’État, des Régions et de la démarche « Vallée de la 
Seine » conformément aux chartes graphiques en vigueur ; 

- Fournir un compte rendu annuel d’exécution signé des Directeurs Généraux des EPF 
au plus tard six mois après la clôture comptable de chaque exercice ; 

- Fournir un compte rendu financier du programme dans les mêmes délais ; 
- Faciliter tout contrôle éventuel, lié à l’attribution de fonds publics (Chambre Régionale 

des Comptes, Inspection Générale des Finances, tout organe de contrôle désigné par 
l’Etat ou une Région) et répondre à toute demande d’information. 

- Établir, au terme de la convention-cadre, un bilan final de la démarche, à valider par le 
comité directeur du CPIER. 

 
 
 ARTICLE 7 - MONTANT DU FINANCEMENT 
 
Le programme de travail relatif à la maîtrise du développement urbain est financé 
principalement par l’Etat et les Régions dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine.  
 
Cette fiche-action figure en annexe 1 de la présente convention. 
Les partenaires participent au financement selon les modalités définies dans les conventions 
d’application. 
 
 
 ARTICLE 8 – BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du programme de travail de la présente 
convention est précisé dans les conventions d’application. 
 
La contribution de la Région Normandie inclut, à titre principal une enveloppe dédiée aux sites 
stratégiques. 
 
 
 ARTICLE 9 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Un programme de financement doit être présentée annuellement par les EPF et être 
accompagnée du compte-rendu annuel d’exécution et du bilan financier du programme de 
travail de l’exercice N-1, prévus à l’article 6 de la présente convention. 
 
Le compte-rendu annuel d’exécution définit les montants à attribuer à chacun des bénéficiaires 
(EPF, agences d’urbanisme, CCI, CEREMA et, le cas échéant, autres partenaires) en fonction 
des charges assumées par chacun au titre du programme de travail de l’année N-1 (charge 
de travail, acquisition de données…). 
 
Les conventions de financement relatives à chacune des subventions accordées par l’Etat 
d’une part et par chacune des Régions d’autre part précisent, si nécessaire, les dispositions 
relatives aux modalités de paiement. 
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ARTICLE 10 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU FINANCEMENT 
 
Le représentant de l’État vérifiera que l’utilisation des crédits est conforme aux principes de 
financement propres à chacun des partenaires. Le cas échéant, des dispositions spécifiques 
seront énoncées dans les conventions de financement prévues à l’article 9. 
 
 
ARTICLE 11 CLAUSE ÉTHIQUE 
 
Les partenaires s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 
la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
 
ARTICLE 12 – AVENANTS 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 13 – RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention-cadre, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 
partie à l’expiration d’un délai de un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
 
 
 
 
 

* 
* * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris , le XX/XX/2021 
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Pour l’Etat 

 
 
 
 

 

Pierre-André DURAND, 

Préfète de Région Normandie 
Préfet coordonnateur des actions de l’Etat 

pour l’aménagement de la vallée 
de la Seine 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pascal SANJUAN 

Délégué interministériel au développement 
de la vallée de la Seine 

 

 

Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente 

 
 
 
 
 

Pour la Région Normandie 
 
 
 
 
 

Hervé MORIN, 
Président 

Pour l’EPF Île-de-France 
 
 
 
 
 

Gilles BOUVELOT 
Directeur Général 

 

Pour l’EPF Normandie 
 
 
 
 
 

Gilles GAL 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 - Extraits du CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 
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CONTRAT DE PLAN INTERRÉGIONAL VALLÉE DE SEINE  

FICHE ACTION 1.4 

 
CONVENTION D’APPLICATION 

Mise en œuvre du volet 1 : Animation et Observation foncière sur l’axe Seine 
Programme de travail 2021 

 
 
 
 
L’Etat représenté par Monsieur Pierre-André DURAND, Préfet de la région Normandie et 
coordonnateur des actions de l’État pour l’aménagement de la Vallée de la Seine,  
 
En présence de Monsieur Pascal SANJUAN, Délégué interministériel au développement de la 
Vallée de la Seine, 
 
La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du 
Conseil régional, en vertu d’une délibération n° CP 2020-417 du 19 novembre 2021,  
 
La Région Normandie, représentée par Monsieur Hervé MORIN, Président du Conseil 
régional, en vertu d’une délibération n°xxxxxxxx CP du xxxxx 

d’une part, 
  
L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, représenté par Monsieur Gilles 
BOUVELOT, son Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil d’administration 
n°xxx  du 26 novembre 2021 

ci-après dénommé « EPF Île-de-France ». 
 
L’Établissement Public Foncier de Normandie, représenté par Monsieur Gilles GAL, son 
Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil d’administration n°xx du 16 septembre 
2021, 
 

ci-après dénommé « EPF Normandie », 
d’autre part, 

 
 
 
APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 
 
 
Afin d’éviter une rupture dans la poursuite des actions soutenues dans le cadre de la démarche 
Vallée de la Seine, du fait du décalage du calendrier du prochain CPIER (2021 – 2027), les 
partenaires du CPIER Vallée de la Seine ont souhaité prolonger l’exécution du contrat 2015-
2020 jusqu’à fin 2021. 
Le pilotage de la mise en œuvre de la fiche 1.4 « Maîtrise du développement urbain » du 
CPIER est défini par une convention cadre reconduite pour l’année 2021, entre l’État, les 
Régions et les établissements publics fonciers d’Île-de-France et de Normandie. Cette 
convention distingue 2 principaux volets d’action pour répondre aux enjeux de la fiche action : 
 

• Volet 1 « Améliorer la connaissance des enjeux et du contexte fonciers » par des 
missions d’observation foncière 
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• Volet 2 « Développer les capacités d’anticipation sur les sites stratégiques » par une 
programmation d’études ou de travaux et un accompagnement des collectivités sur les 
sites stratégiques 

 
Conformément à la convention de reconduction de l’action du volet foncier du CPIER, les 
programmes de travail sont déclinés annuellement dans des conventions d’applications. Afin 
de faciliter la mise en œuvre des interventions, il est apparu souhaitable de dissocier les volets 
1 et 2 « Observation foncière » et « Sites stratégiques ».  
 
Il convient donc de préciser dans la présente convention les missions du volet 1 relatif à 
l’observation foncière sur la vallée de la Seine et le partenariat mobilisé à cette fin pour la mise 
en œuvre du programme de travail engagé sur l’année 2021. 
 
Les précédents programmes de travail ont permis de consolider les partenariats nécessaires 
à la réalisation des missions d’amélioration de la connaissance des enjeux et du contexte 
foncier en vallée de Seine.  
 
Au titre de la nouvelle programmation, les missions d’animation et d’observation foncière 
portent :  
 

- Sur la valorisation des actions engagées sur les 2 volets d’actions de la fiche 1.4 du 
CPIER Vallée de la Seine et la diffusion des enseignements acquis sur la durée de la 
contractualisation ; 

- Sur le suivi de la mise en œuvre des études engagées par les partenaires sur les 
précédents programmes de travail ; 

- Sur la participation aux réflexions aux éventuelles suites qui pourraient être données 
au volet foncier du CPIER Vallée de la Seine. 

 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir : 

• la nature des travaux du volet 1 «Animation et observation foncière » du programme 
de travail engagé sur l’année 2021; 

• les partenaires associés à ces travaux ; 

• le plan de financement de ce nouveau programme de travail. 
 
 
ARTICLE 2 – PROGRAMME DE TRAVAIL ENGAGE SUR 2021 DU VOLET 1 « ANIMATION 
ET OBSERVATION FONCIÈRE » 
 
 
Le programme engagé sur l’année 2021 du volet 1 est décliné à différentes échelles 
d’intervention dont les objectifs sont définis ci-après. L’atteinte de ces objectifs est permise par 
un travail de fond en termes de conception, de concertation et de coordination. Ce travail est 
partagé par l’ensemble des partenaires. 
 
 

• Programme de travail francilien 
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La Région Île-de-France s’est engagée dans des démarches visant, notamment, à identifier et 
reconquérir les friches franciliennes et à approfondir la connaissance des dynamiques 
territoriales. 
Le volet observation du CPIER contribue à compléter et enrichir les démarches ainsi 
engagées.  

Suivi des travaux des partenaires sur l’observation foncière 

Afin de donner une suite opérationnelle aux travaux des CCI Normandie et Île-de-France sur 
l’amélioration de la connaissance des disponibilités et des transactions foncières sur les zones 
d’activité en Vallée de Seine, la mission confiée aux CCI régionales dans le cadre du 
programme de travail 2019 / 2020 est en cours de réalisation. 

Pour rappel, elle consiste à tester la convergence de l’information disponible sur le foncier en 
ZAE en Normandie et en Île-de-France à partir d’une expérimentation sur le territoire du Val 
Parisis en Île-de-France. Ce travail réalisé par la CCI Paris Île-de-France et l’Institut Paris 
Région (IPR) avec la contribution de la CCI de Normandie et de l’EPFIF devra permettre de 
déterminer les informations manquantes, de consolider la base de données et de mettre en 
place avec le territoire une méthodologie commune de collecte et d’actualisation de la donnée.  

Le suivi de cette expérimentation et l’appréciation des résultats de la démarche sera au cœur 
du programme de travail 2021-2022.  
 

• Programme de travail normand 
 
Suivi des travaux des partenaires sur l’observation foncière 
 
Afin de mener à leur terme les démarches engagées sur les précédents programmes de travail 
et visant à harmoniser la connaissance du foncier à l’échelle de la Vallée de la Seine, l’EPF 
Normandie veille au suivi et à la coordination des travaux des partenaires portant sur : 

• L’amélioration de la connaissance des grands projets impactant les marchés fonciers 
et immobiliers 

• La mise en place d’un observatoire foncier sur les zones d’activités économiques à 
l’échelle de la Vallée de la Seine 

L’ensemble des travaux menés sur le volet observation foncière devra faire l’objet d’une 
présentation des résultats en comité de pilotage. 
 

• Programme de travail Vallée de la Seine 
 
Valorisation et diffusion des démarches engagées sur le volet foncier du CPIER Vallée de la 
Seine 
 
Dans la perspective d’une poursuite de la contractualisation à l’échelle de la Vallée de la Seine, 
les Régions, l’Etat et la Délégation interministérielle souhaitent valoriser les résultats des 
études engagées sur le volet foncier du CPIER 2015-2020. Dans ce contexte, différentes 
actions seront engagées sur 2021 et 2022 avec pour objectif de partager largement les retours 
d’expériences sur les sites stratégiques et le résultat des démarches d’observation foncière 
entreprises avec les partenaires de la fiche 1.4. 
L’ensemble des documents produits devront avoir été validés par les membres du comité de 
pilotage avant leur diffusion. 
 
Participation aux réflexions sur les suites éventuelles à donner au volet foncier du CPIER 
Vallée de la Seine 
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Dans la perspective éventuelle d’un nouveau cadre d’intervention à l’échelle Vallée de la Seine 
et la mise en œuvre d’un volet d’action sur le foncier, les EPFs sont mobilisés en lien avec les 
Régions et l’État sur les réflexions des thématiques à approfondir et sur leur traduction en 
actions opérationnelles qui pourraient se dérouler sur leurs périmètres d’interventions 
respectifs. 
 
 
ARTICLE 3 –PARTENARIAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
ENGAGÉE SUR L’ANNEE 2021  
 
Les EPF de Normandie et d’Île-de-France avec les 3 agences d’urbanisme normandes, 
l’Institut Paris Région et les CCI régionales réalisent le volet observation foncière et l’animation 
de la fiche 1.4 du CPIER. 
 
ARTICLE 4 : PLAN DE FINANCEMENT  
 
Les plans de financement sont déclinés comme suit : 

 
- Intervention périmètre Normand 
- Intervention périmètre Île-de-France 

 

• Plan de financement relatif au périmètre Normand 
 
Les besoins de financements sont précisés en annexe n°1 de la présente convention. 
 
Les principes de co-financement au titre du programme engagé sur l’année 2021 sont les 
suivants :  
 

 FNADT (État) Région Normandie 

Animation-observation foncière 
Normandie (EPF Normandie) 

50% 50% 

 
 
Le plan de financement normand pour le programme engagé sur l’année 2021 est défini 
comme suit : 

 

Partenaire - Animation et Observation 
foncière 

Financeurs EPF Normandie Total Volet 1 

Etat (FNADT) 25 500 € 25 500 € 

Région Normandie 25 500 € 25 500 € 

Fonds propres 0 € 0 € 

Ensemble 51 000 € 51 000 € 

 

 
 

• Plan de financement périmètre francilien 
 
Les actions engagées en Île-de-France sont financées avec le concours de la Région Île-de-
France et du FNADT. 
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• Bilan financier  
 
Le tableau de synthèse des financements du volet 1 Animation et observation foncière de la 
fiche action 1.4 figure en annexe n°3. 
 

Les modalités de paiement concernant les participations respectives des partenaires seront 
précisées dans le cadre de conventions financières. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du 30 juin 2021 et expire le 31 décembre 2022. 
 
  
ARTICLE 6 : CLAUSE ETHIQUE 
 
Les partenaires s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 
la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région Ile de France est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité 
du demandeur de l’aide régionale dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En 
fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région Ile de France se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse peut également être prise en compte par 
la Région. 
 
 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION TOTALE OU PARTIELLE, CADUCITÉ DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect des engagements par l'une ou l'autre partie, la convention peut être 
résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée 
sans effet. 
La convention est résiliée en cas d’inexécution totale ou partielle de leur programme d’activités 
par les bénéficiaires ou d’utilisation de leurs subventions respectives à d’autres fins que celles 
mentionnées dans la convention 
 
 

Fait en 6 exemplaires originaux  

A                  , le                          . 
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La Préfet de la région Normandie, 

coordonnateur des actions de l’Etat pour 
l’aménagement de la Vallée de la Seine 

 
 
 
 

Pierre-André DURAND 

 

 
Le Délégué interministériel au 

développement de la Vallée de la Seine 
 
 
 
 
 

Pascal SANJUAN 
 

 

 
 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente du conseil régional 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 

 
 

Pour la Région Normandie  
Le Président du conseil régional 

 
 
 
 
 

Hervé MORIN 
 
 

 
 

Pour l’EPF d’Île de France  
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

Gilles BOUVELOT  

 
 

Pour l’EPF de Normandie  
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

Gilles GAL 
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Annexe n°1 Tableaux financiers sur le périmètre normand 

 
Les besoins de financement TTC pour le programme engagé sur l’année 2021 sont définis 
comme suit : 
 
 

Mission Détail de l'intervention 
EPF 

Normandie 
Total 

Animation/coordination 
de la fiche 1.4, 

préparation futur CPIER 

Coordination, 
préparation des 
programmes et 

participation aux 
réunions 

26 000 € 26 000 € 

Organisation d’actions 
de valorisation des 

travaux et démarches 
d’études engagées sur le 

volet foncier du CPIER 

Missions externalisées 
d’animation 

25 000 € 25 000 € 

 
 
 
 
Application des principes de cofinancement (défini à l’article 4, § « Plan de financement 

relatif au périmètre normand ») au programme de travail : 

 

Mission 
Détail de 

l'intervention 
FNADT 

Région 
Normandie 

Fonds 
propres 

partenaires 
Total 

Animation/coordination de 
la fiche 1.4 - Préparation 

futur CPIER 

Coordination, 
préparation des 
programmes et 

participation aux 
réunions 

13 000 € 13 000 € _ 26 000 € 

Organisation d’actions de 
valorisation des travaux et 

démarches d’études 
engagées sur le volet 

foncier du CPIER 

Missions 
externalisées 
d’animation 

12 500 € 12 500 € _ 25 000 € 
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Annexe n°2 Financement global du volet 1 - Animation et Observation foncière- 

programme de travail 2021  

 

  

Partenaires - Volet 1 Animation et 
Observation foncière - interventions des 

partenaires 
Total Volet 1 

Financeurs EPF Normandie  

Etat (FNADT) 25 500 € 25 500 € 

Région Normandie 25 500 € 25 500 € 
Région Île-de-
France 

0 € 0 € 

Fonds propres 0 € 0 € 

Ensemble 51 000 € 51 000 € 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 

 
DOSSIER N° 21009480 - CPIER 2021 - ECOPILOTE SEINE - VNF 

 
 
 

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 900-041-204181-404018-1700 
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Investissement 

167 300,00 € TTC 25,00 % 41 825,00 €  

 Montant total de la subvention 41 825,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX 

62408 BETHUNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la décision du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est 
intervenue le 4 octobre 2021. 
 
Description :  
La compétitivité de l’axe Seine dépend de ses systèmes d’information et de son impact environnemental. 
Le projet Ecopilote Seine doit intervenir sur ces deux champs d’action, en concourant à une gestion plus 
fine de l’interaction bateaux – ouvrages aboutissant à l’optimisation des mouvements des infrastructures, 
tout en réalisant des économies énergétiques. 
Il consiste, au travers d’un processus collaboratif, à élaborer un cahier des charges et à mettre en place 
un démonstrateur qui permettrait de recommander aux bateaux une allure en fonction de leurs 
caractéristiques, de leur chargement, de la configuration de la voie d’eau, des conditions de navigation et 
des ouvrages tout en réduisant la consommation d'énergie. 
L’outil, utilisable par tous les types d’embarcations automoteures existantes, utilisera des solutions 
d’échange d’informations et de géolocalisation existantes. 
Pour le concevoir, VNF a pour partenaires le Céréma et les entreprises CFT Sogestran (1er transporteur 
et armateur fluvial français) et Periskal, spécialisée dans les services d’information fluviale et autres 
logiciels de navigation. 
  
Les différentes phases du projet, dont le coût total s’élève à 409 000 € sont : 
1/ définition précise des besoins et attente des exploitants, état de l’art, solutions retenues 
2/ instrumentation des bateaux et récolte des données 



 
 

3/ exploitation et analyse des données, développement du modèle de consommation 
4/ test d’un prototype d’Eco-Pilote sans prise en compte de l’état d’occupation des écluses 
5/ prise en compte du trafic dans l’Eco-Pilote 
6/ test d’un prototype d’Eco-Pilote avec prise en compte du trafic 
7/ Bilan, capitalisation des connaissances acquises et préconisations 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La participation financière de la Région porte sur les dépenses d’instrumentation et de récoltes des 
données sur ses 3 bateaux par l’entreprise CFT Sogestran : 112 300 € pour l’équipement des bateaux et 
55 000 € de personnel pour les faire fonctionner ces équipements, soit un total de 167 300 €, sur lequel la 
Région intervient à hauteur de 25% (régime RDI – développement expérimental, participation pour une 
grande entreprise) : 41 825 €. 
La subvention de l’ADEME, d’un montant de 178 738 € cofinance les dépenses des autres partenaires du 
projet (VNF, le CEREMA et l’entreprise Périskal). 
 
La Région autorise VNF à redistribuer la totalité de la subvention à l’entreprise CFT Sogestran.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 REGION NORMANDIE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation 
économique 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses CFT Sogestran 
pour l'équipement des 
bateaux 

112 300,00 67,12% 

Dépenses CFT Sogestran de 
personnel 

55 000,00 32,88% 

Total 167 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

41 825,00 25,00% 

Autofinancement 125 475,00 75,00% 
Total 167 300,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21009477 - CALI – Production de liants bas carbone pour le béton 

 
 
 

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700 
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Investissement 

439 000,00 € HT 49,89 % 219 000,00 €  

 Montant total de la subvention 219 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CB GREEN 
Adresse administrative : 26 AVENUE DE L'EUROPE 

62250 LEULINGHEN BERNES  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée 
Représentant : Monsieur Pierre PROY, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la décision du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est 
intervenue le 4 octobre 2021. 
 
Description :  
Le projet de cette filiale positionnée sur le développement durable du groupe CB, lui-même spécialisé 
dans le travail du minéral (transformation de granulats, production de béton prêt à l’emploi et de matériaux 
réfractaires), est d’implanter sur le port de Limay (78) une usine de mélange destinée à produire des liants 
bas carbone qui se substituent partiellement au ciment dans la fabrication des bétons. Ils ont pour objectif 
de diminuer significativement son empreinte carbone en réduisant le plus possible leur teneur en clinker 
en le remplaçant par le filler calcaire et les argiles calcinées. CB Green projette de fabriquer plusieurs 
types de liants : normalisés ou en cours de normalisation, et/ou hors norme avec une teneur maximale en 
filler calcaire et/ou argile calcinée qui réduit l’impact carbone au plus bas jusqu’à 50% (comparé à un 
ciment pur, sans ajout). 
 
La demande de financement porte sur la seule étude de faisabilité, qui est divisée en 4 phases :  
• Phase 1 : Étude de marché 
• Phase 2 : Étude de formulation  
• Phase 3 : Étude d’implantation 
• Phase 4 : Étude de préfiguration d’un système qualité (pour garantir les recettes et le process) 
Certaines de ces phases seront réalisées concomitamment.  
 



 
 

Si l’étude de faisabilité s’avère concluante, le groupe CB mettra à disposition de sa filiale un site industriel 
disponible, situé en bord de Seine, et dont le bâtiment et une partie des équipements pourront être 
directement réutilisés. 
 
Cette implantation permettrait d’approvisionner directement de Limay les centrales à béton du Groupe CB 
(CuBe) positionnées en Normandie. Selon les essais de formulation et résultats obtenus, les 
approvisionnements en matières premières seront faits de manière privilégiée par train et/ou voie d’eau.   
 
CB Green s’engage à organiser une campagne de communication importante,  
 
CB Green table à terme sur une production annuelle de 200 000 tonnes de liants bas carbone, qui 
nécessiterait l’embauche de 9 personnes.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation 
économique 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installations techniques 
(équipement laboratoire, 
centrale à béton de 
laboratoire, mini centrale de 
chantier) 

157 000,00 35,76% 

Personnel de statut privé 207 000,00 47,15% 
achat prestations de service, 
analyses labo externe, 
ingéniérie de détail, 
consultant expert) 

75 000,00 17,08% 

Total 439 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

219 000,00 49,89% 

Autofinancement 220 000,00 50,11% 
Total 439 000,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - études de faisabilité 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 

 
DOSSIER N° 21009472 - CPIER 2021 - Participation de l’Institut Paris Region aux travaux des 

agence d’urbanisme pour le second semestre 2021 
 
 
 

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700 
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 

23 000,00 € TTC 39,13 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT PARIS REGION 
Adresse administrative : 15 RUE FALGUIERE 

75740 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'avenant 2020-2021 à la convention-cadre 2018-2020 entre l'Etat, les 
Régions Île-de-France et Normandie et la coopération des agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine 
a pris fin le 31 mai 2021. Le nouvel avenant de prolongation, qui couvre le  second semestre 2021 a été 
approuvé par le comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine du 4 octobre 2021. 
 
Description :  
Au cours de ce second semestre de l’année 2021, qui bénéficie d’une prorogation du CPIER 2015-2020, 
les agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine, auxquelles a été confiée la mission de mise en place 
d’un dispositif pérenne de connaissances, d’études et de prospective, consolident les travaux réalisés au 
titre des 3 objectifs fixés par la convention-cadre 2018-2020 prorogée en 2021 : 
 
Objectif 1 - Le développement d’une expertise et un socle de connaissances communs  
 
Les études et données collectées, mises à disposition par le site www.vdseine.fr/cartes-données, sont 
enrichies et valorisées : elles sont étendues à la totalité du territoire des deux Régions et accessibles aux 
porteurs et animateurs des autres démarches soutenues dans le cadre du CPIER (maitrise du 
développement urbain, connaissance des paysages et de leur évolution), dont les productions seront 
également diffusées, en particulier les techniciens de l’Etat et des deux Régions, ainsi que du public. Cet 
enrichissement permet de cartographier le réseau d’acteurs du CPIER et les projets soutenus.  
L’Institut Paris Région assure l’administration et la mise à jour du site internet dont le contenu est fixé par 



 
 

le comité éditorial animé par l’AURH. 
 
Objectif 2 - Répondre collectivement aux sollicitations du comité directeur 
 
Le second semestre 2021 est consacré à consolider les cahiers de synthèses sur les 5 études « enjeux et 
perspectives » entreprises au 1er semestre par une approche complémentaire commune aux thèmes 
étudiés (dynamiques agricoles et alimentaires, intermodalité et décarbonation des flux, tourisme durable, 
matériaux de construction biosourcés, foncier d’activité économique et logistique). Cette consolidation 
résulte d’entretiens avec les acteurs territoriaux, personnes ressources et partenaires des autres 
démarches soutenues par le CPIER. 
 
Objectif 3 - Organiser une rencontre annuelle pour animer le partenariat et promouvoir une culture 
commune du territoire et du projet 
 
Cette rencontre annuelle, prévue en décembre, restituera les résultats de ces 5 études après leur 
validation par les financeurs du CPIER. Elle sera adaptée en fonction des contraintes sanitaires en 
vigueur. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des travaux de second semestre s’élève à 138 300 € dont 27 % d’autofinancement par les 
agences. Les dépenses prévisionnelles de l’Institut Paris Région s’élèvent à 23 000 € dont 9 000 € (49 %) 
pris en charge par la Région Île-de-France.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 REGION NORMANDIE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation 
d'études et de prospective 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Participation de l'IPR aux 
travaux des agences pour le 
2nd semestre 2021 

23 000,00 100,00% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

9 000,00 39,13% 

Autofinancement 14 000,00 60,87% 
Total 23 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-417 

 
DOSSIER N° 21009478 - CPIER 2021 - Seine ResilSPACE : plateforme géomatique d'optimisation 

des systèmes de transport et de logistique face aux aléas climatiques 
 
 
 

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 900-041-20421-404018-1700 
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Investissement 

675 000,00 € HT 15,77 % 106 455,00 €  

 Montant total de la subvention 106 455,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIXENSE ENGINEERING 
Adresse administrative : 22-24 RUE LAVOISIER 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame PASCALE DUMEZ, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2121 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la décision du comité directeur du CPIER de la Vallée de la Seine est 
intervenue le 4 octobre 2021. 
 
Description :  
Sixense Engineering est un bureau d'études spécialisé dans l'adaptation des projets, des villes, des 
territoires, des infrastructures et de leurs usages au changement climatique. Il s’associe à l’université de 
Rouen et aux entreprises Prométhée Earth et BKE pour créer un outil d’aide à la décision pour 
l’adaptation des activités de transport, de logistique et d'aménagement, le long de la Vallée de la Seine, 
au regard d'aléas climatiques actuels et futurs.  
 
Conçu comme une réponse opérationnelle aux défis du changement climatique et de ses impacts, 
particulièrement au regard de l'augmentation des aléas "inondation" et "mouvements de terrain", l’outil 
Seine ResilSPACE pourra être utilisé à toutes les étapes du cycle de vie d’une infrastructure de mobilité 
et de logistique : conception, exploitation, rétroconcession. Il permettra de piloter des activités de 
transport, de logistique et d'aménagement en temps quasi-réel, en particulier les capacités 
organisationnelles pour assurer une continuité de services pendant et après une crise, de calculer les 
coûts occasionnés par les aléas et d’améliorer la maintenance des infrastructures et la gestion des 
plateformes logistiques et d'intermodalité. La protection des citoyens s’en retrouvera renforcée.  
Cet outil, qui se veut une réponse holistique et intégrée aux défis de la transition écologique (adaptation à 
/ atténuation du changement climatique, valorisation de l’économie circulaire, préservation de la 



 
 

biodiversité), sera gratuitement et librement utilisable.  
 
Le projet est organisé en deux grandes étapes : 
 
1/ L’acquisition et le traitement, au sein d’un hyperviseur (plate-forme de virtualisation qui permet à 
plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une même machine physique en même temps), de 
données du spatial qui seront retraitées par l’entreprise Prométhée Earth et de données climatiques 
prédictives selon plusieurs horizons (2035, 2050, 2075 et/ou 2100) et scénarios, ces dernières étant la 
spécialité de l’entreprise Resallience by Sixense. 
2/ le développement d’un tableur d’analyse des coûts d’investissement des infrastructures, de leur 
vulnérabilité fonctionnelle et des bénéfices et co-bénéfices en termes de valorisation des flux 
économiques courts : valorisation des déchets, réemploi des matériaux, réduction de l’empreinte carbone, 
préservation de la biodiversité... 
La combinaison des informations spatiales et analytiques permettra de formuler des préconisations avec 
leur niveau d’importance et de les localiser, de façon à alimenter une stratégie de transition écologique 
selon les besoins des usagers.    
 
La valorisation du projet et la communication institutionnelle et grand public seront assurées par 
l’entreprise BKE qui réalisera les films pédagogiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur les 675 000 € de coût total du projet, les co-financeurs ont retenu 625 000 € de dépenses éligibles 
(ont été exclues les dépenses de personnel titulaire de la fonction publique de l'université de Rouen). Le 
taux maximum d'intervention permis par le régime d'aide d'Etat n° SA. 58995 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023, aides aux projets de 
R&D, recherche industrielle, avec Collaboration effective ou large diffusion des résultats du projet a été 
calculé pour chaque partenaire en fonction de la définition de sa taille par les textes communautaires.  
Enfin, les financeurs se sont affectés à chacun un pourcentage fixe de participation aux dépenses 
éligibles de chaque partenaire du projet (15,77% pour l'Adème, 35,57% pour la Région Normandie et 
15,77% pour la Région Île-de-France).  
Il en résulte que : 
- L'Ademe finance 15,77 % du coût total du projet et 23,5% de la subvention au titre du CPIER, 
- La Région Normandie finance 35,57 % du coût total du projet et 53% de la subvention au titre du CPIER, 
- La Région Île-de-France finance 15,77 % du coût total du projet et 23,5% de la subvention au titre du 
CPIER, 
La suvention du CPIER s'élève donc à 67,1% du coût total du projet. 
 
La Région autorise le bénéficiaire à redistribuer la part de subvention qui leur revient à chacun des 
partenaires du projet. 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 REGION NORMANDIE 

 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation 
économique 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

équipe-projet RESALLIENCE 
by SIXENSE (salaires) 

300 000,00 44,44% 

équipe-projet Université de 
Rouen (salaires) 

80 000,00 11,85% 

équipe-projet PROMETHEE 
EARTH (salaires) 

150 000,00 22,22% 

équipe-projet BKE 35 000,00 5,19% 
frais d'investissement 110 000,00 16,30% 

Total 675 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 106 455,00 15,77% 
Région Normandie 240 090,00 35,57% 
Ademe 106 455,00 15,77% 
Autofinancement 222 000,00 32,89% 

Total 675 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - recherche industrielle 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-241
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-417

DOSSIER N° 20007008 - CPIER 2020 - PARTICIPATION AU PROGRAMME D'ACTION 2020 DE "LA 
SEINE EN PARTAGE"

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 83 935,00 € TTC 17,87 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE EN PARTAGE 
Adresse administrative : 54  RUE JEAN-JAURES

77130 MONTEREAU FAULT YONNE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur James CHERON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : ce projet a été approuvé par le premier rapport d'affectation pour le 
CPIER Vallée de la Seine de l’année 2020. La CP du 19 novembre 2021 prend acte de l’erreur matérielle 
qui a entaché la fiche projet approuvée par la CP du 1er juillet 2020 et qui portait sur la date de démarrage 
de l’action. La subvention portant sur le programme de travail 2020, l’action a démarré dès le 2 janvier 
2020.

Description : 
La vocation de l’association est de sensibiliser et mobiliser les élus et leurs administrés à la nécessité de 
préserver ce bien partagé qu’est la Seine de toute forme de pollution. 

Comme chaque année, elle organise les deux évènements suivants :
- l’opération « berges saines », grande manifestation « écocitoyenne et festive » proposée à l’ensemble 
des communes riveraines, depuis 2012, au cours de laquelle les citoyens volontaires évacuent et trient les 
déchets abandonnés. L’association se charge de fournir aux collectivités participantes toute l’aide 
administrative et matérielle nécessaire (affiches, tracts, banderoles, modèles d’articles, de lettres, ABC du 
participant, gants, T-Shirts, sacs poubelle, etc.). Quelques semaines plus tard a lieu la cérémonie des 
trophées qui récompense les communes dans différentes catégories. Le succès de l’opération va 
croissant ; 
- le colloque d’automne, qui réunit, sur un sujet différent chaque année, les élus riverains, les structures 



responsables de l’entretien et du devenir du fleuve et de ses affluents, des dirigeants d’entreprises 
riveraines et des experts du thème de l’année (en 2019, le colloque « La Seine se prépare pour les JOP » 
a réuni plus 200 personnes).

Cette année, l’association lance par ailleurs trois importantes campagnes de sensibilisation : « les 
Incivilités », « Ne mégotez plus », « Ici, commence la mer ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Tourisme et Culture

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses du programme 
d'action 2020 (supports de 
communication, kits de 
ramassage des déchets, 
location de salle pour la 
remise des Trophées, 
salaires...

83 935,00 100,00%

Total 83 935,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 000,00 17,87%
Etat 20 000,00 23,83%
Etablissements publics 30 000,00 35,74%
Département 1 000,00 1,19%
Fonds propres 17 935,00 21,37%

Total 83 935,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 10 000,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-442
DU 19 NOVEMBRE 2021

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) : 5ÈME AFFECTATION POUR
2021 ET AVENANTS

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

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

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des Contrats
Régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des contrats ruraux
; 

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

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  portant création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ; 

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018  relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la délibération n° CP 2019-348 du 18 septembre 2019 relative au contrat d’aménagement
régional (CAR) de la commune d’Herblay-sur-Seine (95) ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-538 du 21 novembre 2018 relative au contrat  d’aménagement
régional (CAR) de la commune de Pussay (91) ;

VU la délibération n° CP 2019-348 du 18 septembre 2019 relative aux contrats d’aménagement
régionaux (CAR) des communes de Vaux-le-Pénil (77), de Santeny (94) et de Herblay-sur-Seine
(95) ;

VU la délibération n° CP 2020-040 du 31 janvier 2020 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Cormeilles-en Parisis (95) ;

VU la délibération n° CP 2020-188 du 27 mai 2020 relative au contrat d’aménagement régional
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(CAR) de la commune de Crécy-la-Chapelle (77) ;

VU  la délibération  n°  CP 2020-466 du 18 novembre 2020 relative au contrat  d’aménagement
régional (CAR) de la commune de La-Celle-Saint-Cloud (78) ;

VU la délibération n° CP 2021-009 du 21 janvier 2021 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Montry (77) ;

VU la délibération n° CP 2021-167 du 1 avril 2021 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Bruyères-sur-Oise (95) et à l’avenant n°1 au contrat d’aménagement
régional (CAR) de la commune de Santeny (94) ;

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

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

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d'une clause éthique dans 
les conventions passées par la région ;

VU  la délibération n° CP 2021-367 du 22 septembre 2021  relative aux contrat d’aménagement
régional  (CAR)  et  contrat  régional  territorial  (CRT) :  4e affectation  pour  2021  et  avenant  –
Signalétique régionale ;

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

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

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

VU le rapport n°CP 2021-442 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrat d’aménagement régional », 

d'une part, de conclure avec  6 communes, pour les opérations citées en annexe n°1 et
récapitulées dans les échéanciers prévisionnels figurant en annexe n°2 à la présente délibération,
un contrat d’aménagement régional conforme au contrat type approuvé par la délibération n° CR
181-16 modifiée susvisée.

et,  d'autre  part,  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  
fiches projets figurant  en  annexe  n°3 à  la  présente  délibération, inscrites  dans  des  contrats
d’aménagement régionaux définis ci-dessus. 

Subordonne l'attribution  de chaque subvention  à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016
modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 4 514 575 €, réparti comme
suit :

 3 914  575 € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

 600  000 € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel 52 « agglomérations et villes moyennes », programme PR 52-004 « Contrat
d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », action 452004016
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions  territorialisées  »,  du
budget 2021.

Cette  affectation  relève  du  Contrat  de  Plan  2015-2020 prorogé,  volet  6  « Volet
territorial », sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »,
projet 612 «  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 2 :

Décide  au  titre  du dispositif  « contrat  d’aménagement  régional »,  de  participer  au
financement  des 5 opérations détaillées dans  les fiches projets figurant  en  annexe  n°3 à  la
présente délibération, relatives aux contrats d’aménagement régionaux (CAR) susvisés.

Subordonne le versement des subventions pour les contrats d’aménagement régionaux
approuvés par  les délibérations susvisées,  à  la  signature  d’une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016
modifiée.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 2 200 951,50 € disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 3 :

Approuve l’avenant  n°1 au contrat  d’aménagement régional (CAR)  de la commune de  
Bruyères-sur-Oise (95) figurant en annexe n°4 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Décide  de  participer  au  financement  des opérations détaillées dans  les
fiches projets figurant en annexe n°5 à la présente délibération, inscrites dans l’avenant n°1 au
contrat  d’aménagement  régional  défini  ci-dessus et  ce,  par  l’attribution de  subventions
complémentaires d’un montant global de 250 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de l’avenant précité.

Affecte  une  autorisation  de  programme complémentaire d’un  montant  de 250  000 €
disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52
« Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002  (152002)  « Contrat
d’aménagement régional (contrat régional territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement
régional », du budget 2021.
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Article 4 :

Approuve l’avenant  n°1 au contrat  d’aménagement régional (CAR) de la commune de  
Herblay-sur-Seine (95) figurant en annexe n°6 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Modifie la fiche-projet IRIS  n° EX045746  en conséquence, ci-jointe en annexe n°7 à la
présente délibération.

Article 5 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1131488-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Tableau de délibération
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77 SEINE-ET-MARNE       

CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS 

EX060785 
Réhabilitation et mise aux normes 
de la mairie 

200 000,00 € 

  EX060786 
Construction d'un centre technique 
municipal (CMT) 

500 000,00 € 

  EX060788 
Volet énergétique / Bâtiment 
vertueux du centre technique 
municipal (bonus) 

300 000,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

LESIGNY EX060290 
Aménagement d'un poste de police 
municipale 

130 075,00 € 

  EX060309 Réhabilitation du cœur de village 819 925,00 € 

    Total subvention 950 000,00 € 

78  YVELINES       

EPÔNE EX060725 

Extension du groupe scolaire 
(écoles maternelle Perce-Neige et 
élémentaire Pasteur) du quartier 
Elisabethville 

243 000,00 € 

  EX060723 
Fusion des écoles maternelles 
Pervenches et Lavandes du centre-
bourg  

522 500,00 € 

  EX060721 
Construction d'un espace jeunes et 
aménagements extérieurs 

184 500,00 € 

    Total subvention 950 000,00 € 

91 ESSONNE       

FLEURY-MEROGIS EX060685 
Création d'un groupe scolaire de 17 
classes 

560 000,00 € 

  EX060693 
Construction d'une cantine scolaire - 
ALSH 

440 000,00 € 

  EX061008 
Bonus environnemental du groupe 
scolaire 

300 000,00 € 

    Total subvention 1 300 000,00 € 

93 SEINE-SAINT-DENIS       

LIVRY-GARGAN EX061081 
Extension de l'école maternelle et 
construction d'un ALSH (centre de 
loisirs) - site Vauban 

620 000,00 € 

  
EX061082 

Extension de l'école maternelle - site 
Bayard 

380 000,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

95 VAL D'OISE       

MENUCOURT EX059802 Aménagement de la place de l'église 338 000,00 € 

  EX059799 
Requalification des espaces dans le 
cœur de ville 

562 000,00 € 

    Total subvention 900 000,00 € 

    TOTAL GENERAL 6 100 000,00 € 
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Annexe 2 : Echéanciers
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2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réhabilitation et mise aux normes de la 

mairie 
593 802,50 € 400 000,00 € 400 000,00 € 50% 200 000,00 €

Construction du centre technique municipal 

(CTM) et aménagement des abords
1 448 071,38 € 1 000 000,00 € 200 000,00 € 800 000,00 € 50% 500 000,00 €

Centre technique municipal - volet 

énergétique / bâtiment vertueux - bonus 

environnemental

1 320 833,65 € 600 000,00 € 150 000,00 € 450 000,00 € 50% 300 000,00 €

TOTAL 3 362 707,53 € 2 000 000,00 € 350 000,00 € 1 650 000,00 € 0,00 €

175 000,00 € 825 000,00 € 0,00 € 1 000 000,00 €DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGIONOPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021 2022 2023 2024 Taux % Montant en €

Réhabilitation du cœur de village 1 950 318,59 1 639 850,00 220 750,00 709 550,00 709 550,00 50% 819 925,00

Aménagement d'un poste de police 

municipale
390 251,33 260 150,00 150 000,00 110 150,00 50% 130 075,00

TOTAL 2 340 569,92 1 900 000,00 150 000,00 330 900,00 709 550,00 709 550,00 50% 950 000,00

75 000,00 165 450,00 354 775,00 354 775,00 950 000,00Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN 

€ HT

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE LESIGNY (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2022 2023 2024 Taux % Montant en €

Extension du groupe scolaire (écoles 

maternelle Perce-Neige et élémentaire 

Pasteur) du quartier Elisabethville

486 000 486 000 243 000 243 000 0 50% 243 000

Fusion des écoles maternelles 

Pervenches et Lavandes du centre-bourg 
1 150 564 1 045 000 522 500 522 500 0 50% 522 500

Construction d'un espace jeunes et 

aménagements extérieurs
369 000 369 000 184 500 184 500 0 50% 184 500

TOTAL 2 005 564 1 900 000 950 000 950 000 0 50% 950 000

475 000 475 000 0 950 000Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN 

€ HT

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE D'EPÔNE (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Construction d’un groupe scolaire de 17 

classes
8 463 343,00 1 120 000,00 190 000,00 594 000,00 336 000,00 50% 560 000,00

Construction d’un accueil de loisirs et d'une 

cuisine centrale
4 016 255,00 880 000,00 150 000,00 466 000,00 264 000,00 50% 440 000,00

Volet environnemental du groupe scolaire 

Passiv Haus (démarche environnementale)
1 442 642,78 600 000,00 102 000,00 318 000,00 180 000,00 50% 300 000,00

TOTAL 13 922 240,78 2 600 000,00 442 000,00 1 378 000,00 780 000,00 50% 1 300 000,00

1 300 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS (91)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION 

PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN 

€ HT

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION EN € HT

2022 2023 2024 Taux % Montant en €

Extensionde l’école maternelle 

Vauban et reconstruction d'un ALSH 

sur le site de l'école Vauban

2 946 395,00 € 1 240 000,00 € 1 240 000,00 € 50% 620 000,00 €

Extension de l’école maternelle 

Bayard
1 587 000,00 € 760 000,00 € 760 000,00 € 50% 380 000,00 €

TOTAL 4 533 395,00 € 2 000 000,00 € 2 000 000,00 € 0,00 € 0,00 €

1 000 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50% 1 000 000,00 €DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGIONOPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 

HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN 

€ HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE LIVRY-GARGAN (93)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL



 

 

2021 2022 2023 2024 Taux % Montant en €

Requalification des espaces                 

dans le cœur de ville suite à la 

démolition du centre de loisirs

1 236 450,00  1 124 000,00  - 1 124 000,00  -  - 50% 562 000,00

Aménagement de la place de l’église 

(incluant la réfection de voirie avec 

enfouissement des réseaux)

784 343,00  676 000,00  - 676 000,00  - 50% 338 000,00

TOTAL 2 020 793,00 1 800 000,00 0,00 1 124 000,00 676 000,00 0,00 50% 900 000,00

0,00 562 000,00 338 000,00 0,00 900 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN 

€ HT

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MENUCOURT (95)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX060785 - CAR - REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DE LA MAIRIE - 
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

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

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BACHMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 15 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, assistance à maîtrise d'ouvrage...) identifiées par 
le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chauconin-Neufmontiers (3 422 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Réhabilitation et mise aux normes de la mairie ».  
 
La mairie de Chauconin-Neufmontiers est située dans un ancien bâtiment de ferme au cœur de l’ancien 
village de Neufmontiers. Si quelques aménagements ont déjà été réalisés, ce bâtiment reste peu adapté 
au fonctionnement des services municipaux. De plus, la structure du bâtiment nécessite des interventions.  
 
Le projet prévoit la réhabilitation de l’ensemble du bâtiment mais également le déplacement du service 
technique actuellement situé dans un local/garage annexe de la mairie dans un futur Centre Technique 
Municipal, objet de la fiche EX060786.  
 



 
 

Il est notamment programmé la réfection de toutes les façades, le remplacement des menuiseries 
extérieures tout en veillant à conserver les modénatures de cet ensemble de caractère, la réfection des 
entourages en briques, la mise en place de stores solaires et de garde-corps à l’étage, la reprise des 
raccordements EU/EP et la réfection des emmarchements vers la cave. 
 
Les travaux de rénovation intérieure suivants sont également prévus : 
- la mise aux normes du réseau électrique et de la sécurité incendie, 
- le remplacement d’une partie des portes intérieures, 
- la reprise des murs et des sols, 
- le traitement de l’acoustique du hall et de la salle du conseil, 
- le désenfumage, 
- la mise en place d’un éclairage LED, 
- la sécurisation du local chaufferie, 
- le renforcement des planchers défectueux, 
- la mise aux normes des escaliers et des accès, 
- la création d’un local archives dans l’ancien garage des services techniques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 593 802,50 € HT, plafonné à 400 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 77 452,50 13,04% 

TRAVAUX 516 350,00 86,96% 

Total 593 802,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 33,68% 

COMMUNE 393 802,50 66,32% 

Total 593 802,50 100,00% 
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DOSSIER N° EX060786 - CAR - CONSTRUCTION D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM) ET 
AMENAGEMENT DES ABORDS - CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BACHMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, assistance à maîtrise d'ouvrage...) identifiées par 
le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage 
 
Description :  
La commune de Chauconin-Neufmontiers (3 422 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Construction du centre technique municipal (CTM) et aménagement des abords ».  
 
La commune de Chauconin-Neufmontiers dispose d’un bâtiment de mairie situé au cœur de l’ancien 
bourg de Neufmontiers qui accueille le service technique municipal dans des locaux devenus trop exigus. 
Cette situation ne permettant pas un travail optimum, il est devenu nécessaire de réaliser un véritable lieu 
dédié à l'accueil de ce service. 
 
Le nouveau centre technique municipal (CTM) sera construit en bordure du village. Le bâtiment sera 
réalisé en construction bois et béton de chanvre avec une toiture végétalisée et des façades couvertes de 
bois. Des panneaux solaires viendront s’implanter sur la toiture à faible pente. 



 
 

 
Le CTM sera composé d’un grand atelier, d’un petit atelier de réparation et d’un espace composé de 
bureaux, d’une salle de réunion, d’une tisanerie et de vestiaires/sanitaires. En extérieur, la cour de service 
sera composée de plusieurs espaces : un espace de manœuvre pour  les  véhicules, une zone de 
stationnement pour les véhicules municipaux, une zone de stockage couverte et une aire de lavage. La 
pose d'une clôture habillée de bois complètera ces aménagements.   
 
L’accès au centre technique se fera par une nouvelle voie de desserte créée depuis la rue Charles Péguy 
afin de réduire les perturbations de la circulation sur cet axe. Au croisement des deux voies, un carrefour 
à plateau surélevé sera aménagé. Les places de stationnement existantes le long de la rue Charles 
Péguy seront supprimées et de nouvelles places de stationnement dont une PMR seront implantées le 
long de la nouvelle voie de desserte. Un cheminement piéton sera également aménagé. Des espaces 
plantés et végétalisés ainsi que des noues d’infiltration viendront compléter l’aménagement des abords du 
centre technique. Sur la partie est du terrain, une prairie humide permettra la rétention des eaux de  
ruissellement du centre technique et de sa cour.  
 
Compte tenu du recours substantiel à des matérieux biosourcés, de la végétalisation du site et des 
performances énergétiques attendues de ce bâtiment, le volet environnemental du dispositif CAR a été 
sollicité. Les travaux correspondants sont pris en compte dans la fiche opération EX060788.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 1 448 071,38 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 188 878,88 13,04% 

TRAVAUX 1 259 192,50 86,96% 

Total 1 448 071,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 34,53% 

ETAT (Dotation DSIL) - 
sollicitée 

150 000,00 10,36% 

DEPARTEMENT 77 (FAC) - 
acquise 

120 000,00 8,29% 

COMMUNE 678 071,38 46,83% 

Total 1 448 071,38 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX060788 - CAR - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - VOLET ENERGETIQUE / 
BÂTIMENT VERTUEUX - BONUS ENVIRONNEMENTAL - CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BACHMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, assistance à maîtrise d'ouvrage...) identifiées par 
le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Chauconin-Neufmontiers (3 422 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Centre 
technique municipal - volet énergétique / bâtiment vertueux - bonus environnemental ».  
 
La mairie de Chauconin-Neufmontiers accueille le service technique municipal dans des locaux devenus 
trop exigus. Cette situation ne permettant pas un travail optimum, il est devenu nécessaire de réaliser un 
véritable lieu dédié à l'accueil de ce service. La construction de ce nouveau centre technique municipal 
fait l'objet de la fiche EX060786. En complément, compte tenu du recours substantiel à des matérieux 
biosourcés, de la végétalisation du site et des performances énergétiques attendues de ce bâtiment, le 
volet environnemental du dispositif CAR a été sollicité pour la prise en compte des surcoûts liés aux 
éléments suivants :  



 
 

 
- Matériaux : le centre technique utilise des matériaux naturels et biosourcés tels que la structure en bois, 
le bardage en bois, la laine et le chanvre. Ce centre technique est réalisé en ossature bois avec un isolant 
biosourcé. Sa charpente en bois lamellé- collé comprend des portiques, des pannes et des pans en bois. 
En façade, les murs extérieurs sont habillés d’un bardage bois posé à claire voie. La clôture de la cour de 
service est constituée d’un mur en béton habillé d’un bardage bois dans la continuité de celui du bâtiment. 
Les ouvertures situées sur les façades sud et est sont complétées de volets en bardage bois sur un cadre 
métallique afin de jouer le rôle de brise-soleil. Une végétalisation de type ‘toundra’ est mise en œuvre sur 
toute la toiture. L'isolation est renforcée, notamment par le choix des menuiseries extérieures.  
 
- Energie : l'objectif visé est RT 2012-20% avec un coefficient d’étanchéité à l’air de 1,7. Le bâtiment 
fonctionne grâce à une chaudière gaz à condensation. L'éclairage est assuré par des lampes "LED". Des 
panneaux photovoltaïques sont posés en toiture. Une borne de recharge pour les véhicules électriques 
est disposée dans la cour.  
 
- Aspects paysagers : au sud, des noues sont implantées pour permettre la gestion des eaux pluviales. En 
bordure des places de stationnement et du cheminement piéton à créer, des espaces végétalisés et des 
arbres sont plantés afin de créer un apport de fraicheur. La prairie humide qui servira de zone d’infiltration 
est laissée à son état naturel.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 1 320 833,65 € HT plafonné à 600 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 172 282,65 13,04% 

TRAVAUX 1 148 551,00 86,96% 

Total 1 320 833,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 22,71% 

ETAT (Dotation DSIL) - 
sollicitée 

250 000,00 18,93% 

DEPARTEMENT 77 (FAC) - 
acquise 

60 000,00 4,54% 

COMMUNE 710 833,65 53,82% 

Total 1 320 833,65 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX060290 - CAR AMENAGEMENT D'UN POSTE DE POLICE MUNICIPALE - COMMUNE 
DE LESIGNY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

260 150,00 € HT 50,00 % 130 075,00 €  

 Montant total de la subvention 130 075,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LESIGNY 

Adresse administrative : 6  RUE DE VILLARCEAU 

77150 LESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel PAPIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2017 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Lésigny (7 157 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement d’un poste 
de police municipale ». 
Actuellement le poste de police municipale (dix agents) est installé dans un ancien pavillon d’habitation en 
étage, vieillissant, qui n’est ni fonctionnel, ni aux normes d’accueil du public.  
La commune souhaite réinstaller la police municipale dans des locaux de l'ancienne poste acquis en 
2017, dans une aile de 154 m² au rez-de-chaussée du bâtiment, qui accueillera également (hors contrat) 
la poste en tant que locataire et un logement communal. 
 
Les locaux bénéficient d'une localisation en centre-ville. Ils seront réaménagés pour optimiser les 
performances énergétiques et améliorer les conditions de travail des agents. Il sera créé un accueil avec 
un bureau d’entretien accessible au public, un open-space, un bureau, une armurerie, un local pour la 
vidéosurveillance, une salle de réunion/détente, des vestiaires ainsi qu’un local technique.  



 
 

Un mur végétalisé habillera la façade sur rue ainsi qu'une signalétique adaptée. Pour le reste de la 
façade, un bardage bois sera mis en œuvre. Les ouvertures seront modifiées et la toiture sera refaite à 
neuf avec une toiture-terrasse. 
 
Les travaux porteront donc sur le gros œuvre et le désamiantage, l’étanchéité et la réfection des façades, 
les menuiseries, le cloisonnement et l'installation de faux plafonds, la réfection des sols et peintures, la 
serrurerie, l’électricité, le chauffage et la plomberie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  390 251.33 € HT, plafonné à 260 150 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LESIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 370 251,33 94,88% 

HONORAIRES 20 000,00 5,12% 

Total 390 251,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 130 075,00 33,33% 

DEPARTEMENT Sollicité 143 100,00 36,67% 

COMMUNE 117 076,33 30,00% 

Total 390 251,33 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX053915 - CAR - CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS - MONTRY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTRY 

Adresse administrative : MAIRIE DE MONTRY 

77450 MONTRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Françoise SCHMIT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 15 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montry (3 631 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Construction d'un centre de 
loisirs ». 
 
Le projet a pour objectif la création d'un centre de loisirs en bâtiments modulaires à proximité immédiate 
du groupe scolaire Louis Pergaud. L'ouverture d'un centre de loisirs autonome va permettre de libérer de 
l’espace dans l’école pour aménager de nouvelles salles de classes. Dans ce secteur nouvellement 
ouvert à l’urbanisation, l’aménageur a pris à sa charge, dans le cadre de la négociation d’un projet urbain 
partenarial (PUP), l’aménagement de la voie et des réseaux divers d’accès du futur projet : le parking du 
centre de loisirs, l’espace de retournement ainsi que la plateforme qui va accueillir ce nouveau bâtiment. 
 
La situation de ce centre de loisirs de 594 m² et d’une capacité d’accueil de 100 enfants permettra de 
mutualiser certains locaux avec le groupe scolaire. Il sera composé de 3 salles d’activités, d'un bureau, 
d'une salle de réunion, de sanitaires et de rangements. Il sera implanté face à la cour de récréation pour 
pouvoir utiliser cette cour à tout moment de la journée ainsi que les espaces verts importants situés sur 
l’arrière du bâtiment. 
 
La volumétrie et la hauteur du nouveau bâtiment seront similaires aux bâtiments de l’école. Le bâtiment 
sera composé de deux volumes en rez-de-chaussée articulés par une circulation centrale éclairée 
naturellement. Le 1er volume abritera les locaux de fonctionnalités et le 2ème abritera les 3 salles 



 
 

d’activités qui seront orientées sud-est, favorisant un apport de lumière naturelle. Les espaces 
administratifs seront situés à l’entrée du bâtiment pour pouvoir surveiller les entrées et sorties. La salle de 
repos et le réfectoire seront communs avec l’école afin de mutualiser au mieux les locaux et réduire les 
coûts d’entretien. 
 
Ce bâtiment modulaire présente des atouts dans une démarche de développement durable : évolutivité 
de la structure, procédé constructif économe en eau, optimisation des matières premières, limitation des 
déchets de chantier, réduction des nuisances liées aux travaux pour les riverains et possibilité de recycler 
le bâtiment en fin de vie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 044 492,00 € HT, plafonné à 800 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 136 238,00 13,04% 

TRTRAVAUX 908 254,00 86,96% 

Total 1 044 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 400 000,00 38,30% 

ETAT (DETR ou DSIL) - 
Sollicité 

80 000,00 7,66% 

CAF - Sollicités 100 000,00 9,57% 

DEPARTEMENT 77 - Fonds 
d'Aménagement Communal 
(FAC) - Sollicité 

20 000,00 1,91% 

COMMUNE 444 492,00 42,56% 

Total 1 044 492,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX045926 - CAR - REQUALIFICATION DE VOIRIES DU SECTEUR NORD-OUEST - 
COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

790 446,00 € HT 50,00 % 395 223,00 €  

 Montant total de la subvention 395 223,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL 

Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vaux-le-Pénil (10 985 habitants - INSEE 2018) propose l'opération : "requalification de 
voiries secteur Nord-Ouest". 
 
Les travaux concernent la rue du Moustier, le trottoir de la rue de la Libération et la surélévation de 
passages piétons avenue Général de Gaulle. Les deux premières rues sont très fréquentées et 
desservent notamment le lycée Simone Signoret où étudient 1 250 élèves. L’étroitesse des trottoirs et de 
la chaussée rend dangereuse la cohabitation avec les véhicules (automobiles et bus). 
 
Aussi, l'opération prévoit :  
* L’aménagement de la rue du Moustier afin d'offrir un accès sécurisé et pratique aux piétons et aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Il s’agira précisément de : 
- enfouir les réseaux basse tension et communications téléphoniques, 
- rénover l’éclairage public, actuellement énergivore, 
- réaliser un axe routier de 3 mètres de large en sens unique, permettant la création d’une circulation 
piétonne de 2,80 m en moyenne à l’angle de l'avenue du Général de Gaulle. 
- réaliser un axe routier de 5 mètres de large et une circulation piétonne de 2 mètres de large sur la partie 
angle Boulevard Gaillard à la place du 14 juillet où se situe le lycée, 
- créer un parking de 8 places en Evergreen ou similaire. 



 
 

 
* La mise en place de plateformes surélevées avenue du Général de Gaulle afin de faciliter la traversée 
des piétons pour l’accès à l’arrêt de bus et permettre de réduire la vitesse de circulation. 
 
* La réhabilitation du trottoir rue de la Libération pour fournir un cheminement plus adapté et confortable 
aux lycéens et aux PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 930 231 € HT et plafonné à 790 446 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 930 231,00 100,00% 

Total 930 231,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 395 223,00 42,49% 

Synd. des Energies 77 - 
Sollicité 

90 696,00 9,75% 

COMMUNE 444 312,00 47,76% 

Total 930 231,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX053271 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE - LA CELLE-SAINT-CLOUD 
(78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 387 057,00 € HT 50,00 % 693 528,50 €  

 Montant total de la subvention 693 528,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 27 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La Celle-Saint-Cloud (20 966 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "construction 
d'une médiathèque". 
 
La médiathèque est l’équipement phare du projet d'aménagement urbain "Cœur de ville", elle sera 
installée dans un bâtiment construit en extension de l’hôtel de Ville, véritable cité administrative qui abrite 
déjà les salons d’expositions, le théâtre et le cinéma. Le projet culturel de la médiathèque s’inscrit dans la 
politique culturelle développée par la ville : accessibilité, médiation, transversalité, partenariat et 
pluridisciplinarité. 
D'une surface totale de 1 500 m², elle sera composée de deux plateaux qui accueilleront des espaces de 
présentation des collections, d'animation et de travail, ainsi qu'une salle polyvalente mutualisée. Les 
travaux comprennent l'éclairage artificiel, l'acoustique, le chauffage, la ventilation, le traitement de l'air, 
l'électricité, la plomberie, les revêtements des sols et des murs, les menuiseries intérieures, la 
signalétique, et le mobilier. Le stationnement sous l’emprise de la médiathèque est intégré au coût 
d’objectif. 
Ce budget n’intègre pas le montant des aménagements extérieurs qui accompagnent le projet, c’est-à-
dire parvis et emmarchement de liaison de la voie transversale avec le parvis.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  3 645 955 € HT, plafonné à 1 387 057 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 3 645 955,00 100,00% 

Total 3 645 955,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 693 528,50 19,02% 

DRAC (sollicité) 1 028 980,00 28,22% 

DEPARTEMENT (sollicité) 406 500,00 11,15% 

COMMUNE 1 093 786,50 30,00% 

CA VERSAILLES GRAND 
PARC (acquis) 

423 160,00 11,61% 

Total 3 645 955,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX060723 - CAR - FUSION DES ECOLES MATERNELLES PERVENCHES ET 
LAVANDES DU CENTRE-BOURG - EPÔNE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 045 000,00 € HT 50,00 % 522 500,00 €  

 Montant total de la subvention 522 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPONE 

Adresse administrative : 90 AVENUE EMILE SERGENT 

78680 EPONE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy MULLER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Epône (6 593 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante « Fusion des écoles 
maternelles Pervenches et Lavandes du centre-bourg ». 
 
Le groupe scolaire Les Pervenches, situé rue du Pavé, a été construit dans les années 1960. Deux des 
bâtiments de ce groupe scolaire nécessitent une rénovation et ne sont par ailleurs plus occupés depuis la 
construction à proximité d’une école primaire dotée d’un restaurant scolaire qui fait également office de 
médiathèque. Le projet consiste à rénover les deux bâtiments devenus libres pour les réaffecter à l’école 
maternelle et à les relier par la création d’un préau de 150m² qui permettra une mutualisation de 
l’ensemble des espaces.  
 
L’extension réalisée en fusionnant les écoles comprend : 
- La création de 2 salles de classes supplémentaires, 
- La transformation de l’espace jeune en cantine maternelle de 200m² contre 100m² actuellement, 
- La création de sanitaires supplémentaires, 
- La création d’un bureau ATSEM et d’un dortoir, 
- La création de locaux de ménage et de rangement pour les jeux extérieurs, 
- Le rafraichissement des sols, murs, plafonds et la mise en place de stores extérieurs, 
- Le rafraichissement de l’ancienne bibliothèque pour une salle d’activité.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 150 564 € HT, plafonné à 1 045 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 150 564,00 100,00% 

Total 1 150 564,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 522 500,00 45,41% 

DEPARTEMENT DES 
YVELINES - dispositif CRY+ 
(sollicité) 

230 112,00 20,00% 

COMMUNE 397 952,00 34,59% 

Total 1 150 564,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX060685 - CAR - CREATION D'UN GROUPE SCOLAIRE DE 17 CLASSES - FLEURY-
MÉROGIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 120 000,00 € HT 50,00 % 560 000,00 €  

 Montant total de la subvention 560 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLEURY MEROGIS 

Adresse administrative : 12 RUE ROGER CLAVIER 

91700 FLEURY MEROGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CORZANI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fleury-Mérogis (13 917 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Création d'un 
groupe scolaire de 17 classes". 
 
Afin d’accompagner son évolution démographique et d’accueillir les effectifs supplémentaires induits par 
les nouveaux programmes de logements, la commune souhaite créer un nouveau groupe scolaire. En 
effet, près de 2000 habitants supplémentaires sont arrivés depuis 2013 et le rythme soutenu de 
logements neufs depuis amène les 3 groupes scolaires aux limites de leurs capacités (2 salles de classe 
maternelles et 1 élémentaire disponible). Le nouvel équipement comprendra 6 classes maternelles, 9 
classes élémentaires et 2 classes dites « bivalentes » c’est-à-dire pouvant accueillir les 2 niveaux. 
 
Le site d’implantation bénéficie d’une situation centrale sur la commune : à l’articulation entre des 
quartiers résidentiels, d'un secteur d’équipement (écoles, city stade, parc) et d'une petite zone 
commerciale. Il est facilement accessible à pied, ce qui favorise la diminution des déplacements 
motorisés. En outre, sa situation à proximité des autres écoles, permet une flexibilité dans la gestion des 
effectifs scolaires à terme. 
 
Implanté au centre d’une parcelle d’environ 8 460 m² en retrait des alignements, le futur bâtiment vient 
s’enrouler autour d’un espace central dédié à la faune et la flore appelé « la Forêt ». Il comprendra deux 



 
 

niveaux avec une toiture en zinc à double pente. Les façades seront en partie réalisées en bois et des 
brise-soleils équiperont les parties vitrées des façades est et ouest. 
Le programme global est développé sur une surface de plancher de 3 876 m² dont 2 211,77 m² sont 
consacrés au groupe scolaire. Cette présente fiche concerne les dépenses liées à la réalisation de cet 
équipement à l'exclusion des postes de dépenses sollicités au titre du bonus environnemental du CAR (cf. 
EX061008).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 8 463 343 € HT, plafonné à 1 120 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FLEURY-MEROGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux structure (gros 
oeuvre / charpente / façades 
etc.) 

5 309 599,00 62,74% 

Travaux intérieurs 
(menuiseries, 
cloisons/doublages, 
revêtements etc) 

1 047 781,00 12,38% 

Lots techniques hors énergie 
/ chauffage (plomberie, 
ascenseur) 

2 105 963,00 24,88% 

Total 8 463 343,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 560 000,00 6,62% 

DEPARTEMENT 91 - contrat 
de partenariat (sollicité) 

715 093,00 8,45% 

ETAT - Plan de relance / 
DSIL 

2 026 905,00 23,95% 

COMMUNE 5 161 345,00 60,98% 

Total 8 463 343,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX060693 - CAR - CONSTRUCTION D'UN ALSH ET D'UN RESTAURANT 
SCOLAIRE/CUISINE CENTRALE - FLEURY-MÉROGIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

880 000,00 € HT 50,00 % 440 000,00 €  

 Montant total de la subvention 440 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLEURY MEROGIS 

Adresse administrative : 12 RUE ROGER CLAVIER 

91700 FLEURY MEROGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CORZANI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fleury-Mérogis (13 917 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Construction d'un 
accueil de loisirs et d'un restaurant scolaire/cuisine centrale". 
Au sein du nouveau groupe scolaire, 2 entités aux fonctions et espaces distincts font l'objet de la présente 
opération : 
 
- Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : implanté sur rue et au centre de l’établissement (entre les 
entrées maternelle et élémentaire), ce dernier est largement ouvert sur l’espace de la "Foret", lieu de 
fraîcheur et de végétation en cœur d'ilot.  
D’une superficie de 322,1 m2, l’ALSH peut fonctionner comme un pôle autonome sur des horaires et des 
calendriers distincts du reste de l’établissement.  
A ses extrémités, en relation avec les autres pôles de l’établissement se trouvent les espaces accessibles 
en usages partagés avec le temps scolaire. Les espaces d’encadrements de l’ALSH sont situés en 
relation directe avec les salles d’activités et permettent ainsi un contrôle facilité de cet ensemble. 
 
- Restauration scolaire et cuisine centrale : Situé dans un bâtiment en forme de feuille de 1 240 m2 et 
composé de façades largement ouvertes sur la végétation du cœur d'ilot, le projet se compose du 
restaurant scolaire d'une surface de 290 m² (connecté au reste de l'équipement via des préaux et blocs 
sanitaires) et de la cuisine centrale d'une surface de 950 m² (accessible depuis la rue du Conseil National 



 
 

de la Résistance) permettant de préparer les 370 à 400 repas / jour du groupe scolaire ainsi que produire 
environ 2 000 repas/jour en liaison froide à destination de l’ensemble des établissements scolaires de la 
ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 4 016 255 € HT, plafonné à 880 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• FLEURY-MEROGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux partie ALSH 1 047 444,00 26,08% 

Travaux partie restauration 
scolaire / cuisine centrale 

2 408 811,00 59,98% 

Equipement restauration 
scolaire (non éligible) 

560 000,00 13,94% 

Total 4 016 255,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 440 000,00 10,96% 

DEPARTEMENT 91 - Contrat 
de partenariat (sollicité) 

715 093,00 17,80% 

CAF (sollicité) 650 000,00 16,18% 

COMMUNE 2 211 162,00 55,06% 

Total 4 016 255,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX061008 - CAR - VOLET ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE SCOLAIRE (démarche 
environnementale) - FLEURY-MÉROGIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLEURY MEROGIS 

Adresse administrative : 12 RUE ROGER CLAVIER 

91700 FLEURY MEROGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CORZANI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fleury-Mérogis (13 917 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Volet 
environnemental du nouveau groupe scolaire (démarche environnementale)". 
 
Cet équipement scolaire a fait l'objet d'une recherche d’exemplarité inscrite dans les différents 
engagements de la ville. Les objectifs suivants ont guidé sa programmation et sa conception : 
- un bâtiment avec un impact environnemental faible impliquant une conception de l'enveloppe 
bioclimatique et thermique très performante avec le recours à des énergies renouvelables (part de solaire 
photovoltaïque) et une attention particulière à la qualité environnementale des matériaux de construction 
(label Biosourcé niveau 2 visé ; part importante de bois et de terre crue en façades), 
- garantir une température intérieure des locaux confortable en toute saison et tout particulièrement en 
périodes estivales (anticipation de l’impact du changement climatique), 
- un bâtiment qui respecte le label PassivHaus, un concept global de construction de bâtiment à très faible 
consommation d’énergie et permettant de se passer de chauffage conventionnel. 
- le respect du nouvel label E+ C- au niveau E3C2 
- la valorisation de la biodiversité afin de reconstituer une trame verte à l'échelle du quartier en cohérence 
avec les orientations du PLU et la limitation de l’imperméabilisation des sols (forte prégnance des espaces 
verts en cœur d'ilot pour les cours d'écoles et espaces extérieurs). 



 
 

Le projet d'équipement est le fruit d’un processus de programmation collaboratif au cours duquel 
l’ensemble des acteurs concernés par le projet a été consulté parmi lesquels les futurs usagers et les 
associations locales. 
 
En lien étroit avec les opérations n°EX060685 et EX060693, la présente opération sollicitée au titre du 
bonus environnemental du CAR comprend un prorata des dépenses estimées pour atteindre les 
ambitions énergétiques et environnementales de l'équipement (frais de maîtrise d'œuvre spécialisée, 
AMO HQE, énergies renouvelables, etc.).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 1 442 642,78 € HT, plafonné à 600 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• FLEURY-MEROGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lot électricité 568 261,43 39,39% 

Panneaux photovoltaïques 81 165,75 5,63% 

Lot ventilation / chauffage 793 215,60 54,98% 

Total 1 442 642,78 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 20,80% 

COMMUNE 1 142 642,78 79,20% 

Total 1 442 642,78 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX039213 - CAR REHABILITATION ET MISE AUX NORMES PMR DU BATIMENT "LA 
COMMANDERIE" - PUSSAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

180 000,00 € HT 50,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUSSAY 

Adresse administrative : RUE DU JEU DE PAUME 

91740 PUSSAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégory COURTAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pussay (2 165 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réhabilitation et mise aux 
normes PMR du bâtiment "la Commanderie"". 
La commune possède actuellement une seule salle associative située au 1er étage de la bibliothèque 
municipale sans possibilité d'adaptation PMR. Elle dispose par ailleurs d'un bâtiment vide, facilement 
accessible qu’elle souhaite réhabiliter en un espace associatif et d'exposition avec mise aux normes PMR. 
Ce bâtiment de plain-pied sera constitué de 3 salles, l'une dédiée aux associations, la seconde aux 
expositions temporaires et la troisième sera mixte. 
Les travaux porteront sur la mise en accessibilité, l’amélioration du confort thermique et acoustique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 230 000 € HT, plafonné à 180 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• PUSSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 230 000,00 100,00% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 90 000,00 39,13% 

ETAT - DETR Sollicité 69 000,00 30,00% 

COMMUNE 71 000,00 30,87% 

Total 230 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX061081 - CAR - EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE VAUBAN ET 
RECONSTRUCTION D'UN ALSH SUR LE SITE DE L'ECOLE VAUBAN - LIVRY-GARGAN (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 240 000,00 € HT 50,00 % 620 000,00 €  

 Montant total de la subvention 620 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Livry-Gargan (45 012 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Extension de l’école 
maternelle Vauban et reconstruction d'un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sur le site de l'école 
Vauban". 
 
Compte tenu de nouvelles constructions de logements prévues sur son territoire (avec la livraison prévue 
de 535 logements entre 2020 et 2023), la commune de Livry-Gargan doit faire face à l'augmentation du 
nombre d'enfants à accueillir. Dans ce contexte, des projets d’extension d'écoles sont envisagés, comme 
celui relatif à l'établissement Bayard inscrit au présent contrat CAR (aide IRIS n°EX061082). 
 
L'opération d'extension de l’école maternelle Vauban avec reconstruction de l'ALSH a pour premier 
objectif d'élargir l’offre de locaux scolaires et périscolaires. Elle vise également à améliorer l'accueil des 
enfants, dans une structure sécurisée et performante, aux normes en termes d'accessibilité handicapés et 
adaptée aux évolutions des pratiques pédagogiques (notamment l’usage du numérique en classe). Il est 
ainsi prévu que la partie neuve soit un bâtiment à énergie positive et que la réhabilitation de la partie 
ancienne se fasse selon les critères de Haute qualité environnementale. 
 
Le projet prévoit: 
- La démolition de 4 classes maternelles et la reconstruction de 6 classes maternelles. 



 
 

- La démolition de l'actuel centre de loisirs et la création d’un nouveau centre de loisirs comprenant une 
salle de motricité et une salle polyvalente ainsi que quatre salles d’activtés (2  pour les maternelles et 2 
pour les élèves de classes élémentaires). 
- La création d'une liaison entre les bâtiments. 
- La démolition du bâtiment du gardien et d’une salle de restauration. 
- L’agrandissement de la cour de récréation 
 
Une attention particulière sera portée au traitement des façades, en lien avec celles du bâtiment 
remarquable existant en briques, afin de faciliter l'intégration de cet équipement dans l’architecture de 
l’avenue Vauban. Le projet du centre de loisirs et l'extension de l’école maternelle se développent chacun 
sur deux niveaux pour être le plus compact possible. L’accès au centre de loisirs restera cependant 
indépendant de l’école, afin de faciliter l’usage des locaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 946 395 € HT, plafonné à 1 240 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 946 395,00 100,00% 

Total 2 946 395,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 620 000,00 21,04% 

CAF (sollicitée) 474 000,00 16,09% 

COMMUNE 1 852 395,00 62,87% 

Total 2 946 395,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX061082 - CAR - EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE BAYARD - LIVRY-
GARGAN (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

760 000,00 € HT 50,00 % 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 février 2022 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Livry-Gargan (45 012 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Extension de l'école 
maternelle Bayard". 
 
Compte tenu de nouvelles constructions de logements prévues sur son territoire (avec la livraison prévue 
de 535 logements entre 2020 et 2023), la commune de Livry-Gargan doit faire face à l'augmentation du 
nombre d'enfants à accueillir. Dans ce contexte, des projets d’extension d'écoles sont envisagés, comme 
celui relatif à l'établissement Vauban inscrit au présent contrat CAR (aide IRIS n°EX061081). 
    
Le groupe scolaire Bayard, situé le long du Boulevard Marx Dormoy, est actuellement à saturation avec 
une seule salle de motricité pour les 12 classes et des blocs sanitaires qui ne répondent plus aux 
exigences d’aujourd’hui. 
 
Le projet d'extension de cet établissement qui se déploiera sur 2 niveaux, prévoit : 
• La construction de 3 classes maternelles.  
• La construction de deux salles de motricité.  
• La création de blocs sanitaires aux normes. 
• L’agrandissement et la réfection de la cour de récréation. 
• Les aménagements d’accès à la cour. 



 
 

 
Au total, 449 m² de surface utile seront réhabilités et une extension de 496 m² sera réalisée (hors espaces 
extérieurs).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 587 000 € HT, plafonné à 760 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 587 000,00 100,00% 

Total 1 587 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 380 000,00 23,94% 

COMMUNE 1 207 000,00 76,06% 

Total 1 587 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX055421 - CAR - REQUALIFICATION DE LA RUE DE BORAN - BRUYERES-SUR-OISE 
(95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 

Adresse administrative : 6 RUE DE LA MAIRIE 

95820 BRUYERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bruyères-sur-Oise (4 360 habitants - INSEE 2018) propose l’opération de « 
requalification de la rue de Boran ». 
Cette opération prévoit le prolongement de l'actuelle piste cyclable (sur 160 mètres linéaires et d’une 
largeur de 2,40 mètres), la création d’un trottoir pour piéton, de 15 nouvelles places de stationnement (en 
pavés béton drainant gravier d’une largeur de 2 mètres) et un aménagement paysager. Les essences 
plantées ont été sélectionnées pour nécessiter peu d’arrosage et d’entretien, ce qui permet d’économiser 
les ressources en eau et de désimperméabiliser les surfaces. 
Afin de préparer la transition avec les habitations, des espaces plantés seront aménagés entre les 
différentes places de stationnement. 
Les eaux pluviales seront dirigées vers une noue d’infiltration avec exutoire vers un bassin d’orage. 
Cette réalisation est en lien avec la construction du groupe scolaire (fiche n. EX055423) également situé 
rue de Boran et permettra de sécuriser et de faciliter les déplacements des futurs élèves et des différents 
usagers du bus.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 253 252,66 € HT, plafonné à 100 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BRUYERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 253 256,66 100,00% 

Total 253 256,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 50 000,00 19,74% 

DEPARTEMENT (95) sollicité 32 099,01 12,67% 

COMMUNE 171 157,65 67,58% 

Total 253 256,66 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX055423 - CAR - CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UNE CUISINE 
CENTRALE - BRUYERES-SUR-OISE (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 

Adresse administrative : 6 RUE DE LA MAIRIE 

95820 BRUYERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bruyères-sur-Oise (4 360 habitants - INSEE 2018) propose l’opération de « construction 
d'un groupe scolaire et d'une cuisine centrale ». 
Cette opération est liée à l'évolution démographique croissante à l’échelle communale. Afin d'anticiper 
l'afflux de nouveaux élèves, la ville prévoit de construire un troisième groupe scolaire d'une capacité de 5 
classes pour 150 élèves, ainsi qu'une cuisine centrale. La conception de la cuisine centrale est axée sur 
trois objectifs principaux : 
-la mise en place de circuits de repas différenciés (denrées, circuit propre/ circuit sale, personnel), 
-un matériel performant et facile d’utilisation,  
-l’élaboration d’une unité de restauration moderne et attractive, 
Le site fera l’objet d’une végétalisation importante (végétation basse, vivaces, pelouse) qui sera 
agrémentée de nombreux arbres de haute tige. Ces espaces verts contribueront à l’absorption des eaux 
pluviales. 
Cette réalisation s'inscrit dans un projet global d'aménagement de l'espace public environnant et de la 
requalification de la rue de Boran, où le groupe scolaire sera édifié.  
Le projet prévoit également trois accès réservés aux personnes à mobilités réduites. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 6 698 058,00 € HT, plafonné à 1 400 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BRUYERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 6 698 058,00 100,00% 

Total 6 698 058,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 10,45% 

DEPARTEMENT (95) 
Sollicité 

1 269 947,50 18,96% 

ETAT (DSIL) Sollicité 1 339 611,60 20,00% 

COMMUNE 3 388 498,90 50,59% 

Total 6 698 058,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX047729 - CAR -AMÉNAGEMENT D'ESPACES PUBLICS ET DES PARVIS DES 
NOUVEAUX LYCÉE ET GYMNASE - COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 244 400,00 € HT 50,00 % 622 200,00 €  

 Montant total de la subvention 622 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yannick BOEDEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 20 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Cormeilles-en-Parisis (24 681 habitants - INSEE 2018), qui bénéficie d’un CAR adopté 
lors de la CP n° 2020-040 du 31 janvier 2020, propose l'affectation de l’opération "Aménagement des 
espaces publics et des parvis des nouveaux lycée et complexe sportif". 
 
Pour répondre aux besoins croissants de sa population, la ville accompagne le développement du quartier 
des Battiers qui regroupe plusieurs équipements nouveaux ou en cours de construction : serre municipale 
(qui accueillera les services techniques municipaux), équipements culturels (théâtre du Cormier, …) et 
sportifs (gymnase, complexe sportif, city-stade...). 
Le secteur des « Battiers Ouest », où est localisée l’opération, objet de la présente fiche IRIS, porte sur 
l’aménagement des espaces publics et d’un important parvis permettant la connexion du futur lycée 
d’enseignement général, du complexe sportif et autres équipements à venir. 
La Région réalise actuellement la construction d’un nouveau lycée, d’une capacité de 1.200 élèves sur 
8.600 m², dont la première pierre a été posée le 30 septembre 2020 et qui doit être livré courant 2022. 
Outre le lycée d’enseignement général, construit entre les rues de Saint-Germain et Riera-et-Christy, un 
double complexe sportif doit être livré, lui aussi pour septembre 2022, de l’autre côté de la rue Riera-et-
Christy.  
Les travaux des espaces publics et parvis sont menés par la commune. Ces aménagements seront 
réalisés de manière concomitante avec la construction du lycée et du complexe sportif qui va répondre 



 
 

aux besoins des lycéens et des collégiens du nouveau collège qui a ouvert ses portes à la rentrée de 
septembre 2019.  
Un large parvis permet de créer une articulation et du lien entre les éléments paysagers et les 
équipements, facilitant ainsi l'appropriation du site par les usagers. Parallèlement, il va favoriser la 
sécurisation des élèves et des utilisateurs du complexe sportif. 
Une contre-allée piétonne est aménagée depuis l’arrière des Studios 240, lieu d'enseignement de la 
musique et de la danse inauguré en juin 2019. Son positionnement permet la desserte des différents 
équipements en retrait des contraintes acoustiques. Cette promenade plantée est doublée d’une large 
noue paysagère jouant le rôle de rétention et d’infiltration. Elle forme une bande programmatique au sein 
de laquelle sont positionnées les équipements et leurs espaces publics de représentation, à savoir : les 
Studios 240, le futur lycée, le futur Complexe Sportif ou encore un city stade. 
Enfin, la rue Riera et Christy qui sépare deux zones est dévoyée pour permettre la création de larges 
bandes plantées qui ponctueront les places de stationnement. Grâce à l’important retrait de cette voie par 
rapport au lycée, une voie partagée piéton/cycle est mise en place et les bandes plantées de la voirie se 
prolongent afin d’assurer un filtre végétal. 
 
Au regard du calendrier prévisionnel, la commune souhaite avancer le démarrage de cette opération au 
1er janvier 2022 afin d'intégrer l'état d'avancement des équipements adjacents. A cet effet, la commune a 
adressé à la Région un courrier en ce sens. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 1 400 000 €, plafonné à 1 244 400 € HT. La subvention est calculée au taux 
de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 400 000,00 100,00% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 622 200,00 44,44% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE 

248 880,00 17,78% 

COMMUNE 528 920,00 37,78% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-442 
 

DOSSIER N° EX059799 - CAR - REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DANS LE COEUR DE 
VILLE SUITE A LA DEMOLITION DU CENTRE DE LOISIRS - MENUCOURT (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 124 000,00 € HT 50,00 % 562 000,00 €  

 Montant total de la subvention 562 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE MENUCOURT 

Adresse administrative : RUE PASTEUR 

95180 MENUCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Éric PROFFIT-BRULFERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Menucourt (5 753 habitants - INSEE 2018) propose l’opération " Requalification des 
espaces publics dans le cœur de ville suite à la démolition du centre de loisirs ". 
Dépourvue aujourd'hui d'un espace de rencontres et de convivialité commun à ses habitants, la commune 
de Menucourt souhaite réaliser un lieu d'échange et de convergence pour accueillir diverses 
manifestations citoyennes ou festives municipales. 
L’ancien centre de loisirs de la rue Georges Brassens, qui n'était plus fonctionnel a été reconstruit près du 
groupe scolaire des Cornouillers, Sa récente démolition est l'occasion de repenser la requalification des 
espaces publics limitrophes, une opportunité foncière permettant d'envisager une nouvelle centralité, avec 
la réalisation d'une place publique fédératrice, « la place des fêtes ».  
 
Le projet prévoit, avec l’émergence d’un nouveau pôle autour de la salle Georges Brassens, 
l’aménagement d’une esplanade d’accueil pour toutes les activités festives menucourtoises, la création 
d’espaces paysagers au nord du pôle commercial de la Marêche, de l’autre côté de la rue Georges 
Brassens. Les travaux vont permettre :  
- de coordonner le traitement des abords de la salle communale avec la zone de stationnement,  
- de conforter, sécuriser et rendre accessibles à tous, les continuités piétonnes entre chaque pôle,  
- de recalibrer la rue Georges Brassens et le jardin de la maison du gardien au profit de la sécurisation 
des cheminements piétons, de la réalisation d’une zone de stationnement perméable, et de la création de 



 
 

trottoirs cyclables le long de la rue Bernard Astruc,  
- d’aménager l’esplanade comme un espace fédérateur qui concilie à la fois l’accueil de manifestations 
par la vacuité de son espace central et la convivialité au quotidien par un traitement paysager de ses 
franges en espaces dédiés à la nature (bassin sec, bosquets, prairie),  
- de désenclaver l’espace en ouvrant de nouveaux itinéraires vers la coulée verte et des vues sur les 
coteaux, afin de développer une identité verdoyante commune à l’ensemble du site.                                                                    
 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 1 236 450,00 €, plafonné à 1 124 000,00 €. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• MENUCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 236 450,00 100,00% 

Total 1 236 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 562 000,00 45,45% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95 - 
Sollicité 

244 800,00 19,80% 

COMMUNE 429 650,00 34,75% 

Total 1 236 450,00 100,00% 
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Annexe 4 : Avenant n°1 au contrat d'aménagement
régional (CAR) de la commune de Bruyères-sur-Oise
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL
DE BRUYERES-SUR-OISE (95)

La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-442 du 19 novembre 
2021

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

La commune de Bruyères-sur-Oise, sise 6, rue de la Mairie, 95820 Bruyères-sur-Oise, représentée par 
son Maire, Monsieur Alain GARBE, en vertu de la délibération n°XXX du 22 octobre 2021

ci-après dénommée « la Commune »

d’autre part,

Après avoir rappelé :
 le contrat d’aménagement régional de la commune de Bruyères-sur-Oise signé le 25 juin 2021 et la 

délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-167 du 1er avril 2021;

 A la demande de la commune de Bruyères-sur-Oise en date du 25 février 2021, la Région, par 
délibération n° CP 2021-442 du 19 novembre 2021, a accepté de modifier le montant de la 
subvention attribuée au titre des deux opérations figurant au contrat d’aménagement régional voté 
par la commission permanente du 1er avril 2021. Cette subvention globale d’un montant initial de 
700 000 € n’a fait l’objet d’aucun versement. L’attribution d’une subvention complémentaire globale 
de 250 000 € est justifiée par les difficultés rencontrées par la commune à supporter l’équilibre 
financier des projets, fragilisé par l’importante diminution de la participation de l’Etat au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). En conséquence, l’opération intitulée 
« construction d’un groupe scolaire et d’une cuisine centrale » bénéficie d’une subvention 
supplémentaire de 175 000 € et l’opération intitulée « Requalification de la rue de Boran », d’une 
subvention supplémentaire de 75 000 €.

C’est l’objet du présent avenant.

Article 1 :

L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit :



Tableau initial

                       ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 

(95)
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 

REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONOPERATIONS
Montant des 
opérations 

proposées (€ 
HT)

Montant 
retenu par la 
région (€ HT) 2021 2022 2023 Taux % Montant (€)

Construction d'un 
groupe scolaire et 

d'une cuisine 
centrale

6 698 058,00 1 400 000,00 520 000,00 880 000,00  50% 700 000,00

Requalification de 
la rue de Boran: 

prolongement de la 
piste cyclable, 

création d'un trottoir 
et de places de 
stationnement

253 252,66 100 000,00 100 000,00  50% 50 000,00

TOTAL 6 951 310,66 1 500 000,00 620 000,00 880 000,00 0,00   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 310 000 440 000,00 0,00  750 000,00

Tableau modifié

                          ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE (95)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION

DOTATION 
PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONOPERATIONS
Montant des 
opérations 
proposées 

(€ HT)

Montant retenu 
par la région (€ 

HT) 2021 2022 2023 Taux % Montant (€)

Construction d'un 
groupe scolaire et 

d'une cuisine 
centrale

6 698 058,00 1 750 000,00 560 000,00 1 190 000,00  50% 875 000,00

Requalification de 
la rue de Boran: 

prolongement de la 
piste cyclable, 

création d'un trottoir 
et de places de 
stationnement

253 252,66 250 000,00 250 000,00  50% 125 000,00

TOTAL 6 951 310,66 2 000 000,00 810 000,00 1 190 000,00 0,00  1 000 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 405 000,00 595 000,00 0,00  1 000 000,00



Article 2 : 

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

Fait en deux exemplaires originaux 

A Bruyères-sur-Oise, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Bruyères-sur-Oise
Le Maire

Alain GARBE

Pour la région Île-de-France
La Présidente 

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-442

DOSSIER N° EX055421 - CAR - REQUALIFICATION DE LA RUE DE BORAN - BRUYERES-SUR-OISE 
(95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) – CP 2021-167 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €

Réévaluation au titre de l’exercice 
2021 – CP 2021-442 150 000,00 € HT 50,00 % 75 000,00 €

Montant total de la subvention 125 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE
Adresse administrative : 6 RUE DE LA MAIRIE

95820 BRUYERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui

Description : 
La commune de Bruyères-sur-Oise (4 360 habitants - INSEE 2018) propose l’opération de « 
requalification de la rue de Boran ».
Cette opération prévoit le prolongement de l'actuelle piste cyclable (sur 160 mètres linéaires et d’une 
largeur de 2,40 mètres), la création d’un trottoir pour piéton, de 15 nouvelles places de stationnement (en 
pavés béton drainant gravier d’une largeur de 2 mètres) et un aménagement paysager. Les essences 
plantées ont été sélectionnées pour nécessiter peu d’arrosage et d’entretien, ce qui permet d’économiser 
les ressources en eau et de désimperméabiliser les surfaces.
Afin de préparer la transition avec les habitations, des espaces plantés seront aménagés entre les 
différentes places de stationnement.
Les eaux pluviales seront dirigées vers une noue d’infiltration avec exutoire vers un bassin d’orage.
Cette réalisation est en lien avec la construction du groupe scolaire (fiche n. EX055423) également situé 
rue de Boran et permettra de sécuriser et de faciliter les déplacements des futurs élèves et des différents 
usagers du bus. 



En raison de la baisse substantielle d’une partie des participations des co-financeurs, fragilisant l’équilibre 
financier général du Contrat d’Aménagement Régional, il est demandé une revalorisation de 75 000 € afin 
de soutenir la commune de Bruyères-sur-Oise dans la réalisation de l’opération « requalification de la rue 
de Boran ».

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 253 252,66 € HT, plafonné à 100 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 

Localisation géographique : 
 BRUYERES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 253 252,66 100,00%
Total 253 252,66 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 50 000,00 19,74%
REGION ÎLE-DE-FRANCE – 
réévaluation au titre de 
l’exercice 2021

75 000,00€ 29,61%

DEPARTEMENT (95) - 
acquis

32 099,01 12,67%

COMMUNE 96 153,65 37,97%
Total 253 252,66 100,00%

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-167



Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-442

DOSSIER N° EX055423 - CAR - CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET D'UNE CUISINE 
CENTRALE - BRUYERES-SUR-OISE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) – CP 2021-167 1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 € 

Réévaluation au titre de l’exercice 
2021 – CP 2021-442 350 000,00 € HT 50,00 % 175 000,00 €

Montant total de la subvention 875 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE
Adresse administrative : 6 RUE DE LA MAIRIE

95820 BRUYERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui

Description : 
La commune de Bruyères-sur-Oise (4 360 habitants - INSEE 2018) propose l’opération de « construction 
d'un groupe scolaire et d'une cuisine centrale ».
Cette opération est liée à l'évolution démographique croissante à l’échelle communale. Afin d'anticiper 
l'afflux de nouveaux élèves, la ville prévoit de construire un troisième groupe scolaire d'une capacité de 5 
classes pour 150 élèves, ainsi qu'une cuisine centrale. La conception de la cuisine centrale est axée sur 
trois objectifs principaux :
-la mise en place de circuits de repas différenciés (denrées, circuit propre/ circuit sale, personnel),
-un matériel performant et facile d’utilisation, 
-l’élaboration d’une unité de restauration moderne et attractive,
Le site fera l’objet d’une végétalisation importante (végétation basse, vivaces, pelouse) qui sera 
agrémentée de nombreux arbres de haute tige. Ces espaces verts contribueront à l’absorption des eaux 
pluviales.
Cette réalisation s'inscrit dans un projet global d'aménagement de l'espace public environnant et de la 
requalification de la rue de Boran, où le groupe scolaire sera édifié. 
Le projet prévoit également trois accès réservés aux personnes à mobilités réduites.
 
En raison de la baisse substantielle d’une partie des participations des co-financeurs, fragilisant l’équilibre 



financier général du Contrat d’Aménagement Régional, il est demandé une revalorisation de 175 000 € 
afin de soutenir la commune de Bruyères-sur-Oise dans la réalisation de l’opération « construction d’un 
groupe scolaire et d’une cuisine centrale ».

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 6 698 058,00 € HT, plafonné à 1 400 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 

Localisation géographique : 
 BRUYERES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 6 698 058,00 100,00%
Total 6 698 058,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 10,45%
REGION ÎLE-DE-FRANCE – 
réévaluation au titre de 
l’exercice 2021

175 000,00 2,61%

DEPARTEMENT (95) - 
acquis

1 269 947,50 18,96%

ETAT (DSIL) Sollicité 1 339 611,60 20,00%
COMMUNE 3 213 498,90 47,98%

Total 6 698 058,00 100,00%
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL
D’HERBLAY-SUR-SEINE (95)

ENTRE D’UNE PART :

La Région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la 
délibération n° CP 2021-442 du 19 novembre 2021

ci-après dénommée « la Région »

ET D’AUTRE PART :

La commune d’Herblay-sur-Seine, sise 43, rue du Général de Gaulle, 95220 
Herblay-sur-Seine, représentée par son Maire, Monsieur Philippe ROULEAU, en 
vertu de la décision municipale n° XXXX du XX 2021

ci-après dénommée « la Commune »

Après avoir rappelé :
 le contrat d’aménagement régional de la commune d’Herblay-sur-Seine 

signé le 13 janvier 2020 et la délibération de la commission permanente du 
conseil régional n° CP 2019-348 du 18 septembre 2019 ;

 la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2019-
348 du 18 septembre 2019, relative à l’affectation de l’opération 
« Aménagement des berges de Seine » ;

- A la demande de la commune d’Herblay-sur-Seine en date du 4 juin 2021, la 
Région, par délibération n° CP 2021-442 du 19 novembre 2021, a accepté la 
révision à la marge du projet initial visant à réduire, au niveau de la sente des 
côtes de Conflans, le nombre de places de stationnement, afin d’y réaliser sur les 
espaces libérés une aire de jeux.

C’est l’unique objet du présent avenant.

Article 1 :

L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit :

En raison de la forte fréquentation enregistrée sur les quais de Seine, la commune 
a souhaité réviser le projet initial de construction d’un parking au niveau de la 
sente des côtes de Conflans, afin de réduire le nombre de places de stationnement. 
En effet, la surfréquentation des quais risquait de dégrader la qualité de la 
promenade et du paysage. A la place du parking initialement prévu, une aire de 
jeux a été réalisée.

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées, notamment le montant de l’opération.



Fait en deux exemplaires originaux 

A Herblay-sur-Seine, le A Saint-Ouen-sur-Seine, 
le

Pour la commune de Herblay-sur-Seine
Le Maire

Philippe ROULEAU

Pour la région Île-de-
France

La Présidente 

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-442

DOSSIER N° EX045746 - CAR - AMÉNAGEMENT DES BERGES DE SEINE - HERBLAY-SUR-SEINE 
(95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 250 000,00 € HT 50,00 % 625 000,00 € 

Montant total de la subvention 625 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95220 HERBLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Herblay-sur-Seine (29 066 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Aménagement 
des berges de Seine ".

La ville d'Herblay-sur-Seine bénéficie d'un cadre de vie privilégié. Les quais de Seine sont, avec leur 
parcours de santé et leurs agrès, le réseau de sentes piétonnes qui relient le plateau aux quais, de 
véritables espaces dédiés à la promenade en famille et aux loisirs sportifs.

Cette promenade constitue une partie du sentier de Grande Randonnée « GR2 » - « Au fil de la Seine » 
qui relie Paris à Giverny. Elle est aussi concernée par la Véloroute du Val de Seine. Itinéraire cyclable de 
moyenne et longue distances permettant la traversée de grandes distances sur des voies partagées ou 
sur des voies en site propre, elle relie Paris au Havre.

Une partie des berges de Seine a fait l'objet de travaux en 2005 et 2006 avec la volonté d’aménager un 
espace paysager de qualité en favorisant les promenades en toute sécurité et intégrant des places de 
stationnement, point de départ des promenades. 
Toutefois, une grande partie des quais présente une absence de cheminement stabilisé et sécurisé. 



Aussi, il est prévu de compléter ces aménagements afin de répondre à plusieurs besoins.

Avec une fréquentation en progression, notamment pendant la période estivale, il convient de parfaire les 
aménagements réalisés pour étendre les cheminements piétons sécurisés, mieux prendre en compte 
l’offre de stationnement, conforter les espaces de repos avec des mobiliers adaptés et ultérieurement 
conforter ces aménagements par des voies cyclables, des sites de point de vue, une aire de jeux. 
L’ensemble de ces aménagements prévoit de conserver les espaces naturels existants et préserver le 
cadre remarquable de ces quais.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 1 250 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 250 000,00 100,00%
Total 1 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 625 000,00 50,00%
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ

250 000,00 20,00%

COMMUNE 375 000,00 30,00%
Total 1 250 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-445
DU 19 NOVEMBRE 2021

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES : 4ÈME RAPPORT POUR
2021 - DISPOSITIF POUR L'AMÉNAGEMENT DURABLE DES COLLECTIVITÉS

ISSU DE LA COP ÎLE-DE-FRANCE: 2ÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 portant approbation du règlement d’intervention de
l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;

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

VU la délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 relatif à la deuxième session des 100 quartiers
innovants  et  écologiques  :  désignation  des  lauréats  et  affectations  de  crédits  (première  et
deuxième sessions) ; 

VU la délibération n° CP 2018-519 du 21 novembre 2018 relative aux 100 quartiers innovants :
quatrième rapport pour 2018 - aide à l'ingénierie territoriale : troisième affectation pour 2018 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-253  du  3 juillet  2019 relative  aux 100  quartiers  innovants  et
écologiques : deuxième rapport pour 2019 aide à l'ingénierie territoriale : quatrième rapport pour
2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques : 3ème rapport pour 2020 et aide à l'ingénierie territoriale : 4ème rapport pour 2020 ;
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VU  la  délibération n° CR 2020-055 du 19 novembre 2020 relative aux premières propositions
issues de la COP Île-de-France 2020 pour l’aménagement durable des collectivités ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021 relative  aux dispositifs pour l'aménagement
durable des collectivités issus la COP Île-de-France 2020 – 100 quartiers innovants et écologiques
et fonds d’urgence inondations  : 1ère affectation 2021 – Contrats d’aménagement régional : 2ème

affectation pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 relative à la suite de la mise en œuvre des
propositions issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

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

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

VU la  délibération  n°  CP 2021-233 du 22 juillet  2021 relative  aux 100 Quartiers  innovants et
écologiques et Fonds d’urgence inondations : 2ème rapport pour 2021 ;

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

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

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

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

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

VU le rapport n°CP 2021-445 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Sélectionne au titre de la onzième session des « 100 quartiers innovants et écologiques »,
4 projets dont la liste et les tableaux d’actions, fixant le montant de la dotation régionale maximum
consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont présentés en annexe n° 1 à la délibération.
Il s’agit des quartiers : 
ZAC Eoles Ecoquartier Rouget de Lisle à Poissy (78), porté par la commune ,
Corbeville à Orsay et Saclay (91), porté par la communauté d’agglomération Paris Saclay,
Papeteries  /  Anatole  France  /  Terrasses  3-5  à  Nanterre  (92),  porté  par  l’établissement  public
territorial (EPT) Paris Ouest La Défense,
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Ecoquartier Fluvial à L’Île-Saint-Denis (93) porté par l’EPT Plaine Commune. 

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions-cadre avec les
porteurs des projets de quartiers selon le modèle-type adopté par la délibération n° CP 2021-198
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 2 : 

Décide, au titre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques », de participer
au financement des 5 opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe   n° 2 à la
délibération pour un montant prévisionnel maximum de 3 940 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux modèles-type adoptés par la délibération n° CP 2021-198 susvisée, soit la convention bipartite
en cas de maîtrise d’ouvrage directe, soit la convention tripartite en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte, une autorisation de programme de 3 940 000 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomérations  et  villes  moyennes  »,
programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001076 « Cent quartiers
innovants et écologiques », du budget 2021. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet 6 « Volet territorial », sous-
volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs », projet 611 « Accompagnement
des territoires bâtisseurs ».

Article 3 :

Approuve les avenants n° 1 aux conventions-cadres des quartiers innovants et écologiques
« Cité  de  l’agriculture  urbaine »  à  Romainville  (93)  et  « Campus Grand Parc »  à  Villejuif  (94)
figurant en annexe n° 3 à la délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 4 :

Décide, au titre de l’aide régionale « Réhabiliter plutôt que construire », de participer au
financement  des 9  opérations  détaillées  dans les  fiches projets  figurant  en annexe n°  4  à la
délibération pour un montant prévisionnel maximum de 1 734 553,50 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux  modèles-type  adoptés  par  la  délibération  n°  CP 2021-167  du  1er avril  2021  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte, une autorisation de programme de 1 734 553,50 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomérations  et  villes  moyennes  »,
programme HP 52-002 « Contrat d’aménagement régional (contrat régional territorial)  », action
15200205 « Contrat d’aménagement régional » du budget 2021.

Article 5 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127076-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Liste et tableaux de 4 lauréats de la
onzième session
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Les 4 lauréats de la onzième session sont les quartiers suivants : 

• Quartier ZAC Eoles Ecoquartier Rouget de Lisle à Poissy (78), porté par la commune  

• Quartier Corbeville à Orsay et Saclay (91), porté par la communauté d’agglomération Paris Saclay 

• Quartier Papeteries / Anatole France / Terrasses 3-5 à Nanterre (92), porté par l’établissement 

public territorial (EPT) Paris Ouest La Défense 

• Quartier Ecoquartier Fluvial à L’Île-Saint-Denis (93) porté par l’EPT Plaine Commune 

 

Quartier ZAC Eoles Ecoquartier Rouget de Lisle à Poissy (78), porté par la commune  

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de projet 

Estimation du coût 

en € HT 

Montant 

maximum 

attribuable en €* 

Construction du groupe 

scolaire de la ZAC 

Rouget-de-Lisle 

Ville de Poissy T1 2022 
Septembre 

2023 
10 905 730,00 3 053 604,40 

Réalisation des espaces 

publics de la phase 2 de 

la ZAC Rouget-de-Lisle 

Citallios T2 2022 T1 2024 2 587 320,70 362 224,90 

Réalisation des espaces 

publics de la phase 3 de 

la ZAC Rouget-de-Lisle 

Citallios T1 2024 T1 2028 4 226 732,00 584 170,70 

    17 719 782,70 4 000 000 

*Option retenue par le candidat : 30 % avec maximum 4 M€ 
La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante 
 

Quartier Corbeville à Orsay et Saclay (91), porté par la CA Paris Saclay 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût en € HT 

 

Montant 

maximum 

attribuable 

en €* 

Subvention 

supplémentaire 

si conditions du 

doublement 

remplies** 

Création d’une lisière 

multifonctionnelle à 

l’interface avec les 

espaces agricoles du 

plateau de Saclay et 

parc 

d’accompagnement 

du corridor 

écologique 

Etablissement 

Public 

d’Aménagement 

Paris-Saclay 

EPAPS 

12/2021 2023 

6 000 000 1 000 000  - 

Groupe scolaire du 

quartier de 

Corbeville 

EPAPS 

Mi 2023 2025 

10 900 00 1 300 000  1 300 000 



Parc de Corbeville 

EPAPS T1 2022 2024 

6 400 000   800 000  - 

Pôle sportif de 

quartier 

EPAPS T2 2025 2027 

6 000 000  900 000  900 000  

 
  

Total 29 300 000  4 000 000  2 200 000 

     

Total 

potentiel 

global 

 

6 200 000 

*Option retenue par le candidat : 30 % avec maximum 4 M€ 
** pour le « doublement biosourcé », le taux passe à 50 % et le maximum à 8M€ 
 

 

 

 

Quartier Papeteries /Anatole France /Terrasses 3-5 à Nanterre (92), porté par l’EPT Paris Ouest La Défense 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire 

de la 

subvention 

Date 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation 

du coût en € 

HT 

Montant 

maximum 

attribuable 

en €* 

Subvention 

supplémentaire si 

conditions du 

doublement 

remplies** 

Aménagements 

paysagers sur ouvrages 

de couverture de l’A86 

(le long de l’avenue de la 

République) 

SPLNA T1 2022 T4 2022 100 000  30 000  

 

- 

Aménagement d’une 

continuité cyclable entre 

la gare de Nanterre-

Université et le quartier 

des Papeteries (pont 

Anatole France) 

SPLNA T2 2022 T3 2022 40 000  12 000  

 

 

- 

Aménagements 

paysagers d’emprises 

rétrocédées à la Ville de 

Nanterre (cœur d’ilot) 

PLD T2 2023 T4 2023 1 200 000  360 000  

 

- 

Création d’une coulée 
verte : protections 

phoniques autour des 
trémies autoroutières, 

cheminements piétons et 
prairie sur la couverture 

de l’A86 (secteurs 
Echangeur et Terrasses 

3-5), installation de 
chapiteaux liés à la 
pratique du cirque 

PLD T1 2022  T4 2024 6 950 000  2 085 000  

 

 

- 

Extension et rénovation 

du groupe scolaire 

Anatole France, 

réaménagement 

végétalisé des cours 

Ville de 

Nanterre 
2024 2025 5 000 000  

 

1 250 000 

 

 

1 250 000 

 

   

 

Total 

 

13 290 000 

 

3 737 000 

 

1 250 000 



     
Total 

potentiel 

global 

4 987 000  

*Option retenue par le candidat : 30 % avec maximum 4 M€ 
** pour le « doublement biosourcé », le taux passe à 50 % et le maximum à 8M€ 
La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante 

 

 

 

 

 

 

Quartier Ecoquartier Fluvial à L’Île-Saint-Denis (93) porté par l’EPT Plaine Commune 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de la 

subvention 

Date prévisionnelle 

de début de projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Montant 

maximum 

attribuable en € 

Travaux d’espaces 

publics de la ZAC 

phases 2 et 3 

SPL Plaine 

Commune 

Développement 

Etudes de MOE 

(PRO) : T4 2021 

T3 2022 : Travaux 

2026 5 390 000 1 617 000 

Travaux de 

construction 

équipement public : 

centrale de mobilités 

n°2 

SPL Plaine 

Commune 

Développement 

Etudes de MOE 

(PRO et DCE) : T4 

2021 

T3 2022 : Travaux 

2024 5 720 000 1 716 0000 

   Total 11 110 000 3 333 000 

*Option retenue par le candidat : 30 % avec maximum 4 M€ 
La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante 
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Annexe 2 : Fiches projets 100 Quartiers innovants et
écologiques
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DOSSIER N° EX060695 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - ECOQUARTIER DE 
L'EAU VIVE - CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT SPORTIF - LIEUSAINT (77) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

6 800 000,00 € HT 29,71 % 2 020 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 020 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIEUSAINT 

Adresse administrative : 50  RUE DE PARIS 

77567 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de prendre en compte des études préalables directement liées à la 
réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires 
de maitrise d’œuvre, bureau de contrôle, SPS et dépenses annexes) identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La construction de cet équipement sportif s'inscrit dans le programme d'actions de l'écoquartier de « l'Eau 
Vive » sur la commune de Lieusaint, désignée lauréate de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" par la délibération n°CP 2018-519 de la Commission permanente du 
21 novembre 2018. 
 
Le projet est situé sur un terrain de 5 848 m² au carrefour du boulevard Olympe de Gouges et de l’avenue 
René Cassin, au cœur de l’écoquartier, en bordure de la plaine de jeux et à proximité du groupe scolaire 
de l’Eau Vive. 
Cet équipement d'une surface de plancher de 2 684 m² comprendra : une halle omnisports (44 m x 24 m 
sur une hauteur de 9 m), deux salles multisports, une salle de danse ainsi qu’un hall d’accueil, des 
vestiaires et des locaux techniques.  



 
 

Le gabarit du projet est composé d’un volume principal, celui de la halle, et d’un socle de trois autres 
volumes plus bas. L’orientation nord-sud des ouvertures est faite pour privilégier l’éclairage naturel et 
dans un souci de confort visuel.   
Les matériaux ont été choisis afin de faciliter l’entretien et la durabilité dans le temps ; les matériaux 
minéraux et biosourcés ont été privilégiés. Le bois, utilisé pour la charpente et les tribunes de la halle est 
mis en valeurs. En outre, les toitures seront végétalisées (sédums) et comprendront une centrale 
photovoltaïque de 45 m².  
Le parking (40 places dont 3 PMR + arceaux vélo pour une vingtaine de places) privilégie les revêtements 
en dalles végétalisées et matériaux drainants.  
Le pourtour de la parcelle est traité comme un espace tampon végétal. 32 arbres d’essences forestières 
seront plantés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Lieusaint a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30 % maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
 
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation chantier et gros 
oeuvre 

1 808 320,50 26,59% 

Enveloppe et charpente 1 227 618,58 18,05% 

Aménagements et travaux 
intérieurs 

1 076 026,75 15,82% 

Equipements sportifs 
spécifiques 

171 931,90 2,53% 

Réseaux et flux 1 056 000,00 15,53% 

Panneaux photovoltaïques 77 437,50 1,14% 

Voiries et réseaux divers 
(VRD) 

478 761,77 7,04% 

Maîtrise d'œuvre, SPS et 
autres frais d'honoraires 

903 903,00 13,29% 

Total 6 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL D'ÎLE-
DE-FRANCE 

2 020 000,00 29,71% 

COMMUNE 4 780 000,00 70,29% 

Total 6 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060666 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - TRANSFORMATION 
DU BÂTIMENT VOYAGEURS EN TIERS-LIEU HYBRIDE - COEUR CAMPAGNE - MAREIL-MARLY 

(78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 028 150,00 € HT 29,18 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAREIL MARLY MAIRIE 

Adresse administrative : 2 RUE TELLIER-FRERES 

78750 MAREIL MARLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique LAFON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 19 avril 2019 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...) identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est motivée par la 
nécessité de permettre d'accueillir au plus tôt, dans le tiers-lieu, les activités de la 'Maison des 
associations', servant actuellement d'accueil de loisirs pour les enfants le temps des travaux de l'école 
maternelle des Violettes. 
 
Description :  
La commune de Mareil-Marly (3 604 habitants - INSEE 2018), propose l'opération "Transformation du 
bâtiment voyageurs en tiers-lieu hybride ».  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier COEUR CAMPAGNE, porté par la 
commune de Mareil-Marly, lauréat de la dixième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désigné par la délibération n°CP 2021-233 du 21 juillet 2021.  
 



 
 

Le bâtiment gare (150m²) est resté inoccupé plusieurs années et a été acquis par la commune en 2017. 
L'arrivée du tram-train 13 (prévue pour 2022) rendra à cet équipement sa vocation première en tant que 
bâtiment central et ouvert sur la ville. 
Le projet vise à réhabiliter l'ancien bâtiment voyageurs en tiers-lieu de rencontre et prévoit la réalisation, 
au rez-de-chaussée : 
- d'un café associatif : réunions d’association, thé, jeux de société, accueil des voyageurs et des parents 
de l’école, brunch samedi et dimanche... 
- d'un espace partagé : espace mange-debout, point AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture 
paysanne), vente de produits locaux/bio, local pour les associations mareilloises et espace pour tout autre 
activité temporaire/événementielle portée par les associations.  
A l'étage, 5 salles de cours individuels d’environ 15m² chacune (salle de formation musicale, studio de 
répétition ouvert à tous) seront aménagées et le bâtiment disposera d'une terrasse jardin. 
 
Les travaux concerneront la réhabilitation globale du bâtiment : curage désamiantage, gros œuvre, 
charpentes métallique et bois, menuiseries extérieures/intérieures, serrurerie, cloisons doublages, 
carrelages-faïences, peinture-revêtement de sols souples, plomberie, électricité, VRD, élévateur, cloisons 
mobiles ainsi que des dépenses d'aménagements intérieurs/mobiliers.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Mareil-Marly a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30 % maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier.  
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subvention régionale de 3 990 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAREIL-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 92 508,00 9,00% 

TRAVAUX 935 642,00 91,00% 

Total 1 028 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 29,18% 

CD78 167 326,00 16,27% 

COMMUNE 560 824,00 54,55% 

Total 1 028 150,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060812 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - LES HORIZONS - 
AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SECTEUR DE L'ORME A MARTIN - EVRY 

COURCOURONNES (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

2 666 666,66 € HT 30,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 11 RUE DE CAMBRAI 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Stephan DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « Les Horizons », porté par la 
Communauté d'agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart, désignée lauréate de la 
neuvième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" par la délibération n° CP 2020-
452 du 18 novembre 2020. 
 
Correspondant aux phases 1 et 2 de la ZAC des Horizons (17 hectares), l'opération "aménagement 
d'espaces publics écologiques sur le secteur de l'Orme à Martin" consistera en :  
 
• l'aménagement d'espaces publics apaisés composés : 
- d'un mail planté, 
- de l'aménagement de la place Jacques Monod, conçue comme un espace fédérateur et citoyen situé 
entre le mail, la rue du Pont Amar et la place Jacques Monod, et composant le parvis de la tour H.  
- d'un réseau de venelles et placettes  
 
• d'une trame viaire hiérarchisée et en faveur des modes actifs ; deux itinéraires piétons structurants sont 
aménagés le long du mail du Marchais Guesdon et de l’allée Jacques Monod et complétés par le réseau 



 
 

de venelles. Deux itinéraires vélo structurants sont également confortés le long du mail du Marchais 
Guesdon, la rue du pont Amar, ainsi que le long de l’avenue de l’Orme à Martin. Des pistes cyclables sur 
trottoir y sont aménagées pour plus de sécurité. Les axes structurants existants sont ainsi renforcés et un 
réseau de maillage de desserte est créé au cœur du quartier pour les futures habitations. Les principaux 
espaces publics seront équipés en équipements de stationnement vélo et en bornes de recharge.  
 
• des aménagements paysagers et plantations : le projet des Horizons s’inscrit comme un maillon 
essentiel de la trame verte et bleue du territoire, qui s’étend de la forêt domaniale à la Seine, en longeant 
le ru de l’Ecoute-S’il-Pleut. Les espaces publics constituent un véritable enjeu de continuité écologique 
avec le Parc des Loges. Nature domestiquée en cœur d’ilots, alignements d’arbres et noues paysagères 
le long des voies suivant un objectif « zéro rejet », renforceront le corridor écologique tout en préservant 
les merlons ferroviaires boisés, qui présentent une grande qualité paysagère et écologique. La strate 
arbustive et herbacée permettra une phytoremédiation au travers de jardins filtrants dans les noues.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la CA Grand Paris Sud a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30 % maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
 
Les 3 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 500 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / travaux 
préparatoires et aléas (10%) 

565 493,00 21,19% 

Terrassements 320 268,00 12,00% 

Travaux VRD et éclairage 
public 

964 544,00 36,14% 

Noues d'infiltration des EP et 
réseaux d'eau (potable, 
incendie, arrosage) 

514 716,00 19,28% 

Terre végétale, plantations et 
travaux associés 

304 130,00 11,39% 

Total 2 669 151,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 800 000,00 29,97% 

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT 

1 869 151,00 70,03% 

Total 2 669 151,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX060824 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - QUARTIER LAVALLEE 
- CREATION D'UNE ECO-CRECHE - CHATENAY-MALABRY (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

833 333,33 € HT 30,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 

Adresse administrative : 26  RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY MALABRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur CARL SEGAUG, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 8 novembre 2018 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit des honoraires de programmiste et maîtrise d'œuvre identifiés 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "La Vallée", porté par la ville de 
Châtenay-Malabry, lauréat de la sixième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
sélectionné par la délibération de la commission permanente n° CP 2019-253 du 3 juillet 2019. Au total, 
chaque Quartier Innovant et Ecologique recrute 4 stagiaires, ventilés sur les différentes actions. 
 
La création de la crèche s’inscrit dans une démarche E+C-. La subvention régionale porte sur 
l’aménagement intérieur de l’équipement. Située en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation et de 
commerces situé le long du cours des commerces, entre les jardins de La Vallée au sud et la rue Manon 
au nord, elle permettra d'accueillir 80 berceaux. 
Les locaux acquis en VEFA (hors périmètre subventionnable) correspondent à une coque brute de béton 
de 841 m², associée à une cour extérieure de 120 m², complétée de trois places de parking et d’un local 
vélos en sous-sol.  



 
 

L’aménagement de cet espace permettra de réaliser une crèche composée de : 
- trois unités d’accueil, de dortoirs et d’espaces de change pour chaque section, d’une salle multi-activités, 
d’une salle de jeux d’eau et d’un espace extérieur ; 
- divers locaux annexes : local poussettes, bureaux, stockage matériel, salle de repos, vestiaires et 
sanitaires/douche pour le personnel ; 
- une zone technique avec buanderie/lingerie, biberonnerie, cuisine, local ménage, local poubelles. 
La crèche sera équipée d’un système de chauffage par le sol et d’un système de ventilation double-flux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Châtenay-Malabry a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 662 368 € HT, dont 1 491 365 € HT d'assiette subventionnable 
et plafonnée à 833 333,33 € HT. Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du 
quartier totalisent un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Menuiseries, cloisonnement 487 508,92 13,31% 

Peintures, revêtements 285 997,76 7,81% 

Electricité 133 742,38 3,65% 

Plomberie, chauffage, 
climatisation 

379 235,94 10,35% 

Raccordements 
concessionnaires et travaux 
annexes 

91 728,00 2,50% 

Mobilier et informatique (non 
éligibles) 

139 660,00 3,81% 

Assurances (non éligibles) 17 199,00 0,47% 

Acquisition VEFA (non 
compris dans la base 
subventionnable) 

2 014 144,00 55,00% 

Honoraires, études 113 152,00 3,09% 

Total 3 662 368,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

250 000,00 6,83% 

CAF (sollicitée) 880 000,00 24,03% 

Commune 2 532 368,00 69,15% 

Total 3 662 368,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX059780 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REALISATION D'UN 
ESPACE POLYVALENT (GYMNASE ET SALLE DE LOISIRS) - ÉCOQUARTIER DES MEUNIERS - 

BESSANCOURT (95) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 900 000,00 € HT 30,00 % 570 000,00 €  

 Montant total de la subvention 570 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE BESSANCOURT 

Adresse administrative : PLACE DU 30 AOUT 

95550 BESSANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN CHRISTOPHE POULET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bessancourt (7 528 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « réalisation d’un 
espace polyvalent (gymnase et salles de loisirs) ». 
 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier ZAC des Meuniers, porté par la 
commune, lauréate de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la délibération n°CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
La Ville de Bessancourt souhaite répondre aux nouveaux besoins des habitants et construire un 
équipement polyvalent dans le nouvel éco quartier. 
 
La surface globale de l’équipement polyvalent est estimée à 1 056 m² et comprendra une salle d’environ 
760 m² pouvant accueillir différents sports mais aussi des manifestations culturelles, une salle de danse 
de 150 m², des vestiaires dont un vestiaire arbitres, des douches, des sanitaires PMR, un local de 
rangements, un local entretien, un local technique et un hall d’accueil. Cette offre s’inscrit pleinement 
dans la continuité du projet de développement de la pratique sportive et de pratique culturelle sur la 
collectivité. 



 
 

 
Un marché à procédure adaptée de maîtrise d’œuvre a été lancé afin d’accompagner au mieux la 
collectivité pour la réalisation de cet équipement qui devra répondre aux exigences imposées par le cahier 
des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales de la ZAC des Meuniers. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Bessancourt a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier  
 
Les 3 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 985 807,90 €. 
 
Localisation géographique :  

• BESSANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 900 000,00 100,00% 

Total 1 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 570 000,00 30,00% 

DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité 

380 000,00 20,00% 

COMMUNE 950 000,00 50,00% 

Total 1 900 000,00 100,00% 
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QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE « CITE DE L’AGRICULTURE URBAINE » A 

ROMAINVILLE 

CONVENTION CADRE  

AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 8 « EST ENSEMBLE » 

AVENANT N°1 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment 
habilitée par délibération n° 2021-445 du 19 novembre 2021, 
 
 
ET D’AUTRE PART : 
 

L’Etablissement Public Territorial 8 « Est Ensemble », représenté son Président, Monsieur 

Patrice Bessac, en vertu de la délibération X en date du 16 novembre 2021, 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
- La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier « Cité 

de l’agriculture urbaine » à Romainville (93), qui a pris effet le 16 novembre 2016, soit 
à la date de la délibération régionale n° CP 2016-609 du 16 novembre 2016 qui a 
décidé de sa conclusion ; 
 

- Vu la délibération n°16_12_06 du 14 décembre 2016 de la commune de Romainville 
approuvant la convention-cadre des 100 quartiers innovants et écologiques et 
autorisant Madame le Maire à signer ladite convention-cadre 
 

- Le transfert de la compétence aménagement de la commune de Romainville à 
l’Etablissement Public Territorial 8 « Est Ensemble » transférant de la Convention-
cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier « Cité de l’agriculture 
urbain » de la commune à l’EPT ; 
 

- La demande d’avenant formalisée par courrier de l’Etablissement Public Territorial 8 

« Est Ensemble » en date du 27 septembre 2021 ainsi que sa délibération X en date 

du 16 novembre 2021 ; 
 

- La nécessité de proroger de deux ans ladite convention, en raison de décalage de 

réalisation des travaux de la dernière opération sur les huit opérations composant le 

programme d’actions initialement prévue entre 2017 et 2019. Cette opération a pris du 

retard en raison du refus de permis de construire comprenant la création des locaux 

commerciaux en date en 18 mars 2021. Par ailleurs, ces locaux en rez-de-chaussée 

d’immeubles de logements doivent être acquis dans le cadre d’une vente en état futur 

d’achèvement (VEFA) par la commune de Romainville, bénéficiaire de la subvention, 

auprès de promoteurs immobiliers et aménagements. Le contrat de vente n’étant à ce 

jour pas signé, il n’est pas possible pour la commune de Romainville de présenter un 

dossier complet pour affecter l’opération. 

 



 

2/4 

- La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-332 du 

22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique dans les conventions 

passées par la Région ; 

 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  

 

 

Article 1 : 

 

L’article n°8 « Durée, exécution et révision de la convention » est modifié comme suit : 

 

Ajout en fin d’article de la phrase suivante : 

 

La durée de la présente convention-cadre est prorogée de 2 ans, portant ainsi sa durée à 7 

ans et son échéance au 15 novembre 2023. 

 

Article 2 : 

 

Un article n°9 « Clause éthique » est inséré, avec ce texte : 

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

 

Article 3 : 

 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux 

 

A Romainville, le  

 

Pour l’Etablissement Public Territorial 8 

« Est Ensemble », 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrice BESSAC 

         A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

 

          Pour la Région Île-de-France, 

          La Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE «  CAMPUS GRAND PARC »  A VILLEJUIF 

CONVENTION CADRE  

AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 12 « GRAND ORLY-SEINE-BIEVRE » 

AVENANT N°1 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment 
habilitée par délibération n° 2021-445 du 19 novembre 2021, 
 
 
ET D’AUTRE PART : 
 

L’Etablissement Public Territorial 12 « Grand Orly-Seine-Bièvre », représenté son Président, 

Monsieur Michel Leprêtre, en vertu de la délibération X du 28 septembre 2021 , 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
- La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier 

« Campus Grand Parc » à Villejuif (94), qui a pris effet le 16 novembre 2016, soit à la 
date de la délibération régionale n° CP 2016-609 du 16 novembre 2016 qui a décidé 
de sa conclusion ; 
 

- La demande d’avenant formalisée par courrier de l’Etablissement Public Territorial 12 

« Grand Orly-Seine-Bièvre » en date du 6 septembre 2021 ainsi que sa délibération X 

du 28 septembre 2021 ; 

 

- La nécessité de proroger de deux ans ladite convention, en raison du décalage de 

réalisation des travaux entre 2023 et 2025 de huit des dix opérations du programme 

d’actions initialement prévues entre 2017 et 2021. L’aménagement du quartier est en 

effet complexe et interdépendant de projets structurants qui ont pris du retard. Les 

décalages successifs de la mise en service de la gare Villejuif-Institut Gustave Roussy 

(interconnexion des lignes 14 et 15 du Grand Paris Express), les discussions 

prolongées sur le devenir du site de l’Institut Gustave Roussy et celles sur le 

développement du fort de la Redoute n’ont pas permis à ce jour le démarrage des 

actions concernées par ces emprises ;  
 

- La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-332 du 

22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique dans les conventions 

passées par la Région ; 

 
 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  

 

 



 

4/4 

Article 1 : 

 

L’article n°8 « Durée, exécution et révision de la convention » est modifié comme suit : 

 

Ajout en fin d’article de la phrase suivante : 

 

La durée de la présente convention-cadre est prorogée de 2 ans, portant ainsi sa durée à 7 

ans et son échéance au 15 novembre 2023. 

 

Article 2 : 

 

Un article n°9 « Clause éthique » est inséré, avec ce texte : 

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

 

Article 3 : 

 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux 

 

A Choisy-le-Roi, le  

 

Pour l’Etablissement Public Territorial 12 

« Grand Orly-Seine-Bièvre », 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

  

Michel LEPRÊTRE 

         A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

 

          Pour la Région Île-de-France, 

          La Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX060987 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION DE LA 
CHAPELLE MARQUELET DE LA NOUE EN UN LIEU DEDIE AUX PRATIQUES CULTURELLES - 

MEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 208 267,00 € HT 50,00 % 104 133,50 €  

 Montant total de la subvention 104 133,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux de manière urgente, compte tenu de l'état 
du bâtiment et des contraintes imposées aux associations par le manque de lieux de répétition. 
 
Description :  
La commune de Meaux (55 416 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réhabilitation de la 
chapelle Marquelet de la Noue en un lieu dédié aux pratiques culturelles".     
 
Cette opération répond à l’objectif de l'appel à projets "Réhabiliter plutôt que construire" en limitant 
l’artificialisation des sols par la réhabilitation de bâtiments communaux appelés à un changement de 
destination. En effet, la chapelle (inoccupée depuis 6 ans) sert aujourd'hui de lieu de rangement. Son 
projet de restauration et ses nouvelles fonctionnalités permettront à la fois de préserver le patrimoine 
existant et de développer les pratiques artistiques et associatives au sein d'un nouveaux lieu dédié.  
 
Le lieu offre un potentiel en termes de superficie (près de 200 m², auxquels s'ajoutent un sous-sol et une 
mezzanine) et de situation dans le cœur de ville. 
 
Les interventions sur le bâtiment comprendront notamment, outre une réfection de l'électricité, 
l’installation d'une pompe à chaleur et des travaux d'isolation visant à améliorer les performances 
énergétiques de cette ancienne chapelle. Pour les activités de danse, la pose d'un parquet sera réalisée 
en bois labellisé PEFC (issu de sources responsables pour une gestion durable des forêts).     



 
 

 
Située en centre-ville, la chapelle bénéficiera de l'accessibilité offerte par les pistes cyclables desservant 
le secteur, qui s’inscrivent dans un réseau de voies cyclables plus vaste (45 km). Des arceaux à vélo 
seront installés dans la cour. Le parking existant, attenant au bâtiment, sera conservé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 208 267,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 208 267,00 100,00% 

Total 208 267,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 104 133,50 50,00% 

COMMUNE 104 133,50 50,00% 

Total 208 267,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061055 - Réhabiliter plutôt que construire - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE NEMOURS 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 444 330,00 € HT 50,00 % 222 165,00 €  

 Montant total de la subvention 222 165,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE NEMOURS 

Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux prévus avant la date du vote de la subvention afin de 
permettre l'ouverture du campus connecté pour la rentrée de septembre 2022. 
 
Description :  
Le projet consiste à réhabiliter des locaux dits « Bourrassin », anciens bureaux de la minoterie des 
Moulins (278 m²) qui étaient vacants depuis 2014, pour créer un campus connecté. Cette réhabilitation 
participe à la revitalisation du centre-ville de Nemours et évite d’imperméabiliser des sols naturels. 
 
Ce futur campus connecté répond à un besoin jusqu’ici non pourvu. Des étudiants ou des adultes en 
formation continue pourront bénéficier de formations à distance en partenariat avec l’université de Paris-
Créteil ainsi qu’avec des partenaires économiques locaux, des associations engagées dans 
l’accompagnement des jeunes et des partenaires institutionnels. 
 
Le programme prévoit en rez-de-chaussée : un accueil et un vestiaire, un espace d’échanges, de détente 
et de restauration, des sanitaires et 2 postes de travail en cabine ; au 1er étage : un espace de travail, un 
bureau et des sanitaires ; au niveau des combles : une salle de conférence et de réunion, un bureau et 
des sanitaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 444 330 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
AMO et APD 47 830,00 10,76% 

Lot maçonnerie 75 000,00 16,88% 

Lot électricité, chauffage, 
informatique 

80 000,00 18,00% 

Lot plomberie 62 000,00 13,95% 

Lot menuiserie 55 000,00 12,38% 

Lot escaliers 38 500,00 8,66% 

Lot doublages, peinture 86 000,00 19,35% 

Total 444 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 222 165,00 50,00% 

DEPARTEMENT (77) sollicité 88 866,00 20,00% 

CC Pays de Nemours 133 299,00 30,00% 

Total 444 330,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX060983 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION DU LOCAL 
DES ARCHIVES - COMMUNE DE BEYNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 246 510,00 € HT 50,00 % 123 255,00 €  

 Montant total de la subvention 123 255,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves REVEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2020 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...) identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
 
Description :  
La commune de Beynes propose l'opération "Réhabilitation du local des archives" 
 
La commune développe dans le quartier du Val des quatre pignons une démarche de revitalisation 
urbaine comprenant des enjeux de requalification de la trame viaire à travers des liaisons douces et de 
restructuration de l’offre de commerces et de services. C’est dans cette dynamique que se développe le 
réaménagement d’un local commercial en pôle d’archives. La reprise de ce bâtiment est un projet qui a 
pour intention d’éviter le sentiment de délaissé urbain et initie la stratégie urbaine de renforcement de 
l’attractivité du secteur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant de l'opération s'élève à 246 510 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 209 534,00 85,00% 

ETUDES 36 976,00 15,00% 

Total 246 510,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE DE FRANCE 123 255,00 50,00% 

COMMUNE 123 255,00 50,00% 

Total 246 510,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX060977 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - ETUDE POUR LA CREATION 
D'UN ESPACE MULTISERVICES ET D'UN GITE RURAL - COMMUNE DE ROCHEFORT EN 

YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROCHEFORT-EN-
YVELINES 

Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78730 ROCHEFORT EN YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SYLVAIN LAMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rochefort en Yvelines propose l'étude pour la création d'un espace multiservice et d'un 
gîte rural 
La commune souhaite créer un espace polyvalent pour proposer de nouveaux services aux habitants et 
développer une offre touristique sur le village. Le projet porte sur un ensemble de bâtiments constitué 
d’une ancienne grange et de maisons rurales modestes datées de la fin 19ème – début 20ème. Cet 
ensemble est actuellement utilisé par les services techniques et les associations comme espace de 
stockage sur une surface de 270m2 d’emprise au sol. 
Le programme envisagé comporte :  
- Un espace d’attente pour le bus,  
- Des salles de réunions et de travail modulaires, 
- Un magasin ou distributeur de produit régionaux,  
- La création d’un gîte rural, 
- La création d’espaces extérieurs ouvert aux publics. 
 
La commune est accompagnée par les services du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
pour la réalisation de cette étude de faisabilité du projet. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude est estimé à 50 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROCHEFORT-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
COMMUNE 15 000,00 30,00% 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 35 000,00 70,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX060964 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION D'UNE 
MAISON DE MAÎTRE EN MAISON DES ASSOCIATIONS - TRIEL-SUR-SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78510 TRIEL SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Cédric AOUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux prévus au contrat au plus tôt afin de permettre 
l'ouverture de la maison des associations dès la rentrée de septembre 2022. 
 
Description :  
La commune de Triel-sur-Seine (12 296 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réhabilitation 
d'une maison de maître en maison des associations ».  
 
Le projet consiste en la réhabilitation globale de la maison de maître du parc municipal (rouvert aux 
habitants en 2020), située au 246 Rue Paul Doumer. Cette maison, laissée à l’abandon depuis plus de 10 
ans, sera complètement réhabilitée pour y accueillir la nouvelle maison des associations de Triel-sur-
Seine .  
 
Le projet de réhabilitation prévoit la création de :  
- 3 salles de danse avec cloisons mobiles, permettant une plus grande polyvalence des salles, 
- 3 salles polyvalentes,  
- 2 salles de réunion. 
 
Afin d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) à l'équipement public, il est prévu 
une extension de 5m² pour permettre l’installation d’un ascenseur.  
 



 
 

Les travaux concerneront des travaux de curage, de démolition (cloisons), de gros œuvre, la reprise des 
menuiseries extérieures et intérieures, la mise aux normes du réseau électrique, le remplacement de la 
chaufferie, du réseaux de chaleur, la création de WC aux normes, et de douche (salles de danse) et enfin 
l'installation d’un ascenseur.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 570 397€ HT, plafonné à 500 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRIEL-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 590 397,00 100,00% 

Total 590 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 42,34% 

DETR (obtenue) 117 000,00 19,82% 

COMMUNE 223 397,00 37,84% 

Total 590 397,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX060984 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - RENOVATION D'UN 
BATIMENT DE CENTRE-VILLE EN EQUIPEMENT JEUNESSE - EGLY (91) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EGLY 

Adresse administrative : 4 GRANDE RUE 

91520 EGLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Edouard MATT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Egly (6 094 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Rénovation d'un bâtiment de 
centre-ville en équipement jeunesse". 
 
Le projet a pour objet la rénovation lourde d’une ancienne bâtisse (logement et grange) située dans le 
centre-ville d’Egly pour y transférer le service Jeunesse, actuellement localisé dans des locaux exigus et 
inadaptés.  
La surface de plancher prévue est de 165 m², comprenant une légère extension de l'emprise au sol de 
l'édifice actuel (+39 m²) afin de réaliser, à l'interstice entre la placette et l'arrière-cour, un hall d'accueil 
fonctionnel et optimisant accès extérieur (escalier vers le R+1) et locaux de rangement. 
Le projet prévoit le recours à du bois certifié PEFC ou FSC pour la passerelle extérieure et les planchers, 
la mise en place de sanitaires à lave-mains intégrés permettant de récupérer l'eau pour alimenter les 
réservoirs de chasse, ainsi que la récupération des eaux de pluie de l’extension dans une cuve de 500 
litres pour l’arrosage des espaces verts.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant de l'opération s'élève à 600 318,87 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EGLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 534 141,85 88,98% 

Maîtrise d'oeuvre 66 177,02 11,02% 

Total 600 318,87 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 41,64% 

COMMUNE D'EGLY 350 318,87 58,36% 

Total 600 318,87 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX060969 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION / 
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DES COQUIBUS - EVRY-COURCOURONNES (91) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EVRY-COURCOURONNES 

Adresse administrative : PLACE DROITS DE LHOMME ET DU CITOYEN 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE BEAUDET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 août 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Evry-Courcouronnes (67 131 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation / 
extension du groupe scolaire des Coquibus". 
 
Construit en 1983, le groupe scolaire des Coquibus est situé à la lisière du parc des Coquibus (26ha), 
espace vert majeur du centre urbain d’Evry-Courcouronnes. Accueillant actuellement 22 classes (école 
élémentaire de 15 classes et maternelle de 7 classes pour l’année scolaire 2020/21), la croissante 
évolution de la démographie scolaire du centre-ville et des quartiers en politique de la ville des Pyramides 
nécessite une augmentation de la capacité totale pour atteindre 27 classes à l’horizon 2024.  
 
Face à ces besoins qui auraient justifiés la création d'un nouvel équipement neuf, le choix a été fait d'une 
lourde réhabilitation (1 112 m2) et extension (de 3 128 m2 en surélévation et légère progression de 
l’emprise au sol) du groupe scolaire des Coquibus. Il s’agira ainsi de travaux de remise en état 
(amélioration technique, fonctionnelle et thermique), de mise aux normes réglementaires du bâtiment 
(accessibilité PMR, protection et sécurité des personnes notamment), d’amélioration du confort des 
usagers (rénovation totale ou partielle du bâtiment selon le diagnostic établi) et d’adaptabilité aux 
nouvelles technologies informatiques. Est aussi prévue une rationalisation des espaces extérieurs entre 
écoles maternelle et élémentaire par l’aménagement de 2 cours oasis distinctes. 
En matière de qualité et de performances thermique du futur équipement, le parti pris privilégie les éco-
matériaux (ossature bois pour les parties neuves, isolants biosourcés). Il suivra la démarche HQE et 



 
 

visera les labels E+C- (niveau E3C2) et Biosourcé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 10 725 196,00 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre, structure bois, 
couverture, menuiserie 

5 317 352,00 49,58% 

Plomberie et réseaux (air, 
eau, électricité), serrurerie, 
cloisons, sols etc. 

2 563 127,00 23,90% 

Aménagements extérieurs 853 420,00 7,96% 

Etudes et honoraires de 
maîtrise d'oeuvre 

1 991 297,00 18,57% 

Total 10 725 196,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 2,33% 

ETAT "Action Coeur de ville" 
(transfert Agora) 

200 000,00 1,86% 

ETAT dotation Politique de la 
Ville 

1 750 000,00 16,32% 

DEPARTEMENT 91 Contrat 
de partenariat 

5 267 411,00 49,11% 

COMMUNE EVRY-
COURCOURONNES 

3 257 785,00 30,38% 

Total 10 725 196,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX061016 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REQUALIFICATION DE 
L'ANCIENNE EGLISE  EN MAISON DU PATRIMOINE - LA FERTE ALAIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 503 958,06 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS 

Adresse administrative : 5 RUE DES FILLETTES 

91590 LA FERTE ALAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mariannick MORVAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de la Ferté Alais propose l'opération "Requalification de l'ancienne église en maison du 
patrimoine". 
 
Le projet de création d'une maison du tourisme, du patrimoine et de la culture comprend la restauration du 
bâtiment de l'église et la création d'une extension pour accueillir les installations nécessaires au 
fonctionnement de l'équipement.  
Le programme de réhabilitation comprend plusieurs phases de travaux : 
- la restauration des façades nord et sud et la réfection de la façade ouest,  
- la construction d'un hall d'accueil et la réalisation de sanitaires,  
- la restauration des élévations intérieures et la réfection des sols,  
- l'intégration d'un système de chauffage et d'une installation électrique, 
- l'aménagement des espaces extérieurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 503 958.06 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est 



 
 

calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 435 261,62 86,37% 

HONORAIRES ET FRAIS 
D'ETUDES 

68 696,44 13,63% 

Total 503 958,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 49,61% 

COMMUNE 253 958,06 50,39% 

Total 503 958,06 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-445 
 

DOSSIER N° EX061015 - REHABILITER PLUTOT QUE CONSTRUIRE - REHABILITATION ET 
AGRANDISSEMENT DU FOYER RURAL -MOIGNY-SUR-ECOLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Réhabiliter plutôt que construire (n° 00001233) 

Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réhabiliter plutôt que construire 552 702,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE 

Adresse administrative : 59  GRAND-RUE 

91490 MOIGNY SUR ECOLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Moigny-sur-Ecole propose l'opération "Réhabilitation et agrandissement du foyer rural". 
 
Pour répondre à de nouveaux usages et aux nouvelles exigences en matière d’économie d’énergie, de 
confort thermique, d’accessibilité, d’esthétique et de confort acoustique et visuel, le projet comprend des 
travaux de rénovation du bâtiment du foyer rural.  
 
Les locaux existants seront transformés pour y créer de nouveaux espaces. L'office sera agrandi afin d’en 
améliorer l'accessibilité et le fonctionnement et la grande salle permettra la tenue de spectacles avec 
l'aménagement de la scène (cage, espaces de rangement, installation de rideau...), l'installation d'un 
espace loge et des gradins escamotables, la mise aux normes de l’acoustique de la salle, le 
remplacement des sols, l'agrandissement de l’office et la mise en conformité des sanitaires.  
Les travaux prévus englobent également une isolation du bâtiment par l'intérieur et le renouvellement 
complet du système de chauffage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant de l'opération est estimé à 552 702 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MOIGNY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 552 702,00 100,00% 

Total 552 702,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 45,23% 

COMMUNE 302 702,00 54,77% 

Total 552 702,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-425
DU 19 NOVEMBRE 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE "MIEUX PROTÉGER LES
VICTIMES"

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de la sécurité intérieure et  notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 16-496 du 12 octobre 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière de médiation, prévention, protection (aide aux victimes) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-085 du 18 mai 2017 relative à l’approbation du dispositif
cadre « mieux protéger les victimes » modifiée par la CP 2019-125 du 19 mars 2019 ;

VU la délibération modifiée n° CP 2017-480 du 18 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’aide aux victimes ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

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

VU le rapport n°CP 2021-425 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  mieux  protéger  les  victimes  »,  au

financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération,
par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de  748 960 euros,
déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable
des projets.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  organismes
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bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération
n° CP 2017-480 du 18 octobre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 748 960 € disponible sur le chapitre 935 «
aménagement  des territoires  » -  code fonctionnel  57 «  sécurité  » -  programme HP57-  004
(157004) « mieux accompagner les victimes » - action (15700408) « aide aux victimes » du
budget 2021.

Article 2 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à
la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-55
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1124703-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX056515 - Aide aux victimes - Mise en place de permanences juridiques pour les 
femmes victimes de violences conjugales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 12 000,00 € TTC 39,17 % 4 700,00 €  

 Montant total de la subvention 4 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 

Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Mise en place de permanences 
juridiques pour les femmes victimes de violences conjugales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Mise en place de permanences juridiques animées par des avocates spécialisées pour les femmes 
victimes de violences conjugales. Dans le cadre des restrictions sanitaires, ces permanences peuvent se 
dérouler par téléphone et/ou en visio et/ou en présentiel.  Les permanences ont lieu un jeudi sur deux, il 
s'agit d'entretiens individuels de 45 minutes. Les avocates sont réparties sur plusieurs barreaux (75, 93, 
95, 92). Elles expliquent les différentes procédures et peuvent utiliser des supports explicatifs en 11 
langues.  
Des outils (plaquettes et livrets) sont utilisés : ils portent sur l'argent et les violences conjugales, les 
nouvelles procédures de divorce (incluant les modifications du divorce judiciaire du 1er janvier 2021), les 
nouvelles modalités pour le recouvrement des impayés de pension alimentaires. Ces outils juridiques 
permettent aux femmes de mieux comprendre les différentes procédures, les enjeux et les temporalités. 
L'action prévoit aussi l'accompagnement physique systématique au commissariat et au tribunal pour les 
femmes qui le souhaitent.  
Par ailleurs, eu égard à l'évolution de la justice, notamment pour une justice plus numérique, un 
ordinateur en libre accès ainsi qu'une imprimante scanner sont mis à disposition à l'association, où les 
femmes reçues par les avocates pourront, lorsque l'accès à la justice sera numérisé, directement déposer 



 
 

une demande d'aide juridictionnelle, consulter leur dossier, voir si une date d'audience a été actée, etc.  
 
A travers cette action, il s'agit de permettre aux femmes d'être plus autonomes dans la gestion et le suivi 
de leurs dossiers juridiques. Elle bénéficie à environ 200/230 femmes âgées de 18 à 80 ans, et s'adresse 
à toutes les franciliennes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 2000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières 
premières et fournitures 

700,00 5,00% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

900,00 6,43% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

3 500,00 25,00% 

Charges de personnel 4 000,00 28,57% 

Charges sociales 2 900,00 20,71% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépense non éligible) 

2 000,00 14,29% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

4 700,00 33,57% 

Subvention Etat (sollicitée) 4 000,00 28,57% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

2 000,00 14,29% 

Autres financeurs (préciser) 3 300,00 23,57% 

Total 14 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX056546 - Aide aux victimes - Projet VIVA, volontaires intervenant auprès des 
victimes du terrorisme 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 398 674,00 € TTC 7,52 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFVT ASSOCIATION FRANCAISE DES 
VICTIMES DU TERRORISME 

Adresse administrative : 130 RUE CARDINET 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel CATALANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Projet VIVA, volontaires intervenant 
auprès des victimes du terrorisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Structurée autour de deux principaux axes programmatiques, l'action VIVA vise, d'une part, à fournir une 
aide individualisée et pluridisciplinaire aux victimes du terrorisme à court, moyen et long terme, en vue de 
leur reconstruction personnelle et, d'autre part, à stimuler, à un niveau européen et international, la 
recherche de meilleures pratiques en matière de prise en charge et de soutien aux victimes, notamment à 
travers le développement d'un réseau de solidarité internationale associatif et institutionnel. 
 
1/ Le volet "VIVA - généraliste" est dédié à l'assistance continue aux victimes du terrorisme. L'action vise 
à fournir, sur le long terme, un accompagnement psychologique et juridique personnalisé et confidentiel 
aux victimes d'actes terroristes, dès lors qu'elles en font la demande dans des domaines aussi divers que 
la procédure judiciaire, l'indemnisation, l'accompagnement social, la réinsertion professionnelle, la 
reconnaissance du statut de victime et l'organisation d'événements à valeur mémorielle. L'AfVT se porte 
partie civile dans les instructions et les procès liés aux affaires de terrorisme et mandate un avocat 
spécialisé pour suivre ces dossiers en solidarité avec les victimes. 
2/ Le volet "VIVA - spécifique" est consacré à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets Papillon, 



 
 

Phoenix et Mimosa. Ces trois programmes thérapeutiques destinés aux victimes se déroulent sur 1 
semaine, entre 1 et 2 fois par an :  
- le projet Papillon s'adresse à des adolescents ou jeunes adultes francophones de différentes 
nationalités, 
- le projet Phoenix, quant à lui, vise des adultes et/ou des adolescents de nationalité française, 
- le projet Mimosa est conçu pour les enfants.  
Ces actions offrent aux victimes la possibilité de se reconstruire individuellement et collectivement grâce à 
la tenue de groupes de parole et d'ateliers d'art-thérapie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 10000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

30 000,00 7,34% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 400,00 0,34% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

41 000,00 10,03% 

Charges de personnel 177 302,00 43,38% 

Charges sociales 80 972,00 19,81% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

68 000,00 16,64% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

10 000,00 2,45% 

Total 408 674,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 7,34% 

Subvention Etat (sollicitée) 170 000,00 41,60% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

95 000,00 23,25% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

10 000,00 2,45% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

40 000,00 9,79% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

50 000,00 12,23% 

Autres produits de gestion 
courante 

3 674,00 0,90% 

Contributions volontaires en 
nature 

10 000,00 2,45% 

Total 408 674,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056577 - Aide aux victimes - Dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) à Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 81 220,00 € TTC 28,32 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 
D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Dispositif Téléprotection Grave Danger 
(TGD) à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Mise en œuvre du dispositif de Téléprotection grave danger (TGD) sur le Département de Paris. Le 
CIDFF de Paris est l'association référente à Paris.  
L'intervention du CIDFF comprend différents phases : le signalement, l'évaluation, la transmission du 
rapport de situation au Parquet, la remise du téléphone avec le Parquet et enfin, l'accompagnement des 
bénéficiaires et la restitution du téléphone en fin de parcours avec le Parquet. 
Mise en place d'un dispositif de protection des victimes étant en très grand danger pendant le temps des 
poursuites pénales ou à l'expiration de la peine : 
Le CIDFF de Paris procéde à l'évaluation du danger et présente un rapport de situation au procureur. Sur 
ce rapport, et après les vérifications complémentaires du Parquet, le Procureur de la République remet à 
la victime un téléphone permettant d'alerter, via Allianz Assistance, la salle de commandement de la 
Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), ceci afin d'optimiser la 
réactivité de l'intervention policière en cas de danger imminent. Le portable est remis à titre provisoire 
pour une période de 6 mois renouvelable en fonction de l’évolution de la situation. Le dispositif prend fin 
ou sera reconduit après l'évaluation de la situation par un comité de pilotage composé notamment du 



 
 

Procureur de la République, des intervenants du CIDFF de Paris, de la coordinatrice du dispositif de la 
Ville de Paris, des forces de l'ordre, entre autres. 
Ensuite le CIDFF de Paris assistera le Procureur de la République au tribunal lors de la remise du 
téléphone portable et à la transmission à Allianz Assistance et à la DSPAP des coordonnées de la 
victime. Il préparera la victime et assistera à la restitution du téléphone. 
La victime est suivie juridiquement par le CIDFF de Paris en vue de la sécurisation durable de sa 
situation. L'association fait remonter quotidiennement au Parquet les informations des victimes 
nécessaires au suivi de leur situation. Elle assure également l'accompagnement juridique de la victime en 
lien avec différents intervenants du territoire. 
Depuis novembre 2017, le nombre de signalements augmente fortement. De plus, les situations sont de 
plus en plus alarmantes. C'est pourquoi, 10 TGD supplémentaires ont été accordés au département en 
2018, 10 en 2019 et 10 en  2020. De ce fait, l'activité du CIDFF de Paris a décuplé.  
Accompagnement et suivi potentiel de 80 bénéficiaires. La Juridiction de Paris bénéficie de 50 
téléphones.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 3780 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 955,00 12,89% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

3 215,00 3,78% 

Charges de personnel 67 050,00 78,88% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

3 780,00 4,45% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

23 000,00 27,06% 

Subvention Etat (sollicitée) 39 000,00 45,88% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

23 000,00 27,06% 

Total 85 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056616 - Aide aux victimes - Consultations thérapeutiques et groupes de paroles 
pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 76 200,00 € TTC 13,12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE 
MENTALE 

Adresse administrative : 11 RUE TRONCHET 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roland COUTANCEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Consultations thérapeutiques et groupes 
de paroles pour victimes de violences conjugales, familiales, psychologiques et sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs de l'action : 
- aider les victimes à développer un mieux être intérieur et ressentir les effets bénéfiques des échanges 
interpersonnels. Ce travail a pour objectif de les amener à la reconnaissance des faits qu'elles ont subis et 
de leur statut de victime. En effet, les victimes souffrent beaucoup de cette absence de reconnaissance 
sociale, car elles ne se sentent pas du tout comprises, écoutées et crues par les autres.  
- permettre une réflexion sur leur positionnement pour une meilleure protection d’elles-mêmes et leurs 
proches. 
- prise en charge des victimes : aboutir à une modification profonde de la représentation, de la relation à 
autrui chez les auteurs de violences conjugales.  
- suivi comprenant évaluation puis orientation vers un suivi individuel et/ou de groupe. 
- parallèlement suivi, le cas échéant, pour les enfants exposés à la violence, à la demande de la mère, ou 
d'un travailleurs social. 
 
Au final, les femmes victimes de violences conjugales, familiales, sexuelles ou le couple, sont orientées 



 
 

vers la solution thérapeutique adéquate :  
- entretiens individuels, psychothérapie de groupe, entretiens de couple.  
L’espace groupal a une capacité fondamentale, celle d’élaborer une analyse critique  de la situation, de 
stimuler et de catalyser la réflexion ;  il peut aussi être proposé des entretiens individuels ou des thérapies 
de groupe aux enfants témoins des violences conjugales. 
 
L'action est destinée aux victimes franciliennes de tous âges, toutes catégories professionnelles 
confondues, toutes nationalités. Estimation pour 2021 : 
100 à 130 bénéficiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 4000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 100,00 2,62% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

11 100,00 13,84% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 000,00 7,48% 

Impôts et taxes liés au projet 1 900,00 2,37% 

Charges de personnel 37 900,00 47,26% 

Charges sociales 17 200,00 21,45% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

4 000,00 4,99% 

Total 80 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 17 700,00 22,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 12,47% 

Subvention Etat (sollicitée) 40 000,00 49,88% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 12,47% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 500,00 3,12% 

Total 80 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056617 - Aide aux victimes - accompagnement administratif pour les victimes 
d'accident de la circulation (assurance, indemnisation, ...) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 122 500,00 € TTC 8,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VICTIMES ET AVENIR 

Adresse administrative : 12 RUE DE LA LAMPE 

77100 NANTEUIL LES MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Julie WOJCIECHOWSKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : accompagnement administratif pour les 
victimes d'accident de la circulation (assurance, indemnisation, ...) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Proposer une prise en charge spécialisée des victimes d'accident de la circulation afin de les 
accompagner dans la procédure pénale et/ou civile, qu'il y ait infraction pénale ou non. L'accident corporel 
de la circulation donne droit à une indemnisation dans la majorité des cas, soit en application de la loi 
Badinter, soit en application du droit contractuel. L'association favorise le paiement des indemnités dues 
par les assureurs et souhaite mettre en place un suivi des recours avec les caisses de régimes 
obligatoires dans le cadre des transactions amiables. 
Intervenants : Professionnels de l'assurances, du droit, de la santé. 
Partenaires : En discussion avec le ministère de l'intérieur 
Rayonnement : Toute l'Ile de France 
Public(s) cible(s) : Toutes victimes d'accident corporel  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

117 500,00 95,92% 

Publicité, publications,... 5 000,00 4,08% 

Total 122 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 8,16% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

25 000,00 20,41% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

87 500,00 71,43% 

Total 122 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056630 - Aide aux victimes - Participer à la reconnaissance et à la reconstruction 
des victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 252 122,00 € TTC 6,74 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCE VICTIMES 78  SOS VICTIMES 78 

Adresse administrative : BATIMENT A 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Louis-Pierre CORADIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : participer à la reconnaissance et à la 
reconstruction des victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Toute personne qui s'estime victime d'une infraction pénale contacte l'association, ou est contactée par 
les intervenants au sein des différentes permanences tenues sur le département des Yvelines (siège de 
l'association à Versailles, Commissariats de Rambouillet, Versailles et Saint-Germain-en-Laye, Point 
d'accès au droit de Sartrouville, Unité Médico Judiciaire de Versailles, bureau d'aide aux victimes dans le 
Tribunal de Grande Instance de Versailles). 
- Dans le cadre de l'accompagnement juridique, le juriste travaille avec la victime autour de la procédure 
judiciaire et il l'accompagne à toutes les étapes de la procédure. 
- Dans le cadre de l'accompagnement psychologique, le psychologue travaille avec la victime à 
l'abaissement des symptômes invalidants suite à l'infraction, afin de l'aider à instaurer un nouvel équilibre 
psychique. 
Ce soutien psychologique peut être individuel et/ou collectif (groupes de parole). 
A tout moment de cet accompagnement, l'intervenant travaille en relais avec les partenaires 
opérationnels. 
Au delà de cet accompagnement, l'association participe également à la mise en oeuvre de mesures de 
justice restaurative avec le Service de Probation des Yvelines et intervient lors de colloques, journées de 



 
 

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

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 250,00 1,69% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

36 672,00 14,55% 

Autres services extérieurs 24 482,00 9,71% 

Impôts et taxes liés au projet 712,00 0,28% 

Charges de personnel 110 181,00 43,70% 

Charges sociales 71 461,00 28,34% 

Autres charges de gestion 
courante 

4 364,00 1,73% 

Total 252 122,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 1 674,00 0,66% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 000,00 6,74% 

Subvention Etat (sollicitée) 213 448,00 84,66% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

17 500,00 6,94% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

500,00 0,20% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 000,00 0,79% 

Total 252 122,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056635 - Aide aux victimes - Permanences aux urgences médico-judiciaire des 
Hauts-de-Seine 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 67 201,00 € TTC 26,79 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADAVIP ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX VICTIMES 
D'INFRACTIONS PENALES 

Adresse administrative : 57 RUE ERNEST RENAN 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Maurice RIONDELLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : permanences aux urgences médico-
judiciaire des Hauts-de-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs de l'association ADAVIP-92 : 
- informer les victimes d’infractions pénales de leurs droits ; 
- leur expliquer les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre ; 
- intervenir à leur demande en cas de détresse morale ou matérielle, afin de les aider immédiatement 
après l’infraction ; 
- promouvoir un partenariat, plus particulièrement avec les instances administratives et judiciaires, les 
collectivités territoriales, les associations, afin notamment de porter à la connaissance de celles-ci les 
problèmes spécifiques des victimes d’infractions ; 
- orienter toutes personnes en difficulté, notamment confrontées à des problématiques à caractère social ; 
- organiser des médiations, notamment des médiations pénales sur mandat du Procureur de la 
République. 
Les victimes (mineures et majeures) de violences conjugales, de violences sexuelles ou d'accidents de la 
circulation qui se rendent à l’unité médico-judiciaire des Hauts-de-Seine se voient proposer les 



 
 

consultations psychologiques de l'ADAVIP 92. 
L’ADAVIP-92 a reçu 604 victimes en 2020 (contre 932 en 2019 en raison du COVID). 65% étaient des 
femmes et 16% des mineurs. 
23% étaient des victimes de violences conjugales reçues par les psychologues de l’ADAVIP-92 sur cette 
permanence.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Impôts et taxes liés au projet 2 570,00 3,82% 

Charges de personnel 39 841,00 59,29% 

Charges sociales 17 485,00 26,02% 

Autres charges de gestion 
courante (charges de 
fonctionnement) 

7 305,00 10,87% 

Total 67 201,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 26,79% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 690,00 2,51% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

47 511,00 70,70% 

Total 67 201,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056638 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales, d'accidents 
de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 188 500,00 € TTC 5,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEVELOPPEMENT IGNYMONTAIN DE 
RENCONTRE ET D ENTRAIDE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry OLIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : aide aux victimes d'infractions pénales, 
d'accidents de la circulation, de catastrophes collectives et d'actes de terrorisme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'équipe pluridisciplinaire du service d'aide aux victimes de l'Association DIRE a pour mission : 
- d'accueillir, écouter, informer juridiquement, soutenir psychologiquement ;  
- accompagner et orienter les victimes d'infractions pénales, d'accidents de la circulation, de catastrophes 
collectives et d'actes de terrorisme ; 
- de favoriser auprès des victimes la connaissance de leurs droits ; 
- de leur expliquer les démarches privées, administratives, sociales et judiciaires qu'elles doivent 
entreprendre ; 
- de leur apporter un soutien psychologique le temps nécessaire à leur reconstruction ; 
- de sensibiliser les enfants autour du harcèlement scolaire et d'intervenir auprès des enfants victimes de 
harcèlement scolaire ; 
- d'apporter un soutien psychologique aux enfants témoins de violences conjugales ; 
- de sensibiliser les auteurs de violences conjugales aux conséquences de l'infraction notamment sur les 
enfants ; 
- de travailler autour des projets de justice restaurative ; 



 
 

- de prendre en charge de la façon la plus optimale possible les victimes gravement traumatisées en 
faisant preuve de proactivité ; 
- d'établir en concertation avec la Préfecture un plan d'intervention en cas d'attaques terroristes dans le 
Département.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour 3 000€ et les contributions volontaires en nature pour 8 939€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 400,00 0,70% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 500,00 3,74% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

19 000,00 9,48% 

Impôts et taxes liés au projet 13 000,00 6,49% 

Charges de personnel 113 500,00 56,63% 

Charges sociales 34 100,00 17,01% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non éligibles) 

3 000,00 1,50% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non 
éligibles) 

8 939,00 4,46% 

Total 200 439,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 500,00 0,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 4,99% 

Subvention Etat (sollicitée) 101 750,00 50,76% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

79 250,00 39,54% 

Contributions volontaires en 
nature 

8 939,00 4,46% 

Total 200 439,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056666 - Aide aux victimes - Téléprotection Grave Danger (TGD) pour les femmes 
victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 55 000,00 € TTC 27,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS FEMMES 77 

Adresse administrative : 13 RUE GEORGES COURTELINE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Viviane MONNIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Téléprotection Grave Danger (TGD) pour 
les femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association SOS Femmes 77 accompagne les femmes bénéficiant d'un téléphone durant toute la durée 
de la mesure, soit 6 mois renouvelables tant que dure le danger. 
Elle instruit les dossiers sur demande du Parquet pour permettre l'attribution par celui-ci des terminaux et 
la transmission des données à Allianz Assistance, en identifiant les femmes victimes et en évaluant, dans 
les 72 heures de la saisine par le Parquet, leurs situations familiales, notamment en cas de présence 
d'enfants. 
L'association facilite également la prise en charge de la victime par son information et son orientation 
(constitution de partie civile, divorce...). 
Cette action concerne toutes femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales en grand 
danger, orientées par le Tribunal de Grande Instance de Meaux et résidant dans le département de 
Seine-et-Marne, ayant accepté auprès du Procureur de la République, d’être équipées d’un dispositif de 
Téléprotection Grave Danger. 
En 2020, 38 personnes étaient bénéficiaires de l'action.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

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

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

479,00 0,87% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

9 773,00 17,77% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 535,00 2,79% 

Impôts et taxes liés au projet 2 337,00 4,25% 

Charges de personnel 28 399,00 51,63% 

Charges sociales 12 477,00 22,69% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 27,27% 

Subvention Etat (sollicitée) 30 000,00 54,55% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 18,18% 

Total 55 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056800 - Aide aux victimes - Information des victimes d'infractions pénales sur 
leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 246 320,00 € TTC 5,67 % 13 960,00 €  

 Montant total de la subvention 13 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET FAMILLES DES 
YVELINES 

Adresse administrative : 29 PLACE DES FLEURS 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danièle COLOMBO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Information des victimes d'infractions 
pénales sur leurs droits et sur les procédures, accompagnement à l'aide de juristes et psychologues 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le CIDFF 78 est missionné pour assurer des permanences d'aide aux victimes sur le secteur Nord du 
département des Yvelines, ainsi que sur les lieux spécifiques que sont l'Unité Médico-Judiciaire, l'Institut 
en Santé Génésique et l'Etincelle (lieu d'accueil de jour des femmes victimes de violences). Les 
problématiques les plus souvent évoquées lors des permanences juridiques concernent le droit pénal et la 
procédure pénale (principalement dans le cadre d'atteintes aux personnes et d'atteintes aux biens) mais 
aussi le droit de la famille (divorce, ordonnance de protection...). Une réponse adaptée est délivrée aux 
victimes et leur permet d'être reconnues en tant que telles.  
Les juristes salariées du CIDFF 78 reçoivent les victimes en permanences individuelles dans des lieux 
neutres et facilement accessibles (PAD, MJD, maisons de quartier, Commissariat...) Au total les juristes 
assurent des permanences dans 22 lieux du département. Les psychologues salariées du CIDFF 78 
assurent quant à elles un soutien psychologique aux victimes. Elles assurent leurs permanences dans 8 
lieux du département. Les victimes sont orientées vers elles par le Parquet, la Police, la Gendarmerie, les 
mairies, les secteurs d'action sociale, la CAF, les associations... Elles peuvent également être orientées 



 
 

vers le 3919 ou le 116006. 
Le CIDFF 78 est par ailleurs l'association référente sur le dispositif Téléprotection Grave Danger (TGD) 
pour le département des Yvelines (25 téléphones).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 0,41% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

11 000,00 4,47% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

10 000,00 4,06% 

Impôts et taxes liés au projet 3 000,00 1,22% 

Charges de personnel 157 000,00 63,74% 

Charges sociales 64 320,00 26,11% 

Total 246 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

13 960,00 5,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 182 360,00 74,03% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

50 000,00 20,30% 

Total 246 320,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX056848 - Aide aux victimes - Accompagnement des femmes victimes de violences 
sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 39 705,00 € TTC 17,63 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 

Adresse administrative : 163  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claudie LESSELIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement des femmes victimes 
de violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, dans leur reconstruction 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1) Accueil généraliste (3 jours par mois, 20 heures environ), puis accueil spécifique des femmes victimes 
de violences (2 jours par semaine, 15 heures environ) :  
Ecoute, information, accompagnement et suivi, médiation avec les institutions, mise en contact avec 
avocats et juristes, avec des associations locales en fonction de leur domicile. Les violences sont de toute 
nature (sexuelles, physiques, psychologiques) et de tout contexte (couple, famille, espaces publics).  
2) Groupes de parole animés en binôme par une écoutante et une psychologue, qui permettent de briser 
le silence, de confronter les expériences et de progresser vers la reconstruction des victimes, en 
surmontant le traumatisme et le sentiment de culpabilité pour les femmes victimes de violences.  
3) Permanence hebdomadaire de conseil juridique individuel et d'écoute confidentielle par une 
psychologue. 
4) Ateliers collectifs et autres outils pour favoriser expression, reconstruction et lutte contre l'isolement : 
art thérapie, rencontres débats et information juridique sur les droits des femmes face aux violences 
sexistes et sexuelles, ateliers d'ouverture culturelle, écriture, self-défense, insertion numérique et aide aux 
démarches administratives .  
5) Permanence en langue des signes pour les femmes sourdes animée par 3 salariées dont une juriste.  



 
 

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

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

190,00 0,48% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

4 015,00 10,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

2 500,00 6,30% 

Charges de personnel 21 500,00 54,15% 

Charges sociales 11 500,00 28,96% 

Total 39 705,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

7 000,00 17,63% 

Subvention Etat DRDFE - 
FIPD (sollicitée) 

4 500,00 11,33% 

Subvention collectivité 
territoriale DASES - DDCT 
(sollicitée) 

20 500,00 51,63% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

6 000,00 15,11% 

Dons, cotisations 1 705,00 4,29% 

Total 39 705,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX056891 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'actes de terroristes, de délits 
routiers et de femmes victimes de violences dans le Val-de-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 487 000,00 € TTC 10,27 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCARS TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE 

Adresse administrative : 4 BD DU PALAIS 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur André ZERVUDACHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'actes de terroristes, 
de délits routiers et de femmes victimes de violences dans le Val-de-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le service accueille, informe sur les droits, soutient et accompagne psychologiquement tout au long de la 
procédure pénale, toute victime directe ou indirecte d'agressions, mineures ou majeures, ayant subi :  
- une atteinte aux biens (vol,dégradations, escroqueries, abus de confiance...) ; 
- une atteinte aux personnes (violences volontaires intrafamiliales ou extrafamiliales, agressions de nature 
sexuelle, actes de terrorisme...) ; 
- un accident de la circulation ; 
- un accident collectif ou naturel pour un soutien psychologique. 
Tous les services proposés sont gratuits et dispensés par des professionnels diplômés. Le service d'aide 
aux victimes intervient dans 3 permanences :  
TGI de Créteil (Bureau d'Aide aux Victimes), Unité de consultation médico-judiciaire de l'Hôpital de 
Créteil, Maison de Justice et du Droit de Champigny-sur-Marne et Villejuif, mais également dans les 
établissements scolaires du Val de Marne. Il est, par ailleurs, joignable par téléphone (Numéro vert) et par 
mail.  
En ce qui concerne les violences conjugales, elles peuvent prendre différentes formes : physique, 



 
 

psychologique, économique et sexuelle. Dans le cadre de la prévention et la protection de la vie privée 
numérique, c’est particulièrement la violence psychologique, prenant la forme du harcèlement, qui 
mobilise l'association. En effet, le harcèlement constitue un moyen parmi tant d’autres de perpétrer la 
violence psychologique. Il est principalement utilisé pour surveiller, contrôler et instiller la peur chez la 
victime. 
Aujourd’hui, la banalisation de l’usage des technologies numériques (internet, messageries, réseaux 
sociaux…) et le développement des matériels pour y accéder (téléphones, tablettes, ordinateurs, outils 
connectés…) exposent particulièrement les victimes de harcèlement/violences conjugales via ces outils. 
 
L'action couvre essentiellement le Val de Marne, mais n'exclut pas d'autres victimes d'Île-de-France se 
rendant à Créteil, et permet l'accueil de 6 000 victimes environ, plus 300 victimes de 
harcèlement/violences conjugales. Environ 60% sont des femmes, 30% sont victimes de violences 
conjugales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 0,51% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

11 070,00 2,27% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

23 100,00 4,74% 

Impôts et taxes liés au projet 29 700,00 6,10% 

Charges de personnel 307 450,00 63,13% 

Charges sociales 112 160,00 23,03% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 020,00 0,21% 

Total 487 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

50 000,00 10,27% 

Subventions Cour d'Appel de 
Paris - FIDP (sollicitées) 

437 000,00 89,73% 

Total 487 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX056904 - Aide aux victimes - Accueil et orientation des victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 558 130,00 € TTC 7,17 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVIMEJ AIDE AUX VICTIMES ET 
MEDIATION JUDICIAIRE 

Adresse administrative : 19 RUE DU GENERAL LECLERC 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Geneviève SERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accueil et orientation des victimes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Aide généraliste et pluridisciplinaire auprès de personnes victimes : information juridique, soutien 
psychologique, accompagnement social en BAV (Bureau d'Aides aux Victimes) et hors BAV via des 
antennes de proximité au nombre de 38 antennes réparties sur le département. 
- Démarches proactives envers certaines victimes et selon certains dispositifs locaux (procédures 
d'urgences, victimes particulièrement traumatisées). 
- Suivis assurés avec prise de contact tous les 6 mois. 
- Aide et participations spécifiques sur les dispositifs : EVVI, attentats (CLAV), et TGD (26 TGD en 
gestion). 
- Seule structure à assurer la représentation des mineurs victimes dans le département avec 
l'administration ad hoc pour assurer la représentation de mineurs victimes dans le cadre de procédures 
pénales.  
13 526 entretiens menés par l'AVIMEJ du 1er janvier au 31 décembre 2020 :  
- 10 583 entretiens menés dans le cadre de l'aide aux victimes 
- 2 943 entretiens menés dans le cadre de l'accès au droit  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour 2 470€. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

10 717,00 1,91% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

45 356,00 8,09% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

30 576,00 5,45% 

Impôts et taxes liés au projet 20 722,00 3,70% 

Charges de personnel 320 510,00 57,17% 

Charges sociales 130 249,00 23,23% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non éligibles) 

2 470,00 0,44% 

Total 560 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 19 200,00 3,42% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 7,14% 

Subvention Etat (sollicitée) 361 400,00 64,47% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

140 000,00 24,97% 

Total 560 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX056939 - Aide aux victimes - Accueil et accompagnement des victimes de 
violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AJC POUR LES DROITS 
DES VICTIMES DE VIOLENCE 
INTRAFAMILIALE 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78312 MAUREPAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal PAOLI TEXIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accueil et accompagnement des victimes 
de violences morales, intrafamiliales et de harcèlement (Stalking) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association a pour objectif de mieux protéger les femmes victimes d'infractions pénales en leur 
permettant d'être informées, orientées et aidées tant psychologiquement que juridiquement pour mener à 
bien l'accomplissement des actions juridiques nécessaires à l'exercice de leur droit de reconnaissance 
des délits pénaux de violences psychologiques et/ou harcèlement reconnus et sanctionnées par la loi du 
9 juillet 2010.  
L'association propose un travail de circonscription et de caractérisation des 2 délits de violences 
psychologiques et de harcèlement auprès des femmes victimes ainsi qu'un accompagnement au dépôt de 
plainte, aux audiences pénales et à la constitution de partie civile. 
L'association aide les victimes à comprendre les démarches nécessaires et procédures pour 
l'accomplissement de l'exercice de leurs droits et une aide psychologique individualisée, indispensable car 
toutes ces femmes souffrent de traumatismes, plus ou moins identifiés, causés par cette violence non 
visible.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,67% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 000,00 3,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

27 000,00 45,00% 

Charges de personnel 20 000,00 33,33% 

Charges sociales 10 000,00 16,67% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 20 000,00 33,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 16,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 16,67% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 16,67% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

10 000,00 16,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056962 - Aide aux victimes - Aide psychologique aux victimes, accueil, écoute, 
orientations, consultations 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 32 000,00 € TTC 23,44 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTR'ACTES 

Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian LUJAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide psychologique aux victimes, 
accueil, écoute, orientations, consultations 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs généraux : 
Un espace d’accueil, d’écoute, de consultation et d’orientation, sécurisant, souple et disponible pour : 
- répondre au mal-être, à la souffrance et à la culpabilité, 
- prévenir les conduites à risque, les troubles psychologiques, 
- favoriser l’accès aux suivis et aux prises en charge psychologiques pour éviter l’isolement et 
l’hospitalisation, 
- rechercher la dimension et la dynamique partenariale et collective dans la résolution des difficultés. 
 
Objectifs opérationnels : 
- prendre en compte des personnes victimes, notamment des femmes victimes de violences, 
accompagner l’accès à l’information, aux droits et aux services spécialisés et mobiliser les ressources de 
la personne, de l’entourage et du réseau local, 
- permettre, avec d’autres, l’échange et le partage de parcours de vie, des difficultés passées ou 
présentes et les ressources mobilisées, 
- soutenir les coopérations d’acteurs et le travail en réseau : information, développement d’actions de 



 
 

prévention. 
 
En 2020, l'association a reçu 107 personnes victimes : 
- 96 femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales 
- 11 personnes victimes d’infractions pénales autres  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 

• CERGY 

• GARGES-LES-GONESSE 

• EAUBONNE 

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

780,00 2,44% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

3 130,00 9,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 190,00 3,72% 

Impôts et taxes liés au projet 250,00 0,78% 

Charges de personnel 19 200,00 60,00% 

Charges sociales 7 450,00 23,28% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 2 000,00 6,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 23,44% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 9,38% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

12 000,00 37,50% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

7 500,00 23,44% 

Total 32 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056997 - Aide aux victimes - Aide aux victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 479 500,00 € TTC 9,59 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIAVIPP 91 - ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE DE MEDIATION ET 
D'AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 9 RUE DES MAZIERES - TGI 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise VOCANSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1/ Assurer l'accueil quotidien des victimes au Tribunal judiciaire d' Evry ainsi que dans 33 lieux de 
permanence du département (Maisons de justice et du droit, Points d'accès au droit, commissariats de 
police, brigades de gendarmerie, centre hospitalier, mairies, centres sociaux...). 
2/ Assurer l'information juridique et l'accompagnement durant la procédure judiciaire, de la commission 
des faits au recouvrement des dommages et intérêts : 
 - par une information téléphonique, 
 - par un accueil dans les différents lieux de permanences, 
 - sur réquisitions du Procureur de la République dans le cadre d'une démarche proactive (urgence 
procédurale ou victimes les plus fragilisées) : comparutions immédiates, victimes de violences conjugales, 
notamment lorsqu'une mesure d'éloignement du conjoint violent est prise par l'autorité judiciaire, 
procédures criminelles (viols...). 
3/ Soutien psychologique des victimes assuré par une équipe de psychologues cliniciens, principalement 
dans les situations de viols et agressions sexuelles, violences intrafamiliales, vols avec violences, 
accidents de la circulation.  
4/ Accompagnement social assuré par deux assistants de service social de l'association. 



 
 

5/ Prise en charge de publics spécifiques : 
- professionnels victimes dans l'exercice de leurs fonctions, 
- usagers des transports en commun lors de leurs déplacements dans le département, 
- prise en charge des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs : un accompagnement 
juridique et psychologique est assuré au sein de l'association. 
- assurer la mise en oeuvre du dispositif TGD dans le département de l'Essonne (dispositif opérationnel 
depuis 2013).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour 2 100€. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

5 000,00 1,04% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

23 000,00 4,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

40 000,00 8,31% 

Impôts et taxes liés au projet 11 500,00 2,39% 

Charges de personnel 280 000,00 58,14% 

Charges sociales 119 000,00 24,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 000,00 0,21% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

2 100,00 0,44% 

Total 481 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 71 000,00 14,74% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

46 000,00 9,55% 

Subvention Etat (sollicitée) 290 000,00 60,22% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

74 000,00 15,37% 

Autres produits de gestion 
courante 

600,00 0,12% 

Total 481 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056999 - Aide aux victimes - Permanences généralistes d'aide aux victimes et suivi 
spécialisé pour les violences intrafamiliales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 41 200,00 € TTC 24,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCE 94 POUR LE COUPLE ET L'ENFANT 

Adresse administrative : 8 ALLEE BOURVIL 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences généralistes d'aide aux 
victimes et suivi spécialisé pour les violences intrafamiliales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’action de l’APCE 94 s’adresse aux victimes de violences dans la famille et dans le couple, aux 
personnes qui rencontrent des difficultés relationnelles ou des situations conflictuelles. L’association 
intervient dans tout le Val-de-Marne.  
Objectifs : 
- permanences de l'APCE 94 à l’Unité médico-judiciaire (UMJ): les victimes reçues peuvent être orientées 
par le médecin vers la permanence associative. 
- les actions de l’APCE 94 en dehors de la permanence UMJ : accueil téléphonique au siège de 
l’association, personnes reçues dans le cadre des consultations menées au siège ou dans une 
permanence municipale par les conseillères conjugales et familiales ou les thérapeutes de couple, 
l'Espace de Rencontre enfants-parents, participation active aux réseaux locaux de lutte contre les 
violences conjugales, et selon les communes aux Conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

260,00 0,63% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

2 180,00 5,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 970,00 4,78% 

Impôts et taxes liés au projet 130,00 0,32% 

Charges de personnel 25 662,00 62,29% 

Charges sociales 10 998,00 26,69% 

Total 41 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 24,27% 

Subvention Etat (sollicitée) 31 200,00 75,73% 

Total 41 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057000 - Aide aux victimes - Soutien psychologique, informations juridiques, 
accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 104 200,00 € TTC 9,60 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 9 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Soutien psychologique, informations 
juridiques, accompagnement durant la procédure pénale des victimes d'infractions pénales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1/ Permanences gratuites avec des professionnels du secteur juridique : 
- juristes d’associations d’aide aux victimes : information sur les droits, aide à la constitution de demande 
d’aide juridictionnelle, etc. ; 
- avocats du barreau de Versailles : conseils sur les procédures à mener ou en cours ; 
- agents des forces de l’ordre (police/gendarmerie) : information sur les procédures judiciaires, et sur les 
éléments constitutifs des infractions. Préparer et rassurer les victimes avant une audition. 
2/ Suivi des situations par la coordinatrice juridique, interne à l’association, qui veille à la cohérence des 
actions menées par l’équipe pluridisciplinaire et fait le lien avec les partenaires extérieurs. 
3/ Soutien des actions juridiques par un accompagnement médico-psychologique (permettre la libération 
de la parole, remettre les victimes en bonne santé physique et psychique, conforter les déclarations par 
des attestations des conséquences des violences...), et des activités thérapeutiques (cercles de parole, 
yoga, psychocorporel....) 
4/ Formations sur la prise en charge des victimes auprès des élèves avocats de l’HEDAC (Haute école 
des avocats conseils), des gendarmes... 



 
 

5/ Accompagnement de femmes victimes de violences également reconnues auteurs d’infractions, dans le 
cadre de placement extérieur par les services pénitentiaires d’insertion et de probation des Yvelines.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dotations aux 
amortissements et provisions pour 501€. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 700,00 2,58% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 250,00 1,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

53 750,00 51,34% 

Charges de personnel 31 000,00 29,61% 

Charges sociales 15 500,00 14,80% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non éligibles) 

501,00 0,48% 

Total 104 701,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 5 000,00 4,78% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 9,55% 

Subvention Etat (sollicitée) 25 000,00 23,88% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

10 000,00 9,55% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

54 701,00 52,24% 

Total 104 701,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057001 - Aide aux victimes - Femmes victimes de violences, victimes d'attentats, 
victimes de délits routiers 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 241 784,00 € TTC 8,69 % 21 000,00 €  

 Montant total de la subvention 21 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 94 CENTRE D'INFORMATION SUR 
LE DROIT DES FEMMES ET DES 
FAMILLES DU VAL-DE-MARNE 

Adresse administrative : 12 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique PERIGORD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Femmes victimes de violences, victimes 
d'attentats, victimes de délits routiers 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Objectifs du CIDFF 94 :  
- accueil, écoute, information, accompagnement et orientation des femmes victimes pénales ou non de 
violences sexistes : violences conjugales, intrafamiliales, spécifiques, prostitution... 
- maillage des permanences sur l’ensemble du territoire, implication dans les contrats de ville et les 
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), application des dispositifs mis en 
œuvre par France Victimes : victimes pénales, service d'aide aux victimes, co-référent victimes 
d’attentats, accidents collectifs, mise en place du CLAV (Comité local d'aide aux victimes), 
- accompagnement aux démarches, aux indemnisations et aux audiences (dépôt et suivi de plainte, TGD, 
ordonnance de protection...), 
- actions collectives sur les violences faites au femmes et partenariat : police, réseaux violences, 
médecins hospitaliers référents urgences violences faites aux femmes, centres sociaux, Education 
Nationale... 
39 permanences sur 25 communes. 



 
 

Le CIDFF, comme membre des différentes commissions et groupes de travail associés, participe au 
comité de pilotage TGD, cellule de suivi et de prévention de la radicalisation, commission départementale 
des violences faites aux femmes, commission de lutte contre le système prostitutionel, commission et 
réseau référents attentats (Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes : SADJAV).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 634,00 1,50% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

13 660,00 5,65% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

12 444,00 5,15% 

Impôts et taxes liés au projet 12 534,00 5,18% 

Charges de personnel 144 752,00 59,87% 

Charges sociales 50 693,00 20,97% 

Autres charges de gestion 
courante 

4 067,00 1,68% 

Total 241 784,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 10 400,00 4,30% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 000,00 8,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 82 707,00 34,21% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

125 177,00 51,77% 

Autres financeurs (préciser) 2 500,00 1,03% 

Total 241 784,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057231 - Aide aux victimes - Développement d'outils d'information à destination 
des mineurs victimes de violences et leurs familles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 74 000,00 € TTC 13,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CENTRE DE VICTIMOLOGIE 
POUR MINEURS 

Adresse administrative : 16 RUE OUDINOT 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Mélanie DUPONT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'outils d'information à 
destination des mineurs victimes de violences et leurs familles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association Centre de victimologie pour mineurs (CVM) souhaite poursuivre sa mission de prévention 
des violences faites aux enfants en se centrant pour l'année 2021 sur une action de prévention 
secondaire à destination des professionnels.  
L’objectif est de renforcer les connaissances des professionnels exerçant auprès d’enfants et 
d’adolescents, en leur mettant à disposition une "mallette du signalement et de l’information 
préoccupante". Le CVM a déjà commencé l’élaboration de cette mallette et souhaite l’améliorer et 
l’approfondir par d’autres tutoriels explicatifs. Elle participe à la sensibilisation des professionnels de 
l’enfance et peut également servir dans les formations que les départements, les villes, les collectivités, 
les rectorats, les associations, pourraient proposer à leurs professionnels. 
Cette mallette comporte trois portes d’entrée :  
- repérer les situations de violences faites aux mineurs,  
- trouver des ressources en tant que professionnel,  
- informer les autorités compétentes.  
Un tutoriel sera réalisé pour chaque entrée, en explicitant et clarifiant les termes et les démarches. 



 
 

L'action principale du CVM se situe sur Paris et la région Île-de-France. Les outils étant disponibles sur le 
site internet et les réseaux sociaux du CVM, cette action a vocation à être diffusée sur l'ensemble du 
territoire national.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
contributions volontaires en nature pour 10 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

74 000,00 88,10% 

Contributions volontaires en 
nature (dépenses non 
éligibles) 

10 000,00 11,90% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 11,90% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

20 000,00 23,81% 

Subvention Mairie de Paris, 
Département 78 (sollicitées) 

35 000,00 41,67% 

Colloques et adhésions 9 000,00 10,71% 

Contributions volontaires en 
nature 

10 000,00 11,90% 

Total 84 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057235 - Aide aux victimes - Accompagnement juridique et psychologique des 
victimes en Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 559 603,00 € TTC 9,56 % 53 500,00 €  

 Montant total de la subvention 53 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS VICTIMES 93 

Adresse administrative : 5 RUE CARNOT 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Elisabeth POUY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique et 
psychologique des victimes en Seine-Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'action consiste en une prise en charge des victimes au plus près des faits avec un accompagnement 
personnalisé pouvant s'inscrire dans la durée. L'association porte également des actions ciblant plus 
particulièrement les femmes victimes de violences : un dispositif de bons de taxis permet de faciliter leur 
transport, notamment aux unités médico-judiciaires. Le dispositif TGD et l'accompagnement juridique 
dans le cadre des ordonnances de protection, permet d'améliorer leur protection. Enfin, une permanence 
psychologique hebdomadaire est dédiée aux enfants exposés aux violences conjugales. 
1) La prise en charge des victimes au plus près des faits repose sur un partenariat avec les 
professionnels en lien avec les victimes et notamment leurs premiers interlocuteurs :  
- la police, les unités médico-psychologiques, les urgences des services hospitaliers. Par ailleurs, une 
nouvelle permanence est assurée depuis 2020 au sein de l'Unité de soutien et accompagnement 
Psychologique de l'hôpital Ballanger, à destination des femmes victimes de violences ; 
- le Parquet peut adresser des réquisitions afin de contacter des victimes paraissant particulièrement 
traumatisées, vulnérables ou isolées ;  
- par ailleurs, l'association est bien identifiée par les travailleurs sociaux et les associations spécialisées, 
potentiellement en contact avec les victimes, avant même un dépôt de plainte.  



 
 

2) L'accompagnement dans la durée suppose de concilier la disponibilité avec un pôle départemental 
ouvert quotidiennement à Bobigny (siège et TGI) et la proximité avec un maillage du département, par le 
biais de permanences hebdomadaires au sein des Maisons de Justice et du Droit, Points d'Accès au Droit 
ou mairies. L'association est ainsi présente dans 23 lieux du département. 
L'action concerne toute victime d'infraction pénale domiciliée en Seine-Saint-Denis : victimes d'atteintes 
aux biens (vol, escroquerie...), d'atteintes aux personnes (violences volontaires, violences sexuelles, 
violences conjugales, accident de la circulation...) ou d'acte de terrorisme. Plus de 4000 victimes aidées 
chaque année, les femmes représentant près de 70 % du public reçu. 
 
Bilan TGD 2020 : Après cinq années d’expérimentation aboutissant à une généralisation du dispositif 
TGD sur le territoire national, la hausse d’activité constatée en 2019, ayant conduit à augmenter le stock 
de téléphones de 40 à 45 postes, s’est accentuée en 2020. Dans le cadre du suivi des 94 femmes ayant 
bénéficié du dispositif en 2020 (51 nouvelles admises + suivi 2019), 726 entretiens ont eu lieu à 
l’association pour accompagner ces victimes dans leurs démarches (procédures judiciaires, 
relogement…) afin de sécuriser durablement leur situation et les soutenir psychologiquement. 
Par ailleurs, depuis le mois de juin 2018 les enfants des femmes admises au dispositif ont la possibilité de 
rencontrer une psychologue de l’association, une permanence étant dédiée aux enfants exposés aux 
violences conjugales : 33 enfants ont bénéficié de 89 entretiens en 2020.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

7 800,00 1,39% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 900,00 1,95% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

18 900,00 3,38% 

Impôts et taxes liés au projet 22 462,00 4,01% 

Charges de personnel 323 919,00 57,88% 

Charges sociales 175 622,00 31,38% 

Total 559 603,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

53 500,00 9,56% 

Subvention Etat (sollicitée) 364 000,00 65,05% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

131 103,00 23,43% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

11 000,00 1,97% 

Total 559 603,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057261 - Aide aux victimes - Repérage et accompagnement des mineurs victimes 
de la Traite des êtres humains 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 896 985,00 € TTC 0,95 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HORS LA RUE 

Adresse administrative : 70 RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Estelle DENIZE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Repérage et accompagnement des 
mineurs victimes de la Traite des êtres humains 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Maraudes quotidiennes en vue du repérage de mineurs victimes de la traite des êtres humains, 
notamment sur le département parisien et de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre du plan national de lutte 
contre la pauvreté ; 
- activités d'accroche et de création du lien en rue : art-thérapie, sport..., 
- accompagnement psychologique des victimes ;  
- accueil au Centre de jour d'appui aux maraudes de l'association, situé à Montreuil ; 
- accompagnement et suivi des situations individuelles ; 
- orientation et suivi des mineurs victimes : Hors la Rue participe au dispositif de protection des mineurs, 
consistant en un placement des mineurs dans des conditions sécurisantes, fondé sur la nécessité d'un 
éloignement géographique et sur un accompagnement par des éducateurs spécialement formés à cet 
effet, mis en place par la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes) ; 
- renforcement de l'action auprès des mineurs en situation de traite des êtres humains (TEH) : Hors la 
Rue multiplie les contextes de rencontres individuelles grâce à la mise en place de partenariats privilégiés 
auprès des services des parquets des mineurs (Paris, Bobigny), des services de la PJJ , de l'ASE, de la 
BPM et des  commissariats. 



 
 

- Depuis fin 2018, l'association participe activement aux groupes de travail sur l'extension nationale du 
dispositif de protection des mineurs victimes de Traite des êtres humains cité plus haut, sous l'égide de la 
Miprof et du Ministère de la Justice, sur les départements d'Île-de-France ; 
- l'association mène des actions de sensibilisation des acteurs associatifs et institutionnels pour une 
meilleure identification et prise en charge des mineurs victimes de traite des êtres humains.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

42 755,00 4,77% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

71 642,00 7,99% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

89 346,00 9,96% 

Impôts et taxes liés au projet 19 800,00 2,21% 

Charges de personnel 673 042,00 75,03% 

Charges exceptionnelles 400,00 0,04% 

Total 896 985,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 500,00 0,95% 

Subvention Etat (sollicitée) 419 274,00 46,74% 

Subventions Départements 
75 & 93 (sollicitée) 

257 388,00 28,69% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

12 000,00 1,34% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

191 323,00 21,33% 

Dons, cotisations... 8 500,00 0,95% 

Total 896 985,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057265 - Aide aux victimes - Permanences d'aide aux victimes d'infractions 
pénales du Val d'Oise et dispositif Téléphone Grave Danger 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 716 169,00 € TTC 3,04 % 21 800,00 €  

 Montant total de la subvention 21 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF 95 CENTRE D'INFORMATION 
DEPARTEMENTAL DES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES DU VAL-
D'OISE 

Adresse administrative : RUE DES CHAUFFOURS 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Charles MODAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Permanences d'aide aux victimes 
d'infractions pénales du Val d'Oise et dispositif TGD 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association CIDFF 95 aide les victimes grâce à des permanences de juristes, psychologues ou 
intervenantes sociales, afin de les soutenir et les accompagner dans leur démarche, y compris dans le 
cadre du dispositif TGD (Téléphone grave danger). 
Le CIDFF 95 bénéficie d'un important partenariat avec les villes qui accueillent et co-financent ses 
permanences.  
- Sur les permanences sont reçues individuellement toutes victimes résidant sur le département du Val 
d'Oise.  
- Pour le TGD, il s'agit de présenter le dispositif aux victimes de violences conjugales qui se sentent 
menacées par leurs ex-partenaires, de vérifier leur éligibilité au dispositif et le cas échéant, de réaliser un 
diagnostic complet transmis au Parquet pour décision.  
- Dans un second temps, l'association participe au suivi des bénéficiaires avec une équipe 
pluridisciplinaire (juriste, psychologue et travailleuse sociale). 



 
 

 
En 2020, 10895 personnes ont été accueillies, les femmes représentant 71%. 
Concernant le TGD, 42 femmes ont pu bénéficier de la mise à disposition d'un téléphone et d'un 
accompagnement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
charges fiancières pour 1 860€ et les  dotations aux amortissements et provisions pour 17 487€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

10 194,00 1,39% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

68 673,00 9,34% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

11 608,00 1,58% 

Impôts et taxes liés au projet 25 821,00 3,51% 

Charges de personnel 432 712,00 58,83% 

Charges sociales 166 343,00 22,62% 

Autres charges de gestion 
courante 

446,00 0,06% 

Charges financières 1 860,00 0,25% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

372,00 0,05% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

17 487,00 2,38% 

Total 735 516,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

21 800,00 2,96% 

Subvention Etat (sollicitée) 374 619,00 50,93% 

Subvention collectivité 
territoriale Département, 
EPCI et communes 
(sollicitée) 

244 177,00 33,20% 

Subvention organisme semi-
public CDAD (sollicitée) 

33 200,00 4,51% 

Subvention organisme privé 
Ass de Gestion MJD Persan 
(sollicitée) 

1 545,00 0,21% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

21 800,00 2,96% 

Transferts de charges 33 375,00 4,54% 

Autres financeurs (CAF du 
95) 

5 000,00 0,68% 

Total 735 516,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057302 - Aide aux victimes - Hébergement, protection et accompagnement des 
femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 132 681,00 € TTC 7,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe DUMONT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Hébergement, protection et 
accompagnement des femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’AFJ (association du Foyer Jorbalan) est une association spécialisée dans la protection des femmes 
victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHS).   
Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet présenté en 2019 puis en 2020. Seule structure spécialisée 
dans la mise à l’abri des victimes de la traite en France, l’AFJ offre un service global d’hébergement et 
d’accompagnement aux personnes prises en charge, et accompagne les femmes depuis le premier jour 
de leur admission jusqu’à leur sortie du dispositf. Des post-suivi juridiques, psychologiques et sociaux 
peuvent également être proposés ponctuellement si la situation de la personne le justifie. 
L'AFJ dispose de deux structures d’hébergement :  
1) un foyer de mise à l’abri de 14 places avec présence de personnel 24h sur 24, afin de protéger et 
soutenir les victimes vers le processus de rétablissement ; 
2) un dispositif d’appartement de semi-autonomie, afin d'appuyer les femmes ayant porté plainte à 
l’encontre de leurs exploitants vers:   
- l'accès à un appartement de stabilisation pour une durée maximale de 18 mois,  
- le maintien du suivi de la procédure judiciaire à la sortie du foyer, afin de favoriser la coordination avec 
les différents acteurs, faciliter l’obtention de tous les documents nécessaires à la procédure, et à maintenir 



 
 

le lien avec la victime, afin qu’elle soit informée de l’évolution de la procédure,  
- le maintien d’un suivi social, psychologique et juridique des femmes sorties du foyer, adapté à leurs 
besoins. 
En 2020, 37 femmes ont été hébergées. Actuellement 3 personnes sont hébergées au sein de 
l'appartement, en formation rémunérée ou salariées en CDI. Les 3 sont également impliquées dans leur 
procédure judiciaire, 2 d'entre elles ont gagné leur procédure judiciaire et les exploiteurs ont été 
condamnés, et 1 est en procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts. Au total, en 2020, 20 femmes 
ont bénéficié d'un accompagnement juridique dans le cadre d'un dépôt de plainte pour la traite des êtres 
humains et/ou proxénétisme aggravé.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 1704 € et les contributions volontaires en nature pour 
43796 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

7 517,00 4,22% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

7 914,00 4,44% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

9 964,00 5,59% 

Impôts et taxes liés au projet 7 091,00 3,98% 

Charges de personnel 73 037,00 40,99% 

Charges sociales 26 066,00 14,63% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 092,00 0,61% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

1 704,00 0,96% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

43 796,00 24,58% 

Total 178 181,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 1 000,00 0,56% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 5,61% 

Subvention Etat (sollicitée) 114 000,00 63,98% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

9 385,00 5,27% 

Contributions volontaires en 
nature 

43 796,00 24,58% 

Total 178 181,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057367 - Aide aux victimes - Prévention de la souffrance psychologique des 
enfants, de l’échec scolaire, de l’exclusion et des violences 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 54 000,00 € TTC 18,52 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSAGES ASSOCIATIFS 

Adresse administrative : 11 RUE HENRI GAUTHEROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALINE MIZRAHI, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : prévenir la souffrance psychologique des 
enfants, l’échec scolaire, l’exclusion et les violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La crise sanitaire a provoqué des répercussions psychologiques sur la santé mentale des enfants : 
détresse psychologique, augmentation des troubles anxieux, aggravation des symptômes existants. 
 
Dans ce contexte, l'association organise : 
- des permanences de psychologue les lundis, mardis, mercredis et jeudis, dans le cadre desquelles sont 
proposés des accompagnements individuels et familiaux. 
- des lieux d’accueil parents-bébés les lundi matin et jeudi après-midi. 
Ces lieux d’accueil (2 heures hebdomadaires chacun dans 1 quartier) pour les tout-petits (0-4 ans) et 
leurs parents : espace d'écoute, de parole, de partage, d'interrogation sur la parentalité, l’éducation, et le 
développement des enfants. Ces lieux permettent un accompagnement des parents dans leur fonction 
parentale, soutien aux mères isolées, aux familles en difficulté sociale et économique, aux parents 
démunis, aux familles monoparentales, aux couples séparés face à leur enfant.  
- du théâtre-forum. 
 
Les familles accueillies viennent de Gentilly et des villes environnantes, des départements du Val-de-



 
 

Marne, des Hauts-de-Seine et de Paris, représentant 250 Franciliens accueillis chaque année. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 36 498,00 67,59% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

11 782,00 21,82% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,85% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 300,00 6,11% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,37% 

Assurance 440,00 0,81% 

Autres types de dépenses 780,00 1,44% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 18,52% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

19 500,00 36,11% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 500,00 37,96% 

Participation des usagers 4 000,00 7,41% 

Total 54 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057504 - Aide aux victimes - Accompagnement juridique et psychologique de 
victimes de la prostitution, du proxénétisme et de victimes de viols 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 69 500,00 € TTC 43,17 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OSEZ LE FEMINISME 

Adresse administrative : 22 RUE DEPARCIEUX 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céline PIQUES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique et 
psychologique de victimes de la prostitution, du proxénétisme et de victimes de viols 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’association "Osez le Féminisme!" lutte depuis 11 ans contre les violences sexistes et sexuelles, par un 
travail de plaidoyer, de sensibilisation, et est engagée aux côtés des femmes victimes de violences, dont 
les violences prostitutionnelles et pornocriminelles.  
Depuis des années, elle dénonce avec force les violences du système pornocriminel (publications, 
tribunes, journal). L’ “industrie pornographique” est aujourd’hui une zone de non-droit, au sein de laquelle 
les femmes sont rabattues par des proxénètes, et contraintes sur les tournages à des actes sexuels d’une 
violence inouïe, auxquels elles n’ont pas consenti. Suite à l’ouverture de ces affaires et à leur annonce 
dans la presse, de nombreux témoignages similaires de femmes victimes ont afflué vers les structures. 
Pourtant, ces femmes sont démunies face à la machine judiciaire, sans ressources ou en grande 
précarité, et souffrant de troubles psychotraumatiques sévères.  
Pour les soutenir dans cette entreprise difficile, l'association propose de mettre en place un 
accompagnement global, afin que les procès soient le moins éprouvants possible, et ainsi permettre aux 
victimes d’affronter ce combat de la manière la plus apaisée. 
Ainsi, pour les suivre lors de ce long parcours jusqu’aux procès, il est prévu : 
- 1 assistante sociale qui assure un suivi individualisé des victimes ; 



 
 

- 2 praticiennes en psychotraumatologie pour un suivi psychologique ; 
-1 chargée de mission qui assure le suivi administratif du projet, la logistique des différentes prises en 
charge, la gestion des frais associés (ex : hôtel et transports pour venir aux auditions ou rencontres à 
Paris).  
Enfin, un week-end de rencontre sera organisé pour créer un espace de dialogue entre les victimes. 
Entourées d’équipes pluri-disciplinaires, elles bénéficieront de séances de groupe de parole, de moments 
collectifs conviviaux, permettant de rompre le sentiment de solitude dont elles souffrent. 
 
L'association en 2021 souhaite pouvoir apporter un soutien global à 25 victimes qui se sont manifestées. 
Il leur est proposé à chacune jusqu’à la tenue du procès : 
- 5 séances de suivi psychotraumatique, 
- une orientation et un conseil juridiques, 
- un suivi social par une assistance sociale,  
- les remboursements des frais associés au procès : déplacement, hébergement et restauration lors des 
auditions à Paris, 
- la participation à un weekend de rencontre entre victimes : déplacement, hébergement, restauration et 
équipe pluridisciplinaire de 4 personnes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

40 000,00 57,55% 

Charges de personnel 8 000,00 11,51% 

Autres charges de gestion 
courante (remboursements 
de frais associés aux procès) 

10 000,00 14,39% 

Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 
(participation à un weekend 
de rencontre) 

11 500,00 16,55% 

Total 69 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

30 000,00 43,17% 

Subvention Etat (sollicitée) 12 300,00 17,70% 

Autres financeurs (Fondation 
des femmes) 

26 000,00 37,41% 

Autres recettes (Fonds 
d'associations féministes) 

1 200,00 1,73% 

Total 69 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057522 - Aide aux victimes d'infractions pénales : information sur les droits, 
accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 1 289 118,00 € TTC 3,10 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS AIDE AUX VICTIMES 

Adresse administrative : 12 RUE CHARLES FOURIER 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline LACROIX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide aux victimes d'infractions pénales : 
information sur les droits, accompagnement dans la procédure, et soutien psychologique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Accueil, écoute et information des victimes sur leurs droits. Premier accueil par téléphone, identification 
des besoins, proposition d'un rendez-vous ou orientation vers un professionnel (avocat...). L'association 
accompagne les victimes tout au long de la procédure, avant le dépôt de la plainte jusqu'à une éventuelle 
indemnisation. La victime est reçue chaque fois que la procédure le nécessite: enquête, Parquet, 
instruction, préparation au procès, procédure d'indemnisation amiable ou judiciaire, CIVI (Commission 
d'indemnisation des victimes d'infractions). 
- Accueil des mineurs victimes et de leur famille: évaluation de la situation familiale (bilan psychologique 
du mineur victime, évaluation des besoins de la fratrie et des parents). Une guidance est 
systématiquement proposée aux parents : soutien dans les relations quotidiennes avec l'enfant, 
accompagnement aux temps importants de la procédure (confrontations, audiences...). 
- Animation d'un réseau de psychologues œuvrant auprès des mineurs victimes à Paris et orientation 
dans les différents services. 
 
En 2020, 56408 entretiens on été menés, 11283 victimes ont été accompagnées, dont 6978 femmes pour 
4305 hommes : 



 
 

- 1033 victimes d'attentats, 
- 1444 victimes de violences dans le couple (+7,20% par rapport à 2019) 
- 10347 victimes d'atteintes aux biens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
dotations aux amortissements et provisions pour 40000 € ; les contributions volontaires en nature pour 
140705 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 804,00 0,26% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

119 054,00 8,10% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

20 034,00 1,36% 

Charges de personnel 741 370,00 50,44% 

Charges sociales 403 440,00 27,45% 

Autres charges de gestion 
courante liées à l'action 

1 416,00 0,10% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (dépenses non 
éligibles) 

40 000,00 2,72% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

140 705,00 9,57% 

Total 1 469 823,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 35 000,00 2,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 2,72% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 139 118,00 77,50% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

100 000,00 6,80% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

15 000,00 1,02% 

Contributions volontaires en 
nature 

140 705,00 9,57% 

Total 1 469 823,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057761 - Aide aux victimes - Protection des femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 244 370,00 € TTC 4,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES LE RELAIS 

Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie VIVIEN-YAGOUB, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Protection des femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Axe 1 : Accompagnement et soutien psychologique : 
Les femmes ont accès à des consultations avec un psychologue. La violence conjugale constitue une 
atteinte grave à l’intégrité physique et psychique des victimes, avec un impact fort sur la santé. En effet, 
les violences conjugales sont la première cause de mortalité des femmes de 15 à 44 ans en Europe 
(Conseil de l’Europe, 2002). 
Axe 2 : Des groupes de parole sont proposés aux femmes : 
L’objectif est d’offrir un espace d’écoute et d’expression, où la parole peut être entendue. Ce groupe est 
animé de manière permanente par un professionnel, travailleur social et/ou psychologue. L’espace de 
parole est ouvert à toutes les femmes.  
Axe 3 : Accompagnement socio-juridique : 
Les femmes peuvent dans le cadre de rendez-vous être accompagnées vers un dépôt de plainte et autres 
démarches et le cas échéant, elles peuvent être accompagnées physiquement par un professionnel dans 
leurs démarches vers la préfecture, le tribunal, le commissariat et la gendarmerie, l'UCMJ (Unité de 
Consultation Médico-Judiciaire). 
Assurer au sein des commissariats et gendarmeries des permanences d'un professionnel d'une structure 



 
 

spécialisée dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales afin de : 
- écouter, soutenir et permettre un accès à l'information sur leurs droits, 
- aider à préparer un dépôt de plainte, main courante, 
- les aider et/ou les accompagner dans les démarches à entreprendre, 
- les orienter après le dépôt de plainte afin d’être soutenue dans leur parcours de sortie des violences. 
Les permanences sont assurées en gendarmeries et commissariats par un intervenant social de 
l'association qui accueille à la fois : 
- les femmes venues déposer une plainte, une main courante ou prendre un renseignement judiciaire et 
que les fonctionnaires orientent vers l'intervenante sociale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 035,00 0,83% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

10 072,00 4,12% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

12 492,00 5,11% 

Impôts et taxes liés au projet 15 831,00 6,48% 

Charges de personnel 147 395,00 60,32% 

Charges sociales 56 006,00 22,92% 

Autres charges de gestion 
courante 

539,00 0,22% 

Total 244 370,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 4,09% 

Subvention Etat (sollicitée) 124 000,00 50,74% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

110 370,00 45,17% 

Total 244 370,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057768 - Aide aux victimes - Tenue de permanences d'aide aux victimes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 504 216,00 € TTC 2,78 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TREMPLIN 94 SOS FEMMES 

Adresse administrative : 08 BOULEVARD PABLO PICASSO 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabel ADNOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Tenue de permanences d'aide aux 
victimes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Deux actions sont proposées : 
1) Dans le cadre du dispositif Téléprotection Grave Danger, l'association Tremplin 94 sensibilise, informe, 
évalue et accompagne les victimes de violences conjugales en très grand danger : 
- conduit les entretiens avec les victimes de violences conjugales : évaluation du danger, de la situation 
personnelle, conjugale et familiale (gravité des violences et réitération, profil psychiatrique ou 
psychologique de l'auteur et ses antécédents, isolement, fragilité de la victime), appréciation de l'adhésion 
de la femme aux conditions encadrant le dispositif, 
- évalue l'éligibilité des victimes au dispositif, 
- transmet la fiche au Parquet. 
Si celui-ci donne son accord, un rendez-vous est organisé au Tribunal pour la remise du téléphone 
d'alerte. 
L'association, dès l'admission au dispositif, travaille sur les moyens de sortir de la violence et de mettre 
les victimes en sécurité. Celles-ci peuvent ainsi avoir accès au soutien à la parentalité, au dispositif de 
mise en sécurité (éloignement, hébergement), au relogement...  
 
2) Aide aux victimes : 



 
 

Impulsée par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en 1998, la permanence d'aide aux victimes 
d'infractions pénales se tient au service de consultations médicoJudiciaires du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil. Cette action s'inscrit dans le cadre du Schéma Départemental d'Aide aux 
Victimes (SDAV) animée par un réseau associatif départemental : APCE 94, le CIDFF 94, l'APCARS-
SAJIR et TREMPLIN 94. Elles sont assurées par des psychologues ou des juristes, et se tiennent par 
roulement, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. L'orientation vers la permanence d'aide aux 
victimes se fait par les médecins légistes. Les objectifs de cette action se déploient en trois axes : 
- informer les victimes des procédures, de leurs droits afin d'en faciliter l'accès et l'exercice 
- écouter et soutenir ces victimes : l'infraction subie peut provoquer une fragilisation des personnes et 
réactiver des vécus traumatiques  
- orienter vers des structures ad hoc. Autrement dit, construire une réponse opérante prenant en compte 
la problématique de la personne et des ressources locales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les charges financières pour 
800€ et les dotations aux amortissements et provisions pour 13 377€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

19 509,00 3,76% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

29 376,00 5,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

41 625,00 8,03% 

Impôts et taxes liés au projet 17 276,00 3,33% 

Charges de personnel 262 726,00 50,68% 

Charges sociales 106 148,00 20,48% 

Autres charges de gestion 
courante 

27 556,00 5,32% 

Charges financières (non 
éligibles) 

800,00 0,15% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non éligibles) 

13 377,00 2,58% 

Total 518 393,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

14 000,00 2,70% 

Subvention Etat (sollicitée) 312 000,00 60,19% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

183 293,00 35,36% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

9 100,00 1,76% 

Total 518 393,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057775 - Aide aux victimes - Soutien et accompagnement des femmes victimes de 
violences à travers le dispositif TGD 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 70 000,00 € TTC 35,71 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESCALE 

Adresse administrative : 6 ALLEE FRANTZ FANON 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène GALLAIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Soutien et accompagnement des 
femmes victimes de violences à travers le dispositif TGD 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le dispositif TGD est adossé à une structure qui offre toutes les garanties de confidentialité, de sécurité et 
d’expertise. L’association est inscrite dans les différentes commissions départementales et est en contact 
régulier avec un réseau de partenaires, en particulier les services de justice et de police.  
Ce projet est porté par L’Escale et s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans dans 
l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences, en particulier conjugales. 
Les principaux objectifs des suivis sont :  
- évaluer le danger pour la femme et les enfants, et si nécessaire permettre une mise en sécurité au sein 
des structures d’hébergement que gère l’association. Une grille de critères a été élaborée en lien avec le 
parquet et la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) en 2014. L’Escale dispose d’une 
grille d’évaluation du danger élaborée par la FNSF (Fédération nationale solidarité femmes), les 
associations de son réseau, dans le cadre d’un projet européen portant sur l’amélioration des réponses à 
apporter pour les femmes les plus en danger. 
 - accompagner vers la sortie de la violence : emprise, soutien dans les démarches de tout type ;  
- pallier aux conséquences des violences sur le plan psychologique (en particulier du fait des 
traumatismes), social et juridique.  



 
 

 
Le Téléphone Grave Danger est attribué aux femmes victimes de violences volontaires séparées, ayant 
déposé une plainte pour violences conjugales, et bénéficiant d'une mesure judiciaire d'interdiction de 
contact de leur conjoint ou exconjoint, quelle que soit la situation sociale et l'âge de la victime.  
L’Escale est aussi membre du dispositif Femmes victimes de violences 92 (FVV92) qui regroupe 4 
associations dans le département des Hauts-de-Seine, et est agréée par l’Etat pour les centres 
d’hébergement et les domiciliations. Elle dispose des supports nécessaires pour les femmes qui arrivent 
en urgence (aide alimentaire, tickets services. etc.). II existe aussi des accueils spécifiques pour les 
enfants victimes directes ou indirectes des violences conjugales et des groupes sur la parentalité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

300,00 0,43% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

677,00 0,97% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

873,00 1,25% 

Impôts et taxes liés au projet 6 521,00 9,32% 

Charges de personnel 44 485,00 63,55% 

Charges sociales 17 144,00 24,49% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 35,71% 

Subvention Etat (sollicitée) 25 000,00 35,71% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

20 000,00 28,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX057778 - Aide aux victimes - Accompagnement psychologique et juridique des 
enfants et adultes victimes de maltraitances 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 243 727,00 € TTC 4,92 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ENFANT BLEU 

Adresse administrative : 18 RUE HOCHE 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle DEBRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : Accompagnement psychologique et 
juridique des enfants et adultes victimes de maltraitances 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
1/ L’écoute téléphonique : 
Après son premier appel à l’association, le proche de la victime ou la victime elle-même est pris en charge 
par un écoutant-référent bénévole, préalablement formé par des professionnels, qui suivra son dossier et 
sera son contact privilégié dans le cadre d’un suivi juridique et/ou psychologique. 
2/ Le suivi juridique : 
Assuré par les juristes et entièrement gratuit pour le bénéficiaire, il peut revêtir différents aspects :  
- Préconisation d’une procédure judiciaire adéquate en fonction de la situation de chaque enfant ou adulte 
victime de maltraitance,  
- Eclaircissement et explication sur les différentes procédures en cours (plainte, Juge aux affaires 
familiales, Juge des enfants, référé),  
- Orientation de la victime ou son entourage vers un avocat,  
- Conseils pour protéger dans l’immédiat l’intégrité physique et psychologique de l’enfant,  
- Emission d’information préoccupante et signalement. Les juristes peuvent effectuer elles-mêmes le 
conseil, dans les cas les plus complexes, ou les informations sont transmises via l’écoutant-référent, qui 
reste ainsi l’interlocuteur privilégié de l’appelant.  



 
 

3/ Le suivi thérapeutique individuel : 
Un entretien préalable est réalisé avec la victime afin d’identifier ses besoins. La victime ou son entourage 
est également suivi par les juristes, elle est ainsi doublement encadrée. Tout est mis en place pour l’aider 
à atteindre sereinement ses objectifs et à pouvoir mener sereinement sa vie.  
4/ Les groupes de parole : 
- 2 groupes pour adultes victimes de maltraitances sexuelles durant leur enfance  
- 1 groupe pour adultes victimes de violences physiques et psychologiques dans leur enfance. Chaque 
groupe est encadré par deux psychologues cliniciens et a lieu une fois par mois.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

7 500,00 3,08% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

62 700,00 25,73% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

12 910,00 5,30% 

Charges de personnel 123 675,00 50,74% 

Charges sociales 36 942,00 15,16% 

Total 243 727,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

12 000,00 4,92% 

Subvention Etat (sollicitée) 35 000,00 14,36% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

27 690,00 11,36% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

100 000,00 41,03% 

Autres produits de gestion 
courante 

69 037,00 28,33% 

Total 243 727,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057780 - Aide aux victimes - L'innovation au service de la vie 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 88 220,00 € TTC 17,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATRAKSIS 

Adresse administrative : 13 BIS AVENUE DE LA MOTTE PICQUET 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thibaut REFFAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : L'innovation au service de la vie 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’association Atraksis souhaite développer un Lab Secours c’est-à-dire un espace dédié à la co-
construction de nouvelles solutions numériques innovantes au service des acteurs du secours, pour 
mieux prendre en charge les victimes :  
- développer des solutions innovantes à forte valeur ajouté, incuber et accélérer les projets de l’idée au 
déploiement, 
- optimiser et mutualiser les dépenses pour améliorer la performance des services de secours et des 
agents grâce à la transformation digitale, 
- dynamiser un écosystème incluant les startups, acteurs économiques, les universitaires et les acteurs du 
secours afin de trouver et valoriser des cas d’usage concrets. 
 
La mutualisation des efforts des acteurs universitaires, économiques et du domaine du secours, permet 
d’engager le développement et l’utilisation de technologies innovantes afin de mieux prendre en charge 
les victimes d’accidents domestiques, d’accidents de la route, d’agressions, de malaises et maximiser 
leurs chances de survie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

3 100,00 3,51% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

22 100,00 25,05% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

19 200,00 21,76% 

Charges de personnel 36 000,00 40,81% 

Charges sociales 7 820,00 8,86% 

Total 88 220,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 3 220,00 3,65% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 17,00% 

Subvention Conseil 
Départemental (sollicitée) 

16 500,00 18,70% 

Autres produits de gestion 
courante - adhésions 

53 500,00 60,64% 

Total 88 220,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057782 - Aide aux victimes -  Accompagnement juridique des victimes de traite des 
êtres humains (TEH) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 98 231,00 € TTC 10,18 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 
MODERNE 

Adresse administrative : 169BIS BLD VINCENT AURIOL 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie O'DY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique des victimes 
de traite des êtres humains (TEH) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le projet concerne l’accès à l’information et aux droits des personnes victimes de traites des êtres 
humains (TEH) à des fins d’exploitation par le travail (TEH/T) en Île-de-France.  
En effet, les victimes de TEH/T, communément appelé "esclavage moderne" sont particulièrement 
vulnérables et dans la quasi-totalité des cas non-informées sur leurs droits. Ce temps d’information 
permet aux victimes de quitter ou de ne pas retomber dans des situations d’exploitation ou d’abus. 
Ensuite, l’accès aux droits leur permet de se réapproprier leur dignité en tant qu’individus, ce qui est un 
premier pas vers la reconstruction morale et psychologique. Enfin, car, sur le moyen et le long terme, cela 
leur permet d’accéder aux dispositifs d’insertion (hébergement, logement, aides, formation, apprentissage 
du français, dépôt de plainte, demande d’asile, etc.).  
Activités prévues :  
- Évaluer les urgences de l’accompagnement social dès les entretiens d’identification des victimes 
potentielles : 
Menés par un membre du Pôle juridique et un membre du Pôle psycho-social, ces entretiens permettent 
de s’assurer de la présence des éléments constitutifs de la TEH/T dans le récit des personnes, pour 



 
 

ensuite pouvoir statuer (en équipe, dans une perspective pluridisciplinaire) d’une prise en charge par le 
CCEM. Bien que certaines personnes ne seront pas prise en charge à l’issue de ces entretiens, elles 
bénéficient d’une réorientation vers des services mieux adaptés à leur situation personnelle, ce qui leur 
permet aussi un certain accès au droit et à l’information. Pour les personnes qui seront accompagnées, 
l’entretien d’identification est l’occasion pour le pôle social d’une première évaluation des besoins 
individuels et des urgences sociales afin de mieux organiser les priorités de l’accompagnement. 
- Réaliser des évaluations psycho-sociales pour l’accès aux droits : 
Si l’entretien d’identification suppose des besoins psycho-sociaux, une évaluation plus approfondie est 
organisée avec un intervenant du Pôle psycho-social. Les principaux points d’attention sont les conditions 
de vie/hébergement de la personne, ses ressources financières mais aussi individuelles, comme la 
capacité d’orientation, de communication, le degré d’autonomie ou encore le niveau d’éducation. L’état 
psychologique est également considéré. Suite à cette évaluation, un accompagnement individualisé est 
mis en place avec en priorité l’ouverture des différents droits, tels que l’Aide Médicale d’Etat, la Solidarité 
Transport, l’inscription aux cours de français, etc. 
- Réaliser un point d’information juridique : 
Depuis 2019, un rendez-vous d’information sur les droits vis-à-vis des victimes n’ayant pas de demandes 
ou besoins juridiques a été systématisé, de manière à s’assurer que chaque bénéficiaire du CCEM soit 
conscient de ses droits en France, en tant qu’individu et travailleur. 
- Lancer le processus d’accompagnement et d’accès aux droits : 
Selon l’évaluation psycho-sociale, l’accompagnement vers l’accès aux droits et la réponse aux besoins 
primaires et d’urgence sont mis en place. Cet accès aux droits est étroitement lié à l’accompagnement 
juridique administratif pour les personnes ayant déposé plainte et doit se compléter avec les actions mises 
en place à ce niveau.  
Dans tous les cas cet accompagnement doit permettre d’assurer une mise à l’abri ou un hébergement, 
l’accès aux droits sociaux, l’accès à la santé, et aux besoins primaires (alimentation, aides financières, 
restauration solidaire…) ainsi que l’accès à l’apprentissage de la langue pour les personnes ne parlant 
pas français. C’est seulement à la stabilisation de la situation de la personne après des mois ou des 
années d’exploitation qu’il est possible pour le pôle social de mettre en place un plan individualisé 
d’insertion. La phase de stabilisation peut durer jusqu’à deux ans et l’accompagnement  vers l’insertion 
peut perdurer jusqu’à plus de cinq ans, selon les situations individuelles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

990,00 1,01% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

12 006,00 12,22% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

6 103,00 6,21% 

Frais de personnel 74 601,00 75,94% 

Autres charges de gestion 
courante (aides directes aux 
victimes : alimentaires, 
déplacements,...) 

4 531,00 4,61% 

Total 98 231,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 10,18% 

Subvention Etat : Ministère 
de l'Intérieur (sollicitée) 

30 000,00 30,54% 

Subvention organisme privé : 
Secours Catholique 
(sollicitée) 

45 000,00 45,81% 

Dons particuliers 13 231,00 13,47% 

Total 98 231,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX057783 - Aide aux victimes - Consultations psychologiques spécialisées pour les 
victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Consultations psychologiques 
spécialisées pour les victimes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Le CIDFF propose une consultation psychologique pour les victimes. Lieu d'accueil et d'élaboration pour 
les victimes, il permet d'aborder les conséquences des violences ainsi que d'amorcer un travail psychique 
visant à sortir des violences et à se reconstruire. La libération de la parole permet de renforcer l'estime de 
soi et la dignité en permettant le passage du statut " d'objet " à celui de " sujet ". Les victimes sont souvent 
angoissées, isolées, elles peuvent traverser des périodes dépressives, pouvant aller jusqu'au suicide. La 
psychologue est spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences et dans le trauma. Elle 
travaille en étroite collaboration avec les juristes de l'association et plus largement avec les partenaires du 
territoire. Un travail sur la parentalité permet de renforcer les capacités parentales durement éprouvées 
lorsque les enfants grandissent dans un climat de violence. Grâce au soutien psychologique, les victimes 
trouvent un appui et des ressources leur permettant de s'inscrire dans une démarche active (démarches 
judiciaires, emploi, autonomie, santé...). Ainsi, le CIDFF propose dans un même lieu, le siège de 
l'association, un accompagnement à la fois sur le plan juridique et psychologique, allant de la prise de 
conscience des violences à la procédure judiciaire. Il n'est pas rare que les victimes aient besoin de 



 
 

plusieurs entretiens avec la psychologue avant de trouver la force d'entamer les démarches juridiques, 
comme déposer plainte. La consultation psychologique se déroule dans un bureau dédié garantissant la 
confidentialité et l'anonymat, dans un cadre sécurisant, agréable et chaleureux. Les enfants, lorsqu'ils 
sont assez autonomes, bénéficient d'un espace de jeux dans la salle d'attente, permettant à leur mère de 
se concentrer sur leur bien être en toute confiance. 
En 2020, la psychologue du CIDFF Nord Hauts-de-Seine a réalisé 340 entretiens.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

1 500,00 5,00% 

Charges de personnel 18 000,00 60,00% 

Charges sociales 7 500,00 25,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 000,00 10,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 33,33% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 33,33% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

5 000,00 16,67% 

Autres financeurs (préciser) 5 000,00 16,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX058095 - Aide aux victimes - Aide juridique, accompagnement social et 
psychologique des victimes de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres 

humains) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 57 000,00 € TTC 17,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EQUIPES D'ACTION CONTRE LE 
PROXENETISME 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elda CARLY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Aide juridique, accompagnement social 
et psychologique des victimes de l'exploitation sexuelle (prostitution, proxénétisme, traite des êtres 
humains) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'association "Les Équipes d’Action Contre le Proxénétisme (EACP)" a pour but de porter la voix des 
victimes du proxénétisme, d’accompagner les personnes désireuses de sortir de ce système, de lutter 
contre la traite des êtres humains, et de changer les mentalités sur la marchandisation du corps humain. 
Les EACP se structurent autour de trois missions : 
1) Mission juridique (ensemble du territoire national) :  
C'est l’une des seules associations en France et en Europe à se constituer partie civile contre les 
proxénètes et les réseaux afin de porter la voix des victimes de la traite humaine devant les tribunaux. Les 
victimes directes des réseaux de proxénétisme ne se constituent partie civile que dans seulement 30% 
des procès. Par peur, honte, ou ignorance de leur droit, les victimes n’osent pas faire appel à la justice. Si 
des dommages et intérêts sont octroyés lors des procès, et que le processus administratif permet de les 
encaisser, ceux-ci sont réinvestis dans l’accompagnement des victimes dans toutes les démarches de 
réinsertion. L’association propose aux victimes l’aide d'avocats partenaires, spécialistes en droit pénal ou 



 
 

en droit des étrangers, investis dans la cause pour assurer leur défense, si celles-ci décident 
courageusement de porter plainte contre leurs proxénètes.  
Pour l’année 2021/2022, les EACP entendent remettre en place un dispositif à succès (suspendu depuis 
2020) : les permanences d’accès au droit animée par des juristes et des avocats ; ces ateliers visent à 
faciliter la réinsertion et l’adaptation au fonctionnement politique et social de la France de ces personnes 
isolées. 
En 2020, les EACP ont assuré plus de 3000 consultations juridiques et sociales. 
2) Mission sociale (IDF) : 
La mission du pôle social est d’écouter et d'accompagner les personnes prostituées ou en danger de 
prostitution, en vue de leur réinsertion sociale. Pour cela, elle assure une écoute téléphonique 7j/7 et 
24h/24 pour recueillir les appels au secours des victimes ainsi qu'un accueil physique tous les jours de la 
semaine. L'association offre une aide financière, administrative et humaine dans tous les domaines : aide 
alimentaire, aide à l’hébergement, appui dans les démarches administratives, dans la recherche d'emploi, 
etc. Ce lourd travail d’accompagnement est adapté à chacune des victimes selon leur fragilité et leurs 
besoins. Un soutien psychologique et médical est également assuré, grâce aux partenariats.  
3) Mission de sensibilisation et communication (territoire national) : 
Les EACP s’efforcent de diffuser le combat et de sensibiliser la société sur la réalité de la prostitution et 
de la traite des êtres humains. Ainsi, en plus des campagnes de prévention sur les réseaux sociaux, 
l’action des EACP admet aussi et surtout un aspect pédagogique à l’intention des plus jeunes en réalisant 
des sessions de sensibilisation dans les lycées ; le but est de prévenir les conduites prostitutionnelles 
chez les mineurs et d’interrompre la chaîne de fabrication des clients et des proxénètes. Ces interventions 
marquent l’occasion de sensibiliser sur l’usage des réseaux sociaux, le sexisme, les violences faites aux 
femmes. 
Les EACP luttent aussi contre la désinformation qui tend à banaliser la prostitution par le biais d’entrevues 
et de débats dans différents médias. Enfin, la lutte contre le proxénétisme passe nécessairement par un 
effort d’interpellation des décideurs publics et des médias et une action de plaidoyer pour relayer la cause 
dans l’arène publique. 
 
L’activité des EACP a été gravement perturbée par la pandémie qui a sévi en 2020. L’association a été 
plus que jamais présente pour aider les personnes très vulnérables que sont les victimes de la 
prostitution.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de fournitures 
(administratives, matériel 
informatique) 

1 000,00 1,75% 

Locations, locations matériel, 
maintenance, frais de 
mission,... 

8 000,00 14,04% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(honoraires avocats, 
émoluments huissiers, frais 
d'actes, quote-part 
commissaire aux comptes) 

32 000,00 56,14% 

Charges de personnel 6 200,00 10,88% 

Charges sociales 800,00 1,40% 

Autres charges de gestion 
courante (aide sociale aux 
victimes) 

9 000,00 15,79% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 17,54% 

Subvention ville de Paris 
(sollicitée) 

9 000,00 15,79% 

Subventions organismes 
privés (sollicitées) 

20 000,00 35,09% 

Autres produits de gestion 
courante (cotisations, dons, 
dommages-intérêts obtenus 
en justice) 

18 000,00 31,58% 

Total 57 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX058122 - Aide aux victimes - Prévention de la cyberviolence chez les adolescents 
en partenariat avec la Brigade numérique de la Gendarmerie nationale 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 358 751,00 € TTC 5,02 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E-ENFANCE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yann PADOVA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Prévention de la cyberviolence chez les 
adolescents en partenariat avec la Brigade numérique de la Gendarmerie nationale 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L’Association e-Enfance opère depuis 2009 sur la plateforme nationale d’assistance Net Ecoute 0800 200 
000 devenue le 3018 le 16 avril 2021. Portée par l’ensemble du Gouvernement, la plateforme a depuis 
cette date changée de dimension pour devenir le numéro national pour tous les enjeux de protection des 
mineurs sur Internet et d’aide à la parentalité numérique dans le cadre du Plan Urgence Enfance face au 
Covid-19.  
La plateforme est également, depuis 2011, le partenaire officiel du ministère de l’Education nationale dans 
la lutte contre le cyberharcèlement entre élèves. Nouveau numéro court d'assistance et équivalent 
numérique du 119 – SNATED – Enfance en danger, pour les jeunes victimes de violences numériques, le 
3018, gratuit, anonyme et confidentiel, est accessible par téléphone 6 jours sur 7 de 9 heures à 20 heures 
sur 3018.fr par Tchat en direct, via Messenger et WhatsApp.  
Le service apporte une aide psychologique et des conseils juridiques en cas de cyberviolences et de 
délits tels que cyber-harcèlement, revenge porn, compte ficha, chantage à la webcam (Sextorsion), 
escroqueries en ligne, usurpation d’identité, pédophilie en ligne, homophobie, antisémitisme et racisme en 
ligne.  
 



 
 

De plus, le temps de connexion des mineurs à internet a explosé et a augmenté les cyberviolences 
auxquelles ils ont été confrontés. La plateforme 3018 a mécaniquement enregistré une augmentation de 
l’activité de 44% en 2020 en comparaison avec l’année 2019. Les mineurs ont davantage contacté le 
service (+ 12 % chez les 15-17 ans / +7 % chez les 11-14 ans) dans des situations où les parents 
n’étaient souvent pas informés des situations délictuelles dont étaient victimes leurs enfants. Parce qu’ils 
ne veulent pas inquiéter leurs parents, les jeunes victimes se replient sur elles-mêmes et n’ont souvent 
que la plateforme 3018 pour être écoutées et aidées quand elles sont en difficulté sur internet.  
Pendant les périodes de confinements liées au COVID 19, la plateforme a enregistré plus de 80% 
d’augmentation de signalements aux forces de l’ordre et à ses partenaires.  Le 3018 intervient en effet à 
la demande des jeunes victimes ou de leur responsable pour faire supprimer un compte ou un contenu 
illégal qui leur porteraient préjudice. Tiers de confiance, « trusted flagger » auprès des réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, Youtube, Roblox, Discord, Yubo), le 3018 agit 
immédiatement pour obtenir leur suppression en quelques heures. Dans les faits, le 3018 déclenche une 
procédure de signalement dédiée pour prendre en charge les jeunes victimes de violences numériques. 
Le 3018 accueille et écoute la victime, l’assiste et la conseille. Le cas échéant, il analyse le compte ou le 
contenu concerné, le qualifie juridiquement, répertorie les éléments constitutifs. Il réunit un dossier de 
signalement et le transmet directement au service de modération du réseau social concerné via un canal 
prioritaire. Sa capacité d’intervention unique en France assure un traitement accéléré des signalements 
par les réseaux sociaux, plus que jamais nécessaire au regard des tensions accrues provoquées par les 
confinements successifs. 
Le projet vise à pourvoir accueillir les situations à prendre en charge en constante augmentation depuis 
un an, et à permettre de faire face à l'augmentation des coûts nécessaires notamment sur le plan des 
ressources humaines. 
Outre sa mission de signalement des contenus en ligne manifestement illicites, le 3018 accompagne si 
nécessaire la victime dans ses démarches auprès des autorités compétentes et l’oriente vers les services 
spécialisés. Conventionné avec la plateforme Pharos (internet-signalement.gouv.fr), la Brigade 
Numérique de la Gendarmerie nationale (gendarmerie.interieur.gouv.fr) et le 119-Enfance en danger, le 
3018 est au cœur du dispositif de la protection de l’Enfance. L'Association e-Enfance participe par ailleurs 
à la formation des personnels de la Gendarmerie nationale qui interviennent au sein des Maisons de 
protection des familles (Ex BPDJ), des personnels en charge des auditions mineurs ainsi que ceux 
intervenant au sein de la plateforme VSS (violences sexuelles et sexistes) et sur la plateforme de la 
Brigade Numérique de la Gendarmerie nationale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

20 000,00 5,57% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

22 292,00 6,21% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

58 748,00 16,38% 

Charges de personnel 167 512,00 46,69% 

Charges sociales 90 199,00 25,14% 

Total 358 751,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 5,02% 

Subvention Ministère de 
l'Education nationale 
(sollicitée) 

75 000,00 20,91% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

185 376,00 51,67% 

Autre financeur DILCRAH 
(Délégation Interministérielle 
à la Lutte Contre le Racisme, 
l'Antisémitisme et la Haine 
anti-LGBT) 

15 000,00 4,18% 

Autres recettes (fonds 
propres) 

65 375,00 18,22% 

Total 358 751,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-425 
 

DOSSIER N° EX058198 - Aide aux victimes - Développement d'une Force Juridique pour les 
femmes victimes de violences en territoire francilien 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 68 300,00 € TTC 11,71 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA 
FONDATION DES FEMMES 

Adresse administrative : 9 RUE DE VAUGIRARD 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Valence BORGIA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Développement d'une Force Juridique 
pour les femmes victimes de violences en territoire francilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'action consiste à développer une Force Juridique facilitant l'accès au droit des femmes victimes de 
violences (viol, harcèlement, violences conjugales et intra-familiales etc.) en Île-de-France. Pour ce faire, 
la Force Juridique structure son activité autour de 4 axes : 
- L’accès à des avocats tout au long de l’année : 
La Force juridique bénéficie d’un partenariat avec le Barreau de Paris-Solidarité pour bénéficier de l’aide 
de 365 avocat.e.s bénévoles sur une année. Ce programme permet une mutualisation des ressources 
juridiques au profit de tout le tissu associatif francilien, et des femmes victimes de violences 
accompagnées par ces associations. Les associations orientent les femmes victimes de violence vers la 
Force juridique qui examine les demandes puis coordonne avec le Barreau de Paris l’attribution d’un ou 
d'une avocate pour prendre en charge l’affaire. 
- Le développement des bus juridiques : 
La Force juridique met en place des bus juridiques proposant des consultations juridiques gratuites aux 
femmes victimes de violences, pour les conseiller et les orienter dans les démarches nécéssaires à faire 
valoir leurs droits. L’intérêt de ces bus est d’améliorer l’accès aux droits dans certains territoires 



 
 

particulièrement en demande au sein de la région Île-de-France, et de permettre à des femmes avec peu 
de moyens d’accéder à du conseil juridique dispensé par des professionnels. 
- La Cité de l’égalité et du droit des femmes : 
La Cité de l’égalité, ouverte rue de Vaugirard à Paris accueille, entre autres, la Force juridique de la 
Fondation des Femmes. Elle permet aux femmes victimes de violences, via une entrée discrète séparée 
des parties publiques, d’accéder à des services de permanences proposées gratuitement par des 
associations. La Force juridique développe une permanence d’accueil juridique afin de proposer aux 
femmes victimes de violences des consultations juridiques gratuites. Cette permanence d’accueil aspire à 
s’intégrer dans une démarche de prise en charge plus générale, proposant également un 
accompagnement médical et un accès simplifié aux démarches de dépôt de plaintes auprès des services 
de police. 
- Faciliter l’accès à l’information juridique : 
La Force juridique œuvre également pour la diffusion de l’information sur les droits des femmes. Elle 
contribue, en collaboration avec les associations concernées, à l’élaboration de guides renseignant les 
femmes sur les droits sur des thématiques précises, notamment lié  aux violences (violences au travail, 
violences obstétricales,...). La Force juridique participe à des conférences, des séances de formation ou 
toute autre intervention publique, visant à porter la défense du droit des femmes et la lutte contre les 
violences à travers la diffusion du savoir et de la connaissance.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,46% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 000,00 1,46% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

8 300,00 12,15% 

Charges de personnel 31 000,00 45,39% 

Charges sociales 21 000,00 30,75% 

Autres charges de gestion 
courante (stages) 

6 000,00 8,78% 

Total 68 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 000,00 11,71% 

Subvention Etat DRDFE IDF 
(sollicitée) 

20 000,00 29,28% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

40 300,00 59,00% 

Total 68 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058200 - Aide aux victimes - Accompagner toutes les victimes de violences et en 
difficulté 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 25 700,00 € TTC 19,46 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DIALOGUES DE FEMMES 

Adresse administrative : 1 ALLEE DES CHARMES 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Solange CABIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagner toutes les victimes de 
violences et en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
- Accueil, écoute, aide et accompagnement des personnes en difficulté, des personnes en situation 
d'errance, des personnes victimes des violences conjugales et/ou toutes formes de violences. 
- Accompagnement social des personnes en recherche d'un logement, d'un hébergement d'urgence, d'un 
emploi, d'une formation, de démarches d'ordre juridique, organisation des rendez-vous, aide à faire des 
démarches en ligne auprès de plusieurs organismes, accompagnement d'ordre juridique pour des 
personnes en instance et ou en procédure de divorce, de séparation, etc.  
Très forte demande des usagers en difficulté par rapport à l'accès au numérique : 
- aider les personnes dans les démarches administratives et accès au numérique avec tous les 
organismes. La dématérialisation des services publics a mis plusieurs usagers en difficulté : aide à faire 
les déclarations de revenus en ligne, envoi de documents à Pôle Emploi, CAF, MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées), Assurance retraite, CPAM, etc. 
Depuis mars 2020, lors du premier confinement, et ce, jusqu'à présent, la majorité des services publics 
étant en télétravail, cela a constitué un grand frein pour certaines personnes qui n'arrivaient pas à les 
contacter. D'autres ont perdu des aides auxquelles ils pouvaient prétendre, parce qu'ils n'ont pas pu 
transmettre les documents en ligne pour certains organismes.  



 
 

Dialogue de Femmes assure la présence, essaie de répondre aux différents besoins et demandes des 
usagers en difficulté, et a procédé, entre autres, à la distribution gratuite de masques et gels 
hydroalcooliques. 
En 2020, suivi de 40 femmes victimes de violences conjugales, 30 autres personnes en difficultés, dont 4 
couples. 12 femmes ont pu participer à un séjour pour les femmes victimes de violences en partenariat 
avec l'ANCV (Agence nationale des chèques vacances) et une association, dans le Vexin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
frais financiers pour 400€, et les contributions volontaires en nature pour 4 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 200,00 3,99% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

500,00 1,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

2 000,00 6,64% 

Charges de personnel 18 000,00 59,80% 

Charges sociales 3 000,00 9,97% 

Autres charges de gestion 
courante (Précisez dans 
l'infobulle à droit du montant) 

1 000,00 3,32% 

Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

400,00 1,33% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

4 000,00 13,29% 

Total 30 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 16,61% 

Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 26,58% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

3 000,00 9,97% 

Subvention organisme semi-
public (sollicitée) 

2 500,00 8,31% 

Autres produits de gestion 
courante 

700,00 2,33% 

Contributions volontaires en 
nature 

4 000,00 13,29% 

Autres financeurs (ARS) 3 000,00 9,97% 

Autres recettes (organismes 
privés) 

3 900,00 12,96% 

Total 30 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058224 - Aide aux victimes - Soutien et accompagnement des victimes, des 
familles de victimes d'attentats et d'accidents collectifs 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 491 950,00 € TTC 3,05 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FENVAC - FEDERATION NATIONALE DES 
VICTIMES D'ATTENTATS ET D'ACCIDENTS 
COLLECTIFS 

Adresse administrative : 6 RUE DU COLONEL MOLL 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Claude DESJEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Soutien et accompagnement des 
victimes, des familles de victimes d'attentats et d'accidents collectifs 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
L'intervention de la Fédération nationale de victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) se 
destine aux victimes directes (blessées psychologiquement et/ou physiquement), ainsi qu’aux victimes 
indirectes (proches de victimes blessées psychologiquement et/ou physiquement ou décédées), et aux 
primo-intervenants à la suite d’actes de terrorisme et accidents collectifs. Les victimes suivies sont de tout 
profil et de tout âge. Objectifs de l'action : 
- permettre aux victimes et proches de victimes d'accéder à l'intégralité de leurs droits, en partageant un 
vécu et un savoir basés sur l’expérience des interventions de la Fédération ; 
- apporter un soutien moral et un accompagnement individualisé dans l’immédiat et la durée ; 
- aider les victimes à s'organiser, à travers la création d’associations notamment, et définir des stratégies 
d'actions avec elles en matière de justice, d'indemnisation, de mémoire, de prévention, etc. en vue d’une 
meilleure reconnaissance et de leur résilience ; 
- recenser les besoins des victimes et les représenter auprès des autorités, entreprises, assureurs, etc. ; 
 - contribuer à l’amélioration de la prise en charge des victimes et proches de victimes sur le long terme ; 



 
 

- contribuer à la recherche de la vérité autour de ces drames dans le cadre de procédures judiciaires ; 
- faire vivre la mémoire collective autour de ces évènements ; 
- renforcer la place des associations de victimes dans les réflexions et les dispositifs d’assistance qui les 
concernent ; 
- développer des partenariats avec des acteurs privés pour diversifier les sources de financement de la 
Fédération, et sensibiliser ces entités à la prévention ainsi qu’à la bonne prise en charge des victimes en 
cas de drame collectif ;   
- développer la présence de la FENVAC au niveau local, grâce à la redynamisation de son réseau de 
délégués territoriaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : les 
frais financiers pour 50€, les contributions volontaires en nature pour 86 500€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

39 700,00 6,86% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

65 200,00 11,27% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

73 350,00 12,68% 

Impôts et taxes liés au projet 2 900,00 0,50% 

Charges de personnel 221 800,00 38,34% 

Charges sociales 87 500,00 15,13% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 500,00 0,26% 

Charges financières 
(dépenses non éligibles) 

50,00 0,01% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 
(dépenses non éligibles) 

86 500,00 14,95% 

Total 578 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 000,00 2,59% 

Subvention Etat (sollicitée) 320 000,00 55,32% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

65 000,00 11,24% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

60 000,00 10,37% 

Autres produits de gestion 
courante 

17 000,00 2,94% 

Produits exceptionnels 15 000,00 2,59% 

Contributions volontaires en 
nature 

86 500,00 14,95% 

Total 578 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058414 - Aide aux victimes - Accompagnement juridique de mineurs victimes de 
prostitution et de violences sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux victimes (n° 00000751) 

Délibération Cadre : CR2017-085 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux victimes 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d’une action d’aide aux victimes : Accompagnement juridique de mineurs 
victimes de prostitution et de violences sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Les conduites prostitutionnelles chez les adolescents se développent de manière très inquiétante sur 
l'ensemble du territoire national. L'île-de-France est une région particulièrement concernée, et c'est la 
raison pour laquelle l'association ACPE (Association Contre la Prostitution des Enfants) est de plus en 
plus sollicitée par divers acteurs publics et associatifs (ASE, PJJ, prévention spécialisée, Education 
nationale), qui expriment la nécessité de mettre en place des actions spécifiques : les professionnels 
demandent le soutien de l'ACPE pour mieux comprendre le phénomène, savoir repérer les signaux le plus 
précocement, et améliorer leurs pratiques d'accompagnement de ces situations complexes et 
douloureuses.  
Les permanences de l'ACPE permettent de répondre à cette demande de soutien des professionnels en 
un premier temps.  
Dans une deuxième phase, elles permettent également de recevoir les jeunes et/ou leurs parents en lien 
avec leurs référents habituels. 
Au vu de la très grande affluence des demandes, malgré les deux premières permanences qui ont d'ores 
et déjà été lancées à Meaux et Melun (77), une permanence est lancée à Bourg-la-Reine (92), et d'autres 



 
 

seront bientôt lancées à Créteil (94) et Sevran (93). L'association souhaite également proposer cette 
permanence au siège de l'ACPE, à Paris.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 5,00% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

4 000,00 20,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

7 000,00 35,00% 

Charges de personnel 8 000,00 40,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

10 000,00 50,00% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Reprise sur amortissements 
et provisions 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057401 - Aide aux victimes - Création d'une unité d'accueil pédiatrique enfance en 
danger (UAPED) au CHI de Créteil (94) 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sécurité et aide aux victimes (fonctionnement) (n° 00001260)   

Imputation budgétaire : 935-57-65738-157004-300 

                            Action : 15700408- Aide aux victimes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sécurité et 
aide aux victimes (fonctionnement) 

200 000,00 € TTC 25,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER CRETEIL 

Adresse administrative : 40 AVENUE DE VERDUN 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame CATHERINE VAUCONSANT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une action d'aide aux victimes : créer une unité d'accueil pédiatrique 
enfance en danger (UAPED)au CHI de Créteil (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’action nécessite un commencement anticipé pour permettre son 
organisation. 
 
Description :  
Aujourd'hui, les enfants victimes de violences sont accueillis à l'hôpital de Créteil dans le même service 
que les personnes gardées à vue devant faire l'objet d'un examen médical. 
 
Pour proposer un accueil le plus adapté possible aux petites victimes, et recueillir dans les meilleures 
conditions la parole de l'enfant, le CHI de Créteil a pour projet, en partenariat avec le Ministère de la 
Justice et la Voix de l'enfant, la création d'une Unité d'Accueil Pédiatrique Enfance en Danger. Celle-ci 
permettra l'aménagement d'espaces dédiés (salle avec glace sans teint, matériel d'enregistrement), et la 
présence de professionnels formés (policiers et psychologues). 
La subvention demandée vise à financer un poste d'infirmière au sein de cette UAPED. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Entretiens et réparation 50 000,00 25,00% 

Rémunération des 
personnels 

140 000,00 70,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 000,00 5,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotations et produits de 
tarification 

90 000,00 45,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 25,00% 

Conseil.s 
Départemental(aux) 

60 000,00 30,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-470
DU 19 NOVEMBRE 2021

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 5ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255- 1 et L.613-13 ;

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

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU  la délibération n° CP 2018-472 du 17 octobre 2018 relative au bouclier de sécurité, 5ème

affectation pour l’année 2018 ;

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

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

VU  la  délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai  2016 relative à la  mise en œuvre du
bouclier  de  sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  soutien  à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU  la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au
soutien à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative  à  la  mise en  œuvre du
bouclier de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des
forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

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

VU le rapport n°CP 2021-470 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  à  l’équipement en

vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets
en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 1 379 156 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 379 156 €, disponible sur le chapitre
905 « aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP
57-001  (157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700103  «  soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2021.

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de

sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics  »,  au  financement  d’équipements
détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 448 530 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité  et  adoptant  le  règlement  d'intervention  «  soutien  à  l'équipement  des  forces  de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 448 530 € disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 3 :
Décide de procéder  à  un engagement  de dépenses,  afin  de réaliser  l’achat  de

véhicules et  divers équipements pour  la  brigade régionale de sécurité,  en autorisation de
programme d’un montant de 80 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 80 000 €, imputée sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
« bouclier de sécurité » - action 15700104 « soutien à l’équipement des forces de sécurité et à
la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 4 :
Décide  de  rectifier  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  de  la  fiche-projet

n°18005249 votée par délibération CP 2018-472 du 17 octobre 2018 au titre du dispositif
« Soutien  à  l'équipement  des  forces  de  sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements
publics ».

Approuve en conséquence la fiche-projet correspondante ainsi que l'avenant à la
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convention initiale figurant en annexe 2 à la délibération.

Article 5 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR
2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 6 :

Les bénéficiaires de ce dispositif ont l’obligation : 

- dans le cadre de la mesure « trouvez un stage », de s’engager à recruter au moins 1 stagiaire,
pour 2 mois minimum, pendant la période de validation de la subvention ; 

ou 

-  de justifier  de l’accueil,  au  sein  des services  du bénéficiaire,  d’une personne condamnée à
exécuter un Travail d’Intérêt Général, pendant la période de validation de la subvention ; 

ou 

- de justifier qu’un agent, membre des services du bénéficiaire, a réalisé une formation proposée
par l’ATIGIP afin de devenir « tuteur », pendant la période de validation de la subvention. » 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127988-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX055397 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SANTENY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

375 400,00 € HT 30,00 % 112 620,00 €  

 Montant total de la subvention 112 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANTENY 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

94440 SANTENY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent BEDU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Santeny 

  

Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Santeny va effectuer l’ajout de 37 caméras de voie publique concentrées sur des points 
stratégiques en concertation avec la police nationale. Ce déploiement a pour objectifs de lutter contre : 
 - le climat d’insécurité, 
 - les cambriolages, 
 - les dégradations, 
 - les incivilités, 
 - les actes de délinquance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SANTENY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (37 
caméras) 

122 300,00 32,58% 

Logiciels 110 000,00 29,30% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

143 100,00 38,12% 

Total 375 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

112 620,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

187 700,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

75 080,00 20,00% 

Total 375 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX055426 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE CROUY SUR 
OURCQ 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

90 730,00 € HT 35,00 % 31 755,00 €  

 Montant total de la subvention 31 755,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE CROUY-SUR-OURCQ 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77840 CROUY-SUR-OURCQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Victor ETIENNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Crouy-sur-Ourcq 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Crouy-sur-Ourcq a des problèmes de sécurité récurrents, c'est pourquoi elle souhaite 
installer, dans des points stratégiques, 26 nouvelles caméras. 
La mise en place de ce système répond à plusieurs objectifs : 
 - prévention des atteintes à la sécurité des personnes, 
 - prévention aux atteintes aux biens, 
 - prévention de la protection des bâtiments publics, 
 - prévention des actes terroristes, 
 - prévention du trafic de stupéfiants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 600€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (26 
caméras) 

90 730,00 99,34% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

600,00 0,66% 

Total 91 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

31 755,00 34,77% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

29 575,00 32,38% 

DETR (sollicitée) 30 000,00 32,85% 

Total 91 330,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX055536 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 
VILLECRESNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

200 651,00 € HT 30,00 % 60 195,00 €  

 Montant total de la subvention 60 195,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLECRESNES 

Adresse administrative : 68 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO 

94440 VILLECRESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick FARCY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Villecresnes 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2021 - 3 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'extension du dispositif de vidéoprotection engagée par la commune de Villecresnes (34 caméras) 
s'inscrit dans le cadre du maillage territorial ayant pour objectifs : 
- lutter contre les incivilités et la délinquance, 
- sécuriser les espaces publics, les biens et les personnes afin d’assurer une tranquillité publique, 
- comprendre et analyser les phénomènes afin d’optimiser les interventions et notamment leur réactivité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



 
 

pour 3 451€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLECRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (34 
caméras) 

71 625,00 35,09% 

Logiciels 11 498,00 5,63% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

114 013,00 55,86% 

Ecrans de contrôle 3 515,00 1,72% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

3 451,00 1,69% 

Total 204 102,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

60 195,00 29,49% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

102 051,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

41 856,00 20,51% 

Total 204 102,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX055749 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NEUILLY 
PLAISANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

237 648,00 € HT 28,40 % 67 500,00 €  

 Montant total de la subvention 67 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE 

Adresse administrative : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DEMUYNCK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Neuilly-Plaisance 

  

Dates prévisionnelles : 16 février 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les actes de délinquance se déplacent en fonction des installations des caméras effectuées, et certaines 
zones de la commune de Neuilly-Plaisance restent particulièrement exposées en termes de malveillance 
et d’incivilité : 
- le quartier des Renouillères, sujet au trafic de stupéfiants, et théâtre en 2015 d’évènements ayant abouti 
à l’incendie du poste de police situé rue des Renouillères avec à l’intérieur deux agents en service, ainsi 
qu’à l’incendie d’un véhicule de police, et zone de rixes de plus en plus vives et récurrentes entre les 
bandes de jeunes du quartier des Renouillères et du quartier des Fauvettes de Neuilly-sur-Marne 
 - les abords de la gare RER, zone à forte fréquentation et à la configuration particulière du fait de la 
proximité de communes voisines permettant aux auteurs de délits de fuir plus facilement. C’est pourquoi 
la commune de Neuilly-Plaisance souhaite étendre le dispositif de vidéoprotection avec le déploiement de 
15 caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
67 500€ pour 15 caméras, représentant 30% de 225 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (15 
caméras) 

17 560,00 7,39% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

220 088,00 92,61% 

Total 237 648,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

67 500,00 28,40% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

118 824,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

51 324,00 21,60% 

Total 237 648,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX057132 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CHANGIS SUR 
MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

166 231,00 € HT 10,24 % 17 028,00 €  

 Montant total de la subvention 17 028,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHANGIS-SUR-MARNE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77660 CHANGIS-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François BERGAMINI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Changis-sur-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 29 avril 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Au regard de l’évolution des faits de délinquances et d’incivilités constatés, la commune de Changis-sur-
Marne souhaite installer un système de vidéoprotection. Le projet s’inscrit dans une démarche de 
prévention de la délinquance axée par la volonté forte de conjuguer Tranquillité Publique et Sécurité. La 
vidéoprotection a pour objectif de renforcer les actions déjà mises en place en matière de prévention de 
délinquance et de fournir un outil performant d'investigation à la Gendarmerie Nationale. In fine, le 
déploiement d'un dispositif de vidéoprotection vise à sécuriser aussi bien les personnes que les biens sur 
le territoire de la commune. 
Cette création comporte 28 caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 35%. Toutefois, afin de ne pas dépasser les 80% d'aides publiques, la subvention est  limitée à 
10% des dépenses totales. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 4 053€. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANGIS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (28 
caméras) 

105 155,00 61,75% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

39 913,00 23,44% 

Ecrans de contrôle 21 163,00 12,43% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

4 053,00 2,38% 

Total 170 284,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 028,00 10,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

34 057,00 20,00% 

DETR 2021 (attribué) 119 199,00 70,00% 

Total 170 284,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX057461 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LESIGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

16 162,00 € HT 30,00 % 4 848,00 €  

 Montant total de la subvention 4 848,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LESIGNY 

Adresse administrative : 6  RUE DE VILLARCEAU 

77150 LESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel PAPIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Lesigny 

  

Dates prévisionnelles : 10 mai 2021 - 10 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Commune de Lésigny dispose d'un système de vidéoprotection de 29 caméras, piloté par un poste de 
supervision, ceci depuis 2015. Depuis de nombreux mois, de nombreux dysfonctionnements sur le 
système de vidéoprotection sont constatés, occasionnant des pannes successives. Aussi, compte tenu de 
l'année d'acquisition du poste de supervision, il convient de procéder à son remplacement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LESIGNY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Serveur et poste de 
supervision 

16 162,00 100,00% 

Total 16 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 848,00 30,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

11 314,00 70,00% 

Total 16 162,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX058238 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MORSANG 
SUR SEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

131 287,00 € HT 30,00 % 39 386,00 €  

 Montant total de la subvention 39 386,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 24 GRANDE RUE 

91250 MORSANG-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier PERRIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Morsang-sur-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Morsang-sur-Seine souhaite mettre en place une extension de son système de 
vidéoprotection par la mise en place de 11 nouvelles caméras avec un raccordement à la fibre, permettant 
un très haut débit d'images. Ceci afin de permettre aux forces de l'ordre d'obtenir des informations 
complémentaires dans le cadre de leurs enquêtes liées à la délinquance et aux cambriolages sur la 
commune et les communes avoisinantes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• MORSANG-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et pose de 11 
caméras 

48 081,00 36,62% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

83 206,00 63,38% 

Total 131 287,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 386,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

91 901,00 70,00% 

Total 131 287,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX058451 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LESIGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

7 702,00 € HT 29,99 % 2 310,00 €  

 Montant total de la subvention 2 310,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LESIGNY 

Adresse administrative : 6  RUE DE VILLARCEAU 

77150 LESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel PAPIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Lesigny 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 25 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dotée actuellemement de 29 caméras, Lesigny étend son installation à l'aide d'une caméra 
supplémentaire. Ce développement se poursuit avec pour objectifs : 
- la sécurité des personnes et des biens, 
- la lutte contre les incivilités, les vols, la petite délinquance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LESIGNY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (1 
caméra) et Travaux (fibre 
optique, génie civil, 
raccordement, autres...) 

7 702,00 100,00% 

Total 7 702,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 310,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

5 392,00 70,01% 

Total 7 702,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX058580 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE CRETEIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

265 593,00 € HT 22,95 % 60 963,00 €  

 Montant total de la subvention 60 963,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRETEIL 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent CATHALA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Créteil 

  

Dates prévisionnelles : 16 juin 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Créteil entreprend 2 actions : 
- la sécurisation du parking public de la Haye-aux-Moines au moyen de 14 caméras : remplacement des 
caméras obsolètes (analogiques) pour lutter contre le trafic de stupéfiants. 
- l'extension du système de vidéoprotection (phase 3) à l'aide de 7 caméras supplémentaires dans le 
cadre de la stratégie de prévention de la délinquance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
1/ Parking la Haye-aux-Moines : 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



 
 

Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 14 670 €. 
 
Subvention 1 : (112 883 - 14 670) x 30% = 29 463€ 
 
2/ Extension vidéoprotection phase 3 : 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
31 500€ pour 7 caméras, représentant 30% de 105 000€. 
 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 16 072€. 
 
Subvention 2 : 31 500€ 
 
Subventioni totale : 60 963€ 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1/ VIDEO PARKING : Achats 
de matériels (14 caméras) 

32 942,00 11,12% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

65 271,00 22,03% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

14 670,00 4,95% 

2/ VIDEO PHASE 3 : Achats 
de matériels (7 caméras) 

42 560,00 14,36% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

124 820,00 42,12% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

16 072,00 5,42% 

Total 296 335,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 963,00 20,57% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

119 750,00 40,41% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

115 622,00 39,02% 

Total 296 335,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX058868 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - VILLE DE COURBEVOIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

102 194,00 € HT 26,42 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 

Adresse administrative : VILLE DE COURBEVOIE 

92401 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Courbevoie 

  

Dates prévisionnelles : 29 juin 2021 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement dotée de 97 caméras la commune de Courbevoie souhaite étendre son système de 
vidéoprotection au moyen de 6 caméras supplémentaires sur des sites où des incivilités ont été 
constatées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
27 000€ pour 6 caméras, représentant 30% de 90 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 11 155€. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (6 
caméras) 

28 581,00 25,22% 

Logiciels 1 353,00 1,19% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

72 260,00 63,75% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

11 155,00 9,84% 

Total 113 349,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 000,00 23,82% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

66 349,00 58,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

20 000,00 17,64% 

Total 113 349,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058871 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE FRESNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

55 462,00 € HT 16,23 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FRESNES 

Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE ET MARIE CURIE 

94260 FRESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie CHAVANON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Fresnes 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 10 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement dotée de 19 caméras la commune de Fresnes souhaite étendre son dispositif de 
vidéoprotection à l’aide de 2 caméras supplémentaires. Cette extension a pour objectifs la lutte contre : 
- les dégradations de biens et les incendies de voitures (du personnel pénitentiaire notamment), 
- les agressions et cambriolages des commerçants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
9 000€ pour 2 caméras, représentant 30% de 30 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



 
 

pour 490€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (2 
caméras) 

9 359,00 16,73% 

Logiciels 880,00 1,57% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

45 223,00 80,82% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

490,00 0,88% 

Total 55 952,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 16,09% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

13 620,00 24,34% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

33 332,00 59,57% 

Total 55 952,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059145 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NOISIEL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

449 791,00 € HT 22,01 % 99 000,00 €  

 Montant total de la subvention 99 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISIEL 

Adresse administrative : 26 PLACE  EMILE MENIER 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mathieu VISKOVIC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Noisiel 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2021 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Noisiel va réaliser en 2021 la phase 3 du projet d’extension du dispositif de 
vidéoprotection qui comprend l’installation de 22 caméras de voie publique supplémentaires pour 
compléter les 59 existantes. 
Cette extension a pour objectifs : 
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, 
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants,  
- le secours aux personnes et la défense contre l'incendie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 



 
 

Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
99 000€ pour 22 caméras, représentant 30% de 330 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 6 638€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (22 
caméras) 

70 014,00 15,34% 

Logiciels 11 812,00 2,59% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

367 965,00 80,62% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

6 638,00 1,45% 

Total 456 429,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

99 000,00 21,69% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

228 214,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

129 215,00 28,31% 

Total 456 429,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059482 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'ARNOUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

144 350,00 € HT 21,82 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARNOUVILLE 

Adresse administrative : 15/17  RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Arnouville 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Après plusieurs phases successives (2012, 2018 et 2020), la ville d’Arnouville souhaite continuer à 
compléter son dispositif afin de renforcer le maillage de son territoire. La gestion des caméras de la ville 
est assurée par le Centre de Supervision Urbaine Intercommunale (CSUI) de la Communauté 
d’Agglomération de Roissy Pays de France (CARPF) qui regroupe également les villes de Garges les 
Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel. La méthode d’évaluation et cette mutualisation ont permis de 
déterminer des emplacements qui permettent, en plus du maillage initial, d’interagir plus efficacement sur 
les déplacements opérés sur les villes alentours dans le périmètre du CSUI. 
Une concertation entre les services de la ville, les services de la CARPF et les forces de l’ordre ont permis 
de valider la nécessité de la mise en place de 12 nouveaux points comprenant 7 caméras. 
Il a été prévu qu’un déport des images de la ville vers le poste de police municipale soit mis en place, afin 
que les agents municipaux puissent également avoir une vue sur la ville d’Arnouville et ainsi intervenir de 
manière plus efficiente.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, hors Licences, études et DOE pour 6 981€. 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 31 500€ pour 7 caméras, représentant 21,82% de 144 350€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et pose de 7 caméras 
et travaux (fibre optique, 
génie civil, raccordement, 
autres...) 

144 350,00 95,39% 

Licences, études, DOE,… 
(dépenses non éligibles) 

6 981,00 4,61% 

Total 151 331,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 500,00 20,82% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

98 238,00 64,92% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

21 593,00 14,27% 

Total 151 331,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059526 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOIS-
COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

32 353,00 € HT 13,91 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 

Adresse administrative : 15  RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS-COLOMBES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YVES REVILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Bois-Colombes 

  

Dates prévisionnelles : 21 juillet 2021 - 7 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement dotée de 69 caméras de vidéoprotection, la commune de Bois-Colombes procède à 
l'installation d'1 caméra supplémentaire à l'angle de la rue Raoul et rue des Bourguignons. Cela permettra 
de rééquilibrer la couverture du quartier Nord.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
4 500€ pour 1 caméra, représentant 30% de 15 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



 
 

pour 1 424€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (1 
caméra) 

16 482,00 48,80% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

15 871,00 46,99% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

1 424,00 4,22% 

Total 33 777,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 500,00 13,32% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

29 277,00 86,68% 

Total 33 777,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059937 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE 
D'AUBERVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

542 786,00 € HT 16,58 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Karine FRANCLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Aubervilliers 

  

Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 5 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement dotée de 45 caméras, la commune d'Aubervilliers va procéder à l'extension de son dispositif 
de vidéoprotection à l'aide de 15 caméras supplémentaires. Cela va permettre d'élargir le panel des 
ressources disponibles dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance et de maintien de la 
tranquillité publique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 40%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
90 000€ pour 15 caméras, représentant 40% de 225 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



 
 

Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 42 833€. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 
(15 caméras) 

542 786,00 92,69% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

42 833,00 7,31% 

Total 585 619,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 000,00 15,37% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

90 000,00 15,37% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

117 123,80 20,00% 

DSIL (Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local) 

288 495,20 49,26% 

Total 585 619,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059944 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE TOURNAN-
EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

222 430,00 € HT 10,08 % 22 413,00 €  

 Montant total de la subvention 22 413,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TOURNAN-EN-BRIE 

Adresse administrative : 1 PLACE EDMOND DE ROTHSCHILD 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent GAUTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Tournan-en-Brie 

  

Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 5 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la politique de sûreté, la commune de Tournan-en-Brie souhaite renforcer les moyens 
de prévention et de sécurité sur la voie publique communale en mettant en place un dispositif de 
vidéoprotection (40 caméras). Au travers de cette démarche, la commune et ses partenaires entendent 
ainsi lutter plus efficacement contre certaines formes de troubles à la tranquillité publique et de 
phénomènes délinquants touchant directement la population et par vague les commerces du centre-ville. 
L’objectif est de : 
- améliorer la sécurité des espaces extérieurs, 
- renforcer les capacités d’intervention et d’identification, 
- lutter contre l’incivisme, 
- sécuriser les bâtiments et installations publiques et abords.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. Toutefois afin de ne pas dépasser les 80% d'aides publiques, la subvention régionale s'élève 
à 10% des dépenses totales. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 1 700€. 
 
 
Localisation géographique :  

• TOURNAN-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (40 
caméras) 

189 930,00 84,74% 

Ecrans de contrôle 32 500,00 14,50% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

1 700,00 0,76% 

Total 224 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 413,00 10,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

44 826,00 20,00% 

Autres (préciser) 156 891,00 70,00% 

Total 224 130,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059958 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE GERMIGNY-
SOUS-COULOMBS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

61 133,00 € HT 35,00 % 21 396,00 €  

 Montant total de la subvention 21 396,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GERMIGNY-SOUS-
COULOMBS 

Adresse administrative : MAIRIE 

77840 GERMIGNY-SOUS-COULOMBS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Chantal ANTOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Germigny-Sous-
Coulombs 

  

Dates prévisionnelles : 10 août 2021 - 20 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Germigny-Sous-Coulombs souhaite diminuer les actes d'incivilités publiques, diminuer 
les dégradations de biens publics et des biens privés notamment les cambriolages, aider les services de 
la gendarmerie nationale. C'est pourquoi la commune souhaite la création d'un système de 
vidéoprotection (12 caméras) répondant aux attentes des habitants de la commune et des forces de 
l'ordre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• GERMIGNY-SOUS-COULOMBS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (12 
caméras) 

34 630,00 56,65% 

Logiciels 3 500,00 5,73% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

20 120,00 32,91% 

Ecrans de contrôle 2 883,00 4,72% 

Total 61 133,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 396,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

39 737,00 65,00% 

Total 61 133,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060024 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'OINVILLE SUR 
MONTCIENT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

76 415,00 € HT 35,00 % 26 745,00 €  

 Montant total de la subvention 26 745,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OINVILLE-SUR-MONTCIENT 

Adresse administrative : 29  RUE DE GOURNAY 

78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane JEANNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Oinville-sur-Montcient 

  

Dates prévisionnelles : 11 août 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Devant la recrudescence des incivilités et cambriolages sur son territoire, la commune d'Oinville-sur-
Montcient prévoit l’installation d’un système de vidéoprotection comportant 10 caméras. Le but principal 
est de prévenir les actes de délinquance sur le territoire communal, d’assurer la sécurité des habitants, 
des commerçants et de tous les lieux publics, et apporter un soutien logistique à la Gendarmerie 
Nationale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 35% des dépenses éligibles, hors DOE et formations pour 2 750€. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (10 
caméras) 

14 983,00 18,93% 

Logiciels 110,00 0,14% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

49 451,00 62,47% 

Ecrans de contrôle 11 871,00 15,00% 

Formations, DOE (dépenses 
non éligibles) 

2 750,00 3,47% 

Total 79 165,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 745,00 33,78% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 796,00 21,22% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

11 874,00 15,00% 

Autres (préciser) 23 750,00 30,00% 

Total 79 165,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060481 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DES MUREAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

161 944,00 € HT 35,37 % 57 280,00 €  

 Montant total de la subvention 57 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78130 78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune des Mureaux 

  

Dates prévisionnelles : 12 août 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de remédier à l’obsolescence des matériels et de répondre aux besoins locaux, la ville des Mureaux 
et ses partenaires ont développé une stratégie de déploiement d’un système numérique moderne et 
performant (haute définition) qui sera mis en œuvre par phases successives. En 2019, un programme 
pluriannuel de réfection de son système de vidéoprotection a été mis en place pour permettre le bond 
technologique lié à la fin de l’analogique et au passage en full HD. Ce projet ambitieux qui permettra de 
remédier à l’obsolescence des matériels et de répondre aux besoins locaux des forces de sécurité. En 
complément de cette refonte des caméras existantes, la ville a, en partenariat avec le commissariat des 
Mureaux, identifié la nécessité de déployer de nouvelles caméras aux entrées de ville, à proximité de 
plusieurs écoles, ainsi qu'à proximité de l'église du centre-ville. Ainsi, 18 caméras seront déployées : 12 
caméras hors ZSP et 6 caméras en ZSP.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'une extension d'un équipement de vidéoprotection, le taux maximum d'intervention est de 
40% en ZSP pour 6 caméras et 30% hors ZSP pour 12 caméras, hors dépenses inéligibles. 
En ZSP : la subvention s'élève à 34 788€ (86 969 x 40%), 
Hors ZSP : la subvention s'élève à 22 492€ (74 975 x 30%). 
Soit un total de subvention de 57 280€. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 18 caméras 81 273,00 50,19% 

Logiciels 1 260,00 0,78% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

79 411,00 49,04% 

Total 161 944,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 280,00 35,37% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

40 000,00 24,70% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

64 664,00 39,93% 

Total 161 944,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060931 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES 2 VALLÉES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 402 400,00 € HT 35,00 % 490 800,00 €  

 Montant total de la subvention 490 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES 2 VALLEES 

Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la Communauté de Communes des 2 
vallées 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Installation de 182 caméras sur le territoire des 15 communes de la Communauté de Communes des 2 
vallées aux entrées/sorties de communes. Les objectifs sont de lutter contre : 
- Les vols à main armée : les communes disposent de plusieurs commerces qui ont déjà fait l’objet 
d’attaques à main armée. Une vidéoprotection d’ambiance dans l’espace public situé autour des 
principaux commerces permettrait de dissuader le passage à l’acte. Par ailleurs les points d’identification 
disposés à chaque entrée/sortie des communes faciliteront l’identification des auteurs. 
- Les dégradations : elles sont jugées fréquentes mais ne sont pas comptabilisées. Ces dégradations 
portent sur les bâtiments publics, le mobilier urbain, l’éclairage public et font suite aux intrusions dans les 
écoles et/ou gymnases.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 35% des dépenses éligibles, hors formations, études, etc. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURANCES 

• DANNEMOIS 

• MILLY-LA-FORET 

• MOIGNY-SUR-ECOLE 

• ONCY-SUR-ECOLE 

• SOISY-SUR-ECOLE 

• BOIGNEVILLE 

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 

• BUNO-BONNEVAUX 

• COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 

• GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 

• MAISSE 

• MONDEVILLE 

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 

• VIDELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (182 
caméras) 

581 000,00 40,72% 

Logiciels 10 772,00 0,76% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

799 628,00 56,05% 

Ecrans de contrôle 11 000,00 0,77% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE,… (dépenses non 
éligibles) 

24 300,00 1,70% 

Total 1 426 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

490 800,00 34,40% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

67 500,00 4,73% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

868 400,00 60,87% 

Total 1 426 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060961 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

130 500,00 € HT 35,00 % 45 675,00 €  

 Montant total de la subvention 45 675,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES 

Adresse administrative : PLACE DU JEU DE PAUME 

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle JEGAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saint-Arnoult-en-
Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines souhaite créer un dispositif de vidéoprotection composé de 17 
caméras sur la voie publique. Les objectifs sont : 
- la protection des bâtiments et installations publiques et leurs abords victimes de nombreuses incivilités 
et d’une délinquance montante ; 
- la protection des abords immédiats des commerces dans les lieux particulièrement exposés à des 
risques d'agression ou de vol ; 
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement 
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ; 
- le secours aux personnes ; 
- la prévention et constatation d'une infraction.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%, hors dépenses inéligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats, pose de 17 caméras 
et travaux y afférant 

130 500,00 100,00% 

Total 130 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 675,00 35,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

58 725,00 45,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

26 100,00 20,00% 

Total 130 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060971 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

163 550,00 € HT 35,00 % 57 242,00 €  

 Montant total de la subvention 57 242,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-
CORBEIL 

Adresse administrative : 2 ROUTE DE LIEUSAINT 

91250 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yann PETEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saint-Germain-les-
Corbeil 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Installation par la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil de son propre système de vidéoprotection avec 
CSU. Ce nouveau système de vidéoprotection comporte 21 caméras, implantées prioritairement aux 
entrées et sorties de commune, et en sécurisation des groupes scolaires et bâtiments communaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%, hors dépenses inéligibles (DOE, études, etc.) 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et pose de 21 
caméras 

104 300,00 60,31% 

Logiciels 50 000,00 28,91% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

750,00 0,43% 

Ecrans de contrôle 8 500,00 4,91% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE,… (dépenses non 
éligibles) 

9 400,00 5,44% 

Total 172 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 242,00 33,10% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

115 708,00 66,90% 

Total 172 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX053490 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE VIROFLAY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

274 950,00 € HT 30,00 % 82 485,00 €  

 Montant total de la subvention 82 485,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIROFLAY 

Adresse administrative : 2  PL  DU GENERAL DE GAULLE 

78220 VIROFLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LEBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Viroflay 

  

Dates prévisionnelles : 14 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Plusieurs projets pour la police municipale de Viroflay : 
- achat d'1 véhicule supplémentaire Peugeot Rifter pour équiper la police municipale de Viroflay (en 
remplacement d'un véhicule vétuste),  
- acquisition et pose de 6 caméras piétons, 
- travaux de rénovation du poste de police municipale pour la sécurisation des agents :  système d’alarme, 
vitrage : anti vandalisme, anti reflet, thermique, isolation façade...  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (études, carburant, 
malus écologique, taxes, licences, mise en route, formation, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat et pose de 6 caméras 
piétons 

4 546,00 1,65% 

Achat d'1 véhicule Peugeot 
Rifter et équipements 

18 469,00 6,72% 

Travaux poste municipal pour 
sécurisation : système 
d’alarme, vitrage anti 
vandalisme, anti reflet, 
thermique, isolation façade... 

251 935,00 91,63% 

Total 274 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

82 485,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

192 465,00 70,00% 

Total 274 950,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX057221 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE GAGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

674 066,00 € HT 30,00 % 202 219,00 €  

 Montant total de la subvention 202 219,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GAGNY 

Adresse administrative : 1 ESPLANADE MICHEL TEULET 

93220 GAGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Rolin CRANOLY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Gagny 

  

Dates prévisionnelles : 5 mai 2021 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de l'équipement de la police municipale récemment créée, la commune de Gagny procède 
à l'acquisition de : 
- 9 gilets pare-balles,  
- 9 bâtons de défense, 
- 10 caméras piétons, 
- 20 radios, 
Par ailleurs la commune effectue des travaux dans le local de la police municipale afin de renforcer la 
sécurité des agents.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
9 Gilets pare-balles 4 140,00 0,61% 

9 Bâtons de défense 900,00 0,13% 

10 Caméras piétons 6 060,00 0,90% 

20 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

12 966,00 1,92% 

Travaux nécessaires au 
renforcement de la sécurité 
des agents 

650 000,00 96,43% 

Total 674 066,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

202 219,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

469 847,00 69,70% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

2 000,00 0,30% 

Total 674 066,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX057811 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MOUROUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

5 560,00 € HT 30,00 % 1 668,00 €  

 Montant total de la subvention 1 668,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOUROUX 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77120 MOUROUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel SAINT MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Mouroux 

  

Dates prévisionnelles : 27 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale et de sécuriser les accès au 
collège, la commune de Mouroux procède à l'acquisition de : 
- 6 gilets pare-balles,  
- 2 caméras piétons,  
- 2 blocs en béton anti voiture-bélier   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MOUROUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
6 Gilets pare-balles 2 985,00 53,69% 

2 Caméras piétons 1 275,00 22,93% 

2 Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

1 300,00 23,38% 

Total 5 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 668,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

3 892,00 70,00% 

Total 5 560,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059394 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SAINT-MAURICE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

48 035,00 € HT 30,00 % 14 410,00 €  

 Montant total de la subvention 14 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MAURICE 

Adresse administrative : 55 RUE DU MARECHAL LECLERC 

94410 SAINT-MAURICE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Igor SEMO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Maurice 

  

Dates prévisionnelles : 13 juillet 2021 - 7 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale, la commune de Saint-Maurice 
procède à l'acquisition de : 
- 1 véhicule électrique Skoda Enyaq équipé, 
- 4 VTT à assistance électrique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAURICE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicules - 4 VTT et 1 Skoda 
Enyaq (hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

48 035,00 100,00% 

Total 48 035,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 410,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

33 625,00 70,00% 

Total 48 035,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059492 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE VILLEPREUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 075,00 € HT 30,00 % 6 322,00 €  

 Montant total de la subvention 6 322,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 

Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

78450 VILLEPREUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Villepreux 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Véritable acteurs et vecteurs de proximité, les policiers municipaux de la commune de Villepreux 
effectuent leurs missions de surveillance sur le territoire de la commune à pieds ou en voiture.  
Afin de lutter encore plus efficacement contre les incivilités du quotidien, la commune souhaite renforcer 
les missions de prévention de sa police municipale, qui intervient en parfaite complémentarité et en 
soutien de la police nationale.  
Il est donc proposé d'acquérir différents équipements : 2 gilets pare-balles, 1 caméra-piéton et 1 véhicule 
Renault Kadjar Zen TCe.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, licences, formations, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 gilets pare-balles 788,00 3,74% 

Equipements véhicule 2 118,00 10,05% 

Achat d'1 caméra piétons 1 284,00 6,09% 

Achat d'1 véhicule Renault 
Kadjar 

16 885,00 80,12% 

Total 21 075,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 322,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 753,00 70,00% 

Total 21 075,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059505 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MARCOUSSIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 186,00 € HT 29,93 % 355,00 €  

 Montant total de la subvention 355,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Marcoussis 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de deux gilets pare-balles pour deux agents de la police municipale de Marcoussis.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 gilets pare-balles 1 186,00 100,00% 

Total 1 186,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

355,00 29,93% 

Subvention Etat (sollicitée) 590,00 49,75% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

241,00 20,32% 

Total 1 186,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059545 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

541,00 € HT 29,94 % 162,00 €  

 Montant total de la subvention 162,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Bures-sur-Yvette 

  

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de 2 terminaux de radiocommunication pour la police municipale de Bures-sur-Yvette.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• BURES-SUR-YVETTE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

541,00 100,00% 

Total 541,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

162,00 29,94% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

379,00 70,06% 

Total 541,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059559 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE VALLEE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

53 422,00 € HT 30,00 % 16 026,00 €  

 Montant total de la subvention 16 026,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALITE 

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la communauté d'agglomération 
Plaine Vallée 

  

Dates prévisionnelles : 26 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les maires des communes de Soisy-sous-Montmorency et de Deuil-la-Barre, représentés par la 
Communauté d'agglomération Plaine Vallée, ont souhaité doter leur service de police municipale d'un 
véhicule supplémentaire chacun.  
D'où l'acquisition de 2 Citroën C5 Aircross, de manière à accroitre le nombre de patrouilles motorisées sur 
le territoire de leur commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 

• SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 véhicules Citroën 
C5 

53 422,00 100,00% 

Total 53 422,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 026,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

29 396,00 55,03% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

8 000,00 14,98% 

Total 53 422,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059582 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

17 186,00 € HT 30,00 % 5 155,00 €  

 Montant total de la subvention 5 155,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE 

Adresse administrative : 40 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95430 AUVERS-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle MEZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Auvers-sur-Oise 

  

Dates prévisionnelles : 28 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d'Auvers-sur-Oise a pour ambition de développer et renforcer sa police municipale, 
notamment en dotant celle-ci d'une flotte automobile appropriée aux besoins de la commune et aux 
enjeux actuels de sécurité. A cet effet, l'acquisition d'1 véhicule Dacia Duster est prévu.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes pour 494 € (carburant, 
malus écologique, taxes, certificat immatriculation, etc.). 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'1 véhicule Dacia 
Duster 

17 186,00 97,21% 

Carte grise, malus éco, taxe, 
carburant, etc. (dépenses 
non éligibles) 

494,00 2,79% 

Total 17 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 155,00 29,16% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 989,00 50,84% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

3 536,00 20,00% 

Total 17 680,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059611 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MORANGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

13 414,00 € HT 30,00 % 4 024,00 €  

 Montant total de la subvention 4 024,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MORANGIS 

Adresse administrative : 12 AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

91420 MORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte VERMILLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Morangis 

  

Dates prévisionnelles : 29 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Morangis développe sa police municipale en augmentant ses effectifs, et en lui apportant 
les moyens matériels pour mener à bien ses missions. 
La collectivité envisage d'équiper son service de police municipale d'un nouveau véhicule Dacia Lodgy 
Stepway.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'1 véhicule Dacia 
Lodgy Stepway 

13 414,00 100,00% 

Total 13 414,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 024,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

9 390,00 70,00% 

Total 13 414,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059612 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BALLAINVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

567,00 € HT 29,98 % 170,00 €  

 Montant total de la subvention 170,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BALLAINVILLIERS 

Adresse administrative : 3 RUE DU PETIT BALLAINVILLIERS 

91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Stéphanie GUEU-VIGUIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Ballainvilliers 

  

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de ses missions, demande d'acquisition d'1 gilet pare-balles pour un nouvel agent de la 
police municipale de la commune de Ballainvilliers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BALLAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'1 gilet pare-balles 567,00 100,00% 

Total 567,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

170,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

397,00 70,02% 

Total 567,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059785 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE HOUILLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

245 307,00 € HT 30,00 % 73 592,00 €  

 Montant total de la subvention 73 592,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE HOUILLES 

Adresse administrative : 16 RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Julien CHAMBON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Houilles 

  

Dates prévisionnelles : 29 juillet 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Houilles souhaite entreprendre la rénovation d’un bâtiment laissé jusqu’ici sans affectation. Le 
choix a été fait d’installer sa police municipale dans ces locaux situés en centre-ville avec pour objectif de 
rapprocher les agents de la population, tout en leur offrant des locaux adaptés à leurs fonctions. Il est 
prévu l’installation de ce nouveau poste de police municipale sur 3 niveaux, qui doivent être totalement 
réadaptés. Les travaux concernent la sécurisation des agents de police municipale, afin qu'ils puissent 
exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. 
D’autre part, plusieurs recrutements sont en cours. Ainsi, il est également prévu l’achat de 4 gilets pare-
balles pour les recrutements en cours, ainsi que l’achat de 5 terminaux portatifs pour les agents de la 
police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 4 gilets pare-balles 1 478,00 0,60% 

Achat de 5 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

3 738,00 1,52% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

240 091,00 97,87% 

Total 245 307,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

73 592,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

171 715,00 70,00% 

Total 245 307,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX059951 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - MAIRIE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 583,00 € HT 29,94 % 474,00 €  

 Montant total de la subvention 474,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Montereau-Fault-
Yonne 

  

Dates prévisionnelles : 9 août 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne procède à l'acquisition de 5 bâtons de défense et 2 gilets pare-
balles pour sa police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 Gilets pare-balles 1 067,00 67,40% 

5 Bâtons de défense 516,00 32,60% 

Total 1 583,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

474,00 29,94% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 109,00 70,06% 

Total 1 583,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060709 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE VOISINS-LE-BRETONNEUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

47 291,00 € HT 30,00 % 14 187,00 €  

 Montant total de la subvention 14 187,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Alexandra ROSETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Voisins-le-
Bretonneux 

  

Dates prévisionnelles : 5 février 2021 - 2 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Voisins-le-Bretonneux effectue l’acquisition de nouveaux équipements pour sa police 
municipale : 
- 1 véhicule équipé de type Peugeot Rifter (remplacement), 
- 2 motos équipées de type BMW F750GS (remplacement), 
- 3 gilets pare-balles (remplacement de ceux arrivant à expiration), 
- 2 caméras piétons.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
3 Gilets pare-balles 1 109,00 2,35% 

2 Caméras piétons 1 545,00 3,27% 

3 Véhicules (1 auto et 2 
motos - hors frais de mise en 
service et d'immatriculation) 

44 637,00 94,39% 

Total 47 291,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 187,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 900,00 1,90% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

32 204,00 68,10% 

Total 47 291,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060718 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - VILLE DE BOURG-LA-REINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 234,00 € HT 29,98 % 370,00 €  

 Montant total de la subvention 370,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 7 PLACE CONDORCET 

92340 BOURG LA REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Bourg-la-Reine 

  

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2021 - 3 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Bourg-la-Reine achète pour sa police municipale 2 VTT sérigraphiés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 Véhicules (VTT) 1 234,00 100,00% 

Total 1 234,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

370,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

864,00 70,02% 

Total 1 234,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060953 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - MAIRIE DE ROISSY-EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

25 379,00 € HT 30,00 % 7 613,00 €  

 Montant total de la subvention 7 613,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 9 RUE PASTEUR 

77680 ROISSY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François BOUCHART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Roissy-en-Brie 

  

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Roissy-en-Brie dote sa police municipale d'un nouveau véhicule de type Peugeot Rifter 
afin d'améliorer les capacités opérationnelles de ses agents.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• ROISSY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Véhicule (hors frais de mise 
en service et 
d'immatriculation) 

25 379,00 100,00% 

Total 25 379,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 613,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

17 766,00 70,00% 

Total 25 379,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX060975 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - MAIRIE D’AULNAY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

28 393,00 € HT 35,00 % 9 937,00 €  

 Montant total de la subvention 9 937,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Aulnay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2021 - 5 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d'Aulnay-sous-Bois dote sa police municipale d'un nouveau véhicule de type Peugeot Rifter 
afin d'améliorer les capacités opérationnelles de ses agents.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Véhicule (hors frais de mise 
en service et 
d'immatriculation) 

28 393,00 100,00% 

Total 28 393,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 937,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 456,00 65,00% 

Total 28 393,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-470 
 

DOSSIER N° EX061021 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

31 205,00 € HT 30,00 % 9 361,00 €  

 Montant total de la subvention 9 361,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE AUX CARATS 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Lorrain MERCKAERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Montigny-le-
Bretonneux 

  

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Montigny-le-Bretonneux souhaite acquérir 3 gilets pare-balles pour ses nouveaux agents 
de police municipale. 
De plus, des travaux nécessaires à la sécurisation de ses agents sont prévus au sein du poste de police 
municipale :  
- mise en place de rideaux métalliques sur les portes et fenêtres afin de sécuriser le personnel en cas 
d’agression et d’attaque. Dès l’alerte donnée, un policier déclenche la fermeture automatique de tous les 
rideaux par une commande radio ;  
- mise en place d’un SAS permettant de mettre un espace "tampon" utile pour contenir l’entrée intrusive 
de plusieurs personnes, protéger l’agent d’accueil de personnes violentes et créer une zone d’attente 
(côté SAS) et de confidentialité (côté accueil), si plusieurs personnes sont présentes.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 3 gilets pare-balles 1 759,00 5,64% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

29 446,00 94,36% 

Total 31 205,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 361,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 844,00 70,00% 

Total 31 205,00 100,00% 
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-472 

 
DOSSIER N° 18005249 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE RIS-

ORANGIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

29 362,00 € HT 30,00 % 8 808,00 €  

 Montant total de la subvention 8 808,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Ris-Orangis 
  
Dates prévisionnelles : 27 février 2018 - 30 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer l'équipement de sa police municipale, de contribuer à consacrer plus de moyens à la lutte 
contre les incivilités, et de mieux répondre aux questions de sécurité, la ville de Ris-Orangis envisage  : 
- l'achat de 6 gilets pare-balles ; 
- l'acquisition d'1 véhicule de police Renault Mégane Estate, option aménagement canin ; 
- l'achat et la pose de 2 portiques de sécurité, pour ses équipements sportifs, son gymnase, et la halle de 
hockey.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S’agissant d’un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 6 gilets pare-balles 2 364,00 8,05% 
Acquisition d'un véhicule 
Renault Mégane Estate 

20 698,00 70,49% 

Equipement cage cynophile 4 500,00 15,33% 
Achat et pose de 2 portiques 
de sécurité 

1 800,00 6,13% 

Total 29 362,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région SSP (EC) 8 808,00 30,00% 
Autofinancement commune 20 554,00 70,00% 

Total 29 362,00 100,00% 
 

 
 
 
 



AVENANT A LA CONVENTION portant modification de la fiche projet 18005249 
« SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE RIS-ORANGIS » 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP 2018-472 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-470 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Commune de Ris-Orangis 
dont le statut juridique est : commune 
N° SIRET : 219105210 - 00013 
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : Place du Général de Gaulle 91130 Ris-Orangis 
ayant pour représentant Monsieur Stéphane Raffalli, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 

PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2018-472 du 17 octobre 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021, et des 
conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
 
Par délibération N° CP 2018-472 du 17 octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
la commune de Ris-Orangis pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention « soutien à 
l’équipement des forces de sécurité de Ris-Orangis » (référence dossier n° 18005249). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 29 362 €, soit un montant 
maximum de subvention de 8 808 €. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier les dates prévisionnelles du projet. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’article 3.4 de la convention est modifié. 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 27 février 2018. et jusqu'à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de  
caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 



 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche 
projet rectificative. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
Le 
 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
Le 
 
Le bénéficiaire 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-494
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN À LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION ET LA SÉCURISATION DES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, article 2-1 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier
de sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 212-16 du 18 novembre 2016 établissant la convention Etat-
Région relative à l’équipement de la police nationale et de la gendarmerie nationale et au
renforcement de la sécurité en Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-009 du 5  mars  2020 «  soutien  à  la  sécurisation  et  à
l'agrandissement des établissements pénitentiaires en Île-de-France » ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-494 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à la sécurisation et à l’agrandissement
des établissements  pénitentiaires  »  au bénéfice  de l’Etat  (ministère  de  la  Justice)  au
financement des opérations de construction, de rénovation et de sécurisation détaillées
dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 998 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 2 998  000 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700108 « soutien à la sécurisation et à
l’agrandissement des établissements pénitentiaires » du budget 2021.

19/11/2021 11:53:21
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128763-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-494 
 

DOSSIER N° 21010614 - Déplacement des guérites de surveillance à la Maison d'arrêt de Nanterre 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la sécurisation et à l’agrandissement d’établissements pénitentiaires (n° 00001201) 

Délibération Cadre : CR2020-009 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700108- Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements 
pénitentiaires  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la sécurisation et à 
l’agrandissement d’établissements 
pénitentiaires 

396 000,00 € HT 50,00 % 198 000,00 €  

 Montant total de la subvention 198 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE LA JUSTICE 

Adresse administrative : 13  PLACE VENDOME 

75001 PARIS CEDEX 01  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Eric DUPOND-MORETTI, Ministre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, de la rénovation et de la sécurisation des établissements pénitentiaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Améliorer la visibilité des cours de promenade pour les surveillants postés dans les guérites. Les guérites 
de surveillance sont situées à l’entrée des trois cours de promenade. L’accès aux cours se fait sous les 
guérites ; cela engendre une absence visuelle des agents depuis les guérites existantes.  
L’objectif de ce projet est le déplacement des guérites de surveillance dans des locaux non utilisés se 
situant aux étages des 3 bâtiments de détention. Des porte-à faux depuis ces pièces seront créés afin 
d’assurer un meilleur champ visuel aux agents. La transformation de ces pièces devrait permettre 
d’accueillir des guérites aménagées avec les équipements à minima : interphonie, écran de visualisation 
des caméras, mobilier, etc). En complément, la vidéosurveillance au niveau des cours de promenade sera 
renforcée.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenus au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, les 



 
 

investissements immobiliers et les équipements, éligibles à la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déplacement des guérites de 
surveillance 

396 000,00 100,00% 

Total 396 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de la Justice 198 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

198 000,00 50,00% 

Total 396 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010618 - Sécurisation du domaine de la maison d'arrêt du Val d'Oise 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la sécurisation et à l’agrandissement d’établissements pénitentiaires (n° 00001201) 

Délibération Cadre : CR2020-009 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700108- Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements 
pénitentiaires  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la sécurisation et à 
l’agrandissement d’établissements 
pénitentiaires 

2 000 000,00 € HT 50,00 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE LA JUSTICE 

Adresse administrative : 13  PLACE VENDOME 

75001 PARIS CEDEX 01  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Eric DUPOND-MORETTI, Ministre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, de la sécurisation et de la rénovation des établissements pénitentiaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le glacis de la Maison d'Arrêt du Val d'Oise est la cible de nombreuses intrusions dans le but d’envoyer 
des objets dans les cours de promenade adjacentes. Les plaques métalliques de clôture entre la forêt et 
le glacis sont régulièrement découpées afin de créer des passages, et ce, malgré les rouleaux de 
concertinas placés contre la clôture. L’opération permettra de renforcer la sécurisation périmétrique au 
niveau du glacis. 
Renforcement de la clôture existante à l’aide de l’installation de panneaux anti-intrusions sur les zones à 
risque du glacis, doublées par une maille renforcée anti-escalade et pose de rouleaux de concertina à son 
pied. Il est par ailleurs nécessaire d’installer des filets anti-projections au droit des cours de promenade et 
du terrain de sport afin de compléter les installations déjà existantes sur certaines zones.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenus au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, les 



 
 

investissements immobiliers et les équipements, éligibles à la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurisation du domaine de 
la maison d'arrêt du Val 
d'Oise 

2 000 000,00 100,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de la Justice 1 000 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 50,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010716 - Sécurisation périmétrique parking personnel et glacis au Centre 
Pénitentiaire de Meaux-Chauconin 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la sécurisation et à l’agrandissement d’établissements pénitentiaires (n° 00001201) 

Délibération Cadre : CR2020-009 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700108- Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements 
pénitentiaires  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la sécurisation et à 
l’agrandissement d’établissements 
pénitentiaires 

2 400 000,00 € HT 50,00 % 1 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE LA JUSTICE 

Adresse administrative : 13  PLACE VENDOME 

75001 PARIS CEDEX 01  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Eric DUPOND-MORETTI, Ministre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, rénovation et sécurisation des établissements pénitentiaires en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2022 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parking du personnel et le glacis de l’établissement sont la cible de nombreuses intrusions visant d’une 
part, à casser ou à incendier les véhicules des agents pénitentiaires, et d’autre part, à projeter des objets 
prohibés dans les cours de promenade.  
Les clôtures périmétriques existantes sont régulièrement découpées afin de créer des passages, et ce, 
malgré la présence des rouleaux de concertinas.  
De plus, l’établissement ne dispose pas de portail au niveau de l’accès au domaine, qui permettrait 
clôturer le domaine la nuit et de contrôler l’accès des véhicules avant leur arrivée à niveau de la porte 
d’entrée de l’établissement.  
L’opération projetée permettra de sécuriser l’accès des véhicules au domaine et de renforcer la 
sécurisation périmétrique du parking des personnels et du glacis de l’établissement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévionsionnel les seules dépenses de travaux HT, les 
investissements immobiliers et les équipements, éligibles à la subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurisation périmétrique du 
centre pénitentiaire de 
Meaux-Chauconin 

2 400 000,00 100,00% 

Total 2 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de la Justice 1 200 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 200 000,00 50,00% 

Total 2 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-494 
 

DOSSIER N° 21010717 - Sécurisation de l'entrée du domaine et des parkings du Centre 
Pénitentiaire Sud Francilien 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la sécurisation et à l’agrandissement d’établissements pénitentiaires (n° 00001201) 

Délibération Cadre : CR2020-009 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700108- Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements 
pénitentiaires  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la sécurisation et à 
l’agrandissement d’établissements 
pénitentiaires 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE LA JUSTICE 

Adresse administrative : 13  PLACE VENDOME 

75001 PARIS CEDEX 01  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Eric DUPOND-MORETTI, Ministre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, rénovation et sécurisation des établissements pénitentiaires en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2022 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’établissement a été la cible de nombreuses intrusions et de plusieurs tentatives d’agression sur des 
agents au niveau de l’entrée de l’établissement. L’établissement ne dispose pas actuellement d’un portail 
au niveau de l’accès au domaine, qui permettrait clôturer le domaine la nuit et de contrôler l’accès des 
véhicules avant leur arrivée à niveau de la porte d’entrée. L’opération projetée permettra de sécuriser 
l’accès des véhicules au domaine, ainsi que de renforcer la sécurisation périmétrique des parkings et de 
la zone d’accueil des familles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, les 
investissements immobiliers et les équipements, éligibles à la subvention régionale.  



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurisation du domaine du 
Centre Pénitentiaire Sud 
Francilien 

1 200 000,00 100,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de la Justice 600 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

600 000,00 50,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-495
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN À L'ÉQUIPEMENT DES SAPEURS-POMPIERS ET DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS EN ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 4211-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1
à L.255-1 et L.613-13 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet  2021 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier
de sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 212-16 du 17 novembre 2016 établissant la convention Etat-
Région relative à l’équipement de la police nationale et de la gendarmerie nationale et au
renforcement de la sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2020-010 du 5 mars 2020 relative au soutien à l’équipement de
la  Brigade  des  sapeurs-pompiers  et  des  services  départementaux  d’incendie  et  de
secours ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-495 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers
et des services départementaux d’incendie et de secours » au financement des opérations
détaillées dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 500 000 €.

Affecte une autorisation de programme de  1 500 000 € disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier  de sécurité  »,  action 15700107 « soutien à l’équipement des
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sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et de secours » du budget
2021.

Article 2 :
Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération
n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128788-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-495 
 

DOSSIER N° 21010613 - Achat d'équipements mobiliers et de matériels opérationnels pour la 
BSPP de Paris 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 

Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204111-157001-300 

                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

1 463 000,00 € HT 34,18 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PREFECTURE POLICE PARIS BRIGADE 
SAPEURS POMPIERS 

Adresse administrative : 1 PLACE JULES RENARD 

75823 PARIS CEDEX 17  

Statut Juridique : Service Déconcentré de l'Etat 

Représentant : Monsieur Jean-Marie GONTIER, Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'achat d'équipements mobiliers et de matériels opérationnels pour la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
les équipements ciblés sont des moyens de pompage et d'épuisements puissants utiles lors d'inondations 
importantes mais aussi de grands feux.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'équipements 
(moyens de pompage et 
d'épuisements puissants pour 
innondations et grands feux) 

1 463 000,00 100,00% 

Total 1 463 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prefecture de Police de Paris 963 000,00 65,82% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 34,18% 

Total 1 463 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010538 - Financement de véhicules pour le SDIS 77 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 

Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 

                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

899 344,02 € HT 27,80 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SDIS 77 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 
ET SECOURS 

Adresse administrative : 56  AVENUE DE CORBEIL 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 

Représentant : Madame Isoline GARREAU-MILLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de véhicules pour le SDIS 77 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le Département de Seine-et-Marne de par sa superficie (50% de la région d’ile de France) et sa 
localisation, comporte de nombreux risques en matière d’incendie et plus précisément sur les feux 
d’infrastructures (bâtiments d’habitation, établissements recevant du public, industries…).   
L’accroissement de la Seine-et-Marne se poursuit et se traduit par une augmentation de sa population et 
des infrastructures associées (logement, commerce…) 
Renouvellement de moyens aériens de type Echelle Pivotante Combiné de classe 33 (EPC 33) pour lutter  
les incendies de type batimentaire. Dans le cadre de la convention établie avec les autres SDIS 
franciliens, ces moyens peuvent être engagés en renfort extra départemental pour concourir à la lutte d’un 
sinistre. 
Il s’agit de doter le SDIS 77 de deux échelles aériennes, en remplacement de moyens ayant servi 
pendant 20 ans.  Ces nouveaux véhicules disposent de 5 plans permettant de gagner en longueur hors 



 
 

tout et d’être plus maniable notamment en milieu urbain et villes historique.  Ces engins permettent 
d’effectuer des sauvetages, des mise en sécurité de victimes, d’accéder en hauteur d’immeuble (30m), 
d’établir des moyens d’extinctions en hauteur  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de véhicules pour 
le SDIS 77 

899 344,02 100,00% 

Total 899 344,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SDIS 77 649 344,02 72,20% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 27,80% 

Total 899 344,02 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-495 
 

DOSSIER N° 21010539 - Acquisition d'un Véhicule Léger Hors Route pour le SDIS 78 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 

Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 

                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

48 714,19 € HT 46,19 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SDIS 78 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 
ET SECOURS 

Adresse administrative : 56 AVENUE DE SAINT CLOUD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 

Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition d'un Véhicule Léger Hors Route pour le SDIS 78 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'acquisition d'un Véhicule Léger Hors Route (VLHR) de type Ford Ranger. 
Cette acquisition permettra une meilleure couverture opérationnelle des risques en disposant d'un plateau 
amovible lui permettant: 
- de prendre en charge et transporter une victime se trouvant en milieu forestier, 
- d'assurer une extinction sur un feu naissance en y intégrant un groupe Triocéros (dispositif de lutte à 
haute pression contre les feux en forêt), 
- de transporter du matériel et des lots constitués.  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un véhicule 
Léger Hors Route 

48 714,19 100,00% 

Total 48 714,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SDIS 78 26 214,19 53,81% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

22 500,00 46,19% 

Total 48 714,19 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-495 
 

DOSSIER N° 21010608 - Acquisition de caissons d'observation et d'entraînement - SDIS 78 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 

Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 

                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

455 000,00 € HT 50,00 % 227 500,00 €  

 Montant total de la subvention 227 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SDIS 78 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 
ET SECOURS 

Adresse administrative : 56 AVENUE DE SAINT CLOUD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 

Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition de caissons d'observation et d'entraînement aux phénomènes thermiques 
avec traitement des fumées pour le SDIS 78 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'acquisition de caissons d'observation et d'entrainement aux phénomènes 
thermiques avec traitement des fumées. Cette acquisition s'inscrit dans un projet global d'aménagement 
d'un plateau technique de formation regroupant l'ensemble des outils pédagogiques nécessaires à la 
formation des sapeurs-pompiers du département.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de caissons 
d'observation et 
d'entrainement 

455 000,00 100,00% 

Total 455 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SDIS 78 227 500,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

227 500,00 50,00% 

Total 455 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-495 
 

DOSSIER N° 21010609 - Acquisition d'un engin spécifique d'incendie et de secours pour le SDIS 91 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 

Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 

                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

570 598,29 € HT 43,81 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SDIS 91 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 
ET SECOURS 

Adresse administrative : 1 ROND POINT DE L ESPACE 

91007 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 

Représentant : Monsieur Dominique ECHAROUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition d'un engin spécifique d'incendie et de secours pour le SDIS 91 

  

Dates prévisionnelles : 5 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition d'un engin spécifique d'incendie et de secours "Bras Elevateur Articulé (BEA) de 32m".  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un engin 
spécifique d'incendie et de 
secours - SDIS 91 

570 598,29 100,00% 

Total 570 598,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SDIS 91 320 598,29 56,19% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 43,81% 

Total 570 598,29 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-495 
 

DOSSIER N° 21010612 - Acquisition d'équipements pour le SDIS 95 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 
de secours (n° 00001202) 

Délibération Cadre : CR2020-010 du 05/03/2020  

Imputation budgétaire : 905-57-204131-157001-300 

                            Action : 15700107- Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres 
départementaux   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des 
sapeurs-pompiers et des services 
départementaux d’incendie et de 
secours 

501 388,70 € HT 49,86 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SDIS 95 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE 
ET SECOURS SAPEURS POMPIERS VAL 
D'OISE 

Adresse administrative : 33 RUE DES MOULINES 

95000 NEUVILLE-SUR-OISE  

Statut Juridique : Service Départemental d'Incendie 

Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition d'équipements pour le SDIS 95 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
1. L’acquisition d’un robot d’attaque et de soutien opérationnel polyvalent et son véhicule de transport 
 
Afin d’améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, le SDIS souhaite se doter d’un robot de 
soutien opérationnel polyvalent et modulable, destiné à intervenir dans les zones à risque.  
Ce type de robot s’est illustré notamment lors de son intervention de l’incendie de Notre-Dame de Paris. 
 
Piloté à distance et capable d’évoluer sur tout type de terrain grâce à ses chenilles, il assiste l’homme 
pour de multiples missions : éteindre des feux grâce à sa lance canon de 3000l/min, transporter jusqu’à 
500 kg d’équipement, évacuer des blessés, effectuer des relevés d’informations à distance, réaliser des 
reconnaissances visuelles / recherches, pousser / tirer / déplacer des charges ou encore éclairer une 



 
 

zone de travail. 
 
 
2. L’acquisition de Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) 
 
Entre 2018 et 2020, le SDIS a réalisé en moyenne 75 783 interventions pour secours à personnes.  A 
chaque départ au moins un VSAV se déplace jusqu’au lieu de l’intervention.  Avec un taux de sollicitation 
important, les VSAV ont une durée de vie moyenne de 8 ans.  Dans sa démarche de modernisation du 
parc matériel, le SDIS a prévu le renouvellement sur plusieurs années de son parc vieillissant de VSAV : 
actuellement 21 véhicules ont plus de 8 ans et doivent être renouvelés en vue d’améliorer les conditions 
d’intervention des sapeurs-pompiers du Val d’Oise. 
Dans ce cadre, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours d’Ile-de-France se sont regroupés 
pour lancer un marché commun Ile-de-France pour l’acquisition des VSAV.  Cela permet une 
mutualisation des achats et une harmonisation des équipements. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses HT éligibles à la subvention 
régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'équipements 
(robot d'attaque et son 
véhicule de transport, 
véhicules de secours et 
d'assistance) 

501 388,70 100,00% 

Total 501 388,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SDIS 95 251 388,70 50,14% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 49,86% 

Total 501 388,70 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-497

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-497
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN À LA CONSTRUCTION, LA RÉNOVATION ET LA SÉCURISATION DES
COMMISSARIATS DE POLICE NATIONALE ET CASERNES DE GENDARMERIE

NATIONALE EN ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 4211-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1
à L.255-1 et L.613-13 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet  2021 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier
de sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 212-16 du 17 novembre 2016 établissant la convention Etat-
Région relative à l’équipement de la police nationale et de la gendarmerie nationale et au
renforcement de la sécurité en Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-497 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre du dispositif  « Aide à l’implantation des forces locales de
sécurité » au bénéfice de l’Etat (ministère de l’Intérieur) au financement des opérations de
construction et de sécurisation détaillées dans les fiches projets en annexe à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 190
000 €.

Affecte une autorisation de programme de  5 190 000 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700101 « Soutien à l'implantation locale
des forces de sécurité » du budget 2021.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-497 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128827-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2021 11:53:21



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-497 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-497 
 

DOSSIER N° 21010519 - Reconstruction du commissariat de Sarcelles 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

17 670 000,00 € HT 5,66 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, de la rénovation de la sécurisation des commissariats et des casernes en 
Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2025 - 31 janvier 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lors de sa visite à Sarcelles, le 7 mai 2021, le Premier Ministre a annoncé la construction d’un nouveau 
commissariat afin de reloger les effectifs travaillant actuellement dans un bâtiment inadapté et vétuste.  
 
Le projet prévoit la reconstruction avenue du Maréchal Pierre Koenig du commissariat de Sarcelles 
actuellement installé avenue du 8 mai 1945.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux appliqué est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction du commissariat 
de Sarcelles 

17 670 000,00 100,00% 

Total 17 670 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 16 670 000,00 94,34% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 5,66% 

Total 17 670 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-497 
 

DOSSIER N° 21010528 - Restructuration du cantonnement CRS de Velizy 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

21 250 000,00 € HT 12,66 % 2 690 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 690 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, rénovation et sécurisation des commissariats et casernes en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2024 - 31 mars 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet prévoit la réhabilitation des cantonnements CRS de la zone Paris, la création de locaux pour 
deux cantonnements et la mise aux normes de l’armurerie sur l’emprise de Vélizy  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réhabilitation des 
cantonnements CRS de la 
zone Paris à Vélizy 

21 250 000,00 100,00% 

Total 21 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 18 560 000,00 87,34% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 690 000,00 12,66% 

Total 21 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-497 
 

DOSSIER N° 21010529 - Réfection du chenil de la Police aux Frontières sur le site de Périchet 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

1 280 000,00 € HT 31,25 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, rénovation et sécurisation des commissariats et casernes d'Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2024 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Réfection du chenil de la PAF sur le site de Périchet  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-AMELOT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réfection du chenil de la PAF 
sur le site de Périchet 

1 280 000,00 100,00% 

Total 1 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 880 000,00 68,75% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

400 000,00 31,25% 

Total 1 280 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010530 - Création d'un accès Personnel avec séparation des flux au Commissariat 
de Noisy-le-Grand 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

180 000,00 € HT 38,89 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, la rénovation et la sécurisation des commissariats et casernes en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entrée actuelle du commissariat ne permet pas de séparation des flux entre les usagers, les mis en 
cause et le personnel du site. Cette problématique est renforcée par la création d’un laboratoire de police 
judiciaire sur le site. 
Le projet de travaux consiste à la création d’une porte d’accès pour le personnel et mis en cause avec la 
création d’une séparation des flux permettant par ailleurs d’améliorer les conditions d’accueil du public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux appliqué est de 50%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d'un accès 
Personnel au Commissariat 
de Noisy-le-Grand 

180 000,00 100,00% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 110 000,00 61,11% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

70 000,00 38,89% 

Total 180 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010536 - Création d'un SAS au Commissariat de Vitry sur Seine 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

100 000,00 € HT 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, la rénovation et la sécurisation des commissariats et casernes en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entrée actuelle du commissariat de police pour l’accueil du public se fait par une double porte non 
sécurisée. Le projet de travaux consiste à la création d’un sas sécurisé (pare-balles) avec système de 
contrôle des entrées/sorties (type banque) et accès PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux appliqué est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d'un SAS au 
commissariat de Vitry-sur-
Seine 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 70 000,00 70,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010537 - Création des logements pour les Gendarmes Mobiles à la caserne de 
Nogent-sur-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'implantation des forces de sécurité (n° 00000786) 

Délibération Cadre : CR212-16 du 18/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204112-157001-300 

                            Action : 15700101- Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'implantation des forces de 
sécurité 

4 700 000,00 € HT 21,28 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Adresse administrative : 1 PLACE BEAUVAU 

75008 PARIS CEDEX 08  

Statut Juridique : Ministère 

Représentant : Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de Police 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction, la rénovation et la sécurisation des commissariats et casernes en Ile-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création des logements pour les gendarmes mobiles à la caserne de Nogent-sur-Marne (94) 
Mise aux normes des pôles de restauration, création de locaux de service et technique, réalisation d’une 
extension en modulaire, pour créer de nouvelles chambres doubles avec sanitaires, réfection de locaux 
vétustes et mise aux normes de certains équipements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont retenues au plan de financement prévisionnel les seules dépenses de travaux HT, éligibles à la 
subvention régionale. 
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux appliqué est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création de logements pour 
les Gendarmes mobiles à la 
caserne de Nogent-sur-
Marne 

4 700 000,00 100,00% 

Total 4 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de l'Intérieur 3 700 000,00 78,72% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 000 000,00 21,28% 

Total 4 700 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-452
DU 19 NOVEMBRE 2021

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 5ÈME RAPPORT 2021 : IUT DE NEUVILLE, ENS
LHOMOND, OBSERVATOIRE DE PARIS-MEUDON, EVRY LEARNING CENTER,

SERRIS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 portant adoption du Contrat de Plan État-Région
2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 portant ajustements au Contrat de Projets  État-
Région 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
État-région 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015  portant approbation du  Contrat de Plan  État-
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016  relative au  Contrat de plan Etat-région
2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 relative au CPER 2015 - 2020 : affectations
d’autorisations  de  programme  pour  les  opérations  :  université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne  :
réhabilitation de la caserne Lourcine en pôle universitaire - collège de France : restructuration du
site Cardinal Lemoine pour la création de l’institut des civilisations - COMUE paris seine : campus
international de Cergy-Pontoise - études de programmation - université paris sud : construction
d’un pôle universitaire interdisciplinaire de santé (PUIS) à Villejuif – études ; 

VU la délibération n° CP 2017-205 du 17 mai 2017 relative à l’Université Paris est Marne-la-Vallée
– opération première pierre – Val d’Europe : autorisation de la présidente à signer la convention de
maitrise d'ouvrage, affectation d'une autorisation de programme ;

VU la délibération n° CP 2017-478 du 18 octobre 2017 relative au CPER 2015-2020 : affectation
d’autorisations de programme pour l’Université de Cergy-Pontoise : IUT de Neuville-sur-Oise –
Études ; 
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VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018 : « Relancer l’ascenseur social, valoriser le
mérite et l’excellence - Favoriser la mobilité internationale des étudiants - Portail de l'orientation -
Premières affectations 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2018-222 du 30 mai 2018 portant mise en œuvre du SRESRI (CPER,
chambres étudiants) ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-258  du 3  juillet  2019  relative  à  l’Enseignement  supérieur  2ème

affectation - CIUP, Observatoire de Paris ;

VU la délibération n° CP 2019-480 du 20 novembre 2019 relative à l’Enseignement supérieur 5ème

affectation : 6 opérations du CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C30 du 18 novembre 2020  relative à l’Enseignement Supérieur :
5ème affectation, surcoûts COVID des opérations CNAM LANDY 2, PREMIERE PIERRE / SERRIS,
CNAM SYNERGIE 2 ;

VU la délibération n° CP 2020-473 du 18 novembre 2020 relative à l’Enseignement supérieur 4ème 
affectation » ;

VU la délibération n°  CR 2020-070 du 14 décembre 2020  portant approbation de l’avenant au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports et Enseignement Supérieur et Recherche ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-200 du 1er avril 2021 relative à l’Enseignement supérieur : avenants
aux  conventions  de maîtrise  d'ouvrage des  opérations  CNAM Synergie  2,  CNAM Landy  2  et
Première Pierre - Val D'Europe ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du  2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-358 du 24 septembre 2021 relative à l’Enseignement Supérieur :
4ème affectation - Val d'Europe Première Pierre - Bibliothèque Universitaire de Malakoff Protocole ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-452 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article  1 :  Affectation  d’autorisation  de  programme  pour  Cergy  Paris  Université :
construction du bâtiment de l’IUT de Neuville

Décide de participer, au titre du CPER 2015-2020, au financement  de la  construction du
bâtiment de l’IUT de Neuville tel que détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe 1 à la présente
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
16 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type, approuvée par  délibération  n° CP 2017-098 du 8  mars  2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 16 500 000 € pour  Cergy Paris
Université sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur »
programme  PR  23-002  (423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements
d’enseignement  supérieur  »,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les
établissements d’enseignement supérieur » du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous volet 211 « Opérations nouvelles ».
Projet 21129 : « Construction du bâtiment de l’IUT de Neuville ».
Axe de territorialité : région Île-de-France.
Localisation : Neuville-sur-Oise (95).

Article 2 :  Affectation d’une autorisation de programme pour l’Ecole Normale Supérieure :
restructuration de la seconde phase du site Lhomond

Décide de participer, au titre du CPER 2015-2020, au financement de la restructuration de
la  seconde phase du site  Lhomond de l’ENS,  tel  que détaillé  dans la  fiche-projet figurant en
annexe 2 à la  présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 3 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type, approuvée par  délibération  n°  CP 2017-098  du 8 mars  2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  3 000 000 € pour  l’ENS sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme PR
23-002 (423002) « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur
»,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous volet 211 « Opérations nouvelles ».
Projet 21104 : « Seconde phase de la restructuration du site Lhomond ».
Axe de territorialité : région Île-de-France.
Localisation : Paris (75).
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Article  3  :  Affectation d’une autorisation  de programme pour  l’observatoire  de Paris  et
Meudon :  

Décide de participer, au titre du CPER 2015-2020, au financement de la Restructuration
pour un espace d’accueil  du public et  création d’un espace muséal sur le site de Meudon de
l’Observatoire de Paris,  phase  travaux détaillée dans la  fiche-projet  figurant  en annexe  3 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
800 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, approuvée par  délibération  n°  CP 2017-098  du 8 mars  2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  800  000  €  disponible sur  le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme PR
23-002 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur », action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous  volet  213  «  Opérations  nouvelles  financées  Région  et  État  en  fonction  de  leur  
maturité ».
Projet 21 303 « Restructuration pour un espace d’accueil du public et création d’un espace muséal
sur le site de Meudon de l’Observatoire de Paris ».
Axe de territorialité : région Île-de-France. 
Localisation : Meudon (92). 

Article 4 : Affectation d’autorisation de programme pour l’Université d’EVRY : construction
du Learning center et Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) 

Décide de participer, au titre du CPER 2015-2020, au financement des travaux du bâtiment
tel que détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 7 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, approuvée par  délibération  n°  CP 2017-098  du 8 mars  2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  de 7 500 000 €  disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme PR
23-002 (423002) « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur
», action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget 2021.
Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Sous volet 211 « Opérations nouvelles ».
Projet  21111  :  «  Learning  center  et  maison  des  sciences  de  l’Homme  et  de  la  Société  à  
Evry ».
Axe de territorialité : région Île-de-France.
Localisation : Evry (91).
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Article 5 : Val d’Europe Première Pierre : Affectation d’une autorisation de programme pour
travaux

Décide d’affecter une autorisation de programme de 2 700 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme PR 23-002
(423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,
action  423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation ».
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche ».
Projet 21109 : « Construction d’un bâtiment sur le Campus Val d’Europe à Serris ».
Axe de territorialité : région Île-de-France.
Localisation : Serris Montévrain (77).

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128098-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet CY Neuville
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-452

DOSSIER N° 21010279 - CY CERGY PARIS UNIVERSITE : IUT de Neuville - Partie travaux

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

16 500 000,00 € TTC 100,00 % 16 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porté par l’Université de Cergy-Pontoise devenue CY Cergy Paris Université vise le 
regroupement des formations de l’IUT (actuellement dispersées sur 4 sites) dans un bâtiment unique situé 
à Neuville-sur-Oise. Les 3 départements Qualité, logistique industrielle et organisation, Gestion logistique 
et transport, Techniques de commercialisation seront regroupés au sein du bâtiment avec un besoin en 
surface utile évaluée à 4330m². 
Le projet de rénovation et de construction porte sur un ensemble immobilier d’une surface plancher de 7 
508 m² proposant : 

• Un pôle Enseignement ; 
• Des plateformes Technologiques; 
• Des espaces de travail ; 
• Des espaces administratifs ; 
• Un pôle entrepreneuriat
• Des locaux logistiques et techniques



• Des espaces d’accueil et de vie

Le bâtiment sera en mesure d'accueillir 1085 étudiants et 94 enseignants chercheurs. 
Il s’agit de construire un bâtiment technologique, vitrine architecturale des nouvelles pratiques 
pédagogiques et environnementales, qui s'inscrit dans la continuité de la politique immobilière de CY 
Université en matière de développement durable avec des objectifs ambitieux en matière de sobriété 
énergétique. 

Le niveau E3C1 du référentiel Energie-Carbone sera exigé pour l’extension (3700 m² SDP), pour la 
réhabilitation du bâtiment existant la méthodologie RT global sera appliquée.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 10 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond à l'ensemble du montant des travaux estimé lors de la phase 
concours de maîtrise d'oeuvre à 13,5 M€ HT auquel s'ajoute le coût du 1er equipement à hauteur de 0,25 
M€ HT soit 13,75 M€ HT correspondant à 16,5 M€ TTC. 

Pour rappel, une 1ère subvention de 1M € a été accordée par la CP 2017-478 du 18 octobre 2017 pour 
l'organisation d'un concours de maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'études de conception. Une seconde 
subvention de 2 M€ a été accordée par la CP 2019-480 du 20 novembre 2019 pour des études 
complémentaires à celles identifiées en 2017 : études préalables au travaux, diagnostiques, AMO dont 
AMOHQE et missions complémentaires, aléas, honoraires de maitrise d'oeuvre complémentaires, 
prestations intellectuelles etc. 
L'enveloppe globale de 19,5 M€ inscrite au CPER 2015-2020 au titre de la Région permet d'affecter pour 
la partie travaux une subvention de 16,5 M€. Le taux de la subvention est donc de 100%. 

Concernant le calendrier le Maître d'oeuvre a été recruté, les études de conception sont en cours sur 
2021 et 2022, le démarrage des travaux est prévue au T2 2023 avec une livraison en 2024.

Localisation géographique : 
 NEUVILLE-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Construction d'un bâtiment pour l'IUT à 
Neuville regroupant toutes les activités IUT de l'UCP sauf celles de Sarcelles

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 16 200 000,00 98,18%
Equipement 300 000,00 1,82%

Total 16 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 16 500 000,00 100,00%
Total 16 500 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010264 - ENS - 2eme phase de restructuration du site Lhomond

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

13 200 000,00 € HT 22,73 % 3 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La seconde phase de la restructuration du site Lhomond de l’ENS, situé au 24 rue Lhomond, vise à 
accompagner les évolutions scientifiques, et à offrir des conditions attractives, tant aux étudiants qu’aux 
chercheurs et enseignants-chercheurs de l’ENS. Cette seconde phase porte sur un ensemble de 4 
opérations : la rénovation des départements de chimie, de physique, création d’un local serveur et 
restructuration du bâtiment Grand Hall. Le financement régional porte sur la partie travaux de cette 4 ème 
opération. 

Il s’agit de maximiser et fiabiliser les usages du bâtiment Grand Hall, le mettre en conformité, améliorer 
ses performances énergétiques et thermiques, améliorer la qualité des locaux et favoriser les échanges et 
circulations entre les bâtiments Grand hall et Lhomond. Le bâtiment Grand Hall existant, abritant le 
liquéfacteur d’hélium, présente une architecture de cylindre creux, complètement inadapté à des 
laboratoires scientifiques modernes, sans optimisation des volumes et avec une déperdition thermique 
considérable. 



La rénovation, après déplacement du liquéfacteur d’hélium dans le bâtiment Lhomond dans un local 
fonctionnel, prévoit la création de planchers permettant la création de surfaces nouvelles de laboratoires 
de recherche, la construction de nouveaux étages au-dessus des niveaux actuels dans la limite des 
contraintes du PLU pour les bureaux et salles d’enseignement. Les planchers seront mis à niveau avec 
ceux du bâtiment Lhomond pour une plus grande fluidité de circulation.  
Ainsi le projet développe 4500m² de surface dans l’œuvre sur 5 niveaux et se compose en surface utile de 
259 m² dans le bâtiment Lhomond (liquéfacteur) et 2885 m² environ dans le bâtiment Grand Hall pouvant 
abriter 330 personnes en simultanée dont 185 personnels et étudiants, enseignants, chercheurs et 145 
personnes pour les salles de réunions et conférences.

- Laboratoires de recherche pour 992 m² 
- Surfaces de recherche pour étudiants (type Fab-Lab) pour 413m²
- Bureaux pour les chercheurs, y compris pour les post-doctorants, salles de réunions, locaux 
adaptés aux échanges inter-équipes, salles d’enseignement pour1004 m²
- Direction technique et logistique pour 476m²

A noter que le bâtiment présente de fortes contraintes techniques et structurelles dues notamment aux 
expériences menées en laboratoires (cryogénie, optique, mesures fines) impliquant des exigences 
notamment en termes de vibration, renforcement des fondations, stockage d’hélium, d’azote liquide. Des 
opérations de curage, désamiantage et déconstruction seront également menées au préalable. La 
rénovation en site occupé augmente la complexité de l’opération avec une attention particulière sur le 
phasage des travaux.

- Phase 0 : Installation du nouveau liquéfacteur et travaux afférents
- Phase 1 : Déconstruction, curage et désamiantage du bâtiment Grand Hall
- Phase 2 : Réhabilitation et extension du bâtiment Grand Hall + espaces verts

Sur le plan architectural, le projet doit s’insérer dans le contexte construit existant avec valorisation de 
l’espace vert protégé en cœur d’îlot, les façades seront conservées et l’avis de l’architecte du bâtiment de 
France requis. Sur le plan environnemental, le projet affiche une ambition environnementale sur la base 
du guide aménagement construction durable de la Région avec notamment une isolation en matériau 
biosourcé, réduction des consommations énergétiques, une réflexion en coût global avec maîtrise des 
coûts de fonctionnement, le recyclage et réemploi des matériaux résultant de la déconstruction du 
bâtiment existant, une modularité dans la conception des laboratoires facilitant les adaptations au cours 
du temps.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement du CPER 2015-2020 pour les 4 opérations de la seconde restructuration du site Lhomond 
s'élève à 32 M€ réparti à l'Etat pour 22 M€, la Ville de Paris pour 7 M€ et la Région ïle-de-France pour 3 
M€. Le financement de la Région est fléché sur la partie travaux de l'opération Grand Hall. La base 
subventionnable s'appuie sur le montant HT des travaux évalué à 13,2 M € HT correspondant aux phases 
0, 1 et 2, le montant TDC étant évalué à 22M€. L'établissement récupère la TVA à hauteur de 41 %. Le 
démarrage des travaux phase 0 et phase 1 est prévu au second trimestre 2023, ceux de la phase 2 au 
second trimestre 2024 pour une fin d'opération à mi 2026.  

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/ENS - poursuite de la restructuration du site 
Lhomond

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total des travaux des phases 
0, 1 et 2

13 200 000,00 100,00%

Total 13 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 000 000,00 22,73%
ENS 10 200 000,00 77,27%

Total 13 200 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010278 - Restructuration pour un espace d'accueil du public sur le site de Meudon 
de l'Observatoire de Paris- Partie travaux

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

1 013 000,00 € HT 78,97 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OBSERVATOIRE DE PARIS
Adresse administrative : 45 AVENUE REILLE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame CASOLI FABIENNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consiste à organiser et intensifier l’action de diffusion de la culture scientifique auprès du 
grand public sur le site meudonnais de l’Observatoire de Paris (25 000 visiteurs/an). Elle offre un parcours 
didactique s’appuyant sur les diverses thématiques étudiées à l’Observatoire, depuis l’étude du soleil et 
du système solaire, jusqu’à celle des confins de l’univers et de la cosmologie. 

Les études préalables, diagnostics et analyses bâtimentaires menés sur le Château ont soulevé des 
points nécessitant des études plus poussées notamment sur la solidité, clos-couvert, et mise en sécurité 
incendie du Château pour l'aménagement d'un espace muséal intérieur. Ainsi le projet évolue tout en 
conservant l'objectif d'accueil du public et de diffusion scientifique initiale, il consiste en :

- la poursuite du réaménagement de l’espace d’accueil du public (environ 70m²)  à l’entrée de 
l’Observatoire place Jules Janssen avec banque d'accueil, vestiaires, sanitaires, plateforme élévatrice 
pour personnes à mobilité réduite (PMR), espace de vente d'ouvrages et objets promotionnels



-  l’aménagement d’un cheminement accessible PMR, et sécurisé entre les niveaux , création d'un 
escalier et d’un ascenseur pour accéder à la terrasse supérieure accessible, mise en oeuvre d'une bande 
circulable sur l'ensemble du parcours solaire
- l'aménagement de 2 toitures terrasses situées de part et d'autre de la grande coupole du Château neuf, 
offrant une vue impressionnante sur le bassin parisien et pouvant accueillir des expositions temporaires. 
La maîtrise d'oeuvre des travaux sera assurée par l’architecte en chef des Monuments Historiques.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La phase Etudes préalables et diagnostics a été financée à hauteur de 200 000 €, dans le cadre du CPER 
2015-2020 (accolade),suite à la commission CP 2019-258 du 3 juillet 2019. Le coût des travaux s'élève à 
810 000 € HT et les prestations intellectuelles y compris de maîtrise d'oeuvre à 202 000 € HT pour un 
montant total de 1012 000 € HT qui constitue la base subventionnable.  L'établissement récupère la TVA 
à hauteur de 93%. 

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Observatoire - Espace accueil du public et 
espace muséal sur le site de Meudon

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût des travaux 810 000,00 79,96%
Prestations intellectuelles -
MOE

203 000,00 20,04%

Total 1 013 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 800 000,00 78,97%
Observatoire 213 000,00 21,03%

Total 1 013 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010298 - Construction d'une maison des sciences de l'Homme et de la société et 
d'un Learning Center à Evry- partie travaux

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

14 200 000,00 € HT 52,82 % 7 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE
Adresse administrative : 23 BOULEVARD DE FRANCE

91000 EVRY COURCOURONNES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame FARIZA TAHI, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet global Learning Center et Maison des Sciences de l'Homme à Evry visant à accueillir l'UFR des 
Sciences de l'Homme dans un nouveau bâtiment central, offrant des modalités de fonctionnement 
mutualisé avec la bibliothèque universitaire et favorisant la vie de campus a fait l'objet d'un financement 
de la Région de 500 000 € par la CP 2020-473 du 18 novembre 2020 pour mener les études préalables. 
Celles-ci ont dévéloppé plusieurs options pour ce projet et évalué de façon approfondie l'option d'un 
bâtiment unique pour un montant total de 32 M € TDC. Le financement n'ayant pu être trouvé, c'est 
l'option initiale d'un projet à 23,7 M€ TDC qui est aujourd'hui retenu. Il correspond à la juxtaposition de 2 
bâtiments avec des liaisons limitées entre le bâtiment existant de la bibliothèque universitaire et la 
nouvelle construction pour l'UFR des sciences de l'Homme et de la société. 

Les études de programmation vont reprendre dans ce sens avec  : 
-une intervention prioritaire sur la partie neuve (environ 5000 m² de surface de plancher) y compris un 
ajustement des surfaces selon les études complémentaires, 



-une limitation des interventions dans la BU selon le résiduel budgétaire identifié, 
-le maintien des principes fonctionnels de liaison à terme entre les bâtiments via les murs fusibles de la 
BU ou via un patio central commun

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L’estimation de coût de travaux est de 14,2 M€ HT hors aléas pour un coût global d'opérations à 23,7 M€ 
TDC , honoraires , frais divers, provisions et actualisation compris. Ce coût de travaux constitue la base 
subventionnable de l'opération. L'établissement récupère la TVA à hauteur de 5% sur l'exercice 2020.

Le plan de financement TDC de l’ensemble de l’opération prévoit un engagement financier du 
département de l’Essonne à hauteur de 8 M€, un financement de la Région de 0,5 M € sur la part Etudes 
et 7,5 M€ pour la part travaux soit 8 M€ au total au titre du CPER 2015-2020, l’inscription par l’université 
de 7,7 M€ de fonds propres. 

Le choix du maître d'oeuvre, les études de conception et la consultation des entreprises sont prévus sur 
2022-2023 pour un démarrage des travaux fin 2023 et une livraison fin 2025. 

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/UEVE - Learning center et maison des 
sciences de l'homme et de la société à Evry

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Estimation des travaux HT 14 200 000,00 100,00%
Total 14 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 7 500 000,00 52,82%
Université d'Evry 6 700 000,00 47,18%

Total 14 200 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-459
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN EN FAVEUR DE LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES (CHAIRES SHS - 2021 ET CENTRE DE RECHERCHE EN

ECONOMIE POLITIQUE) ET DIVERSES MODIFICATIONS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche : délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU la délibération n° CP 2020-102 du 4 mars 2020  relative au projet  « Paris Region fellowship
Programme », au soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) et au fonctionnement de la M.I.S.S.
en 2020 ; 

VU  la délibération n° CP 2021-151 du 1er avril  2021  portant  attribution de subventions dans le
cadre du projet « Paris Region fellowship programme », soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur de
recherche et au GIP Genopole ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet  2021  portant  révision de la  Charte pour  une
nouvelle éthique politique en Île-de-France ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

22/11/2021 10:23:38
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VU  la  délibération  n°  CP 2021-270 du  22 juillet  2021 portant  soutien  aux Domaines d’Intérêt
Majeur  de  recherche  (2ème affectation),  ajustement  du  dispositif  « Contrats  de  recherche »  et
diverses modifications ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-348  du  22  septembre  2021  portant  prolongation  du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-459 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional pour les chaires en sciences humaines et sociales

Décide de participer, au titre du dispositif « Contrats de recherche », au financement de cinq
projets  de  chaires en  sciences  humaines  et  sociales  figurant  en  annexe  1  à  la  présente
délibération,  par  l’attribution  de  cinq  subventions  de  fonctionnement  d’un  montant  maximum
prévisionnel  de  728 135 € et  de  quatre  subventions  d’investissement  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 93 109 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention  conforme à  la  convention-type figurant en annexe 2  à  la  présente  délibération,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 728 135 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,  programme  
HP  92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200107
« Allocations  de recherche et  de  Chaires »  du budget  2021,  pour  le  financement  des  projets
détaillés en annexe 3 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 93 109 € disponible sur le chapitre budgétaire 909
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-001
« Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200103  « Soutien  aux
équipements de recherche » du budget 2021, pour le financement des projets détaillés en annexe
3 à la présente délibération. 

Article 2 : Soutien au développement du Centre de Recherche en Economie Politique 

Décide d’attribuer des subventions  spécifiques  d’un montant total de 1 000 000 € pour  le
développement  du  Centre  de  Recherche  en  Economie  Politique  en Île-de-France et  pour  la
réalisation des travaux de recherche détaillés en annexe 4 à la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  celle  figurant  en  annexe  5 à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 800 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,  programme  
HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », action 19200601 « Soutien aux domaines
d'intérêt majeur (DIM) » du budget 2021. 

Affecte une autorisation de programme de 200 000 €  disponible  sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
001 « Soutien aux compétences scientifiques et technologiques », action 19200103 « Soutien aux
équipements de recherche » du budget 2021.

Article 3 : Attribution de subventions pour un projet « Paris Region fellowship Programme »

Désaffecte  427 350 € sur  le  chapitre  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92
« Recherche et Innovation », programme HP92-001 « Soutien aux compétences scientifiques et
technologiques », action 19200107 « Allocations de recherche et de Chaires » du budget 2021,
affectés par  délibération  n°  CP 2021-151 du  1er avril 2021 modifiée  et  susvisée,  pour  le
financement des projets détaillés en annexe 6 à la présente délibération.

Désaffecte  2 100  € sur  le  chapitre  909  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92
« Recherche et Innovation », programme HP 92-001 « Soutien aux compétences scientifiques et
technologiques »,  action 19200103 « Soutien aux équipements de recherche » du budget 2021
affectés par  délibération  n°  CP 2021-151 du  1er avril 2021 modifiée  et  susvisée,  pour  le
financement du projet détaillé en annexe 6 à la présente délibération.

Décide d'attribuer, au titre  du dispositif  « Contrats de recherche », deux subventions en
fonctionnement d’un montant total de  256 820 €  pour le financement des projets de recherche
détaillés en annexe 7 à la présente délibération.  

Affecte une autorisation d’engagement de 256 820 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques », action 19200107 « Allocations de recherche et
de Chaires » du budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chacun des bénéficiaires
d’une convention conforme à la convention-type, adoptée par délibération n° CP 2021-151 du 1er

avril 2021 susvisée et modifiée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article  4 : Autorisation d’engagement en vue d’un marché de prestations pour le projet
« PRfP »

Affecte une autorisation d’engagement de 120 000 € disponible sur le chapitre 939 «action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques »,  action 19200111  « Soutien aux coopérations
scientifiques »  du budget 2021, en vue de lancer un marché de prestations pour la coordination et
mise en œuvre du programme de formation prévu par le projet européen « Paris Region fellowship
Programme » et destiné aux lauréats de ce programme.
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Article 5 : Autorisation d’engagement en vue d’un marché de prestations pour le SRESRI

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique »,  code  fonctionnel  92  « recherche  et  innovation »,  programme HP  92-003  «
Évaluations, études, actions support », action 19200302 « Évaluations, études, actions support »
du budget 2021, en vue du lancement d’une consultation pour sélectionner un prestataire afin
d’assurer l’assistance à maitrise d’ouvrage du nouveau SRESRI.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128263-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Projets lauréats Chaires SHS
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Projets lauréats de l’appel « Chaires en sciences humaines et sociales » 

Nom, prénom du 
lauréat

Situation 
professionnelle 
(poste occupé, 
établissement)

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 

signataire de la 
convention 

Nom du 
laboratoire 
d'accueil 

Regroupement 
universitaire de 

rattachement

Montant de 
subvention 
attribuée en 

fonctionneme
nt

Montant de 
subvention 
attribuée en 
investisseme
nt

Montant 
total de 
subvention

Mme Lise 
CORNILLEAU

Maîtresse de 
conférences, Université 

de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines

Les valeurs de la 
terre. Évaluer et 

valoriser le foncier 
agricole en régime de 

crises multiples.

UNIVERSITE 
VERSAILLES-

SAINT-
QUENTIN-EN-

YVELINES

LABORATOIRE 
PRINTEMPS

Paris Saclay 149 500€ 12 000€ 161 500€

M Quentin 
DUFOUR

Post-doctorat au 
Centre de Sociologie 
de l'Innovation, Ecole 
Supérieure Nationale 
des Mines de Paris

QUALIDATA Ecole Normale 
Supérieure de 

Paris 

Centre Maurice 
Halbwachs

Paris Sciences 
Lettres

150 000€ 10 000€ 160 000€

Mme Marie  
KERVEILLANT

Ingénieur de 
Recherche ESSEC 

Business school

L’adaptation et la 
résilience des 

directions médicales 
de crise suite à la 

crise sanitaire Covid 
19

ESSEC 
Business School

Centre de 
Recherche de 

l'ESSEC 
(CERESSEC)

CY Cergy Paris 
Université

149 835€ 0 149 835€

M Léonard 
MOULIN

Chargé de recherche 
INED de classe 

normale

Covid 19 et éducation 
: acquisition des 
connaissances, 
aspirations et 
décrochage

Institut national 
d'études 

démographiques 
(INED)

Institut national 
d'études 

démographiques 
(INED)

Condorcet 150 000€ 22 456€ 172 456€

Mme Lou SAFRA Professeure adjoint 
Centre de recherches 
politiques de Sciences 

Po  

Crise sanitaire et 
inégalités de santé : 

une analyse cognitive 
des comportements 

de santé

FONDATION 
NATIONALE 
SCIENCES 

POLITIQUES

Centre de 
recherches 

politiques de 
Sciences Po 
(CEVIPOF)

Alliance Sorbonne 
Paris Cité (ASPC)

128 800€ 48 653€ 177 453€
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Annexe 2 : Convention-type Chaires SHS
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CONVENTION N°
relative à l’attribution de la subvention pour une chaire en sciences humaines et sociales 

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N°       du            ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire   
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 portant la politique régionale en faveur de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 2011-2016 ; 

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux en faveur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier ; 

VU la délibération n° CP2021- 270 du 22 juillet portant soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur de recherche (2ème 
affectation), ajustement du dispositif « Contrats de recherche » et diverses modifications ; 

VU la délibération n° CP______ du __________ (portant l’attribution de la subvention) ; 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé le soutien régional à la recherche en sciences humaines et sociales au titre du dispositif 
« Contrats de recherche » permettant de financer les chaires en sciences humaines et sociales (« chaires SHS »), 
projets de recherche portant sur des thématiques prioritaires dans différents domaines des sciences humaines et 
sociales et présentés par des regroupements universitaires situés sur le territoire d’Île-de-France. Les projets de 
recherche sont réalisés, sur une durée de trois ans, par des jeunes chercheuses et chercheurs franciliens recrutés 
dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche en Île-de-France. 

Et que ce soutien vise à :
- éclairer l’action publique grâce aux apports de travaux de recherche permettant de développer plus de 

résilience face aux crises et d’anticiper le monde de demain, 
- apporter des financements complémentaires aux recherches en SHS dans chacun des regroupements 

franciliens et soutenir le développement de ces disciplines,
- mobiliser et mettre en avant de jeunes chercheurs en leur offrant un excellent environnement de recherche,
- faciliter les interactions interdisciplinaires et la prise en compte de toutes les thématiques des SHS, 
- favoriser le développement de plateformes de recherche en sciences humaines et sociales,
- valoriser des résultats dont la mise en œuvre sera transposable à l’échelle régionale. 

Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°____________________ (portant l’attribution de la subvention), la Région a décidé de soutenir  le 
projet de chaire en sciences humaines est sociales « ________________________________ (Intitulé du projet) », 
dont le descriptif complet figure dans l'annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention (référence 
dossier n°_____________), porté par :
M/Mme __________________, chercheuse/chercheur en _________________ (situation professionnelle) qui 
travaillera à __________________ (nom de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche – bénéficiaire 
de la subvention, nom du laboratoire, nom du regroupement universitaire). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire : 
- une subvention en fonctionnement correspondant à 100% de la dépense subventionnable dont le montant 

prévisionnel s’élève à ________€ ; 
- [le cas échéant] une subvention en investissement correspondant à 100% de la dépense subventionnable 

dont le montant prévisionnel s’élève à ________€.
La présente convention fixe les modalités de financement et de réalisation de cette chaire.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
En outre, le bénéficiaire s'engage à :

- Assurer les actions de dissémination de la connaissance, les actions de valorisation et les activités de 
diffusion des travaux de recherche auprès du grand public prévues par le projet de chaire. 

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon déroulement 
du projet.

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, voire 
d’interrompre l’exécution du projet.

- A mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l’ensemble des actions (y compris, des 
actions de communication et dissémination) prévues pour cette chaire.

- Fournir à la Région toute l’information nécessaire pour évaluer d’impact du projet subventionné.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant 
de cette obligation sur une plateforme régionale selon les modalités qui lui sont communiquées par les services de la 
Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE
[le cas échéant] Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 



d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire ou de statut. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 

difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour un 

organisme de droit privé.
- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est soumis.
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon le 
cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de 
commerce, un expert comptable ou la personne habilité à signer ;

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées.
- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que mentionnés 

dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention.
- [le cas échéant] Produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 

Charte des valeurs de la République et de la laïcité, lors de la demande de versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région d’Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la 
contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficier s’engage à faire mention de la chaire SHS et de l'aide accordée par le conseil régional d’Île-de-France 
dans les travaux scientifiques publiés (en libre accès) dans le cadre du projet subventionné. 

Présence de la mention : 

Bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la région d’Île-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos, etc.)

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la région d’Île-de-France.

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

[le cas échéant] Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :



- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), un panneau mentionnant le soutien de la 
Région est implanté sur le(s) site(s) dans de bonnes conditions de visibilité dès le commencement et pendant toute 
la durée des travaux ;
- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur les équipements subventionnés.

Evènements :

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région d’Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la région 
d’Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de toute 
opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente 
convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc.

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…).



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Pour les dépenses de fonctionnement

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Pour les dépenses d’investissement

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un état 
récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Pour les dépenses de fonctionnement
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80 % 
du montant de la subvention.
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 

Pour les dépenses d’investissement
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en proportion du 
taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la subvention.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Pour les dépenses de fonctionnement
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.



Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit précisant 
par chaire : 

- les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du projet; 
- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Pour les dépenses d’investissement
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de ces coûts environnés, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées.

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

SI TIERS PMD PUB : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Par ailleurs le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport d'activité, sur les activités de 
recherche et de diffusion de la connaissance réalisées dans le cadre du projet subventionné. Ce rapport fera 
ressortir :
- les principaux travaux de recherche et les résultats scientifiques obtenus, 
- les actions de communication réalisées et les activités de diffusion des travaux de recherche auprès du grand 
public,
- les actions de valorisation des travaux et des compétences en lien avec les acteurs du territoire : contrats / 
partenariats / résultats et développements potentiels attendus avec des partenaires publics et/ou privés,
- (le cas échéant) les projets d’équipement réalisés dans la cadre de la chaire,  
- l’impact global du projet.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.
 



Le versement de la subvention est effectué sur le compte ouvert au nom de :
XXX

Code banque : XXX
Code guichet : XXX

Compte n° XXX

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du ________ (date d’attribution de la subvention) 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le ….. 
Elle est conclue pour une durée de 6 ans.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention : 
-pour motif d’intérêt général, 
-suite à l’impossibilité de réaliser le projet de recherche soutenu pour les raisons de désistement ou de démission du 
lauréat.  
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 

SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.



SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou de changements 
tels que prévus à l’article 2.4 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE PROJET
Le bénéficiaire s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou évènement 
susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber la bonne exécution de 
ses engagements dans la présente convention. Le non- respect de cette obligation d’information peut être 
sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la présente convention.
Par ailleurs, toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
En cas de modification de projet, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa subvention en 
application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté par la Région. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à l’article 1 de la 
présente convention. 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIETE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes 
à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond 
public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 
la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération n° ….

Fait à Paris en deux exemplaires originaux 
Le

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France 

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-459

DOSSIER N° EX061002 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - L. MOULIN 
(Fonctionnement)

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 150 000,00 € HT 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INED  INSTITUT NATIONAL D’ETUDES 

DEMOGRAPHIQUES
Adresse administrative : 9 COURS DES HUMANIT S

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Magda TOMASINI, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "Covid 19 et éducation : acquisition des connaissances, aspirations et décrochage" 
est porté par M. Léonard MOULIN, chargé de recherche à l'INED (Condorcet).  

Son projet de recherche vise à évaluer les effets des mesures qui ont été prises pour freiner la 
propagation de l'épidémie de covid-19 dans les établissements scolaires et les établissements 
d'enseignement supérieur. Ces effets seront évalués à trois moments clés de la trajectoire scolaire des 
élèves : 1) au primaire sur l’acquisition de connaissances ; 2) à la fin du secondaire, sur les choix 
d’orientation et 3) dans le supérieur, sur l’abandon des études. La compréhension des effets et des 
mécanismes par lesquels la pandémie de covid-19 et les mesures de freinage de l’épidémie ont pu 
impacter les trajectoires éducatives est centrale pour éclairer les politiques publiques visant à limiter les 
effets de la crise sanitaire sur les jeunes.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires des personnels 
scientifiques associés

135 000,00 90,00%

Coût de recherche 
environnés (conférences, 
publications, journée d'étude, 
etc.)

15 000,00 10,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région en 
fonctionnement

150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-459

DOSSIER N° 21010352 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - L. MOULIN 
(Investissement)

Dispositif : Contrats de recherche - investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
investissement 22 456,00 € HT 100,00 % 22 456,00 € 

Montant total de la subvention 22 456,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INED  INSTITUT NATIONAL D’ETUDES 

DEMOGRAPHIQUES
Adresse administrative : 9 COURS DES HUMANIT S

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Magda TOMASINI, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "Covid 19 et éducation : acquisition des connaissances, aspirations et décrochage" 
est porté par M. Léonard MOULIN, chargé de recherche à l'INED (Condorcet).  

Son projet de recherche vise à évaluer les effets des mesures qui ont été prises pour freiner la 
propagation de l'épidémie de covid-19 dans les établissements scolaires et les établissements 
d'enseignement supérieur. Ces effets seront évalués à trois moments clés de la trajectoire scolaire des 
élèves : 1) au primaire sur l’acquisition de connaissances ; 2) à la fin du secondaire, sur les choix 
d’orientation et 3) dans le supérieur, sur l’abandon des études. La compréhension des effets et des 
mécanismes par lesquels la pandémie de covid-19 et les mesures de freinage de l’épidémie ont pu 
impacter les trajectoires éducatives est centrale pour éclairer les politiques publiques visant à limiter les 
effets de la crise sanitaire sur les jeunes.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 
 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateur, boitier CASD, 
licence STATA)

22 456,00 100,00%

Total 22 456,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région en 
investissement

22 456,00 100,00%

Total 22 456,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-459

DOSSIER N° EX060997 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - M. 
Kerveillant (Fonctionnement)

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 149 835,00 € TTC 100,00 % 149 835,00 € 

Montant total de la subvention 149 835,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : N 3

95021 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENZO ESPOSITO VINZI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "L’adaptation et la résilience des directions médicales de crise suite à la crise 
sanitaire Covid 19" est porté par Mme Marie KERVEILLANT, ingénieur de recherche à l'ESSEC Business 
school (CY Cergy Paris Université). 

Ce projet de recherche vise à étudier le rôle des directions médicales de crise (DMC) pendant la crise 
sanitaire, leurs fonctionnement et adaptation.  Dans cette perspective, l'objectif du projet est double : 1) 
faire progresser les connaissances sur la coordination, la prise de conscience et l'apprentissage dans des 
contextes extrêmes ; 2) améliorer les réponses d'urgence en termes de coordination, de formation et de 
processus d'apprentissage liés à la gestion des crises extrêmes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire (lauréate) 131 535,00 87,79%
Coût de recherche 
environnés (participation aux 
conférences, publication, 
traduction, etc.)

18 300,00 12,21%

Total 149 835,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée) en fonctionnement

149 835,00 100,00%

Total 149 835,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-459

DOSSIER N° EX061000 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - Q.DUFOUR 
(Fonctionnement)

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 150 000,00 € HT 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 1 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "QUALIDATA" est porté par M.Quentin DUFOUR, post-doctorat au Centre de 
Sociologie de l'Innovation, Ecole Supérieure Nationale des Mines de Paris.

Son projet de recherche porte sur la sociologie de la donnée et vise à étudier le circuit de production et 
d’usage des données de santé. Nourris par la sociologie de la quantification et des données, le chercheur 
s'intéressera plus particulièrement aux jugements de qualité.  Sont envisagés trois types de résultats : des 
productions académiques, des recommandations pour l’action publique, des prises pour le débat au sein 
de la société civile.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire (candidat) 136 500,00 91,00%
Salaires des personnels 
scientifiques associés

3 720,00 2,48%

Coûts de recherche 
environnés (participation aux 
conférences, publication, 
traduction, etc.)

9 780,00 6,52%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée) en fonctionnement

150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-459

DOSSIER N° 21010362 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - Q.DUFOUR 
(Investissement)

Dispositif : Contrats de recherche - investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
investissement 10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 1 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "QUALIDATA" est porté par M. Quentin DUFOUR, post-doctorat au Centre de 
Sociologie de l'Innovation, Ecole Supérieure Nationale des Mines de Paris.

Son projet de recherche porte sur la sociologie de la donnée et vise à étudier le circuit de production et 
d’usage des données de santé. Nourris par la sociologie de la quantification et des données, le chercheur 
s'intéressera plus particulièrement aux jugements de qualité.  Sont envisagés trois types de résultats : des 
productions académiques, des recommandations pour l’action publique, des prises pour le débat au sein 
de la société civile. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériel 
informatique, de logiciels, de 
petit matériel pour l’enquête 
de terrain

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
investissement

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061019 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - L. SAFRA 
(Fonctionnement)

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 128 800,00 € TTC 100,00 % 128 800,00 € 

Montant total de la subvention 128 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame BENEDICTE DURAND, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 31 janvier 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "Crise sanitaire et inégalités de santé : une analyse cognitive des comportements 
de santé" est porté par Mme Lou SAFRA, professeure adjointe en psychologie politique au CEVIPOF, 
Centre de recherches politiques de Sciences Po. 

Ce projet vise à étudier l’influence de la crise sanitaire sur les comportements de santé des populations 
défavorisées sous l’angle de la psychologie cognitive. Son objectif est de comprendre comment une 
même situation globale peut se traduire de façons différentes selon le niveau socioéconomique des 
individus. Pour cela, il cherche à identifier le rôle de différents mécanismes cognitifs dans les 
comportements de santé pris dans toute leur complexité. Enfin, dans une perspective de recherche-
action, ce projet propose d’évaluer l’efficacité d’interventions originales à destination des populations 
défavorisées visant à encourager l’adoption de comportements de santé. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires des personnels 
scientifiques associés (post-
doctorant)

110 000,00 85,40%

Recrutement de stagiaires 6 800,00 5,28%
Coûts de recherche 
environnés (organisation de 
conférences, etc.)

12 000,00 9,32%

Total 128 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région en 
fonctionnement

128 800,00 100,00%

Total 128 800,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010368 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - L.SAFRA 
(Investissement)

Dispositif : Contrats de recherche - investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
investissement 48 653,00 € HT 100,00 % 48 653,00 € 

Montant total de la subvention 48 653,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame BENEDICTE DURAND, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 31 janvier 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "Crise sanitaire et inégalités de santé : une analyse cognitive des comportements 
de santé" est porté par Mme Lou SAFRA, professeure adjointe en psychologie politique au CEVIPOF, 
Centre de recherches politiques de Sciences Po. 

Ce projet vise à étudier l’influence de la crise sanitaire sur les comportements de santé des populations 
défavorisées sous l’angle de la psychologie cognitive. Son objectif est de comprendre comment une 
même situation globale peut se traduire de façons différentes selon le niveau socioéconomique des 
individus. Pour cela, il cherche à identifier le rôle de différents mécanismes cognitifs dans les 
comportements de santé pris dans toute leur complexité. Enfin, dans une perspective de recherche-
action, ce projet propose d’évaluer l’efficacité d’interventions originales à destination des populations 
défavorisées visant à encourager l’adoption de comportements de santé. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipements 
(ordinateurs, licence, petit 
matériel, etc.)

48 653,00 100,00%

Total 48 653,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 48 653,00 100,00%
Total 48 653,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061004 - Recherche en sciences humaines et sociales (chaires SHS) - 
L.CORNILLEAU (Fonctionnement)

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 149 500,00 € HT 100,00 % 149 500,00 € 

Montant total de la subvention 149 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES
Adresse administrative : 55 AVENUE DE VERSAILLES

78035 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain BUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "Les valeurs de la terre. Évaluer et valoriser le foncier agricole en régime de crises 
multiples" est porté par Mme Lise CORNILLEAU, maîtresse de conférences à l'Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Ce projet analyse les luttes de valuation et de valorisation du foncier agricole à l’échelle européenne, 
nationale et régionale, et fait l’hypothèse qu’elles sont renforcées par la pandémie. Il articule sociologie de 
l’action publique, des sciences, et de l’économie et développe trois axes : quantifier le prix de la terre à 
l’ère du big data ; capitaliser sur la régulation ; résister par des instruments alternatifs. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire (décharge 
d'enseignement)

48 124,50 32,19%

Salaires des personnels 
scientifiques associés (post-
doctorants)

50 000,00 33,44%

Recrutement de stagiaires 11 970,00 8,01%
Coûts de recherche 
environnés (conférences, 
entretiens, transcription 
d'entretiens, publication 
d'articles et d'ouvrages, etc.)

39 405,50 26,36%

Total 149 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée) en fonctionnement

149 500,00 100,00%

Total 149 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010366 - Recherche en sciences humaines et sociales (Chaires SHS) - 
L.CORNILLEAU (Investissement)

Dispositif : Contrats de recherche - investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
investissement 12 000,00 € HT 100,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES
Adresse administrative : 55 AVENUE DE VERSAILLES

78035 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain BUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de recherche "Les valeurs de la terre. Évaluer et valoriser le foncier agricole en régime de crises 
multiples" est porté par Mme Lise CORNILLEAU, maîtresse de conférences à l'Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Ce projet analyse les luttes de valuation et de valorisation du foncier agricole à l’échelle européenne, 
nationale et régionale, et fait l’hypothèse qu’elles sont renforcées par la pandémie. Il articule sociologie de 
l’action publique, des sciences, et de l’économie et développe trois axes : quantifier le prix de la terre à 
l’ère du big data ; capitaliser sur la régulation ; résister par des instruments alternatifs.

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements (ordinateurs, 
bases de données, 
cartographie FSIHS, petit 
matériel, etc.)

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région en 
investissement

12 000,00 100,00%

Total 12 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010653 - Soutien à la recherche en économie politique -CEPR

Dispositif : Subvention spécifique jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion 
professionnelle, enseignement supérieur et recherche (fonctionnement) (n° 00001162)  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique jeunesse, 
promesse républicaine, orientation 
et insertion professionnelle, 
enseignement supérieur et 
recherche (fonctionnement)

800 000,00 € TTC 100,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE FOR ECONOMIC POLICY 

RESEARCH CEPR
Adresse administrative : 27 RUE SAINT GUILLAUME

75337 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Charles Richard  BEAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la politique d’attractivité internationale, la Région soutient la relocalisation en Ile-de-
France et le développement du Centre de Recherche en Economie Politique en Ile-de-France sur la mise 
en œuvre de travaux de recherche coordonnés par Philippe Aghion, économiste de renommée mondiale, 
et actuellement professeur au Collège de France. 
Les thèmes de recherche du CEPR sont actuellement les suivants : économie du développement, histoire 
économique, économie de la finance ; organisation industrielle ; macroéconomie et finance internationale 
; économie monétaire et fluctuations ; macroéconomie et croissance ; commerce international et 
économies régionales ; économie du travail ; économie publique concernant les rapports entre l’Etat et le 
secteur privé ainsi que les politique économiques des Etats (principaux thèmes sont le développement 
économique, le bien-être, les inégalités et la redistribution des richesses).

Le CEPR souhaite développer des réseaux de recherche nouveaux et d’intérêt pour la Région (un réseau 
regroupe 15 à 30 experts) permettant la collaboration entre chercheurs et décideurs politiques. Dans le 
contexte de la pandémie, le CEPR a montré sa capacité à développer de nouveaux réseaux de recherche 
sur de nouvelles questions économiques. Cette capacité permet au CEPR de travailler sur des sujets 



spécifiques en temps réel et sur un territoire donné. 
Parmi les thèmes que le CEPR souhaite développer pour la Région :
- à la suite de premiers travaux engagés sur « Covid économie » un élargissement à « l’Economie 
de la santé » en s’appuyant sur leur capacité de coordination et les résultats des premiers travaux,
- la finance verte dans la suite de l’Accord de Paris, 
- l’économie du vieillissement, 
- les femmes en économie.

Les travaux seront restitués dans le cadre d’un colloque européen d’envergure internationale et 
pluridisciplinaire prévu annuellement, avec une première édition à l’hiver 2021 sur cinq jours. Ce colloque 
réunira les chercheurs du CEPR, les chercheurs associés et experts affiliés aux réseaux de recherche qui 
participeront. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires de post-doctorants 150 000,00 18,75%
Organisation de symposiums 
(dont CEPR Paris 
Symposium), colloques, 
conférences scientifiques et 
événements dans le cadre du 
développement de réseaux 
de recherche

450 000,00 56,25%

Elaboration de livres 
électroniques (e-book) et de 
rapports, traduction, 
hébergement de bases de 
données

100 000,00 12,50%

Activités de dissémination et 
de communication

50 000,00 6,25%

Conseil en stratégie et en 
technologie pour la diffusion 
et médias sociaux, conseil en 
communication

50 000,00 6,25%

Total 800 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 800 000,00 100,00%
Total 800 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010655 - Soutien à la recherche en économie politique - CEPR

Dispositif : Subvention spécifique jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion 
professionnelle, enseignement supérieur et recherche (investissement) (n° 00001243)  
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique jeunesse, 
promesse républicaine, orientation 
et insertion professionnelle, 
enseignement supérieur et 
recherche (investissement)

200 000,00 € HT 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE FOR ECONOMIC POLICY 

RESEARCH CEPR
Adresse administrative : 27 RUE SAINT GUILLAUME

75337 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Charles Richard  BEAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la politique d’attractivité internationale, la Région soutient la relocalisation en Ile-de-
France et le développement du Centre de Recherche en Economie Politique en Ile-de-France sur la mise 
en œuvre de travaux de recherche coordonnés par Philippe Aghion, économiste de renommée mondiale, 
et actuellement professeur au Collège de France. 
Les thèmes de recherche du CEPR sont actuellement les suivants : économie du développement, histoire 
économique, économie de la finance ; organisation industrielle ; macroéconomie et finance internationale 
; économie monétaire et fluctuations ; macroéconomie et croissance ; commerce international et 
économies régionales ; économie du travail ; économie publique concernant les rapports entre l’Etat et le 
secteur privé ainsi que les politique économiques des Etats (principaux thèmes sont le développement 
économique, le bien-être, les inégalités et la redistribution des richesses).

Le CEPR souhaite développer des réseaux de recherche nouveaux et d’intérêt pour la Région (un réseau 
regroupe 15 à 30 experts) permettant la collaboration entre chercheurs et décideurs politiques. Dans le 
contexte de la pandémie, le CEPR a montré sa capacité à développer de nouveaux réseaux de recherche 
sur de nouvelles questions économiques. Cette capacité permet au CEPR de travailler sur des sujets 



spécifiques en temps réel et sur un territoire donné. 
Parmi les thèmes que le CEPR souhaite développer pour la Région :
- à la suite de premiers travaux engagés sur « Covid économie » un élargissement à « l’Economie 
de la santé » en s’appuyant sur leur capacité de coordination et les résultats des premiers travaux 
- la finance verte dans la suite de l’Accord de Paris, 
- l’économie du vieillissement, 
- les femmes en économie

Les travaux seront restitués dans le cadre d’un colloque européen d’envergure internationale et 
pluridisciplinaire prévu annuellement, avec une première édition à l’hiver 2021 sur cinq jours. Ce colloque 
réunira les chercheurs du CEPR, les chercheurs associés et experts affiliés aux réseaux de recherche qui 
participeront. 

Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition et développement 
de logiciel, licences et bases 
de données

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%
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CONVENTION N°
relative à l’attribution de subventions pour le développement du Centre de Recherche en Economie Politique

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP2021-459 du  19 novembre 2021          ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH (CEPR) 
dont le statut juridique est : association 
N° SIRET : 898 411 806 00018
dont le siège social est situé au : 27 rue Saint Guillaume 75337 Paris 
ayant pour représentant Monsieur Charles Richard BEAN, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier ; 

VU la délibération n° CP2021-459 du 19 novembre 2021 ; 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé le soutien régional dans le cadre de sa politique d’attractivité internationale, la Région soutient la 
relocalisation en Ile-de-France et le développement du Centre de Recherche en Economie Politique en Ile-de-
France sur les trois prochaines années, 2022-2024. 

Au-delà de ses axes de recherche actuels, le CEPR souhaite développer de nouveaux réseaux de recherche et 
d’intérêt pour la Région (un réseau regroupe 15 à 30 experts) permettant la collaboration entre chercheurs et 
décideurs politiques. Dans le contexte de la pandémie, le CEPR a montré sa capacité à développer de nouveaux 
réseaux de recherche sur de nouvelles questions économiques. Cette capacité permet au CEPR de travailler sur 
des sujets spécifiques en temps réel et sur un territoire donné. 
Parmi les thèmes que le CEPR souhaite développer pour la Région :

- à la suite de premiers travaux engagés sur « Covid économie » un élargissement à « l’Economie de la 
santé » en s’appuyant sur leur capacité de coordination et les résultats des premiers travaux 

- la finance verte dans la suite de l’Accord de Paris, 
- l’économie du vieillissement, 
- les femmes en économie

Afin de contribuer aux échanges entre les élus régionaux et les chercheurs, le CEPR se rapprochera d’un 
coordinateur membre du conseil scientifique régional, le professeur Philippe Aghion, économiste de renommée 
mondiale et actuellement professeur au Collège de France. 

Les travaux seront restitués dans le cadre de conférences internationales et plus spécifiquement lors du colloque 
pluridisciplinaire européen prévu annuellement, avec une première édition à l’hiver 2021 sur plusieurs jours. Ce 
colloque réunira les chercheurs du CEPR, les chercheurs associés et experts affiliés aux réseaux de recherche qui 
participeront. 

Et que plus largement ce soutien vise à :
- éclairer la décision publique en matière de politique économique,
- soutenir la recherche en économie politique ; 



- contribuer aux alliances universitaires européennes. 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-459 du 19 novembre 2021 relative au soutien en faveur de la recherche en sciences 
humaines et sociales (chaires SHS – 2021 et Centre de recherche en économie politique) et diverses modifications, 
la Région a décidé de soutenir les activités et travaux de recherche, dont le descriptif figure dans l'annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire : 
- une subvention en fonctionnement correspondant à 100% de la dépense subventionnable dont le montant 

prévisionnel s’élève à ________€ ; 
- une subvention en investissement correspondant à 100% de la dépense subventionnable dont le montant 

prévisionnel s’élève à ________€.
La présente convention fixe les modalités de financement et de réalisation des projets soutenus.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les activités et projets dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
En outre, le bénéficiaire s'engage à :

- mener les actions de dissémination de la connaissance et les activités de diffusion des travaux de recherche 
auprès du grand public ;  

- répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon déroulement du 
projet ; 

- informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, voire 
d’interrompre l’exécution du projet ; 

- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l’ensemble des actions (y compris, des 
actions de communication et dissémination).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS
Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant 
de cette obligation sur une plateforme régionale selon les modalités qui lui sont communiquées par les services de la 
Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire ou de statut. 



- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 

difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour un 

organisme de droit privé.
- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est soumis.
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon le 
cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de 
commerce, un expert comptable ou la personne habilité à signer ;

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées.
- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que mentionnés 

dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention.
- Produire un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la Charte des 

valeurs de la République et de la laïcité, lors de la demande de versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région d’Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la 
contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
Le bénéficier s’engage à faire mention de l'aide accordée par le conseil régional d’Île-de-France dans les travaux 
scientifiques publiés (en libre accès) dans le cadre du projet subventionné. 

Présence de la mention : 

Bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la région d’Île-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos, etc.)

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la région d’Île-de-France.

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :
- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur les équipements subventionnés.

Evènements :



Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région d’Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la région 
d’Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de toute 
opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente 
convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc.

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région 
: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Pour les dépenses de fonctionnement



Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Pour les dépenses d’investissement

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un état 
récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
Pour les dépenses de fonctionnement 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80 % 
du montant de la subvention.
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 

Pour les dépenses d’investissement

Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en proportion du 
taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie 
doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la subvention.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Pour les dépenses de fonctionnement 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit précisant 
: les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du projet ; le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Pour les dépenses d’investissement



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de ces coûts environnés, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées.

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Pour les dépenses de fonctionnement 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les dépenses d’investissement : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la subvention de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche.

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du représentant 
légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte ouvert au nom de :

XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX

Compte n° XXX

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la présente convention donnent 
lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.



ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du 19/11/2021 jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 19/11/2021. 
Elle est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou de changements 
tels que prévus à l’article 2.4 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE PROJET
Le bénéficiaire s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou évènement 
susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber la bonne exécution de 



ses engagements dans la présente convention. Le non- respect de cette obligation d’information peut être 
sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la présente convention.
Par ailleurs, toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
En cas de modification de projet, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa subvention en 
application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté par la Région. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à l’article 1 de la 
présente convention. 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIETE D’ETHIQUE
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes 
à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond 
public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 
la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération n° CP2021-459.

Fait à Paris en deux exemplaires originaux 

Président
(Centre Economic Policy Research – CEPR)

 

Sir Charles Richard BEAN

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France 

Valérie PECRESSE
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Attribution de subventions « Paris Région fellowship Programme » suite au désistement de lauréats 

Désaffectation des projets : 

N° de 
dossier 
IRIS

Nom, 
prénom du 
lauréat/de la 
lauréate

Intitulé du projet de 
recherche

Établissement 
bénéficiaire - 
signataire de 
la convention

Montant de 
subvention en 

fonctionnement 
attribué 

(CP2021-151)

Montant de 
subvention en 
investissement 

attribué 
(CP2021-151)

Nombre de 
mois 

effectivement 
réalisés

Montant de 
subvention en 

fonctionnement 
à désaffecter

Montant de 
subvention en 
investissement 
à désaffecter

Montant total 
de subvention 

pour 
désaffectation

21004525/
21004554

M Quentin 
Schenkelaars

Rôle des régulations 
épigénétiques dans 
les changements 
d’identité cellulaire 
intervenant lors du 
développement 
embryonnaire et de 
la régénération chez 
l’annélide Platynereis 
dumerilii

CNRS  Ile-
de-France 

Villejuif

126 480€ 2 400€ 3 110 670 € 2 100€ 112 770€

21004477 Mme Sara 
Bizzotto

Explorer les 
nouvelles causes 
génétiques et les 

mécanismes 
pathologiques de la 
dysplasie corticale 
focale épileptique

Institut du 
Cerveau et 
de la Moelle 

Epinière

128 880 € 0 0 128 880€ 0 128 880€

21004482 Mme Alizée 
Lopez 
Persem

Comment être créatif 
? Approche neuro-

computationnelle de 
l’étude et de 

l'amélioration des 
capacités créatives.

Institut du 
Cerveau et 
de la Moelle 

Epinière

128 640€ 0 9 80 400 € 0 80 400€



 Affectations aux projets :

21004513 Mme Lucia 
Iglesias

DopNicks CNRS  Île-
de-France 
Gyf-sur-
Yvette

128 880€ 0 4 107 400€ 0 107 400€

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom du 
lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 

signataire de la 
convention 

Nom du laboratoire 
d'accueil 

Montant de 
subvention 
attribuée en 

fonctionnement

Montant de 
subvention 
attribuée en 
investissement

Montant total de 
subvention

336877 Yu Teranishi Un nouveau modèle de 
tumorigénése méningée 
basé sur la caractérisation 
du développement de la 
méninge primitive par la 
technique de transparisation 
iDISCO 

Institut du Cerveau 
et de la Molle 

Epinière

Institut du Cerveau 
ICM - UMR 7225

128 880€ 0 128 880 €

336884 Elena Kulagina Traitement neuronal de la 
récursion hiérarchique chez 

les nouveau-nés et 
nourrissons

CEA Neurospin/
NeuroKidsLab

127 940€ 0 127 940€
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DOSSIER N° 21010082 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - 
Y.TERANISHI

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 128 880,00 € HT 100,00 % 128 880,00 € 

Montant total de la subvention 128 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE
Adresse administrative : 47 BOULEVARD DE L'HOPITAL

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alexis BRICE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monsieur Yu TERANISHI sera accueilli à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière pour un projet de 
recherche de 24 mois qui vise à étudier, par la technique de transparisation iDISCO, un nouveau modèle 
de tumorigénése méningée basé sur la caractérisation du développement de la méninge primitive. Le 
chercheur analysera le développement des cellules des méninges primitives par des techniques 
sophistiquées dans des modèles souris pour ouvrir de nouvelles perspectives dans la compréhension de 
la formation des méninges primitives et des méningiomes, explorer de nouveaux agents thérapeutiques 
efficaces.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 128 880 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de voyage et de mobilité, coûts de recherche environnés. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,27%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,10%
Allocation de voyage 2 400,00 1,86%
Coûts de recherche 
environnés

7 440,00 5,77%

Total 128 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 128 880,00 100,00%
Total 128 880,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010083 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Fonctionnement - E. 
KULAGINA

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 127 940,00 € HT 100,00 % 127 940,00 € 

Montant total de la subvention 127 940,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY

Adresse administrative : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur FRANCOIS JACQ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Elena KULAGINA sera accueillie au CEA de Saclay pour le projet de recherche de 24 mois qui 
porte sur le traitement neuronal de la récursion hiérarchique chez les nouveau-nés et nourrissons.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 127 940 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération du chercheur, allocations de mobilité et de voyage, contribution au projet de recherche 
(conférences, publications, traductions, consommables, etc.). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 88,92%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,13%
Allocation de voyage 2 400,00 1,88%
Coûts de recherche 
environnés

6 500,00 5,08%

Total 127 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 127 940,00 100,00%
Total 127 940,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-463
DU 19 NOVEMBRE 2021

ACCÈS DE PROXIMITÉ À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR LE
NUMÉRIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU la délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 portant ajustements de la politique
régionale en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de  l'Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation  
(SRESRI) ; 

VU  la délibération n° CR 2019-008 du 20 mars 2019  portant soutien au réseau des Digitales
Académies d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-539 du 20 novembre 2019 portant soutien à l’accès de proximité à
l’enseignement supérieur par le numérique en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-463 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

22/11/2021 10:55:43
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Article  1 :  Affectation  d’une  autorisation  de  programme  pour  deux  projets  d’accès  de
proximité à l’enseignement supérieur par le numérique à Gagny et à l’ESTA

Décide de participer, au titre du dispositif « Accès de proximité à l’enseignement supérieur
par le numérique », au financement des 2 projets Smart université de Gagny et e-ASPI-UNFI de
l’Ecole supérieure pour les talents atypiques détaillés en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’investissement pour un montant total de 122 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec les bénéficiaires d’une
convention  conforme  à  la  convention-type, adoptée  par  délibération  n° CP 2019-539  du  20
novembre 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte  une  autorisation  de programme de 122 000 €  disponible  sur  le  chapitre  902  «

Enseignement »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur »,  programme HP 23-009  «
Orientation et formations supérieures », action 12300901 « Orientation et formations supérieures »
du budget 2021.

Article 2 : Affectation d’une autorisation de programme  avec reversement  pour  un projet
d’accès de proximité à l’enseignement supérieur par le numérique à Taverny

Décide de participer, au titre du dispositif « Accès de proximité à l’enseignement supérieur
par le numérique », au financement du projet Smart université de Taverny détaillé en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’investissement pour un montant total de
46 958 €.

Approuve la convention figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le  bénéficiaire de la
convention susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  46 958  €  disponible  sur  le  chapitre  902  «
Enseignement »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur »,  programme HP 23-009  «
Orientation et formations supérieures », action 12300901 « Orientation et formations supérieures »
du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128803-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° EX060656 - Accès de proximité à l'enseignement supérieur par le numérique en Île-
de-France - ECOLE SUPÉRIEURE POUR LES TALENTS ATYPIQUES - Projet e-Aspie-Unfi

Dispositif : Accès de proximité à l'enseignement supérieur via numérique en Île-de-France 
(investissement) (n° 00001188)
Délibération Cadre : CR2019-008 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300901 - Orientation et formations supérieures     
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Accès de proximité à 
l'enseignement supérieur via 
numérique en Île-de-France 
(investissement)

45 258,78 € TTC 48,61 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE SUPERIEURE POUR LES TALENTS 

ATYPIQUES
Adresse administrative : 16 RUE AMPERE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Madame Armelle CHAPALAIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s'adresse aux étudiants autistes Asperger, TSA avec haut-potentiel et autistes à haut-niveau de 
fonctionnement, qui ne sont pas en mesure d'assister physiquement aux cours dispensés pour des 
raisons de stress, de fatigabilité, de transports.

Il permettra de développer un programme d’études, identique en présentiel ou distanciel, ambitionne de 
donner une liberté d’apprendre par soi-même, de consolider et valider des acquis et de mettre le Savoir 
social au cœur du projet.

Il sera déployé sur le campus de Cergy Pontoise afin de se situer au sein d'un campus universitaire 
proche de Grandes écoles pour mettre en œuvre et coconstruire en inter-groupes des projets communs 
d'étudiants provenant de plusieurs établissements. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternant pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée

36 844,19 81,41%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

8 414,59 18,59%

Total 45 258,78 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

22 000,00 48,61%

Fondation EDC 8 258,78 18,25%
Euroclear 13 000,00 28,72%
ESPTA 2 000,00 4,42%

Total 45 258,78 100,00%
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DOSSIER N° EX059856 - Accès de proximité à l'enseignement supérieur par le numérique en Île-
de-France - COMMUNE DE GAGNY - PROJET "SMART UNIVERSITE DE GAGNY"

Dispositif : Accès de proximité à l'enseignement supérieur via numérique en Île-de-France 
(investissement) (n° 00001188)
Délibération Cadre : CR2019-008 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 902-23-204141-123009-1800
                            Action : 12300901 - Orientation et formations supérieures     
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Accès de proximité à 
l'enseignement supérieur via 
numérique en Île-de-France 
(investissement)

234 187,00 € HT 42,70 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GAGNY
Adresse administrative : 1 ESPLANADE MICHEL TEULET

93220 GAGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CRANOLY ROLIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 19 novembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour être opérationnel dès la rentrée 2021, le projet de tiers lieux 
d’enseignement supérieur à distance a dû commencer à réaliser les travaux pendant l’été. 

Description : 
La ville de Gagny souhaite offrir un nouveau service à sa population permettant à celles et ceux qui le 
souhaitent de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur et l’excellence. 

L’objectif principal est de mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement de ses étudiants dits sans 
solution, décrocheurs ou raccrocheurs. Le projet proposé accorde une attention particulière à la 
valorisation du DAEU (Diplôme d'Accès à des Etudes Universitaires) sur un territoire où les non-diplômés 
sont nombreux. 

La Ville s'associe au HUB de la Réussite pour assurer la mise en œuvre du projet dans le cadre de son 
dispositif « Smart Université ».



Un partenariat de proximité avec l’Université Gustave Eiffel permettra aux étudiants de la Smart Université 
de bénéficier de certains services : événements, associations étudiantes, accompagnement par le service 
orientation, accès aux équipements.

Le site, d'une surface d'environ 195 m2, prévoit l'accueil d'une quarantaine d'étudiantes et étudiants dans 
des salles équipées à très haut débit avec des ordinateurs, du mobilier adapté, des salles de réunion et 
de convivialité. Les étudiants seront accompagnés par des coach et un conseiller numérique da la Ville. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 GAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme abonde au FCTVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gros œuvre et construction 
de bâtiments pour accueillir 
les structures

219 618,00 93,78%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée

14 569,00 6,22%

Total 234 187,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

100 000,00 42,70%

Fonds propre de la ville 134 187,00 57,30%
Total 234 187,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060657 - Accès de proximité à l'enseignement supérieur par le numérique en Île-
de-France - COMMUNE DE TAVERNY - Projet Smart Université de Taverny

Dispositif : Accès de proximité à l'enseignement supérieur via numérique en Île-de-France 
(investissement) (n° 00001188)
Délibération Cadre : CR2019-008 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 902-23-204141-123009-1800
                            Action : 12300901 - Orientation et formations supérieures     
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Accès de proximité à 
l'enseignement supérieur via 
numérique en Île-de-France 
(investissement)

93 916,00 € HT 50,00 % 46 958,00 € 

Montant total de la subvention 46 958,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame FLORENCE PORTELLI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 19 novembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Pour être opérationnel dès la rentrée 2021, le projet de tiers lieux 
d’enseignement supérieur à distance a dû commencer à réaliser les travaux pendant l’été. 

Description : 
La ville de Taverny souhaite offrir un nouveau service à sa population permettant à celles et ceux qui le 
souhaitent de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur et l’excellence. 

L’objectif principal est de mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement de ses étudiants dits sans 
solution, décrocheurs ou raccrocheurs. Le projet proposé accorde une attention particulière à la 
valorisation du DAEU (Diplôme d'Accès à des Etudes Universitaires) sur un territoire où les non-diplômés 
sont nombreux. 

Pour assurer la mise en œuvre du projet,  la Ville s'associe à CDC Habitat, qui met à disposition de la ville 
un local qui a nécessité la réalisation de travaux par le propriétaire et au HUB de la Réussite qui a assuré 
l’acquisition du matériel informatique, d’impression ainsi que des installations nécessaires au bon 
fonctionnement de ces équipements. 



A cet effet, la Ville de Taverny reversera un montant maximum de 30 032 € à CDC Habitat pour les 
travaux de mise en état du local accueillant la Smart Université et un montant maximum de 16 926 € au 
Hub de la réussite pour l’acquisition du matériel informatique, d’impression ainsi que des installations 
nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements.

Un partenariat de proximité avec l’Université CY Cergy Paris permettra aux étudiants de la Smart 
Université de bénéficier de certains services : événements, associations étudiantes, accompagnement par 
le service orientation, accès aux équipements.

Le site, d'une surface d'environ 130 m2, prévoit l'accueil d'une vingtaine d'étudiantes et étudiants dans 
des salles équipées à très haut débit avec des ordinateurs, du mobilier adapté, des salles de réunion et 
de convivialité. Les étudiants seront accompagnés par des coach et un conseiller numérique da la Ville.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gros œuvre et construction 
de bâtiments pour accueillir 
les structures

72 759,00 77,47%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée

21 157,00 22,53%

Total 93 916,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

46 958,00 50,00%

Fonds propres 46 958,00 50,00%
Total 93 916,00 100,00%
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Pôle TRESOR
Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
Service Orientation et Formations Supérieures

« Soutien au réseau des Digitales Académies d’Ile-de-France »

ACCES DE PROXIMITE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PAR LE NUMERIQUE 
EN ILE-DE-FRANCE

CONVENTION N°XXXXX

Projet : Smart Université de Taverny

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXXX du XXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : commune de Taverny
dont le statut juridique est : Commune
N° SIRET : 219506078 - 00308
Code APE : 8411Z 
dont le siège social est situé au : 2, place Charles de Gaulle 95150 TAVERNY
ayant pour représentant Madame Florence Portelli, Maire
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien au 
réseau des Digitales Académies d’Ile-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR 2019-008 du 20 mars 2019. 

Le bénéficiaire présente ce projet dans le cadre d’un partenariat avec CDC habitat qui met à disposition 
de la ville un local qui a fait l’objet de travaux par le propriétaire et avec l’association le Hub de la réussite 
qui a assuré l’acquisition du matériel informatique, d’impression ainsi que des installations nécessaires au 
bon fonctionnement de ces équipements.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXXXXXXX du XXXXXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir la commune 
de Taverny pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Smart Université de Taverny. 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement correspondant à 50 % de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 93 916 €, soit un montant maximum 
de subvention de 46 958 €. Dans ce cadre, la Région autorise la ville de Taverny à reverser :

- un montant maximum de 30 032 € correspondant à 50% des dépenses engagées par CDC 
Habitat pour les travaux de mise en état du local accueillant la Smart Université, conformément 
aux termes de la délibération de versement d’une subvention d’équipement à CDC Habitat prise 
à cet effet par la commune de Taverny

- un montant maximum de 16 926 €correspondant à 50% des dépenses engagées par le Hub de la 
réussite assuré l’acquisition du matériel informatique, d’impression ainsi que des installations 
nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements, conformément aux termes de la 
délibération de versement d’une subvention d’équipement au Hub de la réussite prise à cet effet 
par la commune de Taverny 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’état d’avancement du projet sous la forme déterminée par 
les services de la Région Ile-de-France au minimum une fois par an pendant toute la durée de la 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à affecter les équipements ayant bénéficié de la présente subvention au projet 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » au service public de l’enseignement 
supérieur pour une durée minimum de deux ans.

Le porteur s’engage notamment à communiquer à la Région un calendrier d’exécution du projet assorti 
d’indicateurs de résultats et d’impacts. Il s’engage également à participer à un ou plusieurs points d’étape 
après la signature de la convention dans le format proposé par la Région.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XXXX stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.
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Transmettre à la Région l’ensemble des délibérations et des justificatifs de paiement relatifs au 
versement de subventions à ses partenaires CDC Habitat et le Hub de la réussite dans le cadre de la 
réalisation du présent projet de Smart université de Taverny.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

- Subvention d’investissement  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées  consolidé établi par le bénéficiaire et mettant en 
évidence les flux financiers entre le bénéficiaire et le destinataire final de la subvention. Cet état 
récapitulatif doit préciser les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif consolidé est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées spécifique établi par le destinataire final du 
bénéficiaire, et le destinataire final pour son compte propre selon le même formalisme précité. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et du destinataire 
final et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de chaque 
structure.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées  consolidé établi par le bénéficiaire et mettant en 
évidence les flux financiers entre le bénéficiaire et le destinataire final de la subvention. Cet état 
récapitulatif doit préciser les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif consolidé est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées spécifique établi par le destinataire final du 
bénéficiaire, et le destinataire final pour son compte propre selon le même formalisme précité. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et du destinataire 
final et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de chaque 
structure.

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
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- un bilan qualitatif et quantitatif.   

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXXX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIETE D’ETHIQUE

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXXXXX
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-475
DU 19 NOVEMBRE 2021

AIDES INDIVIDUELLES DAEU ET TROPHÉES DES ÉTUDIANTS
AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-FRANCE : AFFECTATIONS 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 portant adoption de la politique régionale en
faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 : « Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite
et l’excellence » ;

VU la délibération n° CP 2017-442 du 20 septembre 2017 portant aides à le mobilité internationale
des étudiants : année universitaire 2017-2018 ;

VU la délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017 : « Relancer l’ascenseur social, valoriser
le mérite et l’excellence et favoriser la mobilité internationale des étudiants » ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-464  du  17  octobre  2018  portant  adoption  du  règlement  du
concours : « Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 2020-397 du 23 septembre 2020  relative aux  Bourses mobilité Île-de-
France BTS et au réseau des étudiants ambassadeurs de l’Île-de-France. Affectations 2020 ; 

VU  la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la  délibération  n°  CP 2021-348 du  22  septembre  2021  portant  prolongation  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2021-387 du 22 septembre 2021 portant attribution des aides à la mobilité
internationale des étudiants et des aides régionales au mérite pour l’année 2021-2022 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-475 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

19/11/2021 12:29:03
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Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Aide  régionale  pour  le  DAEU (Diplôme d’Accès aux  Etudes Universitaires)  –
année universitaire 2021-2022

Décide,  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) » pour l’année universitaire 2021-2022, de soutenir jusqu’à 900 étudiants en
reprise d’études, par l’attribution d’une aide individuelle d’un montant maximum prévisionnel de
1 000 € par bénéficiaire.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  900 000  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23 008 (123
008) « Accompagnement des conditions de vie et d’étude des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021.

Article 2 : Trophées des étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France, édition 2020-2021

Décide de récompenser 30 lauréats pour la troisième édition du concours « Trophées des
étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France », dont la liste figure en annexe 1 à la délibération, par
l’attribution  de  subventions  individuelles  pour  un  montant  global  maximum  prévisionnel  de
56 600 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 56 600 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme HP 23 004
(123 004) « Actions en faveur de la mobilité internationale », Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021.  

Article 3 : Bourses Mobilité Doctorants – Affectations 2021

Décide au titre du dispositif d’aide à la mobilité internationale des doctorants franciliens «
Bourses Mobilité IDF  - doctorants »  d’attribuer deux subventions pour  le paiement du solde de
deux aides allouées en 2017 par délibération n° CP 2017-442 du  20 septembre 2017 susvisée,
dorénavant caduques, pour un montant total de 1 060 € réparti comme suit :

- Dossier IRIS n° EX022925 : 460 €.
- Dossier IRIS n° EX022726 : 600 €.

      Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1  060 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale »,  Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021.

Article 4 : « Bourses Mobilité Île-de-France BTS » – Attribution complémentaire d’une aide
au titre de l’année 2020-2021

Décide, au titre du dispositif  « Bourses Mobilité Ile-de-France – BTS / Aide à la mobilité
internationale des étudiants en STS », de soutenir  un  étudiant supplémentaire tel qu’indiqué en
annexe  2 à  la présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention d’un  montant  maximal
prévisionnel de 500 €, sans incidence financière sur le budget de la Région.
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Subordonne le versement de cette  aide individuelle à la transmission par  le  bénéficiaire,
dans un délai de trois mois maximum à compter de la date d’attribution de l’aide, de l’attestation du
stage réalisé à l’étranger au cours de l’année universitaire 2020-2021. À l’expiration de ce délai, le
droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  du  1er septembre  2021,  par  dérogation  prévue  à  l’article  29  alinéa  3  du  règlement
budgétaire et financier susvisé. En effet le dispositif permet de soutenir des stages avec départ en
mobilité pouvant avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2021-2022.

Article 5 : Affectation pour une prestation de conception détaillée et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise en place d’une banque des jeunes 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  340 000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP 23-008  «
Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’études  des  étudiants »,  action  12300802  «
Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021.

Article 6 : Affectation pour l’achat de masques pour les universités

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50  000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP 23-008  «
Accompagnement des conditions de vie et  d’études des étudiants »,  action 12300803 «   Aide
d’urgence enseignement supérieur – Covid19 »  du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130669-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Liste des lauréats de la 3ème édition des
Trophées des étudiants-ambassadeurs de l'Île-de-

France
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Liste des lauréats de la troisième édition du concours
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Annexe 2 : Liste complémentaire "Bourses Mobilité
Île-de-France BTS" pour l'année 2020-2021
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Liste complémentaire non diffusable des bénéficiaires
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-489
DU 19 NOVEMBRE 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN 

AUX ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES SESAME

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique
régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VUla délibération n° CP 2014-595 du 17 octobre 2014 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements mi-lourds DIM & SESAME 2014 ;

VU la délibération n° CP 2014-706 du 20 novembre 2014 relative aux projets PICRI 2014 ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

VU la délibération N° CP 2017-071 du 8 mars 2017 relative au soutien aux nouveaux domaines
d’intérêt majeur 2017-2020 : subventions d’amorçage 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-51  modifiée  du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération  n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux nouveaux domaines
d’intérêt majeur 2017-2020 » 

VU la  délibération  n°  CR  2017-146 du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération N° CP 2017-440 du 20 septembre 2017 relative aux allocations de recherche
sur des domaines ciblés- Priorité santé 2017 ;

VU la délibération n° CP2017-587 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2017 ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 confirmant la délibération n° CR 2020-070 du
14 décembre 2020 sur l’allongement de la durée du volet Enseignement Supérieur Recherche et
Innovation.
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VU la  délibération  n°  CR  2021-039  du  02  juillet  2021  portant  approbation  des  délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération CR 2021-043 du 21 juillet 2021 portant révision de la charte pour une nouvelle
éthique politique en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération N° CP 2021-348 du 20 septembre 2021 relative à la prolongation du SRESRI ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021.

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-489 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux équipements scientifiques dans le cadre du dispositif SESAME

Décide de participer  au titre  du dispositif  « équipements et  plateformes scientifiques et
technologiques » au financement des projets d’équipements mi-lourds, détaillés en annexe 1 à la
présente  délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  16 subventions  d’investissement  d’un
montant maximum provisionnel de 6 540 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type figurant en annexe 2 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 6 540 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
001 « Soutien aux compétences scientifiques et technologiques », Action 19200103 « Soutien aux
équipements de recherche », du budget 2021.

Article 2  : Soutien aux équipements scientifiques structurants pour Sorbonne Université et
l’Université de Paris

Décide de participer  au titre  du dispositif  « équipements et  plateformes scientifiques et
technologiques » au financement des projets d’équipements mi-lourds, détaillés en annexe 3 à la
présente  délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  2 subventions  d’investissement  d’un
montant maximum provisionnel de 3 080 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type figurant en annexe 2 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 080 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
001 « Soutien aux compétences scientifiques et technologiques », Action 19200103 « Soutien aux
équipements de recherche », du budget 2021.
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Article 3 : Affectation DIM OneHealth - Investissement 2017 17010256

Affecte une autorisation de programme de  2 200 000 € disponible  sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-006 «
Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur  »,  action  19200601  «  Soutien  aux  domaines  d’intérêt
majeur (DIM) », du budget 2021.

Article 4 : Affectation DIM OneHealth - Fonctionnement 2017 17002626

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-006 « Soutien
aux domaines d’intérêt majeur », action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur (DIM)
», du budget 2021.

Article 5 : Affectation SESAME 2014 - DEFIH - EEP-PSE 14014525

Décide de participer  au titre  du dispositif  « équipements et  plateformes scientifiques et
technologiques » au financement du projet détaillé en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de  cette subvention à la signature, avec  le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type  figurant en annexe  2 à la délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 30 398,57 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
001 « Soutien aux compétences scientifiques et technologiques », Action 19200103 « Soutien aux
équipements de recherche », du budget 2021.

Article 6 : Affectation PICRI 2014 14017790

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  PICRI,  au  financement  du  projet  détaillé  en
annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne le versement de  cette subvention à la signature, avec  le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération  CP 14-706 du 20 novembre
2014 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement de  61 384,11 € disponible  sur le chapitre 939 «
Action économique », code fonctionnel 92 «Recherche et Innovation », programme HP 92-007 «
Soutien au dialogue sciences-société», action 19200702 « Partenariat institutions – citoyens pour
la recherche et l’innovation (PICRI) », du budget 2021. 

Article 7 : Affectation ARDoC 17012964

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Ardoc,  au  financement  du  projet  détaillé  en
annexe 6 à la présente délibération.

Subordonne le versement de  cette subvention à la signature, avec  le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération CP 2017-440 du 20 septembre
2021 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 28 104,28 € disponible le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-001 « Soutien
aux compétences scientifiques et technologiques », action 19200107 « Allocations de recherche et
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Chaires », du budget 2021.

Article 8 : Dépenses anticipées

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions visées
aux  articles  1,2,5,6  et  7  de  la  présente  délibération par  dérogation  prévue  à  l'article  17  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128844-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2021 17:07:12



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-489 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches Projets SESAME 2021
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DOSSIER N° EX061034 - SESAME 2021 - INSTITUT CURIE - DP&TH 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

835 968,00 € HT 59,81 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Alain PUISIEUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un spectromètre de masse pour un centre de recherche et de traitement 
du cancer 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le médulloblastome (MB) est la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez les enfants. Dans les 
cancers, les protéines sont des biomarqueurs et des cibles thérapeutiques. Afin d'avoir une meilleure 
compréhension des mécanismes impliqués dans le développement de ces cancers, l'Institut Curie 
souhaite acquérir un nouveau spectromètre de masse pour réaliser des analyses protéomiques. 
L'équipement de dernière génération, équivalent à l'appareil Orbitrap offrira des garanties de sensibilité, 
de profondeur et de haut débit nécessaires. 
 
Ce projet participe au développement de l'innovation, de la recherche contre le cancer.  Il assurera la 
création de nouvelles interactions avec les laboratoires académiques, les entreprises et les associations, 
augmentant ainsi l'attractivité scientifique du territoire grâce à une plateforme unique en France. Il 
contribuera également au développement de la compétitivité de la région au niveau international (des 
collaborations et des réseaux internationaux seront renforcés et créés).   
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet soutenu par l'IDEX PSL, l'institut de convergence Q-Life, les utilisateurs du LabEx (IPGG, 
MemoLife, CelTisPhyBio, DEEP et DC Biol), l'initiative LifeTime, l'alliance européenne « Core for Life ».  
 
Il est cofinancé par l'Institut Curie et Aviesan via l'appel à projets ITMO 2021. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Spectromètre de masse 835 968,00 100,00% 

Total 835 968,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 500 000,00 59,81% 

Aviesan ITMO Cancer 2021 252 180,00 30,17% 

Institut Curie 83 788,00 10,02% 

Total 835 968,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061035 - SESAME 2021 - INSTITUT CURIE - LightControl 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

672 418,00 € HT 56,51 % 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Alain PUISIEUX, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements scientifiques de pointe en microscopie pour la recherche 
biomédicale 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La dynamique cellulaire est fondamentale pour le développement embryonnaire et la stabilisation de 
certaines caractéristiques physiologiques des organes à l'âge adulte. Inversement, les perturbations de 
ces dynamiques sont associées à l'émergence de pathologies tumorales. La compréhension des 
mécanismes qui sous-tendent la dynamique cellulaire nécessite le développement de nouveaux outils 
optiques afin de comprendre la différenciation, le mouvement et la croissance des cellules, ainsi que leur 
migration. Ce projet vise à acquérir un microscope confocal à fluorescence qui combinera deux approches 
optiques : l'optogénétique multiphotonique et les pinces optiques sur le même microscope. Grâce à cette 
configuration avancée et unique, qui sera la première établie dans la région parisienne, onze équipes de 
quatre instituts pourront définir les mécanismes biophysiques et génétiques sous-jacents qui influencent : 
(i) l'intégrité du génome dans le contrôle du devenir des cellules dans des contextes normaux et 
pathologiques ; (ii) la dynamique subcellulaire cytoplasmique pendant la migration des cellules ; (iii) le 
contrôle de la taille et de la forme des cellules et des tissus. Ce projet de recherche participera au 
renforcement de l'attractivité de la recherche française en équipant les plateformes technologiques 



 
 

franciliennes d'un équipement de pointe. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par la Fondation Bettencourt Schueller, le CNRS et l'Institut Curie à hauteur de 
292 418 € 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope et pinces 
optiques (équipement, 
maintenance, garantie,...) 

274 527,00 40,83% 

Disque rotatif confocal et 
couplage 

193 292,00 28,75% 

Laser 2-photon 167 315,00 24,88% 

Chambre thermostatée et 
table antivibratoire 

37 284,00 5,54% 

Total 672 418,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 380 000,00 56,51% 

Fondation Bettencourt 
Schueller 

200 000,00 29,74% 

CNRS 50 000,00 7,44% 

Institut Curie 42 418,00 6,31% 

Total 672 418,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061037 - SESAME 2021 - CNRS IdF Gif-sur-Yvette - BeAM 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

622 389,00 € HT 65,88 % 410 000,00 €  

 Montant total de la subvention 410 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS MOY400 ILE-DE-FRANCE GIF-SUR-
YVETTE 

Adresse administrative : AVENUE DE LA TERRASSE 

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur BENOIT FORET, DELEGUE REGIONAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d’un appareillage central d'imagerie haute résolution, et de dispositifs 
comportementaux sur coussin d'air. 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Les atteintes du système nerveux central sont associées à des pathologies sévères. Le périmètre de 
l’Université Paris-Saclay rassemble toutes les compétences nécessaires pour la compréhension des 
mécanismes neuronaux impliqués dans ces maladies. L’Institut des Neurosciences Paris-Saclay 
(NeuroPSI) a été récemment créé pour être un acteur central de l’étude du système nerveux à tous les 
niveaux d’organisation, sur une grande diversité de modèles expérimentaux. 
 
Le développement récent de méthodes optiques résolutives permettant d’enregistrer ou de contrôler 
expérimentalement l’activité d’assemblées de neurones a conduit à de grandes avancées. L’institut a su 
profiter pleinement de ces outils technologiques et nombre de ses équipes les ont implémentés. L’impact 
de cette « révolution optique » en Neurosciences devient encore plus important lorsque ces méthodes 
sont mises en œuvre chez l’animal en situation de comportement, permettant d’établir les causalités entre 
dynamiques neurales et fonctions cérébrales intégrées. 



 
 

 
Ce projet vise à l’acquisition d’un appareillage central d’imagerie haute résolution, applicable à différents 
modèles d’animaux en situation de comportement, et ainsi mettre en place une plateforme unique en Île-
de-France.  Cette plateforme bénéficiera de la mutualisation des dispositifs expérimentaux, ressources 
humaines, et expertises présentes dans l’institut, et fournira aux équipes et entreprises Franciliennes une 
solution complète pour combiner comportement et microscopie biphotonique.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par l'ISBN et NeuroPSI à hauteur de 222 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Système optique haute 
résolution bidirectionnel 
(microscope, source laser, 
garantie, maintenance,...) 

543 043,00 87,25% 

Dispositif sur cousin d'air 
(mobile, jetball, VR,...) 

79 346,00 12,75% 

Total 622 389,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 410 000,00 65,88% 

CNRS-INSB 200 000,00 32,13% 

NeuroPSI 12 389,00 1,99% 

Total 622 389,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061038 - SESAME 2021 - Université de Paris - DeepSIGHT 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

611 485,00 € HT 63,78 % 390 000,00 €  

 Montant total de la subvention 390 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BD ST GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame CHRISTINE CLERICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d'un microscope multi-photonique sur la plateforme ouverte Neurimag pour 
l'imagerie et la photo-stimulation de tissus en profondeur chez l'animal éveillé lors de taches 
comportementales. 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La plateforme Neurimag est équipée pour l’imagerie moléculaire/cellulaire en culture et sur tissus fixés. 
Cependant, pour bien analyser la physiopathologie sous-jacente du dysfonctionnement cognitif et 
psychiatrique, il est essentiel d’examiner l’activité des neurones et cellules gliales in vivo et donc en 
profondeur. L'objectif de ce projet est de doter la plateforme d’un système unique permettant l’imagerie 
profonde pendant des tâches comportementales (apprentissage, mémoire spatiale, interactions sociales). 
La microscopie 2-photons (2P) permet d’imager de manière dynamique les neurones en profondeur sur 
des souris anesthésiés ou réalisant des tâches comportementales sous le microscope. 
 
Cet équipement permettra de mener des projets intégrés de la molécule à l’animal in vivo permettant par 
exemple de tester une drogue-candidat affectant une cible déterminée par la combinaison d’approches 
biochimiques, cellulaires, et intégratives dans une perspective translationnelle. Cette activité autour des 
neurosciences, permettra d’apporter des nouvelles technologies d’exploration tissulaire ainsi que des 



 
 

nouvelles molécules destinées à cibler spécifiquement des biomarqueurs pathologiques en cours de 
caractérisation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par l'Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris (IPNP) et l'Université de 
Paris à hauteur de 227 489 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope multiphotonique 
(équipement, garantie, 
maintenance,...) 

433 180,00 70,84% 

Lasers pour analysr en 
profondeur 

178 305,00 29,16% 

Total 611 485,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 390 000,00 63,78% 

Université de Paris 171 401,00 28,03% 

Inserm 1266 - IPNP 50 084,00 8,19% 

Total 611 485,00 100,00% 
 

 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061039 - SESAME 2021 - Université de Paris - Spectral-Innov 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

412 229,00 € HT 65,50 % 270 000,00 €  

 Montant total de la subvention 270 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BD ST GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame CHRISTINE CLERICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’un cytomètre analyseur spectral de dernière génération pour la plateforme 
de cytométrie de la SFR Necker. 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif de permettre l'acquisition d’un analyseur spectral de dernière génération 
plateforme de cytométrie de la SFR Necker. Cet équipement permettra de nombreux projets dépendent 
de la modernisation de la plateforme de cytométrie. 21 projets principaux sont déjà en préparation autour 
de 4 programmes de travail : i) Immunologie et pathologies inflammatoires, ii) Hématopoïèse et déficit 
immunitaire, iii) Cancérologie, et iv) Microbiologie.  
 
Les instituts Necker enfants malades et IMAGINE contribuent, avec les autres Centres de Recherche de 
l’Université de Paris, à la renommée internationale de cette grande Université (130e place des Universités 
mondiales du classement Times Higher Education 2020, elle se hisse au 3e rang des Universités 
françaises et au 4e rang des établissements français). L’Université de Paris est également classée 1e en 
France par le classement international de Leiden en 2020, 5e en Europe et 25e mondial, sur le top 1% 
des publications les plus citées ; et est classée en France, 1e en Sciences biomédicales.  
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par l'Institut Imagine, l'Institut Necker enfants malades et le SFR Necker à hauteur 
de 142 229 €. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Analyseur spectral 
(équipement, garantie, 
maintence,...) 

412 229,00 100,00% 

Total 412 229,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 270 000,00 65,50% 

Institut Imagine Inserm 
U1163 

55 000,00 13,34% 

Institut Necker enfants 
malades INEM U1151 

55 000,00 13,34% 

SFR Necker Inserm US24 
CNRS UMS3633 

32 229,00 7,82% 

Total 412 229,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061041 - SESAME 2021 - ICaRe-SMaCS - Université Paris-Saclay 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 143 600,00 € HT 49,84 % 570 000,00 €  

 Montant total de la subvention 570 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT-CURIE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition 3 spectromètres de masse au sein du consortium SMaCS 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le consortium SMaCS a pour ambition d’offrir, au sein de l’UPSaclay, l’accès à un ensemble de 
plateformes instrumentales de Spectrométrie de Masse performantes pour accompagner au plus haut 
niveau les recherches dans les domaines de la Chimie et la Santé. C'est un projet fédérateur qui regroupe 
10 unités dont les 4 portant ce projet : l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO), 
Ingénierie et Plateformes au Service de l’Innovation Thérapeutique (UMS-IPSIT), l’Institut de Chimie des 
Substances Naturelles (ICSN) et la composante Chimie-Métabolisme de l’Observatoire du Végétal (OV-
Chimie).  
 
Ce projet vise à l'acquisition de 3 instruments qui offriront une réponse aux besoins actuels et innovants 
de la recherche dans les domaines de la chimie, de la santé, de l’environnement et de l’énergie. Ils 
permettront de relever de nouveaux défis dans l'analyse des molécules d’origine naturelle, la production 
métabolique chez les végétaux et les micro-organismes, la formulation et la vectorisation de molécules 
d’intérêt thérapeutique, la compréhension du lien entre cible pathologique et médicament en recherche 
clinique, et le développement analytique.   



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chromatographie en fluide 
supercritique couplée à un 
spectromètre de masse haute 
résolution 

386 000,00 33,75% 

Système UHPLC couplé à un 
spectromètre de masse haute 
résolution 

457 600,00 40,01% 

Système "Droplet Probe" 
couplé à un spectromètre de 
masse 

300 000,00 26,23% 

Total 1 143 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 570 000,00 49,84% 

UMS-IPSIT 70 000,00 6,12% 

ICMMO 40 600,00 3,55% 

ICSN 65 000,00 5,68% 

Novecal 2 000,00 0,17% 

Saclay Plant Sciences 48 000,00 4,20% 

INSERM 50 000,00 4,37% 

UPSaclay ERM 2022 93 000,00 8,13% 

CNRS 80 000,00 7,00% 

Labex CHARM3AT 2021 50 000,00 4,37% 

Fondation Pierre Potier 20 000,00 1,75% 

Institut Carnot Plant2Pro 
2021 

30 000,00 2,62% 

Institut Carnot Plant2Pro 
2021 

20 000,00 1,75% 

OI Metabiodivex 5 000,00 0,44% 

Total 1 143 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061042 - SESAME 2021 - MAGI-USPN - Université Sorbonne Paris Nord 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

270 000,00 € HT 64,81 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD 
VILLETANEUSE - USPN 

Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CL MENT 

93430 VILLETANEUSE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE FOUQUERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'équipement en matériel informatique pour développer la plateforme numérique 
de l’Université Sorbonne Paris Nord, notamment à destination des domaines Santé et SHS. 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif de mettre à niveau la plateforme MAGI existante de l’USPN non seulement pour 
les utilisations de calcul scientifique haute-performance, intéressant principalement les laboratoires de 
sciences exactes et d’ingénierie (SE&I), mais aussi de la développer en direction des besoins en 
stockage, traitement et analyse des données pour les chercheurs en biologie-santé (BioSanté) et en 
sciences humaines et sociales (SHS). 
 
La taille raisonnable de l’USPN, sa grande pluridisciplinarité et la nécessité de devoir compter 
essentiellement sur ses propres ressources, sont propices au développement d’innovations pédagogiques 
ou scientifiques, en particulier aux interfaces entre disciplines. Ainsi, ces dernières années, plusieurs 
projets scientifiques se sont développés aux interfaces entre les trois grands domaines disciplinaires 
SE&I-BioSanté-SHS et l’USPN souhaite en faire une de ses priorités, notamment dans le cadre de sa 
demande de financement, dans le cadre de l’appel à projets ExcellencES du PIA 4, qui sera axée sur la « 
science intégrative ».  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofiancé par l'USPN à hauteur de 175 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLETANEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel informatique (nœuds 
GPU, nœuds CPU, 
mémoires,…) 

270 000,00 100,00% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 175 000,00 64,81% 

USPN 95 000,00 35,19% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061043 - SESAME 2021 - Plateforme 4.Phi+ - CEA 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

688 836,00 € HT 36,29 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES 

Adresse administrative : RTE N 306 / RD 36 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame ELSA CORTIJO, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une plateforme d'ingénierie intégrée pour exploiter la chaîne numérique de 
données techniques au service de la communauté de physique à Paris-Saclay 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet 4.Phi+ consiste à mettre en place une plateforme d’ingénierie intégrée pour la communauté de 
physique à Paris-Saclay, portée par l’Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l’Univers (Irfu) 
et ses partenaires scientifiques, académiques et industriels. L’accent est mis ici sur la capacité à mieux 
collaborer des équipes de recherche franciliennes pour développer, mettre en service et exploiter ces 
grands équipements complexes souvent uniques au Monde. 
 
Cet équipement permettra de mettre au service de la communauté de physique certains outils de la 
chaîne numérique pour répondre aux enjeux suivants : 
 - Gérer la complexité de nos instruments de recherche 
 - Bénéficier des nouveaux procédés de fabrication dont la fabrication additive 
 - Mieux collaborer au long du cycle de conception 
 



 
 

L’industrie 4.0 offre à la communauté de physique l’opportunité de faire un bond en termes de 
performances technologiques et de fiabilité du processus de conception, qui implique de très nombreux 
acteurs réunis au sein de collaborations. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par le CEA. 
 
 
Localisation géographique :  

• SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Base de données techniques 
et outils de CAO -  Licences 
informatiques 

302 757,00 43,95% 

Installation de la plateforme, 
configuration et assistance au 
déploiement 

330 693,00 48,01% 

Plateforme d’accueil 
physique (téléviseur, 
équipement informatique, 
table tactile, casuqes réalité 
virtuelle, ménagement,...) 

38 648,00 5,61% 

Platforme collaborative 
numérique (licence, 
conversion de maquette,...) 

16 738,00 2,43% 

Total 688 836,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 250 000,00 36,29% 

CEA IRFU 413 000,00 59,96% 

Plateforme P2IO 25 836,00 3,75% 

Total 688 836,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061044 - SESAME 2021 - COMCOI@CY - CY CERGY UNIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

250 000,00 € HT 40,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : 5 RUE PASTEUR 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur François GERMINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un microscope confocal 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet COMCOI@CY concerne l’acquisition d’un nouveau microscope confocal à balayage Laser 
permettant de compléter les techniques d’imagerie et d’analyses de la plateforme « Microscopies & 
Analyses » (M&A) de la Fédération « Institut des Matériaux » de CY Cergy Paris Université (CYU, ex-
Université de Cergy Pontoise). Cette plateforme, récente dans le paysage national et francilien, est dédiée 
à l'analyse et à la caractérisation multi-échelle et multimodale d'une grande diversité d'échantillons allant 
de la biologie aux roches, des matériaux de construction aux polymères. Les sujets de recherche 
développés au sein de l'Institut des Matériaux et les développements technologiques initiés par la 
plateforme M&A sont confrontés à certaines limitations liées à l'équipement disponible.  
 
Le nouveau microscope confocal financé sera un levier majeur pour conforter les recherches 
interdisciplinaires à l'interface vivant/matériaux en permettant aux chercheurs d'avoir accès à des 
équipements présentant les dernières évolutions technologiques. Le projet COMCOI@CY a plusieurs 
objectifs : renforcer les nombreux partenariats et collaborations de la plateforme et des laboratoires de 
CYU et développer la politique de valorisation et de transfert des connaissances opérée par I-Mat et ses 



 
 

laboratoires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par CY Cergy Université et l'Institut des Matériaux à hauteur de 140 000 € 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope confocal 
(équipement, garantie, 
maintenance,...) 

250 000,00 100,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 100 000,00 40,00% 

CY Cergy Université 110 000,00 44,00% 

Institut des Matériaux 40 000,00 16,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061045 - SESAME 2021 - PARIS - Sorbonne Université 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

2 150 000,00 € HT 37,21 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 98 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE PATERON, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements de RMN en solution et en phase solide 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif l'acquisition de 3 équipements RMN :  
- une cryo-plateforme He solide-liquide à 600 MHz équipée d’une cryo-sonde He MAS large bande/13C-
15N/33S et d’une cryo-sonde He quadruple 1H/13C/15N/19F, et une console 4 canaux de dernière 
génération à 600 MHz (multi récepteurs, acquisition rapide) ; 
- un système de suivi réactionnel in situ en temps réel à 400 MHz, et une console de dernière génération 
à 400 MHz (multi récepteurs, acquisition rapide),une cryo-sonde N2 large bande/1H/19F à 500 MHz, et 
une console de dernière génération à 500 MHz (multi récepteurs, acquisition rapide) ; 
- une sonde CP MAS large bande à accord automatique/31P-15N à 700 MHz, et une console de dernière 
génération à 700 MHz (multi récepteurs, acquisition rapide). 
 
Ces équipements vont conférer à la plateforme RMN de Sorbonne Université un caractère unique au 
monde en termes d'équipements et de potentialités en chimie moléculaire et en science des matériaux. 
Elle assurera ainsi à la région Île-de-France une excellence et une visibilité internationale.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Console 400MHz, 
équipements in operando 
RMN 

217 153,00 10,10% 

Console 500 MHz, sonde BB 
N2 1H/19F 

435 818,00 20,27% 

Console 4 channels 600 
MHz, console quadrupe 
HCNF, cryosonde MAS, 
cryoplateforme He 

1 012 478,00 47,09% 

Console 700 MHz, sonde 
MAS à accord automatique 

484 551,00 22,54% 

Total 2 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 800 000,00 37,21% 

Sorbonne Université 400 000,00 18,60% 

Faculté des Sciences et 
Ingénierie de SU 

150 000,00 6,98% 

INC CNRS 100 000,00 4,65% 

Institut des Matériaux de 
Paris-Centre (FR 2482) 

300 000,00 13,95% 

Chimie Moléculaire de Paris-
Centre (FR 2769) 

75 000,00 3,49% 

Institut Parisien de Chimie 
Moléculaire UMR 8232 

55 000,00 2,56% 

Laboratoire de Chimie de la 
Matière Condensée de Paris 
UMR 7574 

86 000,00 4,00% 

Laboratoire de Réactivité de 
Surface UMR 7197 

30 000,00 1,40% 

PHysicochimie des 
Electrolytes et des 
Nanosystèmes InterfaciauX 
UMR 8234 

25 000,00 1,16% 

Laboratoire des BioMolécules 
UMR 7203 

50 000,00 2,33% 

Laboratoire METIS 9 000,00 0,42% 

EDF 50 000,00 2,33% 

HUTCHINSON 20 000,00 0,93% 

Total 2 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061046 - SESAME 2021 - POUSIX - Sorbonne Université 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

999 964,00 € HT 65,00 % 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 650 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 98 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE PATERON, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de diffraction X de haute performance 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La diffraction des rayons X (DRX) est un outil majeur de caractérisation de la matière. Elle permet 
d’accéder à des informations structurales à l’échelle atomique essentielles à la compréhension des 
propriétés physiques, chimiques et biologiques des composés. Les plateformes instrumentales de l’Institut 
de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie (IMPMC) et de la fédération de Chimie 
Moléculaire (FRCM) ont choisi de s’associer pour proposer un projet mutualisé unique ambitieux et offrir à 
la communauté un équipement très performant, ouvrant la possibilité à des approches et méthodologies 
jusqu’ici inaccessibles en laboratoire, pour connaître et comprendre l’organisation de la matière. 
 
Ce projet vise à acquérir un double diffractomètre, équipé de goniomètres 4-cercles et de sources de 
rayons X très brillantes, de type anode tournante ou métal liquide (équivalentes en termes de flux à une 
source synchrotron de seconde génération) délivrant un faisceau micro-focalisé (~100 µm) et de 
détecteurs bidimensionnels (pixel hybride) à très haute sensibilité et grande dynamique. Cet instrument de 
pointe permettra de réaliser des études sur les monocristaux les plus petits et sur des échantillons 
polycristallins de (très) faibles volumes. Il se positionnera entre les équipements « classiques » de 



 
 

laboratoire et les grands instruments de type synchrotron. 
 
Ce projet dotera la région Île-de-France d'un équipement de dernière génération au sein d'une plateforme 
labellisée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Doiffractomètre (équipement, 
garantie, maintenance,...) 

999 964,00 100,00% 

Total 999 964,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 650 000,00 65,00% 

Sorbonne Université - FSI 150 000,00 15,00% 

Fédération Chimie 
Moléculaire FR2769 

20 000,00 2,00% 

IPCM UMR 8232 10 000,00 1,00% 

IMPMC UMR 7590 30 000,00 3,00% 

INSP UMR7588 5 000,00 0,50% 

Univ. de Paris (PF DRX, 
ITODYS, LISA) 

5 000,00 0,50% 

Collège de France LCPB 
UMR8229 

10 000,00 1,00% 

ERC D. Antonangeli 
(IMPMC) 

5 000,00 0,50% 

ESPCI C3M UMR7167 5 000,00 0,50% 

Chimie Paris Tech I-CLeHS 
UMR 2027 

8 000,00 0,80% 

Fédération Matériaux FR 
2482 

10 000,00 1,00% 

ANR2020 Phase II 
lescouezec (IPCM) 

5 000,00 0,50% 

ANR2020 Phase II Datchi 
(IMPMC) 

5 000,00 0,50% 

CNRS INP 45 000,00 4,50% 

CNRS INC 30 000,00 3,00% 

Campagne plateformes SU 
2022 

6 964,00 0,70% 

Total 999 964,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061047 - SESAME 2021 - SUMO - Sorbonne Université 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

509 000,00 € HT 64,83 % 330 000,00 €  

 Montant total de la subvention 330 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 98 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE PATERON, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement et la mise en œuvre d’une plateforme de spectroscopie ultrarapide et de 
magnéto-optique résolue en temps réel 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif le développement et la mise en œuvre d’une plateforme de spectroscopie 
ultrarapide et de magnéto-optique résolue en temps à Sorbonne Université (SU). Il fédère, dans son 
premier cercle, onze équipes de recherche issues de six laboratoires de la faculté des sciences et 
ingénierie (FSI) de SU. Plus largement, la plateforme SUMO a vocation à être utilisée par d’autres 
groupes de recherche d’Île-de-France. Huit autres équipes, appartenant tant à SU qu'à d'autres 
Universités et centres de recherche d'Île-de-France (MPQ – Université de Paris, LIDYL – CEA Saclay, 
Synchrotron SOLEIL), ont déjà exprimé leur intérêt à utiliser pour leur activité l'instrumentation et les 
techniques que nous voulons mettre en place dans le cadre de la future plateforme SUMO. 
 
Cette plateforme de mesures optiques ultrarapides contribuera à renforcer le potentiel de recherche des 
équipes impliquées, lesquelles travaillent dans les domaines des nouveaux matériaux pour l’électronique 
et l’optoélectronique, des matériaux en conditions extrêmes et du femtomagnétisme. Le programme 
développé dans le cadre de ce projet est tourné principalement vers la recherche fondamentale, avec des 



 
 

thématiques interdisciplinaires. Certains enjeux sociétaux et les retombées applicatives potentielles 
découlant des futures avancées sont aussi au cœur du projet, notamment en lien avec l’énergie (mise au 
point et optimisation de nouveaux matériaux photovoltaïques) et l’optoélectronique (développement de 
matériaux hybrides pour les caméras infrarouge).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chaîne Laser 349 750,00 68,71% 

Spectromètre, détecteurs, 
Oscilloscope 

72 973,00 14,34% 

Optique et optomécanique, 
tables, ligne à retard, 
autocorélateur 

86 277,00 16,95% 

Total 509 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 330 000,00 64,83% 

Sorbonne Université 120 000,00 23,58% 

INSP (UMR 7588) 30 000,00 5,89% 

IPCM (UMR8232) 5 000,00 0,98% 

LCPMR (UMR 7614) 10 000,00 1,96% 

LPEM (UMR 8213) 5 000,00 0,98% 

MONARIS (UMR 8233) 4 000,00 0,79% 

IMPMC (UMR 7590) 5 000,00 0,98% 

Total 509 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061048 - SESAME 2021 - Echolalia - ENS Paris 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

710 000,00 € HT 56,34 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 
PARIS 

Adresse administrative : 45 RUE D'ULM 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur MARC M ZARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une plateforme mutualisée et ouverte à la communauté scientifique 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet consiste à développer Echolalia/Seshat, plateforme matérielle et logicielle, open source et 
sécurisée (RGPD, “privacy by design”), permettant d'acquérir, stocker, annoter, analyser et partager de 
grandes quantités d’enregistrements audio de parole tout en conservant la confidentialité des données. 
L'objectif est d’ouvrir cette plateforme à la communauté des chercheurs en sciences du langage avec des 
outils adaptables pour des études de terrain sociolinguistiques, développementaux ou cliniques. 
 
La plateforme Echolalia/Seshat comprend d'une part un enregistreur portable, sécurisé, quatre canaux 
avec actimétrie, et d'autre part un outil d’annotation et de gestion des campagnes d’annotation ainsi que 
des outils d’intelligence artificielle sécurisés pour l'analyse semi-automatique des données sur le cloud. 
 
Le développement de la plateforme Echolalia/Seshat sera mené par l'équipe CoML, en étroite 
collaboration avec 5 partenaires franciliens : l'équipe LAAC, l'équipe NPI, le Laboratoire de Phonétique et 
Phonologie, l'unité de recherche LACITO, et le groupe SLP du LIMSI. Trois des équipes partenaires 



 
 

(CoML, LAAC et NPI) font partie du DEC Labex et du FrontCog EUR. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Implémentation des 
modifications validées et 
fabrication de loggers 

30 000,00 4,23% 

Développement de la 
plateforme Echolalia 

400 000,00 56,34% 

Sécurité et intégration des 
algorithmes de ML dans 
Seshat 

280 000,00 39,44% 

Total 710 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 400 000,00 56,34% 

Pairie 60 000,00 8,45% 

Gift Facebook 250 000,00 35,21% 

Total 710 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061050 - SESAME 2021 - IRIS-SHS - CNRS DR01 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

757 575,00 € HT 66,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE CNRS MOY100 PARIS A 

Adresse administrative : 7 RUE GUY MOQUET 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Directrice générale des services 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'une infrastructure mutualisée permettant d'incuber et de disséminer 
des plateformes technologiques interdisciplinaires et innovantes à l'interface entre SHS et systèmes 
complexe. 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L’objectif de ce projet est d’acquérir les infrastructures nécessaires au déploiement des plateformes de 
l’Institut des Systèmes Complexes à l’échelle de l’Île-de-France de manière à ce qu’elles irriguent les 
communautés franciliennes de recherche. Cela dans le but d’aider les chercheurs en SHS, confrontés aux 
systèmes complexes, à relever des défis radicalement nouveaux du point de vue théorique, 
méthodologique mais également technologique. Les SHS cumulent un objectif d'observation, de 
théorisation et de modélisation de l'articulation entre plusieurs niveaux d'organisation (ex. 
individu/collectif), avec la prise en compte de la complexité des entités qui forment ces niveaux (individus, 
agents économiques, institutions, etc.). La stratégie de l’ISC-PIF vise à développer des logiciels libres 
génériques dont le but est de permettre aux chercheurs en SHS de s’approprier les méthodologies issues 
des systèmes complexes. Les infrastructures haute performance, sur lesquelles les logiciels sont 
implémentés, offrent des plateformes de recherche sous forme de services web innovants ouverts à 



 
 

l’ensemble de la communauté académique. Ces infrastructures sont essentielles pour le développement 
des plateformes existantes ainsi que le déploiement de nouvelles plateformes. L’objectif de ce projet 
SESAME est donc de créer un environnement propice au passage à l’échelle des plateformes désormais 
matures de l’ISC-PIF qui permettra d’étendre ses services au plus grand nombre de chercheurs, 
enseignants et étudiants d’Île-de-France tout en accélérant le transfert vers les sphères citoyennes et 
économiques. Un autre objectif est l’incubation de nouvelles plateformes technologiques en SHS. L’enjeu 
stratégique de cet investissement est de poursuivre ces initiatives avec l’objectif d’être labellisée 
infrastructure nationale par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Serveurs de Cloud, grille et 
multicoeurs avec stockage 

757 575,00 100,00% 

Total 757 575,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 500 000,00 66,00% 

CNRS ISC-PIF 137 575,00 18,16% 

CNRS INSHS 60 000,00 7,92% 

Ouvrir la Science FNSO 60 000,00 7,92% 

Total 757 575,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° EX061036 - SESAME - INRAE - SUPER-RES 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

690 000,00 € HT 55,07 % 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INRAE INST NATIONAL RECH 
AGRICULTURE ALIMENTATION 
ENVIRONEMENT CTRE RECHERCHE 
VERSAILLES 

Adresse administrative : RD 10  ROUTE DE SAINT-CYR 

78026 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 

Représentant : Madame CAMILLE MICHON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un microscope à super résolution 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
De nombreux projets de recherche en biologie végétale sont actuellement très restreints par la limite de 
résolution des microscopes de fluorescence ou confocaux. Différentes techniques dites de « super 
résolution » (SR) permettent de s’affranchir de cette limite physique, offrant une résolution de 30 à 100 
nm. Ce gain est particulièrement important pour les équipes qui sont sur les fronts de science actuels et 
travaillent sur des structures d’une taille inférieure à la limite de résolution des microscopes classiques, en 
particulier pour une imagerie sub-cellulaire fine en biologie végétale ainsi que pour les reconstructions 3D 
et la modélisation pour lesquels un gain en résolution est significatif. Ce projet vise à équiper la plateforme 
de cytologie et imagerie (Observatoire du végétal-Cytologie et Imagerie), spécialisée en imagerie du 
vivant chez le végétal, d'un microscope super-résolution (STED pour STimulated Emission Depletion) qui 
permettra de produire des images sur des échantillons fixés mais également vivants, ce qui est un 
avantage par rapport aux autres technologies disponibles.  
 



 
 

La région Île-de-France présente un très important potentiel de recherche publique et d'enseignement en 
biologie végétale. L'EUR-SPS sur lequel est adossée plateforme de cytologie et imagerie, représente un 
potentiel de recherche de premier plan en France et au niveau européen. Cet équipement viendra 
renforcer ce potentiel de recherche francilien.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par l'Institut Jean-Pierre Bourgin, le GIS IBISA, l'INRAE, AgroParisTEch et le 
LABEX EUR) à hauteur de 314 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Micrscope à Super 
Résoluation (équipement, 
garantie, maintence,...) 

690 000,00 100,00% 

Total 690 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région île-de-France 380 000,00 55,07% 

Institut Jean-Pierre Bourgin 100 000,00 14,49% 

GIS IBISA 80 000,00 11,59% 

AgroParisTech 30 000,00 4,35% 

INRAE 70 000,00 10,14% 

LABEX EUR 30 000,00 4,35% 

Total 690 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061040 - SESAME 2021 - Université de Paris - Top/Native_MS_B&S 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

880 000,00 € HT 49,43 % 435 000,00 €  

 Montant total de la subvention 435 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BD ST GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame CHRISTINE CL RICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un spectromètre de masse 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place une infrastructure d’analyse protéomique de très haut niveau pour porter 
des projets de recherche ambitieux visant à caractériser les constituants protéiques des systèmes 
biologiques à l’échelle des protéines intactes, libres ou en complexes multi-protéiques. L’Institut Jacques 
Monod porterait les projets d’analyse de protéines intactes en développant en particulier trois types 
d'applications, à savoir : 1) la caractérisation des protéines purifiées, 2) l'analyse quantitative différentielle 
par analyse descendante (Top-down proteomics) et 3) la biologie structurale par MS native, c’est-à-dire la 
caractérisation de protéines non dénaturées et engagées dans des complexes natifs. 
 
Les domaines d’application de l’analyse des protéines intactes sont très importants en Biologie et en 
Santé. Ils intéressent de plus les communautés des chimistes et pharmaciens en plus des biologistes et 
des médecins. De nombreuses équipes de recherche fondamentale et biomédicale franciliennes ont fait 
part de leur intérêt pour ce type d’analyse. Il n’existe actuellement pas d’équipement de ce type en Île-
deFrance. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est cofinancé par le CNRS, l'Université de Paris et l'Institut Jacqyes Monod à hauteur de 445 
000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Spectromètre de masse 
(équipement, garantie, 
maintenance,...) 

880 000,00 100,00% 

Total 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 435 000,00 49,43% 

CNRS 100 000,00 11,36% 

Institut Jacques Monod 145 000,00 16,48% 

Université de Paris 80 000,00 9,09% 

Plateforme ProteoSeine IJM 120 000,00 13,64% 

Total 880 000,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n°« numéro du rapport » du « date de la délibération », 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 
VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs régionaux en 
faveur de la recherche ;  
VU la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet 2021 relative à la révision de la Charte pour une nouvelle 
éthique politique en Île-de-France ; 
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement budgétaire et 
financier ; 
VU la délibération n° « numéro du rapport » du « date de la délibération » (portant l’attribution de la 
subvention) ;  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour un projet « Equipements et 
plateformes scientifiques et technologiques » 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier prorogé par délibération du conseil régional n° CR 2021-055 du 
21 juillet 2021, et des conditions suivantes. 
 
Cette action s'inscrit dans le soutien apporté depuis 1993 par la Région aux projets de recherche 
novateurs menés dans les laboratoires franciliens et nécessitant un investissement matériel important. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n°« numéro du rapport » du « date de la délibération », la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir XXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXXX (référence dossier n° 
XXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est précisé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Veiller à ce que le laboratoire coordinateur affecte des moyens en hommes et en équipements pour 
mener à bien l'opération précitée et fasse connaître aux chercheurs et aux laboratoires utilisateurs le 
soutien apporté par la Région Ile-de-France. Le bénéficiaire assume la responsabilité de la mise en place 
des équipements subventionnés. 
 
Devenir propriétaire des dits investissements, à en assurer le maintien et l’entretien, et à les affecter à 
l’activité détaillée en annexe technique à la convention pendant la durée de la convention. Si le projet 
concerne l’acquisition d’équipements contrôlés par plusieurs entités, une convention de financement 
pourra être mise en place entre les entités utilisatrices afin de définir la propriété, les conditions 
d’utilisation, potentiel de service et/ou avantages économiques attendus.  
 
Assurer le suivi des indicateurs précisés ci-dessous :  

- Nombre de partenariats industriels et académiques  
- Nombre de laboratoires partenaires 
- Nombre d’heures de fonctionnement par des utilisateurs internes et externes 

 
Constituer et présider un comité de suivi composé des financeurs de l’opération dont la Région et des 
personnalités qualifiées. Le bénéficiaire remet aux membres de ce comité le compte rendu annuel 
d’activités de l’équipement sur la base des indicateurs précisés ci-dessus. 
 
Dans l'hypothèse où les nécessités du programme de l'opération de recherche entraîneraient des 
modifications dans les investissements envisagés, le bénéficiaire s'engage à obtenir l'accord préalable de 
la Région Ile-de-France sur présentation d'une demande justifiée. 
 
En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses, engagées par ces différents organismes, dans le cadre de l’opération de 
recherche mentionnée à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de 
ces organismes, sont prises en compte. 
 
ARTICLE 2.2 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS  
 
Le bénéficiaire s’engage à s’assurer que les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs 
intéressés sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire.  
 
Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à : 

- l’accueil et l’hébergement, 
- des services généraux partagés, 
- l’accès aux équipements mutualisés, 
- l’entretien des locaux, etc. 

 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
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Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc…) dans leur déroulement.  
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
  
Le bénéficiaire s'engage en outre à respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation 
des marchés auxquelles l’organisme bénéficiaire peut être assujetti tant au regard du droit français que 
communautaire. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logo type : 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…).  
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Evènements :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 



 4 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Ile-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou à son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  
 
 
Relations presse / relations publiques :    
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention.  
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région :  
 
Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit : 

- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), un panneau mentionnant le 
soutien de la Région est implanté sur le(s) site(s) dans de bonnes conditions de visibilité dès le 
commencement et pendant toute la durée des travaux ; 

- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur les équipements 
subventionnés. 

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’environnement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale.  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
Dans les cas où des résultats obtenus grâce à l’équipement objet de la convention sont susceptibles de 
conduire au dépôt d’un brevet, le secret est maintenu par les parties qui s’y engagent jusqu’au dépôt de 
celui-ci. Dans ce cas, l’organisme bénéficiaire peut déposer des brevets en son nom et à sa charge. La 
Région est tenue informée, par écrit, de toute demande de dépôt de brevet. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.   

- En amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier.  
 

- En aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
événementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…).    
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
SI TIERS PMD PUB : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné 
à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Par ailleurs le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport d'activité signé par le 
représentant légal de l’organisme bénéficiaire, sur les opérations de recherche ayant utilisé les 
équipements ou aménagements subventionnés. Ce rapport fera ressortir : 
- les équipements acquis, leurs principales caractéristiques et leurs lieux et dates d’installation, 
- les équipes de recherche ayant utilisé les équipements, 
- les relations avec les équipes franciliennes, régionales ou internationales et les coopérations avec les 
entreprises liées à l'opération de recherche subventionnée, 
- les publications effectuées; celles-ci devront mentionner l'aide accordée par le Conseil Régional d'Ile-
de-France, 
- les principaux travaux de recherche (notamment thèses et postdoctorats) développés autour de ces 
équipements ainsi que les actions de formation développées. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 février 2017 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le « date de la délibération ». 
  
Elle est conclue pour une durée de 10 ans. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants. 
SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PROGRAMME  
  
Le bénéficiaire doit notifier par écrit (courrier électronique ou courrier postal), à la Région, les 
modifications n'altérant pas l'objet, les délais et la correcte exécution de la présente convention. Celles-ci 
sont admises à la double condition que leur incidence sur chacun des postes de la répartition soit 
inférieure à 15 % du montant total du programme et après l'obtention d'un avis favorable des services de 
la Région.  
 
Toute autre modification doit être justifiée et notifiée par écrit, par le bénéficiaire à la Région et ne sera 
éventuellement avalisée, si elle n’entraine ni modification substantielle du projet, ni modification de la 
subvention régionale totale, que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou d’un avis 
favorable du comité de suivi du projet. 
 
En cas d'opposition de la Région, les dépenses prises en compte pour le calcul des versements 
intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, pour chaque catégorie de dépenses, au montant 
du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe financière à la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
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La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° du « date de la délibération ». 
 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, le  

 

                                                                                                            

 

Le bénéficiaire 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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DOSSIER N° 21010654 - Pôle d’imagerie du système visuel - Sorbonne Université - 2021 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

2 300 000,00 € HT 65,22 % 1 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 

Adresse administrative : 98 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE PATERON, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un pôle d’imagerie in vivo, ex vivo de la rétine et du cerveau pour le 
développement de stratégies thérapeutiques ou de restauration visuelle 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif du projet est de créer un pôle d’imagerie in vivo et ex vivo du système visuel à l’Institut de la 
vision pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques et réparatrices. 
 
L’Institut de la Vision est reconnu comme l’un des centres leader au niveau mondial pour la Vision et 
l’Ophtalmologie. Cette reconnaissance intègre toute la dimension de l’écosystème académique et 
industriel créé pour tirer parti de l’expertise unique regroupée sur le site. L’Institut de la Vision a l’ambition 
d’élargir les thématiques abordées par les cliniciens et chercheurs pour proposer de nouvelles solutions 
thérapeutiques notamment sur les pathologies complexes majeures comme la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA), la rétinopathie diabétique ou le glaucome. En effet, les technologies diagnostiques 
innovantes développées ou implémentées au Centre d’Investigation Clinique (CIC) permettent de suivre 
l’évolution de ces pathologies complexes sur des durées courtes (mois). Ces nouvelles performances 
diagnostiques ouvrent donc la possibilité de démontrer l’efficacité d’un traitement thérapeutique pour ces 
pathologies d’évolution lente. Pour répondre à cet objectif, l’Institut de la Vision développe différents 
modèles cellulaires (e.g. cellules souches pluripotentes humaines), zebrafish et rongeurs de ces 
pathologies oculaires. Ce projet propose d’introduire à l’Institut de la Vision de nouvelles technologies de 



 
 

rupture pour examiner ces différents modèles cellulaires et animaux avec la plus grande résolution 
cellulaire et moléculaire. Les mécanismes et biomarqueurs, qui en seront élucidés, permettront de mettre 
au point les stratégies thérapeutiques. Ces nouvelles thématiques dans l’Institut justifient également de 
nouveaux investissements pour mieux comprendre le lien œil cerveau avec la perspective de restaurer la 
vision des patients ayant perdu ce lien par une stimulation directe de leur cerveau.  
 
Ce projet propose de mettre en place les technologies suivantes au sein de l'Institut de la Vision :  
 - Imagerie ex vivo sur modèles cellulaires et tissulaires 
 - Imagerie in vivo de la rétine sur modèles animaux 
 - Imagerie de biomarqueurs et mécanismes moléculaires sur tissus fixés 
 - Imagerie fonctionnelle du cerveau  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FLIM sur microscope 
confocal 

222 000,00 9,65% 

3D live imaging 180 000,00 7,83% 

Microscope biphotonique 
(lasers) 

150 000,00 6,52% 

MACSima Imaging plateform 595 000,00 25,87% 

Ultra BLAZE (feuille de 
lumière) 

300 000,00 13,04% 

Station de travail - analyse 
d'images 

30 000,00 1,30% 

Serveurs de stockage 63 000,00 2,74% 

Appareil OCT Spectralis 240 000,00 10,43% 

Imageur Micron IV 220 000,00 9,57% 

Imagerie ultrasonore 300 000,00 13,04% 

Total 2 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 500 000,00 65,22% 

Etat 800 000,00 34,78% 

Total 2 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-489 
 

DOSSIER N° 21010660 - Pharm-EM - Université de Paris 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

2 445 000,00 € HT 64,62 % 1 580 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 580 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 

Adresse administrative : 85 BD ST GERMAIN 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame CHRISTINE CL RICI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Financement d’un microscope électronique pour les applications en Santé, à l’interface 
entre la Biologie, la Chimie et la Physique 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Pharm-EM propose d'acquérir un équipement de cryo-microscopie électronique pour une 
utilisation en Biologie et Chimie et plus particulièrement dans le domaine de la Santé. Ce projet vise à 
disposer d’une imagerie multi-échelle traitant des problématiques d’intérêts biomédicales allant de la 
découverte de molécules actives (petites molécules), l’analyse des cibles thérapeutiques et de leur 
interaction avec des inhibiteurs (macromolécules) à la visualisation de leur fonction in situ (imagerie 
cellulaire). 
 
La cryo-microscopie électronique (Cryo-EM) a bénéficié ces cinq dernières années d’une révolution 
technologique qui lui a permis de devenir la technique d’avenir en biologie structurale cellulaire et 
moléculaire. Elle permet maintenant de résoudre des structures qui étaient inaccessibles aux techniques 
traditionnelles telle que la cristallographie aux rayons X, et atteint des résolutions comparables sans la 
contrainte d’obtenir des cristaux. Il est ainsi possible d’étudier des systèmes moléculaires qui étaient 
inaccessibles auparavant, tels que de nouvelles cibles thérapeutiques, et aussi de voir leurs interactions 
avec des molécules actives. Elle permet également de voir ces molécules dans des coupes cellulaires 
(cryo-tomographie), ce qui permet de voir la structure des macromolécules dans leur environnement 



 
 

cellulaire natif. 
 
A travers l’achat de cet équipement, l’Université de Paris souhaite donner un nouvel élan aux projets de 
recherche dans le domaine de la santé en fournissant un équipement d’imagerie de pointe. Il sera utile 
non seulement pour améliorer les résultats sur des projets déjà existants, mais il permettra également 
d’impulser de nouveaux projets en permettant de suivre de nouvelles voies d’exploration au niveau 
moléculaire et cellulaire. 
 
En donnant accès à un équipement de pointe et à des compétences interdisciplinaires, les projets de 
recherche des laboratoires franciliens pourront ainsi rivaliser avec les principaux instituts de recherche 
biochimique et biomédicale internationaux. Pharm-EM stimulera de nombreux nouveaux projets de 
recherche pouvant aborder des systèmes de complexité accrue ce qui augmentera leur pertinence 
biologique en permettant de combler le fossé entre l’observation de la moléculea biologie structurale et de 
la biologie cellule. 
 
Les recherches qui seront possibles grâce à l’infrastructure créée par Pharm-EM ont pour but d’améliorer 
notre compréhension du vivant et offrira une meilleure compréhension du fonctionnement des 
médicaments et des mécanismes physiopathologiques. Ceci facilitera la découverte de nouvelles façons 
de combattre les pathologies humaines avec des retombées potentiellement intéressantes pour l’industrie 
pharmaceutique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Microscope (équipement, 
installation, maintenance,...) 

2 445 000,00 100,00% 

Total 2 445 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 580 000,00 64,62% 

Equipex CACSICE 665 000,00 27,20% 

Université de Paris 200 000,00 8,18% 

Total 2 445 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 14014525 - SESAME 2014 - DEFIH - EEP-PSE 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

46 058,44 € HT 66,00 % 30 398,57 €  

 Montant total de la subvention 30 398,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE D ECONOMIE DE PARIS PARIS 
SCHOOLS OF ECONOMICS 

Adresse administrative : 48  BD  JOURDAN 

75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves GEOFFARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SESAME 2014 DEFH 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2013 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prévu dans le texte de l'appel à projets 
 
Description :  
La crise que nous traversons a une nouvelle fois souligné les faiblesses des analyses qui visent à décrire 
la réalité économique, financière et sociale. La France, et l’Ile-de-France en particulier, a un énorme 
potentiel de recherche en sciences humaines et sociales (SHS) capable de remédier à ces faiblesses. Ce 
potentiel ne s’épanouit pas complètement du fait de l’insuffisance des travaux empiriques, en particulier 
de ceux qui portent sur les réalités française et européenne. Une des raisons de cette insuffisance est la 
rareté des données de long terme disponibles pour mettre à jour des faits stylisés et tester les modèles 
théoriques, en particulier concernant les transformations structurelles pourtant cruciales. La mise en place 
de bases de données longues de qualité représente le moyen d’un renouvellement important du savoir 
actuel. 
L’infrastructure de recherche réalisée a l’ambition de constituer le socle d’un tel renouvellement. Le projet 
vise à développer une base de données exhaustive relative aux instruments financiers négociés sur les 
marchés français depuis 1796, sur les émetteurs de ces instruments (entreprises, collectivités locales et 
Etats) et sur les opérateurs de marché (banques, banquiers, agents de change). Il s’agira de la base de 
données de longue période la plus complète au monde.  
Ce projet a été sélectionné par le Commissariat Général à l’Investissement lors du premier appel à projets 



 
 

concernant les Equipex. Sa réalisation s’appuie sur un partenariat innovant entre l’Ecole d’Economie de 
Paris, le TGIR Progedo, l’Institut Louis Bachelier et IODS data services. En outre, il a vocation à faire 
partie des équipements qui contribueront à la visibilité internationale du campus Condorcet. En effet, cette 
base, qui s’appuie déjà sur une collaboration étroite avec un projet portant sur la Belgique développé à 
l’Université d’Anvers, a l’ambition d’être étendue aux autres pays européens dans une seconde phase, 
déjà en cours d’élaboration, dans le cadre d’Horizon 2020.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Affectation en 2021 d'une subvention de 30398,57 € afin d'effectuer le solde pour ce projet SESAME. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logiciels de traitement de 
données (bases de données, 
système d’exploitation, 
midleware, maintenance…) 

46 058,44 100,00% 

Total 46 058,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IdF 30 398,57 66,00% 

ANR (Equipex) 15 659,97 34,00% 

Total 46 058,44 100,00% 
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DOSSIER N° 14017790 - PICRI 2014 - La prévention du suicide 

 
 
 

Dispositif : Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) - fonctionnement 
(n° 00000191) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 

                            Action : 19200702- Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation 
(PICRI)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Partenariats institutions citoyens 
pour la recherche et l'innovation 
(PICRI) - fonctionnement 

61 384,11 € TTC 100,00 % 61 384,11 €  

 Montant total de la subvention 61 384,11 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSERM  INSTITUT NATIONAL DE LA 
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Adresse administrative : 101  RUE DE TOLBIAC 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Laurence PARMANTIER, Déléguée régionale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2015 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Date de lancement de l'appel à projet 
 
Description :  
En France, les tentatives de suicide, qui pourraient s’élever à 200 000 par an selon les évaluations, 
concerneraient dans 2 cas sur 3, soit des adolescentes, soit des femmes. L’étude des ré-hospitalisations 
pour le même motif mentionne un taux de récidive de l’ordre de 25% dans les 4 ans ayant suivi la 
première prise en charge. La sur-représentation des femmes est de la même manière marquée ici 
puisqu’elles représentent environ 70% des suicidaires réitérant-e-s. Or, les tentatives de suicide 
représentent le facteur le plus prédictif du suicide accompli. Ce taux de réitération laisse donc entendre 
que la prise en charge est loin d’endiguer un tel risque. Quels éléments peuvent expliquer cette 
défaillance ? 
 
Pour tenter de répondre à cette question, ce projet de recherche émet l’hypothèse d’une rencontre encore 
trop fréquemment manquée entre l’univers de vie des suicidantes et celui de la prise en charge 
hospitalière. D’abord, il convient d’insister sur le fait qu’il y est bien question d’un univers féminin, dans la 
mesure où ces tentatives de suicides procèdent d’intoxications volontaires, lesquelles sont liées à 
l’ingestion de médicaments psychotropes dans plus de 75% des cas. Or, l’usage de ces médicaments est 



 
 

très fortement structuré par le genre. Elle atteint des formes de chronicité dans la population des femmes 
issues des milieux populaires, de revenus modestes, peu diplômées et le plus souvent inactives. Le 
portrait des suicidantes n’est guère différent, si on excepte le fait qu’elles sont en proportion plus jeunes.  
 
La suicidalité féminine s’associe à des moyens moins létaux que celle des hommes, d’où un taux de 
suicide inférieur. Pour autant, le risque suicidaire y est tout autant marqué en probabilité, surtout lorsqu’il y 
est question d’un univers de vie marqué par les difficultés économiques et les conduites d’abus du 
conjoint. Dans ces contextes, l’acte suicidaire marquerait plutôt le rejet définitif d’une situation qui ne 
paraît plus pouvoir trouver d’issues. 
 
Ces éléments de caractérisation de la suicidalité féminine conduisent à se demander ce qu’il advient de la 
plainte, des tentatives de recomposition ou au contraire des expressions de rejet exprimées par les 
suicidantes lorsqu’elles sont accueillies par les urgences. En effet, dans plus de 80% des cas, se sont ces 
services qui réalisent la prise en charge : dans 50% des cas, celle-ci donne lieu à une hospitalisation de 
courte durée en MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique), tandis que 25% des patientes retournent dans 
la journée à leur domicile et que 28% d’entre elles sont dirigées vers les services de la psychiatrie. 
L’hypothèse défendue ici est que l’hôpital général, et en particulier les urgences, ne peuvent répondre 
correctement à la plainte exprimée par les suicidaires. Il y est question de contraintes organisationnelles, 
liés à la réduction du « temps de passage » (l’hospitalisation des suicidaires n’excédant pas la journée 
dans 75% des cas), mais également d’une difficulté morale à soigner celle qui met sa vie en jeu, alors que 
la médecine entend la préserver par tous les moyens. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Affectation 2021 d'un montant de 61 384,11 € pour effectuer la demande de solde. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Allocation doctorale 50 135,66 81,68% 

Déplacements, restauration, 
hébergement, édition, coût 
environné, organisation de 2 
colloques 

11 248,45 18,32% 

Total 61 384,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Ile-de-
France 

61 384,11 100,00% 

Total 61 384,11 100,00% 
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DOSSIER N° 17012964 - Mise en place d'un modèle d'étude humain des jonctions 
neuromusculaires et applications aux maladies neuromusculaires 

 
 
 

Dispositif : Contrats de recherche (doctorants) - fonctionnement (n° 00000134) 

Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 

                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de recherche (doctorants) 
- fonctionnement 

28 104,28 € TTC 100,00 % 28 104,28 €  

 Montant total de la subvention 28 104,28 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 

Adresse administrative : 23 BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2017 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Affectation pour solde 
 
Description :  
A ce jour, il n’existe pas de traitement curatif pour un grand nombre de maladies neuromusculaires dont 
on estime à plus de 30.000 personnes atteintes en France. Notre L’hypothèse de ce projet repose sur le 
fait qu’une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans le développement de ces 
pathologies devrait permettre le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques plus adaptées. 
Dans ce but, l’objectif est de développer un nouveau modèle cellulaire humain permettant d’étudier les 
atteintes existant dans ces pathologies et qui touchent la communication entre la cellule nerveuse de la 
moelle épinière (le neurone moteur) et sa cible musculaire. Dans un premier temps, l’intérêt sera porté sur 
trois exemples paradigmatiques de ces pathologies (l’amyotrophie spinale infantile, la sclérose latérale 
amyotrophique et certains syndromes myasthéniques congénitaux), l’objectif à moyen terme est d’avancer 
dans la compréhension des mécanismes impliqués dans le développement de ces pathologies. Enfin, à 
plus long terme, l’objectif est d’aboutir à un outil qui permettra d’étudier un plus large nombre de 
pathologies neuromusculaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Affectation d'un montant 28 104,28 € de pour effectuer une demande de solde. 
 
 
Localisation géographique :  

• (EX) EVRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SALAIRES + COUTS 
ENVIRONNES 

28 104,28 100,00% 

Total 28 104,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 28 104,28 100,00% 

Total 28 104,28 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-477
DU 19 NOVEMBRE 2021

CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES D'ÎLE-DE-FRANCE : PROLONGATION DU
MANDAT DES MEMBRES TITULAIRES ET AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  délibération n°  CR 43-04  modifiée  du 18 novembre 2004 relative à une démocratie  de
participation en Île-de-France et portant création du Conseil Régional des Jeunes d’Île-de-France ;

VU la  délibération n°  CR 2017-088 du 18 mai 2017 relative aux nouvelles ambitions pour  un
Conseil Régional des Jeunes rénové et dynamique ;

VU la  délibération n°  CP 2020-022 du 31 janvier  2020 relative à la  1ère affectation du Centre
Hubertine Auclert Jeunesse et citoyenneté, adoptant le règlement cadre du Conseil Régional des
Jeunes ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la jeunesse, de la promesse républicaine et de l’insertion 
professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-477 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Il est inséré un 2ème alinéa à l'article III.4 du règlement-cadre du conseil régional des jeunes,
adopté par délibération n° CR 2017-088 du 18 mai 2017 et modifié par délibération n° CP 2020-
022 du 31 janvier  2020,  rédigé comme suit  :  '  A titre exceptionnel,  le mandat 2020-2022 des
membres titulaires du CRJ est prolongé d'une année, soit jusqu'au 24 février 2023.

Article 2 :

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  20 000  €  disponible  sur  le  chapitre  930
« Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil Régional », au titre du programme HP 021-
028 « Jeunesse », action 10202801 « Conseil régional des jeunes » du budget 2021.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127754-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-410
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUE DE SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT -
AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEM GENOPOLE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 2021/1237 de la Commission européenne du 23 juillet 2021 modifiant le
règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084
du14  juin  2017  publié  au  JOUE  du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la  délibération n° CR 65-01 du 13 décembre 2001 modifiée portant création du GENOPOLE
d’Evry ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la  délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #Leader pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la Région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 modifiée portant mise en œuvre de la stratégie
#LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;
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VU la délibération  n°  CR 2017-051 du  10 mars 2017  modifiée  portant  adoption  de  la  Charte
régionale des valeurs de la république et de la laïcité modifiée ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-141  du  6  juillet  2017  portant  mise  en  œuvre  de  la  stratégie
#LEADER : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la délibération CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la politique régionale en faveur
de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU la délibération n° CR 2017-146 modifiée du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 02 juillet 2021 portant  délégations d'attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-034 du  21  juillet  2021  modifiée  portant  désignation  et
remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 

VU la délibération CR 2021-043 du 21 juillet 2021 portant révision de la charte pour une nouvelle
éthique politique en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-348 du 22 septembre 2021 portant prolongation du SRESRI ;

VU la  délibération n° CR 2021-061 du 23 septembre 2021 portant  désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Septembre 2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-410 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : soutien à l’action des PEPITE franciliens

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », les actions d’accompagnement des PEPITE Île-de-France dont
les  descriptions  figurent  en  annexes 1  à  9  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 213 000 €, répartis comme suit :

- 55 500 € à la COMUE Paris Science et Lettres (PSL).
- 22 500 € à la COMUE heSam (heSam).
- 22 500 € à la COMUE Paris-Est (3EF).
- 22 500 € à la COMUE Paris-Saclay (PEIPS).
- 22 500 € à Sorbonne Université (Sorbonne Université).
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- 22 500 € à l’Université de Paris (CréaJ IDF).
- 22 500 € à la COMUE Paris Lumière (PON).
- 22 500 € à CY Cergy Paris Université (PEPITE@CY).

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec chacun des bénéficiaires
d’une convention conforme à la convention-type, approuvée par délibération n° CP 2017-446 du
20 septembre 2017 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 213 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
008  (192008)  « Soutien aux transferts de technologie », action 19200803 « Actions d'animation
des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2021.

Article 2 : soutien à l’action de l’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », le projet porté par l’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-
France dont la description figure  en annexe 10 à la  présente  délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec « Les Entrepreneuriales en
Île-de-France » d’une convention conforme à la convention-type, approuvée par délibération n° CP
2017-  446  du  20  septembre  2017  modifiée  et  susvisée, et  autorise  la  présidente  du  conseil
régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à
compter  du  1er septembre  2021,  ce  qui  correspond  au  début  de  l’année  universitaire  par
dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
008  (192008)  « Soutien aux transferts de technologie », action 19200803 « Actions d'animation
des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2021.

Article 3 :  modification des statuts de la SEM Genopole 

Approuve les modifications proposées des  statuts de la SEM  portant sur l’objet social, le
capital social et le nombre d’administrateurs de la SEM Genopole et par voie de conséquence les
statuts figurant en annexe 11 à la présente délibération.

Article 4 : augmentation du capital social de la SEM Genopole 

Valide  l’augmentation de capital  en numéraire du capital social de  la  Société d’économie
mixte (SEM) Genopole  d’un montant  de 8 394 000  €,  représentant  839 400 actions nouvelles,
compte tenu de la valeur nominale des titres de 10 €. Dans ces conditions, le capital social de la
SEM Genopole est porté à 27 445 000 €.
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Article 5 : Entrée du GIP Genopole au capital de la SEM Genopole

Approuve l'entrée du  Groupement  d’intérêt  public  (GIP) Genopole  au capital  de  la  SEM
Genopole ainsi que la cession des 402 979 droits préférentiels de souscription (DPS) de la Région
au profit du GIP Genopole (250 000 DPS), de la Caisse des Dépôts et Consignations (108 948 et
1/9 DPS) et  de  Grand  Paris  Sud (44 030  et 6/7  DPS),  la  Région  ne  souscrivant  pas  à
l'augmentation de capital.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128724-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet PEPITE PSL
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DOSSIER N° 21010511 - SOUTIEN AU PROJET DU PEPITE PSL - PROGRAMME 2021-2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

37 500,00 € TTC 60,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PSL
Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
PSL. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux retours 
terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer les premières 
phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet, 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 
- études de marchés, 
- frais de recrutement…



Le PEPITE PSL sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la Région 
au comité de sélection. Le PEPITE PSL a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise 
de prix à laquelle un représentant de la Région pourra être associé. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations externes 22 500,00 60,00%
Organisation 1 500,00 4,00%
Communication/évènementiel 1 000,00 2,67%
Personnel 12 500,00 33,33%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 60,00%
Autofinancement 15 000,00 40,00%

Total 37 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010509 - Soutien aux projets du PEPITE HESAM - PROGRAMME 2021-2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

37 500,00 € TTC 60,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMM UNIVE ETABL HAUTES 

ECOLES SORBONNE ARTS METIERS 
UNIVERSITE

Adresse administrative : 15 RUE SOUFFLOT
75005 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant :  Michel TERRE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
HESAM Entreprendre. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les 
nombreux retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de 
financer du développement, des frais d’avocats, de marketing, d’accès à un fablab… 

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :
- matériels pour du prototypage,
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application,
- frais de référencement sur le web,
- achat matériaux, 
- études de marchés, 



- … 

Le PEPITE HESAM Entreprendre sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un 
représentant Région au comité de sélection. 
Le PEPITE HESAM Entreprendre a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise de prix 
à laquelle un représentant Région pourra être associé. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations externes 22 500,00 60,00%
Organisation 1 500,00 4,00%
Communication/évènementiel 1 000,00 2,67%
Personnel 12 500,00 33,33%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 60,00%
Autofinancement 15 000,00 40,00%

Total 37 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010512 - Soutien aux projets du PEPITE 3EF - PROGRAMME 2021-2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

37 500,00 € TTC 60,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Adresse administrative : 5 BOULEVARD DESCARTES

77420 CHAMPS SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Gilles ROUSSEL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Constat : Depuis plusieurs années, le PEPITE 3EF et le Conseil régional d’Ile-de-France s’associent pour 
soutenir l’entrepreneuriat étudiant et la création d’entreprises.
A cet effet, une aide financière a été lancée pour favoriser le développement de projets entrepreneuriaux 
(sous forme d'appel à candidature) grâce au dispositif « Booste ton projet ».

Conditions d'éligibilité : être étudiant entrepreneur du PEPITE durant l'année universitaire, avoir un projet 
ou une entreprise dont l'implantation est prévue en Ile-de-France.

Les prestations prises en charge sont des prestations extérieures permettant de faire avancer le projet (ex 
: dépenses de prototypage, dépenses juridiques, comptables, dépenses de communication ...)

Cet appel à candidature récompense les projets selon des critères précis : 
- La dimension humaine (compétences de l’équipe, rôle de chacune, complémentarité)
- L’offre (présentation, problématique, solution apportée, plus-value, environnement)
- Aspects financiers (structure des coûts, principales sources de revenus, faisabilité économique)



Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
3EF. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux retours 
terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer les premières 
phases de montage de leur projet.

Objectifs : Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 
- études de marchés, 
- frais de recrutement…

Le PEPITE 3EF sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la Région 
au comité de sélection. Le PEPITE 3EF a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise 
de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations externes 22 500,00 60,00%
Organisation 1 500,00 4,00%
Communication/évènementiel 1 000,00 2,67%
Personnel 12 500,00 33,33%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 60,00%
Autofinancement 15 000,00 40,00%

Total 37 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010513 - Soutien aux projets du PEPITE PEIPS - Programme 2021-2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

43 000,00 € TTC 52,33 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT-CURIE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Journée Entrepreneuriat Etudiant (JEE) est l'un des événements incontournables du territoire Paris-
Saclay. Tous les ans, en mars, elle réunit et donne de la visibilité de jeunes entrepreneurs auprès d'entre-
prises, structures d'accompagnement, investisseurs et d’un large public. Elle est organisée par PEIPS en 
partenariat avec l’association Start’In Saclay et l’établissement d’accueil, avec le soutien de plusieurs par-
tenaires (Communauté Paris-Saclay, BPVF…).

Au programme : 
• Un concours de pitchs pour accélérer le développement des projets pré-selectionnés grâce à 
l’accompagnement de partenaires et des chèques d’une valeur de 2000 euros,
• Un salon entrepreneurial pour découvrir et réseauter avec de jeunes entrepreneurs talentueux,
• Des témoignages d’entrepreneurs et d’étudiants-entrepreneurs pour s’inspirer et passer à l’action.

A titre indicatif, la JEE 2019, à l’ENSTA Paris, avait réuni 70 projets répartis sur 66 stands et 42 groupes 
participant aux concours de pitchs, soit au total plus de 200 jeunes entrepreneurs et avait reçu 600 
visiteurs (800 inscrits). La JEE 2020 devait accueillir 89 projets étudiants (41 sur les concours, 48 sur le 



salon). Prévue le 26 mars 2020, l’édition 2020 de la JEE a dû être annulée mais le concours de pitchs a 
eu lieu en distanciel avec 38 des 41 candidats d’origine. La JEE 2021 a eu lieu le 25 mars 2021 en ligne. 
93 projets ont été présentés via le salon et/ou le concours à 519 visiteurs.

La JEE 2022 devrait avoir lieu en présentiel. Le lieu n’a pas encore été défini (l’évènement a 
habituellement lieu dans un des établissements membre du PEPITE, mais une entreprise du plateau 
pourrait l’accueillir cette année : des discussions ont été entamées dans cette perspective). Un 
basculement en distanciel reste possible en cas de dégradation de la situation sanitaire.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Communication -graphiste & 
impression

5 000,00 11,63%

Prestations -photographie & 
vidéo

3 500,00 8,14%

Prestation - stands 15 500,00 36,05%
Prestations - restauration 5 000,00 11,63%
Prix concours 12 000,00 27,91%
Prestations - transport 2 000,00 4,65%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 52,33%
Autofinancement 17 500,00 40,70%
Subvention CPS 3 000,00 6,98%

Total 43 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010514 - Soutien aux projets du PEPITE Sorbonne Université - COMUE Sorbonne 
Université -PROGRAMME 2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

37 500,00 € TTC 60,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 98 RUE BARRAULT

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JOSEPH KERIHUEL, Responsable administratif

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’écosystème de l’entrepreneuriat a fortement évolué au sein de Sorbonne Université au cours des der-
niers mois. Cette évolution va se poursuivre pour permettre de répondre à une ambition forte affichée 
dans ce domaine par Sorbonne Université dans la perspective de création d’un bâtiment de prestige, 
Paris Parc, qui sera dédié à cet écosystème (entrepreneuriat, transfert et innovation) à l’horizon 2023. 

Afin d’accompagner un nombre croissant d’étudiants-entrepreneurs et d’étudiantes-entrepreneuses, 
Sorbonne Université a fait bénéficier son PEPITE d’une forte évolution avec des missions de conseil, de 
formation et d’accompagnement auprès des étudiants-entrepreneurs et des étudiantes-entrepreneuses 

Proposition de projet 

PEPITE Sorbonne Université souhaite bénéficier du soutien de la région Ile-de-France pour répondre aux 
besoins d’accompagnement et de conseils des étudiants-entrepreneurs et étudiantes-entrepreneuses par 



des experts pour les aider dans leur création d’entreprise. Un programme d’animation annuel avec des 
rencontres mensuelles entre experts et porteurs et porteuses de projet a été élaboré pour démarrer à la 
rentrée 2021. Il apparaît en effet que le manque de connaissances approfondies en droit, comptabilité, 
ressources humaines ou communication peut être un réel frein au développement des projets.
, 
Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :

• Conseil en création de marque et design graphique
• Conseil juridique 
• Conseil en rédaction des statuts d’entreprise,
• Conseil en comptabilité 
• Conseil RH 
 
Le PEPITE Sorbonne Université sélectionnera les porteurs via une commission et associera un 
représentant de la Région au comité de sélection. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestation 
externes

22 500,00 60,00%

Organisation/gestion 2 000,00 5,33%
Communication/évènement 3 000,00 8,00%
Personnel 10 000,00 26,67%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 60,00%
Autofinancement 15 000,00 40,00%

Total 37 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010516 - Soutien aux projets du PEPITE CREAJ IDF - PROGRAMME 2021-2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

37 500,00 € TTC 60,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BD ST GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame CHRISTINE CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’entrepreneuriat au service de l’inclusion sociale et professionnelle :
L’Ile-de-France est l’une des régions les plus dynamiques d’Europe et représente 27% des créations 
d’entreprises en France (Insee, 2019). Toutefois le taux de pérennité des projets est insuffisant. Plus 
l’unité urbaine comporte d’habitants, plus les chances de pérennité diminuent (ib.). Les publics prioritaires 
(femmes, personnes en situation de handicap, habitants des quartiers prioritaires) développent des 
projets plus modestes et donc plus fragiles (ib.). L’entrepreneuriat constitue une réponse efficace au 
service de l’inclusion sociale et professionnelle des publics prioritaires. Pour les personnes en situation de 
handicap notamment, la création d’entreprise constitue une porte d’entrée vers le marché du travail. 
L’innovation sociale est un levier pour une société plus solidaire.

L’inclusion est un des fondements du PEPITE CréaJ-IdF. C’est pourquoi le PEPITE CREAJ-IDF renforce 
son offre d’accompagnement des entrepreneurs issu des publics prioritaires avec des partenaires 
expérimentés pour soutenir les projets à impact social. Les différentes modalités d’accompagnement 
présentiel / à distance sont possibles selon les consignes sanitaires en vigueur.

Les partenaires sélectionnés sont :



BGE PaRIF : Premier réseau d’accompagnement des entrepreneurs fondé en 1979. Le réseau BGE 
s’engage à démocratiser l’acte d’entreprendre et à ce jour a accompagné plus de 15 000 créateurs 
d’entreprises pour 25 000 nouveaux emplois. BGE PaRIF couvre le périmètre francilien.

Réseau M / Moovjee : Réseau M est un service de mentorat créé au Québec par la fondation de 
l’entrepreneurship. Il soutient la mise en place de programmes dans le respect d’un code éthique. 
Moovjee, aujourd’hui implantée sur la région francilienne, a pour mission de permettre à chaque jeune de 
18 à 30 ans qui le souhaite de créer ou reprendre une entreprise pendant ou dès la fin de sa formation.

H’up Paris – Île-de-France & National : Association reconnue d’intérêt général, elle aide et accompagne 
les entrepreneurs en situation de handicap depuis 2008. Elle est aidée par un large réseau de coachs et 
d’experts projets bénévoles.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes :
 sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des étudiants comme solution d’insertion
 formation des accompagnateurs et des équipes PEPITE aux spécificités des publics prioritaires
 accompagnements individuels des entrepreneurs sélectionnés
 création de duos d’entrepreneurs (mentors formés / mentorés sélectionnés)
 étude d’impact du dispositif

Le PEPITE CREAJ-IDF sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la 
Région au comité de sélection. Le PEPITE CREAJ-IDF organisera une cérémonie de clôture à laquelle un 
représentant Région pourra être associé.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

22 500,00 60,00%

Organisation 1 000,00 2,67%
Communication/évènement 2 000,00 5,33%
Personnel 12 000,00 32,00%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 60,00%
Autofinancement 15 000,00 40,00%

Total 37 500,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010620 - SOUTIEN AUX PROJETS DU PEPITE PON - PROGRAMME -2021-2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

37 500,00 € TTC 60,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
LUMIERES

Adresse administrative : 140  RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Fabienne BRUGERE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Après 5 années d’existence, le PEPITE PON a constaté la faible représentativité de certaines populations 
de jeune dans le cadre du Statut National Etudiant Entrepreneur. En lien avec le plan esprit 
d’entreprendre qui a la volonté d’offrir une formation à l’entrepreneuriat sur mesure, ces derniers 
souhaiteraient déployer des actions à destination des doctorants.

Solutions proposées :
Le PEPITE PON en s’appuyant sur les expériences du réseau PEPITE Ile-de-France, souhaite lancer un 
programme d’actions/formations avec pour objectif de permettre aux doctorants de développer des 
connaissances et des compétences entrepreneuriales. Ce programme devra détecter les porteurs de 
projet, les sensibiliser à l’esprit d’entreprendre, les former et les accompagner dans leur démarche 
entrepreneuriale et les soutenir financièrement. Ce programme sera intégré à l’accompagnement global 
que proposera le PEPITE PON.

 



Axes d'intervention dans le cadre de cette action :
- Mise en place d'une offre de stage pour réaliser cette action
- Réalisation d'une étude de terrain pour toucher la cible qui sera effectué par le stagiaire
- Mise en place d'un plan d'action et d'action de sensibilisation

Avec un événement de sensibilisation « Etre doctorant et entrepreneur » (partage d’expérience – 
présentation des dispositifs d’accompagnement – atelier d’idéation)

- Mise en place de temps de formation avec un programme d’accompagnement sur plusieurs semaines 
pour accompagner de l’idéation à la structuration qui sera conclu par un événement de restitution de 
projet. 
- Mise en place de bourse coup de pouce à destination de 4 porteurs de projet qui seront choisi lors de 
l’événement de restitution de projet. 
- Réalisation d’une étude d’impact du programme d’accompagnement. 

Pour mener à bien ce projet, l’objectif est de sensibiliser 50% des doctorants (soit 1500) des 
établissements partenaires du PEPITE PON et d’en accompagner 10 % (300). A ce jour environ 3000 
doctorants seraient concernés par cette action.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Actions de formations et 
accompagnement

6 000,00 16,00%

Organisation/gestion 1 000,00 2,67%
Communication/évènements 1 000,00 2,67%
Bourses coup de pouce 16 500,00 44,00%
Personnel 13 000,00 34,67%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 60,00%
Autofinancement 15 000,00 40,00%

Total 37 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010093 - Soutien aux projets du PEPITE CY Entreprendre - PROGRAMME 2021-2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

37 500,00 € TTC 60,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
CY Entreprendre. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les 
nombreux retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de 
financer les premières phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 
- études de marchés, 
- frais de recrutement…



Le PEPITE CY Entreprendre sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant 
de la Région au comité de sélection. Le PEPITE CY Entreprendre a également la possibilité d'organiser 
une cérémonie de remise de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

22 500,00 60,00%

Organisation/gestion 4 000,00 10,67%
Communication/évènements 2 000,00 5,33%
Personnel 9 000,00 24,00%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 500,00 60,00%
Autofinancement 15 000,00 40,00%

Total 37 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010568 - Soutien aux projets mutualisés des PEPITE d’Ile-de-France - Recherche- 
PROGRAMME 2022

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

55 000,00 € TTC 60,00 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PSL
Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les doctorants et jeunes chercheurs constituent une cible prioritaire pour la détection de talents et la 
création de start-up, notamment technologiques. Les pôles PEPITE d’Ile-de-France souhaitent renforcer 
leurs actions de sensibilisation, initiation et formation destinées à ces publics, ainsi que le soutien et 
l’accompagnement de leurs projets, en prenant en compte les besoins spécifiques de projets liés à la 
recherche. Ils souhaitent aussi, plus généralement, renforcer les liens des étudiants entrepreneurs avec 
les unités de recherche, et encourager des projets pluridisciplinaires, qui pourront impliquer plusieurs 
universités d’Ile-de-France.

Solutions proposées :
Les pôles PEPITE d’Ile-de-France souhaitent lancer une campagne de sensibilisation visant les 
doctorants et jeunes chercheurs, à l’échelle régionale, visant notamment à encourager des candidatures 
au concours iPhD. Ils souhaitent mutualiser des ressources pour l’initiation et la formation de ces publics, 
et échanger des bonnes pratiques dans ces domaines.
Un accompagnement et un soutien financier seront proposés via un appel à projets mutualisé nommé 



« Zeugma », visant à des preuves de concept initiales de projets liés à des unités de recherche, qui 
pourront être portés par des doctorants ou jeunes docteurs, ou bien par d’autres étudiants entrepreneurs 
en lien avec une unité de recherche en Ile-de-France.

Besoins financiers
• Campagne sensibilisation
• Ressources initiation/formation
• AAP preuve de concept (4 projets financés à hauteur de 10 k€ par projet)
• Evènement dédié ou session Assises de l’entrepreneuriat
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Soutien projets 40 000,00 72,73%
Fonctionnement 7 000,00 12,73%
Personnel 8 000,00 14,55%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 33 000,00 60,00%
BPI 22 000,00 40,00%

Total 55 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 21010640 - LES ENTREP' EN ILE-DE-FRANCE 2021 - ASSOCIATION LES 
ENTREPRENEURIALES ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

59 000,00 € TTC 42,37 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 32 RUE DU PERE KOMITAS

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Florence Bailleul, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire

Description : 
L’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-France (ALEIDF), créée en 2016, met en œuvre en Île-de-
France le programme de l’Association Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) appelé « Les Entrep’ », 
qui a pour objectif de diffuser largement la culture entrepreneuriale et le métier d’entrepreneur auprès de 
jeunes étudiants, de tout établissement d’enseignement supérieur à partir de Bac +1 en cours et auprès 
des Jeunes diplômés en recherche d’emplois

Après 2 promotions 2019-2020 et 2020-2021, très impactées par le contexte socio-économique (grèves 
puis cris sanitaire), l’association s’est fixée de retrouver en 2021-2022 le niveau d’activité qui avait été 
prévu pour ses promotions avec un objectif d'accompagner 100 étudiants répartis sur 30 équipes.

Le projet classique « Les Entrep’ » pour 2021-2022 sera intégré à l’offre proposée par le réseau des 
PEPITES Ile de France à leurs étudiants sur deux territoires : Paris et petite couronne d’une part, plateau 
de Saclay d’autre part.



Par ailleurs un projet pilote voit le jour cette année avec Campus-Versailles L’association va délivrer le 
programme Entrepreneuriat aux 2 cursus lancés cette année à destination des jeunes souhaitant explorer 
les opportunités offertes par les métiers de l’Artisanat d’Excellence. L’objectif de l’association est de 
s’adresser à un public large et en particulier d’intervenir auprès des formations professionnalisantes là où 
elles peuvent y avoir accès.

Le programme pédagogique Les Entrep’ sera proposé en mode hybride, offrant le programme « classique 
» en présentiel, doublé des outils digitaux développés et déployés pendant cette crise sanitaire afin d’offrir 
un maximum de flexibilité aux participants du programme. 
Dans les bonnes pratiques issues de ces 2 dernières années, le programme classique conservera 
l’alternance de soirées thématiques avec des sessions plus longues (une journée en « immersion » qui 
permettent :

 De créer du lien au sein de la communauté
 De prendre le temps de creuser certains sujets et d’enrichir les échanges par le mix de temps de 

travail structuré et de temps d’échanges informels
 De faire venir des « guest stars » témoins engagés du sujet traité
 De sortir d’un format pédagogique plus classique

Le programme pédagogique Les Entrep’ à Campus Versailles sera adapté notamment pour intégrer une 
étape amont d’idéation. Il sera dispensé sur le Campus de Versailles à destination des seuls étudiants de 
leur cursus pour cette première édition. 

Malgré les épisodes de grèves et la période liée au COVID, l'association a su adapter ses process aux 
contraintes d’environnement avec un bilan positif (la promotion 2020-2021 a conduit à 7 projets aboutis).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats prestations 40 000,00 67,80%
Outils pédagogiques, 
contribution ANLE

14 000,00 23,73%

Evènementiel, 
communication

2 500,00 4,24%

Frais divers 2 500,00 4,24%
Total 59 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 25 000,00 42,37%
BPI 8 000,00 13,56%
MIE 7 000,00 11,86%
Agglomération Saclay 1 000,00 1,69%
Campus Versailles 11 000,00 18,64%
Sponsors privés, Mécénat 
financier, Fondations, taxe 
d'apprentissage

7 000,00 11,86%

Total 59 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE

SEM GENOPOLE

STATUTS ACTUALISES



TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après dénommées et de celles qui pourront l'être 
ultérieurement une société anonyme française régie par les présents statuts et par les dispositions légales 
et réglementaires relatives aux sociétés anonymes, sauf dans la mesure où il est dérogé à ces dispositions 
par celles relatives aux sociétés d’économie mixte locales et par les présents statuts.

Les collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes "collectivités 
territoriales".

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est :

SEM GENOPOLE

Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours 
être précédée ou suivi des mots "SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE" ou des 
initiales "S.A.E.M.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet d’intervenir dans le périmètre de compétence du GIP Genopole, à la demande 
des collectivités publiques, dans toutes actions contribuant au développement, notamment économique 
du pôle de recherche et de développement économique, industriel et technologique (accueil de 
laboratoires publics de recherche, aide à l'installation, à la création et au développement d'entreprises 
privées, création, développement et exploitation de plates-formes technologiques et de services,..) dans 
le domaine des sciences biologiques, en particulier de la génomique et des biotechnologies.

Dans ce cadre, elle pourra notamment : 

 procéder à toutes études en relation avec ces actions ; 

 réaliser des opérations d’aménagement et à cette fin, procéder à des acquisitions immobilières, 
mener des études, des travaux, céder ou louer les terrains aménagés, dans le cadre de 
conventions passées avec des collectivités ou pour son propre compte ; 

 réaliser toute opération de construction d’équipements, d’immeubles à usage de bureaux, 
industriels, d’enseignement ou de recherche, pour le compte de collectivités, de personnes de 
droit public ou de droit privé, ou encore pour son propre compte ; 

 construire des immeubles à usage de pépinières, d’incubateurs, d’hôtels d’entreprises, de 
services aux entreprises ou aux salariés ;

 acquérir par tout moyen, prendre à bail quelle qu’en soit la forme, tout immeuble bâti ou non 
bâti ;

 les céder en pleine propriété ou les donner à bail ;

 assurer la gestion des immeubles à l’usage visé ci-dessus, réalisés par elle-même ou par des 



tiers, ainsi que les équipements techniques qui y sont accueilli ;

 fournir des services aux entreprises de toute nature installées dans lesdits immeubles, ou plus 
généralement, sur le site ou en proximité ;

 accompagner les entreprises installées dans les locaux ci-dessus visés, sur le site ou en 
proximité, pour les aider et les assister dans leur développement, leur fournir toutes prestations, 
et services nécessaires à leur bon fonctionnement, et contribuant à améliorer leur cadre de vie. 

A cet effet, la Société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles 
et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires ou connexes. 

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet 
objet et qui contribuent à sa réalisation. 

Elle exercera l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour le compte de personnes 
publiques ou privées ; en particulier, elle pourra exercer ses activités dans le cadre de conventions 
passées dans les conditions définies aux articles L1523-2 à L1523-4 du code général des collectivités 
territoriales.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé 5 rue Henri Desbruères 91030 EVRY.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du département, par simple décision du Conseil 
d'Administration, sous réserve que cette décision soit ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur. 

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société initialement fixée à 50 ans, à compter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés a été prorogée de 49 ans par décision de l’assemblée générale du 9 décembre 
2016. En conséquence, la durée de la Société expirera le 5 septembre 2101, sauf dissolution anticipée 
ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il n’a pas été fait d’apports en nature à la Société.



TITRE DEUXIÈME

Capital social - Actions

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la SEM est fixé à vingt-sept millions quatre cent quarante-cinq mille euros 
(27 445 000 €). Il est divisé en deux million sept cent quarante-quatre mille cinq cents (2 744 500) 
actions de dix euros (10€) chacune, souscrites en numéraire ou émise en représentation d’apports en 
nature et dont plus de 50% et au maximum 85% doivent appartenir aux collectivités territoriales.

Au cas où des apports immobiliers sont affectés en nature à une collectivité territoriale, ils sont évalués 
par le Commissaire aux apports après avis de l’Administration des Domaines.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux 
collectivités territoriales représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % de celui-ci, 
conformément à l’article L1522-2 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 BIS - COMPTES COURANTS

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant ou 
non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin.

Les collectivités territoriales actionnaires de la société pourront faire des apports en compte courant, 
dans le respect des dispositions de l’article L1522-5 du code général des collectivités territoriales

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement 
libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions 
d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d’administration, 
dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en 
ce qui concerne le capital initial, à compter du jour où l’opération est devenue définitive en cas 
d’augmentation de capital.

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est 
dû à la Société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité 
et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la 
première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant 



d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de 
retard sera décompté du dernier jour de cette séance.

ARTICLE 10 - DÉFAUT DE LIBÉRATION

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil 
d'administration est soumis aux dispositions des articles L228-27, L228-28 et L228-29 du code de 
commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale.

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article L1612-15 du code général des 
collectivités territoriales.

L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles L228-
27, L228-28 et L228-29 du code de commerce susvisés doit être donné conformément à l'article L228-
24 du même code et à l'article 13 des présents statuts.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les versements sont constatés par un récépissé nominatif.

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul 
propriétaire pour chacune d’elle.

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la qualité 
d’actionnaire résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d’actions 
dans les écritures de la Société.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.

Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices 
s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle 
représente. 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des 
assemblées générales.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et 
papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, 
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées 
Générales.

ARTICLE 13 - CESSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés.



La cession d’actions s’opère conformément aux dispositions du cahier des charges des émetteurs teneurs 
de comptes de valeurs mobilières non admises en SICOVAM.

La cession des actions s'opère à l’égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé par 
le cédant ou son mandataire et par le cessionnaire.

L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit 
« registre de mouvements ».

Toute cession d’actions, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l’agrément de la Société 
dans les conditions décrites ci-après.

Le Conseil d’administration se prononce à la majorité des deux tiers sur l’agrément dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au Président du 
Conseil d’administration.

Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels 
de souscription.

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit, en outre, être autorisée par décision 
de leurs organes délibérants en plus d’être soumise à l’agrément du Conseil d’administration.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.



TITRE TROISIÈME

ADMINISTRATION

ARTICLE 14 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société est administrée par le Conseil d’administration qui se compose de 3 membres au moins et de 
18 membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de fusion. Les 
collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges d’administrateurs.

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’administration désigné en 
son sein par l’organe délibérant conformément aux articles L1524-5 et R1524-2 à R1524-6 du code 
général des collectivités territoriales.

La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion du 
capital leur appartenant par rapport au capital de la Société. Le nombre de ces représentants peut 
toutefois être arrondi à l’unité supérieure.

Si le nombre de 18 membres du Conseil d’administration, prévu à l’article L225-17 du code de 
commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une 
participation réduite au capital, celles ci sont réunies en assemblée spéciale.

Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 11 dont 8 pour les collectivités territoriales. Celles-ci 
répartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, en proportion du capital qu’elles 
détiennent respectivement.

Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d'administration sont désignés par l'assemblée 
délibérante de ces collectivités, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans 
les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur.

Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l'Assemblée Générale.

Conformément à l'article L1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile 
résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil 
d'administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés 
par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales, 
membres de cette assemblée.

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste 
d'administrateur est déterminée par l'article L225-20 du code de commerce.

Un administrateur personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de 5 conseils 
d’administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire 
français, sauf les exceptions prévues par la loi.

Tout administrateur personne physique qui, lorsqu’il accède à son nouveau mandat se trouve en 
infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre 
de l’un de ses mandats. A défaut, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat.



ARTICLE 15 - DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales est 
au maximum de 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales et de 3 ans en cas de nomination 
dans les statuts. Ils sont rééligibles.

Ces fonctions prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.

L’administrateur élu par l’assemblée générale en remplacement d’un autre administrateur ne demeure 
en fonction que pour la période couvrant la fin du mandat de son prédécesseur.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec la fin légale de celui de 
l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, en application de l’article L1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, leur mandat est alors prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants, leurs 
pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. A ce titre, le président sortant a le pouvoir de 
convoquer le conseil d’administration qui procèdera à l’élection du nouveau président. Les représentants 
sortants sont rééligibles.

En cas d’expiration du mandat de l’assemblée qui les a désignés pour toute autre cause ou de démission 
de tous les membres en exercice, le mandat n’expire qu’à la nomination de nouveaux représentants par 
la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés 
aux collectivités territoriales, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs 
représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au 
Conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de 
porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé cet âge. Si cette 
limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.

Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à l’alinéa ci-
dessus au moment de leur désignation. Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du 
nombre des administrateurs qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d’âge légal (ou 
statutaire), si elles viennent à dépasser cet âge pendant leur mandat.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, 
elles dépassent la limite d’âge statutaire.

ARTICLE 16 - QUALITÉ D’ACTIONNAIRE DES ADMINISTRATEURS

Pour chaque siège au Conseil d’administration, l’administrateur doit justifier de la propriété pendant 
toute la durée de son mandat d’au moins une action.

Les représentants des personnes morales, et en particulier des représentants des collectivités territoriales, 
membres du Conseil d’administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions.

ARTICLE 17 - CENSEURS

L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de trois ans 
renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du Conseil 
d’administration.



Les censeurs veillent à la stricte application des lois et des statuts, examinent les inventaires et les 
comptes annuels, assistent avec une voix consultative aux séances du Conseil d’administration et 
présentent à l’assemblée annuelle leurs observations. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et 
n’ont pas de voix délibérative.

Ils ne sont pas rémunérés.

ARTICLE 18 - ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. Le Président du Conseil 
d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. Dans ce dernier 
cas, elle agit par l'intermédiaire de son représentant légal ou de la personne qu’elle désigne pour occuper 
cette fonction.

Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à 
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, 
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Conseil d’administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée 
de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président, à présider la 
séance du conseil ou les assemblées. En l’absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne 
celui des administrateurs présents qui présidera la séance.

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut se réunir 
afin de déléguer un administrateur dans les fonctions de président. La convocation doit alors être 
effectuée par un tiers au moins des administrateurs. En cas d’empêchement, cette délégation est donnée 
pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau 
président.

Le Président ne peut être âgé de plus de quatre-vingts ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé 
démissionnaire d’office sauf s'il représente une collectivité territoriale.

Le Conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

ARTICLE 19 - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président, en son absence, d'un vice-
président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

Le règlement intérieur du conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et de 
voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels que déterminés par décret en 
Conseil d’Etat.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier 
de séance sera adressé à chaque administrateur, au moins cinq jours ouvrés, avant la date du conseil.

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télécopie, pouvoir à l'un de ses collègues de le 
représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses 
collègues.



Le représentant d'une collectivité territoriale ne peut donner mandat qu'à un autre représentant d'une 
collectivité territoriale.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil est toutefois nécessaire pour la 
validité des délibérations.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 
présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un 
de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et 
pouvoirs que les autres membres du Conseil d'administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis 
des tiers.

Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses 
membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’administration 
sur un ordre du jour déterminé.

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

ARTICLE 20 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En application des dispositions de l’article L225-35 du code de commerce, et sous réserve des pouvoirs 
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration, dans la limite de l’objet 
social :
 détermine les orientations de l’activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre ;
 se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les 

affaires la concernant.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d’administration qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait 
l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait 
les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires, le conseil d’administration 
exerce notamment les pouvoirs suivants :

 à la majorité des deux tiers comprenant la moitié au moins des représentants des collectivités 
territoriales, il décide de toutes opérations immobilières demandées par des personnes publiques 
ou privées non actionnaires lorsque leur financement n’est pas assuré dans les conditions fixées 
par l’article L1523-1 du code général des collectivités territoriales ;

 à la majorité des membres présents ou représentés, il décide dans le cadre de l’objet social, de 
la création de toutes sociétés ou de tous groupements d’intérêts économique, filiales ou prises 
de participation.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 
peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile.

Le Conseil d’administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses 
pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.



ARTICLE 21 - DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DÉLÉGUÉS

1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, sous sa 
responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique nommée 
par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces deux modalités 
d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit en informer les 
actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction 
générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

A défaut d’option pour une direction générale, avec dissociation des fonctions de Président et de 
Directeur général, le Président exercera les fonctions de Directeur général.

Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des 
statuts.

2 - En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut 
déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement, cette délégation est 
donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau 
Président.

3 – En fonction du choix opéré par le Conseil d’administration, la direction générale est assurée soit par 
le Président, soit par une personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le titre 
de Directeur général. Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de 
Président et de Directeur général, il procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son 
mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs.

Pour l’exercice de se fonctions, le Directeur général ne doit pas être âgé de plus de 70 ans. S’il vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office, à moins que cette fonction soit assurée par une 
collectivité territoriale assurant également la présidence, auquel cas la limite d’âge s’apprécie lors de sa 
nomination.

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le Directeur 
général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation peut donner 
lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.

4 – Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux que la 
loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration.

Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée, même 
par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le 
tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve.

5 – Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 
d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 
autres personnes physiques, chargées d’assister le Directeur général avec le titre de Directeur général 
délégué.

Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé à 5.



En accord avec le Directeur général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués.

Envers les tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur 
général.

En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur général, les Directeurs généraux 
délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur 
général.

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir 
des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers 
qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même 
autorisation, accepter de fonctions dans la Société telles que celles de Président du Conseil 
d'administration ou de président assurant les fonctions de Directeur général.

ARTICLE 22 - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT ET DES MANDATAIRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sauf s’ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi, les 
administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, pour les 
fonctions qu’ils sont appelés à remplir auprès des instances de celle-ci. Ces dispositions ne sont pas 
applicables au directeur général n'assurant pas les fonctions de président, ni au(x) directeur(s) général 
(généraux) délégué(s).

ARTICLE 23 - SIGNATURES

Tous les actes qui engagent la Société, ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits de fonds, 
souscriptions, endos ou acquits d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes 
bancaires ou de chèques postaux sont signés par le Président ou par le Directeur général s’il en existe, à 
moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux par le Président ou par 
le Directeur général s’il en existe.

ARTICLE 24 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR, UN DIRECTEUR GENERAL, 
UN DIRECTEUR GENERAL DÉLÉGUÉ OU UN ACTIONNAIRE

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un des ses administrateurs, son Directeur 
général, l’un des ses Directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction 
de droit de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire de la Société, la contrôlant au 
sens de l’article L233-3 du code de commerce, sont soumises aux formalités d’autorisation et de contrôle 
prescrites par la loi.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et  une 
autre entreprise si le Directeur général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des 
administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise, ou, de façon 
générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 
courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf 
lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour 



aucune des parties, doivent être communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’administration. 
La liste et l’objet de ces conventions sont communiqués par le Président du Conseil d’administration 
aux membres du Conseil d’administration et aux Commissaires aux comptes.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au 
Directeur général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu’aux représentants permanents des 
personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès 
de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de 
faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 25 - ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne 
leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe, même dans le cadre d’un Conseil 
d’administration comprenant 18 membres, doivent alors se regrouper en assemblée spéciale pour 
désigner un mandataire commun.

L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire 
y participant. Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le (ou les) 
représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au Conseil d’administration.

Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités locales concernées, 
pour la désignation du (ou des) mandataire(s).

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel 
au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société.

L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) 
représentants sur convocation de son Président :
 soit à son initiative,
 soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil d’administration, 
 soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des 
collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément à 
l’article R1524-2 du code général des collectivités territoriales.

L’Assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales 
ou groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d’Administration.



TITRE QUATRIÈME

CONTRÔLE - INFORMATIONS

ARTICLE 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions de l’article L823-1. du code de commerce, 
un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes 
suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi.

Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont toujours 
rééligibles.

ARTICLE 27 - REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT - INFORMATION

Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans 
les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l’État dans le Département du siège social de 
la Société.

Il en est de même des contrats visés aux articles L1523-2 à L1523-4 du code général des collectivités 
territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes.

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’État dans les conditions 
prévues par les articles L1524-2 du code général des collectivités territoriales et L235-1 du code des 
juridictions financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par l'Assemblée 
Générale, de la délibération contestée.

ARTICLE 28 - DÉLÉGUÉ SPÉCIAL

Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société a droit, à 
condition de ne pas être actionnaire directement représentée au Conseil d'administration, d'être 
représentée auprès de la Société par un délégué spécial désigné en son sein par l'Assemblée délibérante 
de cette collectivité.

Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte 
à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L1524-6 du code général des collectivités 
territoriales.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations des 
sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L2253-2 du code général des collectivités 
territoriales.

ARTICLE 29 - RAPPORT ANNUEL DES ÉLUS

Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter  au minimum une fois par 
an un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les modifications des statuts 
qui ont pu être apportées.  aux collectivités dont ils sont les mandataires. La nature de ces documents et 
les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.



TITRE CINQUIÈME

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions 
sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve 
que ces actions soient libérées des versements exigibles.

Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification 
tels que déterminés par décret en conseil d’Etat.

Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont 
représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce 
qui concerne les collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

ARTICLE 31 - CONVOCATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les convocations sont faites, par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au 
moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec le cas échéant les 
projets de résolutions et toutes informations utiles.

ARTICLE 32 - PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président 
du Conseil d'Administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le 
Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

ARTICLE 33 - RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d’administration ou à défaut par le ou les 
commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce 
statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou plusieurs actionnaires 
réunissant 5 % au moins du capital social.

ARTICLE 34 - QUORUM ET MAJORITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre 
d'actionnaires, présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le cinquième au 
moins du capital social.



Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde 
réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté 
par correspondance.

ARTICLE 35 - QUORUM ET MAJORITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation le quart et 
sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 35bis – MODIFICATIONS STATUTAIRES

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale sur la modification portant sur 
l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société 
d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante 
approuvant la modification.



TITRE SIXIÈME

INVENTAIRES - BÉNÉFICES - RÉSERVES

ARTICLE 36 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 
31 décembre de l'année 2003.

ARTICLE 37 - COMPTES SOCIAUX

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable 
particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé.

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont 
transmis au représentant de l’État, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, dans les 
quinze jours de leur approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 38 - BÉNÉFICES

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L232-10 du code de commerce, il 
peut en outre être prélevé sur les bénéfices, le cas échéant diminués des pertes antérieures, par décision 
de l'Assemblée Générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende sur le 
montant libéré et non remboursé des actions.

L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'Assemblée Générale, à la constitution de réserves 
destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général dans le cadre de l'objet 
social.



TITRE SEPTIÈME

PERTES GRAVES - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38 -BIS CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu de réunir une 
assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait 
apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice 
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes intervenue et sous réserve des dispositions de 
l’article L224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu 
être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à 
concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

ARTICLE 39 - DISSOLUTION

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme fixé 
par les statuts, par décision de l’assemblée générale extraordinaire, ou par décision de l’actionnaire 
unique.

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la 
société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au registre 
du commerce et des sociétés.

Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux 
faits en conformité des statuts.

ARTICLE 40 - LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur 
proposition du Conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.



TITRE HUITIÈME

ARTICLE 41 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation 
soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la Société, 
relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure 
d'arbitrage.

Les parties s'entendent pour désigner un arbitre unique dans ces circonstances. A défaut d'accord, le 
Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une 
des parties (ou les deux), procédera à cette désignation par voie d'ordonnance.

L'arbitre ne sera pas tenu de suivre les règles établies par les tribunaux. Il statuera comme amiable 
compositeur et en premier ressort, les parties convenant expressément de ne pas renoncer à la voie 
d'appel.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, tant 
pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-479
DU 19 NOVEMBRE 2021

5ÈME AFFECTATIONS PROVISIONNELLES DES CRÉDITS DE LA DSI,
AVENANT N°1 PROJET ZEFIR ,NOUVELLE ANNEXE SIPP'N'CO ET

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'UGAP

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-254 du 22 juillet 2021 portant troisième affectation provisionnelle
des  crédits  de  la  direction  des  systèmes d’information et  financement  auprès  de  l’association
EPSILON de la quote-part pour le projet ZEFIR

VU la délibération n° CP 2018-462 du 17 octobre 2018 relative à l’adhésion à la centrale d’achats
SIPP’N’CO du SIPPEREC ; 

VU  la  délibération  n°  CP  2021-351 du  22 septembre  2021  portant  quatrième affectation
provisionnelle des crédits de la direction des systèmes d’information ; 

VU le budget 2021 de la Région ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-479 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel,  en autorisation de programme 2  000 000 € sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2021
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :

Décide  d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  d’engagement 625  665 € sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
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programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2021 pour
les dépenses de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

Article 3 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  l’annexe-projet  ZEFIR  n°  2020-01  sur  la  Tierce  Maintenance
Applicative et Hébergement ZEFIR relatif au  financement à Epsilon de la quote-part de la
Région pour l’année 2021, joint en annexe 1 et autorise la Présidente à le signer.

Article 4 :

Approuve  la  nouvelle  annexe  de  sélection  des  bouquets  du  SIPPEREC (Syndicat
Intercommunal de  la  Périphérie  de  Paris) pour  l’électricité  et  les  réseaux  de
communication), figurant en annexe n°2 de la présente délibération, afin de compléter les
bouquets de  service auxquels la  Région  a  déjà  adhéré  par  les  bouquets  2,  6  et  8
supplémentaires et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 :

Décide d’affecter à cet effet, par individualisation une autorisation d’engagement de 4 335   €
pour  la cotisation  des bouquets 2,6 et  8  sur  le  chapitre  930 « Services  généraux »,  code
fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,  programme  HP0202-012  (102012)  «
Fonctionnement des services »  , action 10201205 « informatique »,du budget 2021 pour les
dépenses de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

Article 6 :

Approuve  la  convention  d’adhésion  de la  Région Ile-de-France à  l’Union  des  Groupements
d’Achats Publics – UGAP figurant en annexe n°3 et autorise la Présidente du conseil régional à
la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128746-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Avenant 1 - annexe-projet ZEFIR

22/11/2021 10:23:41



 

 

Centrale d’Achat Informatique 
Hôtel de Région  

14, rue François de Sourdis 

33077 BORDEAUX CEDEX 

 

 

Avenant n°1 

à l’annexe-projet ZEFIR n°2020-01 

Tierce Maintenance Applicative et 

hébergement  des composants de la solution 

de gestion de la formation professionnelle 

ZEFIR 

 

Préambule 

 
Dans le cadre de la démarche de mutualisation via Epsilon, 6 Collectivités 

territoriales (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Corse, Ile-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine, Réunion) participent au projet ZEFIR n°2020-01 par le biais 

de leurs annexes-projets initiales. 

Epsilon a notifié un accord-cadre relatif à la Tierce Maintenance Applicative et à 

l’hébergement du logiciel ZEFIR le 13 novembre 2020 pour une durée de 2 ans 
reconductible une fois pour 2 ans. 

Les Collectivités membres du projet ZEFIR se sont engagées financièrement de la 

manière suivante dans leurs annexe-projets initiales pour participer à la 
maintenance et aux évolutions mutualisées : 

 Fonctionnement  Investissement 

Région AURA 66 000 €TTC 1 an 120 000 €TTC 1 an 

Région CVL 132 000 €TTC 2 ans 120 000 €TTC 1 an 

Collectivité de 

CORSE 

132 000 €TTC 2 ans 120 000 €TTC 1 an 

Région IDF 132 000 €TTC 2 ans 120 000 €TTC 1 an 

Région NA 120 000 €TTC 2 ans 120 000 €TTC 1 an 

Région REUNION 66 000 €TTC 1 an 120 000 €TTC 1 an 

  

Les Collectivités doivent maintenant réajuster leurs crédits de fonctionnement 
sur une base de 6, suite à la décision de quitter le projet prise par la Région des 
Hauts de France début 2021, et engager des crédits pour la feuille de route des 

évolutions mutualisées de la 2ème année. Pour ce faire, elles doivent ratifier le 
présent avenant 1 à l’annexe-projet initiale qui formalise leurs engagements et le 



 

2 

 

cadre de mutualisation en s'appuyant sur les principes de la convention-cadre 
que chacune a signée avec Epsilon. 

Les commandes et le cas échéant les marchés subséquents fondés sur l’accord-
cadre notifié en 2020 par Epsilon au prestataire Axyus pourront être passés, 

exécutés et payés selon les deux procédures prévues à la convention-cadre 
Epsilon : 

 Soit directement par Epsilon, pour les prestations mutualisées (procédure 
A) 

 Soit directement par l'une des Régions ou collectivités participantes, pour 

des besoins spécifiques (procédure B) 

En 2021, des évolutions mutualisées ont été menées par Epsilon en procédure A 

tandis que les Collectivités ont menées un certain nombre d’évolutions 
spécifiques en procédure B.  

Dans le souci de sécuriser l’utilisation du logiciel par les Collectivités membres et 

de régulariser les questions tenant aux droits de la propriété intellectuelle, le 
présent avenant 1 servira également de moyen pour les Collectivités signataires 

de régulariser les questions liées à des cessions et licences de droits d’auteur sur 
les logiciels dont elles ont fait l’acquisition de façon séparée ou conjointe.  

L’article 4 du présent avenant 1, en plus de prévoir le sort des droits de propriété 

intellectuelle liés au projet ZEFIR viendra donc régulariser les questions précitées 
au regard de la consultation juridique menée par Epsilon en 2020 et 2021 quant 

au devenir de droits acquis par les Collectivités et par Epsilon sur les logiciels en 
question. 
 

Article 1 Objet 
 

Le présent avenant 1 vise à redéfinir les dispositions financières du projet ZEFIR, 
le périmètre des prestations attendues restant inchangé et à sécuriser les 
questions liées aux droits de la propriété intellectuelle. 

Article 2 Conditions de poursuite de participation au projet 

 

La poursuite de la participation de chaque Collectivité membre au projet ZEFIR 

est soumise à une décision formelle d'approbation de cet avenant 1, selon la 
forme juridique adaptée à son arrêté de délégation de signature. Une copie de 

l'acte portant cette décision sera alors transmise à l’association EPSILON, une 
fois le cas échéant retour des services du Contrôle de Légalité effectif. 

 

Chaque Collectivité impliquée dans le projet ZEFIR est alors engagée pour sa 
réalisation complète sur la durée et dans la limite des montants indiqués pour sa 

propre part à l'article 3. Elle s'engage à inscrire concomitamment à son budget 
ladite enveloppe financière. La durée du présent avenant 1 sera calée sur la 2ème  
année de l’accord-cadre n°2020-01, soit une durée d’un an.  

De même, l'association Epsilon est engagée sur une durée d’un an et au prix fixé 
à ce même article 3. 
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Article 3 Dispositions financières  

3.1 Prestations mutualisées de maintenance corrective et 

d’assistance et de Transition – Lancement – PAQ - Enveloppe 
financière, clé de répartition 

 
L’engagement financier de chacune des 6 Régions sera égal pour ces prestations 

incluant le réajustement des crédits lié au départ d’une Région, la maintenance 
supplémentaire au-delà de la période de garantie et la révision de prix estimée 
(Coefficient 1,05) du forfait de maintenance de la 2ème année (18/03/2022-

17/03/2023) soit pour la deuxième année à :  
 

 

 Fonctionnement 

(Crédits votés 
Annexe-Projet 

2020-01) 

Ajustement 

(1/6) au titre de 
1ère année 

(Avenant 1) 

Ajustement 

(1/6) MCA 
2ème année  
(Avenant 1) 

TOTAL à 

voter 

Région AURA 66 000 €TTC  
1 an 

11 505 €TTC 77 400 €TTC 88 905 €TTC 
 

Région CVL 132 000 €TTC 
2 ans 

11 505 €TTC 11 400 €TTC 22 905 €TTC 

Collectivité 
de CORSE 

132 000 €TTC 
2 ans 

11 505 €TTC 11 400 €TTC 22 905 €TTC 

Région IDF 132 000 €TTC 
2 ans 

11 505 €TTC 11 400 €TTC  22 905 €TTC 

Région NA  120 000 €TTC 
2 ans 

11 505 €TTC 23 400 €TTC 34 905 €TTC 

Région 
REUNION 

66 000 €TTC  
1 an 

11 505 €TTC 77 400 €TTC 88 905 €TTC 

 
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 

convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective. 

3.2 Evolutions - Enveloppe financière, clé de répartition 

3.2.1  Evolutions mutualisées entre plusieurs Collectivités 

Une fois identifiées collectivement les principales évolutions attendues pour la 
2ème année, EPSILON pourra lancer d’autres commandes ou le cas échant 

marchés subséquents mutualisant ces prestations d’évolution pour ZEFIR. 
 

L’enveloppe que la Région ou la Collectivité autorise sur la 2ème année de 
l’accord-cadre entre le 13/11/2021 et le 12/11/2022 en prévoyant de disposer 
des fonds correspondants dans son budget est de : 
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85 000 €HT (1/6) 

(Révision de prix estimée intégrée) 

 
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 

convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective. 

3.2.2  Evolutions individualisées par chaque Région ou 

Collectivité membre 

Pour rappel, chaque Région ou Collectivité pourra commander des prestations 

d’évolution spécifiques dans le cadre de la procédure B de la convention-cadre. 
L’engagement financier pris dans le cas de prestations individualisées est de la 

responsabilité de chaque Région ou Collectivité. Elle demandera une autorisation 
à Epsilon pour activer une procédure B, décrira le contenu des prestations et lui 

fournira un justificatif relatif aux crédits votés qui pourra prendre la forme d’un 
simple courrier ou mail d’une personne habilitée. 
 

Article 4 Dispositions tenant à la Propriété Intellectuelle 
 
4.1 A propos des droits sur la suite logicielle ZEFIR cédés par AXYUS par 

et de sa cession à Epsilon 
Le Prestataire responsable de la réalisation et de la maintenance de ZEFIR est la 

société AXYUS. Deux consultations juridiques d’avocats ont fait successivement 
apparaître que la Région Nouvelle-Aquitaine était seule signataire du contrat 
visant à réaliser COFORM, EOS et E-MARGOS et que les Régions Auvergne-

Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine étaient cosignataires du contrat de SAM. 
Le présent avenant 1 permet aux Régions signataires de ratifier la cession des 

droits patrimoniaux de COFORM, SAM, EOS et E-MARGOS à titre exclusif au 
profit d’Epsilon sans qu’il soit nécessaire de ratifier des contrats en sus du 

présent avenant 1. 
Il est précisé que les Parties se sont entendues pour transférer leurs droits de 
propriété intellectuelle sans s’attacher au formalisme de l’article L. 131-3 du 

Code de la propriété intellectuelle au regard de la jurisprudence dite Perrier 
(Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1993, 91-11.241) qui a 

notamment retenu que : « les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la 
propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans 
l'exercice de son droit d'exploitation, et non ceux que peuvent conclure les 

cessionnaires avec des sous-exploitants (…) ». 
 

 
4.2 A propos de la tierce maintenance applicative et évolutive de ZEFIR 
couverte par l’accord-cadre 2016-01 et l’accord-cadre 2020-01 entre 

AXYUS et Epsilon 
Un 1er accord-cadre 2016-01 de Tierce maintenance applicative a été conclu 

entre AXYUS et Epsilon de 2016 à 2020. Un 2ème accord-cadre de Tierce 
maintenance applicative 2020-01 a été conclu entre AXYUS et Epsilon fin 2020. 
Cette société a cédé les droits patrimoniaux à titre exclusif à Epsilon en ce qui 

concerne les évolutions qui pourrait naître des contrats précités. 
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Les Collectivités Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Corse, Ile de 
France, Nouvelle-Aquitaine et Réunion qui ont commandé des prestations 

spécifiques en procédure B dans les contrats précités passés par Epsilon avec 
AXYUS entendent céder, par le présent avenant 1, les droits patrimoniaux de ces 

développements à titre exclusif à Epsilon.  
 

 
4.3 A propos de la licence accordée par Epsilon à l’ensemble des 
Collectivités parties au présent avenant 1 sur le logiciel ZEFIR 

Epsilon, qui a préalablement acquis les droits, (4.1-4.2) concède aux 6 
Collectivités membres du projet les droits d’utilisation de ZEFIR. 

Epsilon, dans le cadre de la licence ci-jointe en annexe au présent avenant 1, 
cède à titre non exclusif aux Collectivités membres du projet les droits 
d’utilisation de ZEFIR. 

Chaque développement spécifique (procédure B) commandé par une Collectivité, 
dans le cadre de l’annexe-projet initiale et du présent avenant 1, donnera lieu à 

conception d’un composant dont chaque Collectivité partenaire du projet de 
logiciel (dont fait partie ce composant) pourra ensuite bénéficier.  
Dans le cadre de la procédure B, la Région ou la collectivité qui passe 

directement une commande ou le cas échéant un marché subséquent sur le 
fondement de l’accord-cadre 2020-01 pour des prestations spécifiques, s’engage 

impérativement à faire référence à cet accord-cadre et à cet avenant 1 qui 
prévoit que les droits de la Propriété Intellectuelle remontent à Epsilon quelle que 
soit la procédure retenue, A ou B. 

La licence d’utilisation mise en place par Epsilon annexée au présent avenant 1 
prévoit que les Collectivités membres du projet ZEFIR puissent utiliser les 

résultats des développements réalisés en procédure A et en procédure B et 
qu’une Collectivité qui quitterait le projet puisse continuer à utiliser le logiciel 
ZEFIR et ses composants, voire le confier à un tiers pour sa maintenance et ses 

évolutions. A ce sujet et compte tenu du fait que les contributions financières 
d’une Collectivité sur les développements issus du logiciel qu’elle souhaiterait 

utiliser ne sont pas nécessairement d’un niveau homogène (au regard 
notamment de la date d’arrivée de la Collectivité dans Epsilon ou dans le Projet), 
la Collectivité accepte, si un écart significatif devait être constaté, que la 

poursuite de l’utilisation du logiciel dans sa version la plus récente, donnera lieu 
à des discussions afin qu’EPSILON l’autorise.  

 
Fait à …. ;  
Le …. ;  

En 2 exemplaires originaux ou un seul exemplaire signé électroniquement 
 

  
  

Le Président d’Epsilon La Collectivité membre du projet ZEFIR 
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ANNEXE 1 - Licence des droits de Propriété Intellectuelle au profit des 
COLLECTIVITES membres du projet ZEFIR 

 
Préambule   

 
Epsilon, titulaire des droits patrimoniaux, concède à la Région ou la Collectivité 

par cette licence les droits nécessaires à l’utilisation de la solution ZEFIR. 
Il est néanmoins précisé qu’en cas de départ de l’association Epsilon ou du 
projet, la Région ou la Collectivité conserve la possibilité de continuer d’utiliser la 

suite logicielle ZEFIR pour les développements auxquels la Région ou la 
Collectivité a participé via ses financements aux dépenses mutualisées de 

réalisation et de maintenance. La Région ou la Collectivité peut faire maintenir et 
évoluer, à ses frais, par un tiers au projet initial (maintenance tierce) la suite 
logicielle ZEFIR. Le départ volontaire évoqué ci-dessous ne peut être comparé à 

la résiliation pour faute prévu à l’article 9 de la présente licence.  
La Région ou la Collectivité ne peut pas céder les droits de la solution ZEFIR à un 

tiers sans l’accord du COPIL ZEFIR et d’Epsilon.  
La Région ou la Collectivité est autorisée par Epsilon dans le cadre de l’annexe-
projet et de son avenant 1 à commander des développements spécifiques en 

procédure B relatifs à la suite logicielle ZEFIR. Ces développements deviendront 
la propriété d’Epsilon et seront utilisés par la communauté des Régions ou des 

Collectivités signataires de l’annexe-projet et de l’avenant 1 ou les ayant ratifiés. 
 
Article 1 : Définitions  

 
Le terme Logiciel désigne les composants du logiciel ZEFIR comprenant 

l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (code source, code objet) ainsi 
que l’ensemble de la documentation technique relative à son exploitation.   
 

Le terme ZEFIR concerne tous les composants faisant partie de la suite ZEFIR à 
la date de signature du présent contrat parmi lesquels notamment SAM / 

COFORM / EOS et E-MARGOS ainsi que ceux qui en feront partie à l’avenir. 
 
Article 2 : Durée de la licence 

 
La licence est conclue pour la même durée que l’avenant 1 à l’annexe-projet 

ZEFIR. 
 
Article 3 : Objet de la licence  

 
La licence définit les termes et conditions dans lesquelles Epsilon consent à la 

Région ou à la Collectivité, qui accepte à titre non exclusif les droits d’utilisation 
du Logiciel ZEFIR. 

 
Article 4 : Droits d’utilisation du Logiciel  
 

La licence d’utilisation du Logiciel permet à la Région ou à la Collectivité d’utiliser 
ledit Logiciel conformément à sa destination, à savoir la gestion de la formation 

professionnelle, pour ses besoins propres sur son système d’information ou tout 
autre qui viendrait à s’y substituer.  
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Au titre du droit d’utilisation concédé par la présente licence d’utilisation, la 
Région ou la Collectivité pourra reproduire, de façon permanente ou provisoire, 

le Logiciel, aux fins de chargement, affichage, exécution, transmission ou 
stockage de ce Logiciel.  

 
La Région ou la Collectivité pourra effectuer une copie de sauvegarde du Logiciel 

sauf si ladite copie est fournie par Epsilon. La Région ou la Collectivité aura sur la 
copie de sauvegarde les mêmes droits et obligations que sur l’exemplaire du 
Logiciel concédé en licence. 

En dehors des droits concédés au présent article et sans préjudice de ceux-ci, la 
Région ou la Collectivité n’est pas autorisée au titre des présentes à :  

 
- Copier, imprimer, transférer, transmettre tout ou partie du Logiciel ;  
Ces restrictions de propriété intellectuelle ne sont pas contradictoires avec la 

mise à disposition le cas échéant de tout ou partie de la solution cible à différents 
partenaires conventionnés avec chaque Région ou Collectivité. 

 
- Compiler le Logiciel, le décompiler, le désassembler, le traduire, l’analyser, 
procéder au reverse engineering ou tenter d’y procéder, sauf dans les limites 

autorisées par la loi. 
 

- A céder les droits dont elle dispose à un tiers. 
 
Au titre de la Licence, Epsilon concède à la Région ou à la Collectivité 

relativement au Logiciel, les droits de :  
 

- Reproduction et utilisation des logiciels, par quelque procédé que ce soit, 
sur tout support papier, magnétique, optique, vidéographique ou numérique, 
pour toute exploitation, y compris en réseau. 

  
- Dans le cadre de commandes réalisées en procédure B conformément à 

l’annexe-projet ZEFIR et à son avenant 1: Adaptation, modification des logiciels. 
 
- Le tout pour ses besoins propres. 

 
Cette concession de droits est effective pour le monde entier et pour toute la 

durée de la Licence. 
 
Conformément à l’avenant 1 de l’annexe-projet, les Régions ou Collectivités 

Région membres du projet ZEFIR pourront utiliser les résultats des 
développements réalisés en procédure A et en procédure B. 

 
Dans l’hypothèse où une Région ou une Collectivité devait quitter l’association 

et/ou le projet, elle pourra continuer à utiliser le Logiciel ZEFIR à l’exclusion des 
composants et des versions qu’elle n’aurait pas financés, sauf accord d’Epsilon.  
 

Le cas échéant, la Région ou la Collectivité pourra confier la maintenance et les 
évolutions à un tiers. 
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Article 5 : Garantie d’éviction  
 

Les Régions ou Collectivités s’étaient vues garantir par le Prestataire à l’origine 
de la conception du Logiciel la conformité de celui-ci. Epsilon qui détient 

l’intégralité des droits patrimoniaux s’est vue garantir que le Logiciel ne constitue 
pas une contrefaçon d’une œuvre préexistante et que les droits de propriété 

intellectuelle des tiers ont été respectés (notamment les droits d’auteur, droits 
sur les dessins et modèles, ainsi que les droits sur les brevets et les marques).  
 

Epsilon s’était vue garantir que le Prestataire ne subissait à la date de signature 
du contrat aucune revendication.  

 
Dans ces conditions, Epsilon cède à la Région ou à la Collectivité la garantie de 
jouissance paisible dont elle a, elle-même, bénéficié dans un contrat séparé.  

 
Article 6 : Sort des droits concédés  

 
Dans l’hypothèse d’une décision de dissolution d’Epsilon, cette dernière s’engage 
à prévenir préalablement les Régions ou Collectivités à l’origine de la conception 

du Logiciel de cette décision et à leur rétrocéder les droits acquis sur les logiciels 
composant ZEFIR. 

 
Article 7 : Prix  
 

Conformément à l’article L 122-7 du Code de la propriété Intellectuelle, la 
concession des droits sur le Logiciel est opérée de façon gratuite au bénéfice de 

la Région ou de la Collectivité.  
 
La Région ou la Collectivité participe financièrement aux dépenses mutualisées 

de maintenance et d’évolution des logiciels composant la suite ZEFIR dans les 
conditions de l’annexe-projet et de son avenant 1. 

 
Article 8 : Garantie contractuelle  
 

Epsilon garantit exclusivement la conformité du Logiciel aux caractéristiques 
fonctionnelles et techniques figurant dans la documentation remise à la Région 

ou la Collectivité au titre de la licence.  
 
Epsilon a souscrit une Tierce Maintenance Applicative dont bénéficiera la Région 

ou la Collectivité, laquelle maintenance permettra de corriger toute anomalie.  
  

Epsilon fera remonter à la Région ou à la Collectivité et/ou au Prestataire désigné 
assurant la maintenance, toute information concernant les anomalies à corriger.  

 
La Région ou la Collectivité est pleinement informée que le Logiciel qui lui est 
concédé n’est pas exempt d’anomalies et que son fonctionnement pourrait être 

interrompu notamment pour des questions de maintenance. 
  

En conséquence, il est rappelé à la Région ou à la Collectivité qu’il lui appartient 
de prendre toutes les dispositions pour établir les plans de dépannages adéquats 
et de prendre toute mesure appropriée pour minimiser les conséquences 
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dommageables liées notamment à une possible interruption d’exploitation ou à 
une possible perte de données générées par les logiciels composant ZEFIR et du 

fait de leur utilisation.  
 

Article 9 : Résiliation de plein droit pour faute 
 

La licence pourra être résiliée de plein droit en cas de non règlement par la 
Région ou la Collectivité de ses redevances liées à la tierce maintenance 
applicative. 

 
La licence pourra être résiliée pour non-respect des obligations, notamment 

visées à l’article 4. 
 
Dans une telle hypothèse, ce n’est que si les paiements des redevances susvisés 

ne sont pas honorés dans un délai de 30 jours suivant la réception par la Région 
ou la Collectivité d’une lettre LRAR notifiant ce manquement que la résiliation de 

plein droit pourra être effective. 
 
En cas de cessation des présentes relations contractuelles pour faute dissociable 

de l’hypothèse du départ volontaire d’une Région sans faute de sa part, la Région 
ou la Collectivité s’engage soit à restituer à Epsilon dans les 30 jours de la fin des 

relations contractuelles, l’ensemble des éléments constitutifs du Logiciel, y 
compris les supports et toutes les copies qui en auront été faites, en garantissant 
par écrit l’intégralité de cette remise, soit à fournir par écrit, une attestation 

certifiant la destruction du Logiciel, de ses supports et de toutes les copies qui 
auraient pu être faites.  

 
Article 10 : Dispositions générales  
 

Il est entendu entre Epsilon et la Région ou la Collectivité que les codes sources 
comprennent les programmes du Logiciel annotés pouvant être lus et interprétés 

par toute personne connaissant le langage dans lequel ils sont écrits, ainsi 
qu’une documentation de conception détaillée disponible et organisée par le 
Prestataire et par les Régions ou Collectivités membres du projet. 
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1

L’achat mutualisé au service de vos projets 

ANNEXE N°1

SELECTION DES BOUQUETS

Un bouquet représente 20% de la participation fixe, soit le prix par bouquet selon la 
typologie suivante, sachant que ce prix est susceptible d’évoluer en fonction de l’offre 
de marchés par bouquet conformément à l’article 5.2 de la convention d’adhésion : 

TYPOLOGIE TARIFS REVISES 2021 selon l’article 5.1 de la convention
T1 0,033 €/hab. (plancher 62 €, plafond 1 197 €)
T2 0,21 €/logement (plancher 62 €, plafond 1 190 €)
T3 1 445 €
T4 41 €
T5 413 €
T6 1 197 €
T7 413 €
T8 1 197 €

Liste des bouquets :

NUMERO 
DU 

BOUQUET
NOM DU BOUQUET ADHESION AU BOUQUET 

(cocher la case)

1* PERFORMANCE ENERGETIQUE 

2 MOBILITE PROPRE 

3 TELEPHONIE FIXE ET MOBILE


4 RESEAUX INTERNET ET 
INFRASTRUCTURES 

5 SOLUTIONS INTELLIGENTES DE 
SECURITE ET DE SURETE 

6 SERVICES NUMERIQUES AUX 
CITOYENS 

7 VALORISATION DE L’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 

8 PRESTATIONS TECHNIQUES POUR 
LE PATRIMOINE DE LA VILLE 

*l’Adhérent qui n’adhère qu’à ce bouquet et à aucun autre ne paie ni la participation 
annuelle fixe, ni la participation annuelle additionnelle. 

Date : Pour l’Adhérent
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 V– 24 09 2021

Entre : La Région Ile de France 

Dont le siège est 2 rue Simone VEIL – 93400 Saint-Ouen

Représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente

Ci-après dénommée « La Région », ou « le partenaire » d’une part ;

Et : l’Union des groupements d’achats publics,

Etablissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par le décret 85-801 du 30 juillet 
1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède – 
Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2,

Représentée par Monsieur Edward JOSSA, Président du conseil d’administration, nommé par 
décret du 15 septembre 2016, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et par 
délégation, par Madame Isabelle DELERUELLE, Directrice générale déléguée, en vertu de la 
décision n°2018/007 du 13 avril 2018 ;

ci-après dénommée « l’UGAP » d’autre part ;

Vu les articles L2113-2 et L2113-4 du code de la commande publique, définissant, pour le premier, les 
modalités d’intervention des centrales d’achat et prévoyant, pour le second, que l’acheteur, lorsqu’il 
recourt à une centrale d’achat, est considéré comme ayant respecté ses obligations en matière de 
publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, pour 
le premier, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code de la commande publique », 
pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du 
code de la commande publique applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre 
l’établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l’article 1er peuvent être définis 
par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans 
lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances 
sur commande à l’établissement » ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de 
la politique tarifaire des partenariats, modifiée par la délibération du 28 mars 2017 ;

Vu la délibération du Conseil de la Région en date du XX/XX/XXXX autorisant la conclusion de la 
présente convention ; 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP

PAR LA REGION ILE DE FRANCE



 V– 24 09 2021

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention définit les modalités selon lesquelles la Région satisfait ses besoins auprès de 
l’UGAP dans les univers véhicule, informatique et mobilier/équipement général.

Elle fixe les tarifications applicables au partenariat et ses modalités d’exécution.

Article 2 – Définition des besoins à satisfaire

2.1 Périmètre initial des besoins à satisfaire

Les besoins que la Région s’engage à satisfaire auprès de l’UGAP sur la durée de la présente convention 
sont précisés en annexe 2 du présent document.

L’appréciation de l’atteinte des engagements globaux d’achat figurant en annexe 2 du présent document 
se fait en considération des volumes d’achats.

2.2 Extension du périmètre des besoins

Chacun des univers de produits ou services figurant en annexe 2 de la présente convention est constitué de 
segments d’achat, présents dans l’offre de l’UGAP au jour de la signature de la présente convention.

Ces besoins peuvent être étendus en cours d’exécution de la présente convention, à d’autres segments 
d’achat en fonction de l’évolution des besoins de la Région ainsi que de l’évolution de l’offre de l’UGAP.

Ils peuvent être étendus à d’autres univers, sous réserve de l’atteinte d’un minimum d’engagement de 5 
M€ HT sur ledit univers et sur la durée de la convention.

La demande d’extension sur le/les segment(s) d’achat et/ou univers est effectuée par le représentant de la 
Région, figurant en page 1, par écrit, à la personne en charge du suivi de la convention à l’UGAP. La 
demande d’extension précise la nature des prestations envisagées et les montants d’engagements sur ces 
nouveaux besoins exprimés en euros HT pour la durée restante de la convention.

L’extension au(x) nouveau(x) segment(s) d’achats ou univers entre en vigueur à compter de la réception 
par la Région de la notification de la validation de l’UGAP ou à compter de la date figurant dans ladite 
notification. Cette dernière mentionne, le cas échéant, toutes précisions utiles, notamment la tarification 
applicable.

2.3 Disponibilité de l’offre

L’UGAP s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité constante de l’offre correspondant à 
la satisfaction des besoins figurant en annexe 2 du présent document pendant toute la durée de la 
convention.

Le non-respect par l’UGAP des stipulations du précédent alinéa a pour effet de libérer la Région, pendant 
la durée d’indisponibilité, de son engagement relatif à la satisfaction de son besoin et de réviser de fait le 
seuil d’engagement à un niveau qui tient compte de la durée de cette indisponibilité.
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Article 3 – Périmètre du partenariat

L’association au partenariat avec l’UGAP se concrétise par la signature d’une convention entre la Région 
et l’UGAP, conclue pour la durée fixée à l’article 9 ci-après.
Les services de la Région sont bénéficiaires de droit des stipulations de la présente convention.

Article 4 – Documents contractuels

Les relations entre la Région d’une part, et l’UGAP d’autre part, sont définies, par ordre de priorité 
décroissant, en référence aux documents suivants :

- la présente convention et ses annexes :
• annexe 1 « Conditions générales de tarification de l’UGAP »
• annexe 2 « Nature et étendue des besoins à satisfaire par univers »;

- le cas échéant, les conventions d’exécution des services ou les conventions portant sur 
l’exécution d’un projet spécifique ;

- les commandes ;
- le cas échéant, les conditions générales d’exécution des prestations (CGE) ;
- de manière supplétive, les conditions générales de vente (CGV) de l’UGAP, accessibles sur le site 

Internet «  ugap.fr ». 

Article 5 – Commandes

5.1 Modalités de passation des commandes

Les services de la Région peuvent recourir à l’établissement sous trois formes, suivant la nature du 
produit commandé :

- par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne de l’UGAP ;
- par commande transmise par courrier, télécopie, ou message électronique ;
- par convention particulière, faisant suite à l’établissement de devis et définissant les conditions 

d’exécution des prestations en matière de services associés à la vente ou la location de 
fournitures.

Les commandes passées en ligne sont adressées par l’UGAP aux prestataires le lendemain et ce aux 
fins de détection des éventuelles anomalies. Les commandes non dématérialisées sont adressées aux 
prestataires, sous réserve de leur complétude technique, dans un délai de trois jours ouvrés à compter 
de leur réception par l’UGAP.

5.2 Autres modalités d’exécution

Les autres modalités d’exécution des prestations relatives notamment, aux livraisons et aux modalités 
de vérification et d’admission ainsi qu’aux modalités de paiement sont précisées dans les CGV de 
l’UGAP mentionnées à l’article 4 ci-dessus et lorsqu’elles existent, dans les Conditions Générales 
d’Exécution (CGE) des prestations concernées.

L’UGAP informe les services passant commande, notamment des modalités de commandes 
applicables et, le cas échéant, du contenu des CGE des prestations, avant toute commande des 
prestations.

Article 6 – Conditions tarifaires

6.1 Conditions tarifaires partenariales

La délibération du conseil d’administration du 12 avril 2012 susvisée modifiée définit les modalités de 
détermination des taux nominaux partenariaux et de calcul des minorations. La délibération en vigueur au 
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jour de la signature de la présente convention est susceptible d’être modifiée en cours d’exécution de la 
convention.

Les taux de marge nominaux sont appliqués conformément à l’annexe 1 et en considération des 
montants d’engagement précisés en annexe 2 de la présente convention. Seuls les univers pour lesquels 
l’engagement global du partenaire dépasse le premier seuil de tarification ont leur annexe à la présente 
convention renseignée.

La tarification partenariale consiste en l’application d’un taux de marge nominal aux prix d’achat HT en 
vigueur au moment de la passation de la commande. Certaines offres sont cependant exclues de la 
tarification partenariale.

Ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction des engagements portés à la connaissance de l’UGAP 
postérieurement à la signature de la présente convention, conformément à l’article 2 ci-dessus. La Région 
sera informée des nouveaux taux applicables par écrit.

6.2 Suivi de l’application des conditions tarifaires

L’UGAP conditionne l’application des stipulations relatives aux mécanismes de tarification et de 
minoration au respect par le partenaire des règles relatives aux délais de paiement.

L’UGAP effectue, annuellement, un bilan des commandes enregistrées par la Région, d’une part pour 
chaque univers visé dans la présente convention et, d’autre part, tous univers confondus.

Elle procède alors aux ajustements des taux de marge nominaux suivants :

- 6.2.1 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers

Lorsque le montant total des commandes enregistrées pour un univers donné dépasse l’engagement 
initial pour atteindre la tranche d’engagement supérieure, l’UGAP applique les nouvelles tarifications 
plus favorables associées.

A l’issue des deux premières années d’exécution de la présente convention, lorsque le montant annuel 
des commandes enregistrées pour un univers donné se révèle très inférieur à la quote-part annuelle du 
montant d’engagement sur cet univers, tel que mentionné en annexe 2, et ce, dans une proportion 
pouvant raisonnablement laisser supposer un changement de tranche de tarification (voir annexe 1), 
l’UGAP propose au partenaire un réajustement desdits besoins et des conditions tarifaires afférentes.

En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition 
d’ajustement, l’UGAP applique le réajustement proposé.

Si à l’issue des deux premières années d’exécution de la convention le partenaire présente des projets 
permettant d’augmenter ses volumes d’engagements sur un univers donné, l’UGAP, après analyse, 
peut procéder au changement de tranche de tarification approprié.

Aucun des dispositifs ci-dessus n’est mis en place avec effet rétroactif.

- 6.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus

Compte tenu du volume des commandes partenariales enregistrées en année N-1 de la Région, tous 
univers confondus, et si les résultats de l’UGAP le permettent, le taux nominal (hors univers médical) 
applicable aux commandes de la Région se réduit en année N de 0,1 point lorsque les commandes 
partenariales enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont été 
comprises entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour des commandes dépassant les 50 
M€. Le partenaire est informé de la minoration pour effet volume qui lui est applicable dans le premier 
trimestre de chaque année.

Article 7 – Relations financières entre les parties

7.1 Versement d’avances
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Pour certains univers et pour les produits qui le justifient (délai de livraison supérieur au délai de 
paiement de l’avance) et conformément à l’article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié susvisé, il peut 
être versé des avances à la commande, sans limitation de montant. Cependant, aucune demande de 
versement d’avance d’un montant inférieur à 8 000€ ne sera acceptée par l’UGAP.

Dans le cas particulier des commandes de véhicules industriels, compte tenu des spécificités de ces 
marchés, pour lesquels l’UGAP verse aux fournisseurs des avances sur approvisionnement 
correspondant à un montant compris entre 31% et 40% du coût des matériels, la Région verse à 
l’UGAP, pour chacune de ses commandes, une avance au moins égale à l’avance versée par l’UGAP 
au fournisseur.

7.2 Engagement au versement d’avances

En cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que la Région s’engage à 
toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an minimum, il est appliqué une minoration 
égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux d’avance de 80 %, donne lieu à 
une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point. La Région s’engage par écrit à verser un taux d’avances 
systématiques sur un segment de produits donné ; elle peut annuellement en modifier le taux à chaque 
renouvellement de l’engagement.

7.3 Paiements dus à l’UGAP

Le paiement intervient dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de lutte 
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (article 9 des CGV de l’UGAP).
Les comptables assignataires des paiements dus à l’UGAP sont ceux des services ayant passé 
commande. Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l’agent comptable de l’UGAP 
Ils rappellent les références de la facture présentée par l’UGAP. Les virements sont effectués au 
compte ouvert au nom de l’agent comptable de l’UGAP, à la Direction régionale des finances publiques 
(DRFiP) de Paris, sous le numéro « 10071 75000 0000 100 00 47 36 ». Ils rappellent les références de 
la facture présentée par l’UGAP.

7.4 Reversement des pénalités de retard

Le partenaire est informé de l’existence de pénalités prévues au marché liant l’UGAP à ses prestataires. 
Ces pénalités sont, le cas échéant, perçues par l’UGAP directement auprès d’eux, puis reversées au 
passeur de commande (acheteur).

Ces pénalités peuvent cependant faire l’objet d’une exonération par application:
- d’une part, d’un dispositif contractuel « de performance » permettant au prestataire remplissant 
correctement certaines de ses obligations, de bénéficier d’une réduction de ses pénalités ;
- d’autre part, d’un seuil contractuel d’exonération des pénalités en dessous duquel, elles ne sont pas 
perçues.

Le processus de reversement des pénalités de retard figure à l’article 10 des CGV de l’UGAP.

Dès qu’elle a une suspicion d’un retard d’exécution sur une commande, l’UGAP sollicite par courrier 
électronique l’acheteur, afin qu’il renseigne le formulaire en ligne sur le retard de livraison, mis à disposition 
sur ugap.fr. En l’absence de réponse de l’acheteur dans un délai de 20 jours, le dossier d’instruction de la 
pénalité est clôturé. Si l’acheteur indique ne pas avoir été livré à la date convenue lors de la commande ou 
fixée avec le fournisseur, l’UGAP opère la réconciliation avec l’avis du fournisseur.

A l’issue de l’instruction du dossier, l’UGAP décide soit de maintenir le décompte de pénalité initial, soit 
d’opérer l’exonération totale de pénalité, soit de recalculer la pénalité en procédant à une exonération 
partielle ou à un complément de pénalité.

L’état de reversement des pénalités est envoyé à l’acheteur parallèlement à l’envoi de sa facture.

Article 8 – Traitement informatique, confidentialité et protection des informations contenant des 
données personnelles

Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet de traitements 
informatiques par l’UGAP, responsable de traitement, aux fins d’assurer la gestion des fichiers clients-
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prospects, ainsi que la gestion administrative des marchés. 

Ces informations sont susceptibles de contenir des données permettant l’identification de personnes 
physiques et susceptibles de concerner l’identité, les données relatives aux moyens de paiement, les 
données relatives à la transaction, les données relatives aux règlements des factures.  

Les traitements mis en œuvre ont pour finalité d’assurer les opérations relatives à la gestion des clients 
(savoir les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, la comptabilité et en particulier la gestion 
des comptes clients ; un programme de fidélité au sein d'une entité ou plusieurs entités juridiques ; le suivi 
de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des réclamations et du 
service après-vente ; la sélection de clients pour réaliser des études, sondages et tests produits), les 
opérations relatives à la prospection, l’élaboration de statistiques commerciales, l’exécution et le suivi de la 
présente convention, ainsi que celui des marchés conclus dans le cadre de ladite convention.

La base juridique des traitements susvisés est : exécution de la présente convention et/ou intérêt légitime 
de l’UGAP. 

Ces données sont destinées aux :
- personnes de l’équipe projet Ugap chargées de l’exécution de la présente convention ;
- titulaires des marchés par le biais desquelles sont exécutées les offres objet de la présente convention ;
- organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales.

Ces données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données » et à la 
loi n°786&è du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés , les personnes 
dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’information, d’accès, de 
rectification, d’effacement, de portabilité des informations qui les concernent, de limitation du traitement, de 
ne pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée (y compris le profilage), ainsi que du 
droit de définir des directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel après leur mort. Ils 
peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. L’exercice de ces 
droits peut être effectué auprès du Délégué à la protection des données via l’adresse suivante : 
donneespersonnelles@ugap.fr. Les personnes concernées disposent enfin d’un droit d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Enfin, concernant l’exécution des prestations des marchés conclus par l’UGAP, dans le cadre de la 
présente convention, les stipulations énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que l’acheteur agisse 
en tant que responsable de traitement et le titulaire du marché en tant que sous-traitant au sens du RGPD. 
Il incombe à chacun de faire son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à 
la protection des données à caractère personnel. 
Le partenaire doit respecter toute disposition résultant :

- De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
- Du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données ; 
- De la doctrine de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
 
Lorsque l’exécution des prestations nécessite un traitement de données à caractère personnel par le 
prestataire, ce dernier est qualifié de sous-traitant, au sens du règlement général sur la protection des 
données, cependant que le partenaire est, au sens du même règlement, responsable de traitement.

Par suite, le partenaire et le prestataire concluent directement un accord relatif à la protection des données 
conformément à l’article 28 du règlement précité. 
 
Il appartient au partenaire et au prestataire de faire leur affaire personnelle des formalités leur incombant 
au titre de la réglementation relative à la protection des données, de sorte que l’UGAP ne peut être tenu 
responsable, à un titre quelconque, de tout préjudice, direct ou indirect, résultant de l’inexécution de leurs 
obligations respectives.

Article 9 – Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de réception par l’UGAP de l’exemplaire qui lui 
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est destiné, signé par les deux parties, pour une durée de 4 ans.

Article 10 – Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, moyennant 
un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec avis de réception postale.

La dénonciation de la présente convention n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes 
passées jusqu’à la date de prise d’effets de la dénonciation.

TITRE 2 – CONDITIONS D’EXECUTION DU PARTENARIAT

Article 11 – Résolution des litiges

En cas de difficultés, il convient le plus rapidement possible, de les signaler à l’UGAP, de manière à ce 
qu’elle consigne les faits et se charge de leur règlement. Ce signalement doit être effectué :

 lorsque la difficulté est liée à l’établissement du devis ou de la commande, auprès :
- du responsable de la gestion administrative et commerciale des ventes ;
- du chargé d’affaire ou conseiller spécialisé, puis, en fonction de l’importance des difficultés 

rencontrées ;
- du directeur territorial (DT) ;
- du directeur du réseau territorial (DRT) ou son adjoint (DRTA).

 lorsque la difficulté est liée à un retard de livraison, à une mauvaise exécution ou une inexécution 
de la commande, auprès :

- du « service client », puis, en fonction de l’importance des difficultés rencontrées ;
- du responsable du service client (RSC) et du DT;
- du DRT ou DRTA.

Le circuit d’escalade des difficultés est transmis par voie dématérialisée après signature de la présente 
convention, ainsi qu’à chaque mise à jour.

Article 12 – Informations relatives à l’exécution des marchés de l’UGAP

En cas de difficultés majeures rencontrées avec un fournisseur (défaillance, ruptures d’offres, temps 
rallongés pour l’établissement des devis, retards de livraisons majeurs…), l’UGAP s’engage à en 
informer dans les meilleurs délais, la Région.

Article 13 – Echanges sur les stratégies d’achat

La Région, dans le cadre de la construction des stratégies d’achats mutualisés, analyse l’intérêt de 
recourir à l’UGAP. L’UGAP présente les offres dont elle dispose, aptes à satisfaire les besoins. Cet 
examen permet également aux parties d’étudier la possibilité d’intégrer aux programmes d’appels 
d’offres de l’UGAP de nouveaux projets en co- prescription.

Article 14 – Participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire

L’UGAP informe la Région du calendrier des procédures des marchés initiées l’année suivante.

Lorsque la Région et l’UGAP souhaitent conjointement satisfaire un besoin nouveau ou spécifique, elle 
s’adresse à l’UGAP pris en sa qualité d’opérateur d’achat. Dans ce cas, la participation du partenaire à 
la procédure s’effectue selon les modalités décrites dans une convention spécifique de coprescription.

L’ensemble des documents ou informations transmis à la Région dans le cadre de l’intégration des 
besoins du partenaire aux consultations lancées par l’UGAP, et notamment durant la phase de 
passation du ou des marchés en découlant, ne peuvent être communiqués, sous quelque forme que ce 
soit, à d’autres personnes que leurs destinataires sans accord préalable de l’UGAP.
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Article 15 – Rapport d’activité et optimisation des achats

15.1 Définition des éléments statistiques et indicateurs de suivi

A l’occasion du comité de suivi annuel du partenariat défini à l’article 17 ci-après, l’UGAP adresse à la 
Région un rapport d’activité des opérations effectuées et, à tout moment, les informations qu’il souhaite 
obtenir quant à l’exécution de la présente convention. Le rapport annuel d’activité comprend les 
éléments suivants :

- les statistiques permettant de suivre quantitativement l'exécution de la convention ;
- les statistiques et indicateurs permettant de suivre et piloter qualitativement l’exécution 

des commandes : suivi des devis, des commandes, des litiges, des livraisons, des pénalités 
de retard ;

- les indicateurs permettant de suivre la qualité du service rendu et de la relation 
partenariale;

- les indicateurs relatifs aux politiques publiques.

La liste des statistiques et indicateurs est définie conjointement par la Région et l'UGAP au regard des 
éléments disponibles à l’UGAP.

15.2 Optimisation du recours à l’UGAP

L’UGAP et la Région, au regard des éléments statistiques et des indicateurs de suivi de l’activité du 
partenaire, définissent des objectifs d’optimisation du recours à l’UGAP. Notamment, il peut s’agir 
d’optimiser les coûts de traitement des commandes, en diminuant le volume de petites commandes 
pouvant faire l’objet d’un regroupement, ou en accroissant le recours à la commande en ligne.

Sont également étudiées les solutions tendant au recouvrement efficace des factures.

Article 16 – Interface

L’UGAP et la Région désignent, chacun pour ce qui la concerne, une personne chargée du suivi de 
l’exécution de la présente convention. A la Région, cet interlocuteur doit être en capacité de coordonner 
les informations sur les achats au sein de la collectivité. Ces correspondants sont destinataires des 
informations relatives à l’exécution de la présente convention.

La Région participe à la cohérence des informations détenues par l’UGAP. A cette fin, l’UGAP transmet 
une fois par an la liste des interlocuteurs et des donneurs d’ordre correspondants au compte de la 
Région dans sa base client, afin que le partenaire mette à jour ces informations, le cas échéant.

Article 17 – Comité de suivi et animation du partenariat

Un comité de suivi du partenariat est organisé par l’UGAP a minima annuellement, afin notamment de 
veiller à la bonne exécution de la convention, tant sous un angle qualitatif que quantitatif et d’examiner 
les possibilités d’évolution de l’offre de l’UGAP.

Le comité de suivi fait l’objet d’un ordre du jour soumis à la Région, ainsi que d’un relevé de décisions 
établi par l’UGAP.

Des comités portant sur le suivi opérationnel des relations se tiennent en fonction du besoin entre les 
interlocuteurs spécialisés de l’UGAP et leurs correspondants au sein de la Région.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 

Fait à       le       /  /   Fait à       le       /  /   
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Le partenaire reconnait avoir pris 
connaissance des CGV de l’UGAP 
disponibles sur www.ugap.fr/CGV 
La signature de la présente convention vaut 
acceptation des CGV précitées, pleinement 
et sans réserve.

Pour le partenaire(*) :
La Présidente

de la Région Ile-de-France

Pour l’UGAP :
Pour le Président du conseil d’administration, 
et par délégation

(*) : En indiquant le nom et la qualité de la personne signataire et en apposant le cachet de l’établissement.
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Les conditions générales de tarification de l’UGAP décrites ci-après sont celles en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention. Elles sont susceptibles de modifications dans leurs principes, 
leurS niveaux et leurs modalités d’application.

1° Différents types de tarification en vigueur à l’UGAP

L’UGAP applique à ses usagers trois différents types de tarification, en fonction de la manière dont ils 
ont recours à elle et des volumes d’achats qui sont les leurs.

L’usager qui recourt à l’UGAP de façon ponctuelle et pour des achats de faible volume se voit appliquer 
la tarification dite « tout client », telle qu’elle résulte de ses catalogues.

Pour des volumes d’achats plus importants et selon des seuils définis par l’UGAP, l’usager se voit 
appliquer la tarification dite « Grands Comptes » dans les conditions décrites ci-après.

Enfin, les grandes collectivités publiques qui souhaitent confier à l’UGAP la mise en place de 
procédures visant plus spécifiquement à satisfaire leurs besoins, ont la possibilité de mettre en place, 
avec elle, des mécanismes partenariaux tels que décrits ci-après.

2° Modalités d’accession à la tarification « Grands Comptes »

Pour certains groupes de produits, la tarification « Grands Comptes » s’opère par réduction du prix de 
vente normalement applicable à l’ensemble des usagers et figurant aux différents catalogues.

Lorsqu’elle est prévue pour un groupe de produits donné, elle est automatiquement appliquée, par le 
système d’information de l’UGAP :

- lorsqu’une commande unique dépasse le ou l’un des seuil(s) fixé(s) par l’UGAP pour le groupe 
de produits considéré, la réduction s’applique à l’ensemble de la commande et ce, au premier 
euro ;

- lorsque la somme des commandes enregistrées au cours d’une même année atteint le ou l’un 
des seuil(s) susmentionné(s), la tarification « Grands Comptes » s’applique aux commandes 
passées postérieurement au franchissement dudit seuil ;

Lorsqu’un usager a atteint lesdits seuils au cours de l’année précédente, la remise « Grands Comptes » 
est appliquée au premier euro à toutes les commandes passées l’année suivante sur les groupes de 
produits considérés.

Conditions tarifaires « Grands Comptes »

Elles consistent en l’application d’un ou de taux de remise sur le prix figurant aux catalogues de 
l’UGAP.

3° Conditions d’éligibilité aux partenariats et modalités de tarification partenariale

Au jour de la signature de la présente convention, les conditions d’éligibilité aux partenariats et les 
modalités de tarification partenariale sont celles issues de la délibération du 12 avril 2012 modifiée et 
sont décrites ci-après.

ANNEXE N°1

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP

PAR 

Le Région Ile de France

Conditions générales de tarification de l’UGAP
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- Fonctionnement de la tarification partenariale

Sont éligibles à la conclusion d’une convention partenariale les administrations d’Etat ou administrations 
publiques locales ou établissements du secteur hospitalier et médico-social ou regroupements 
volontaires de ces administrations disposant d’un volume d’achats supérieur ou égal à 5 M€ sur la 
durée de la convention, pour un univers cohérent de prestations.

Il existe 5 univers cohérents de prestations: véhicules, mobilier et équipement général, services, 
médical, informatique et consommables.

Taux nominaux

La tarification partenariale est constituée à partir de taux nominaux. Ces taux sont fixés, pour chaque 
univers cohérent de prestations, au regard du volume d’engagement porté par le partenaire.

Les taux sont dégressifs en fonction de l’importance des engagements d’achats. Il existe quatre niveaux 
d’engagement : de 5 à 10 M€ HT, de 10 à 20 M€ HT, de 20 à 30 M€ HT et plus de 30 M€ HT.

Minoration des taux nominaux

Les taux nominaux peuvent se trouver minorés :

- en cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le partenaire 
s’engage à toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an. Dans ce cas, la 
minoration appliquée est égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux 
d’avance de 80 %, donne lieu à une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point ;

- à l’utilisation de l’outil de commande en ligne ; la minoration, de 0,5 point est alors 
automatiquement appliquée ;

- en fonction du volume de commandes partenariales adressé par le partenaire, sur tous les 
univers de produits confondus, l’année précédente (N-1). Dès lors, le taux nominal (hors les taux 
de l’univers médical) se réduit en année N de 0,1 point lorsque les commandes partenariales 
enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont été comprises 
entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour des commandes dépassant les 50 M€.

Taux résiduels

Une fois minorés, les taux nominaux deviennent taux résiduels. Ils sont appliqués, automatiquement par 
le système d’information de l’établissement aux prix d’achat HT des fournitures ou services, tels qu’ils 
ressortent des marchés passés par l’établissement.

Le détail des seuils et taux nominaux et minorations applicables au jour de la signature de la présente 
convention figurent ci-dessous.

Conditions d’éligibilité applicables aux administrations publiques locales

Sont éligibles à la tarification partenariale les administrations publiques locales ou groupes 
d’administrations publiques locales s’engageant, par convention, sur un volume d’achats supérieur à 5M 
€ pour un univers cohérent de produits ou services et sur la durée de la convention.

Les dispositions relatives aux seuils de tarification figurant ci-dessus sont applicables aux 
regroupements volontaires d’administrations publiques locales, ainsi que ceux prévus par la loi. De 
même, elles peuvent être mobilisées au profit d’administrations publiques locales souhaitant mutualiser, 
par ce biais, leurs besoins propres et ceux des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu’elles 
financent et/ou dont elles assurent le contrôle.



(1) de l’univeTARIFICATION PARTENARIALE (APPLICABLE À COMPTER DU 1ER AVRIL 2021)

Taux de marge nominaux appliqués par univers cohérent de produits ou services (1)

Mobilier 
Équipement général  Médical Informatique et consommablesMontant HT d’engagement 

par univers
sur la durée de la 

convention (2)

Véhicules 
(3) Équipemen

t général Mobilier

Services
(3) Consommables 

scientifiques

Equipements
et dispositifs 

médicaux

Consommable
s de bureau

Matériels 
informatiques

Prestations 
intellectuelles

5 à 10 M€ 4,0 % 5,0 % 8,0 % 5,5 % 6,0 % 5,0 % 5,5 %

10 à 20 M€ 3,4 % 4,0 % 6,0 % 5,0 %
3,7 % 5,5 %

4,0 % 4,0 % 5,0 %

20 à 30 M€ 3,0 % 3,5 % 5,5 % 4,8 % 3,5 % 5,0 % 3,7 % 3,5 % 4,8 %

+ de 30 M€ 2,4 % 3,0 % 4,6 % 4,6 % 2,7 % 4 % 3,5 % 3,0 % 4,6 %

Minorations pour avances de 0,2 à 0,5 point en fonction du taux d’avance annuel

Minorations pour 
commande en ligne (4) - 0,5 point automatiquement retiré en cas d’utilisation de l’outil de commande en ligne

Minoration pour volume
de commandes 
partenariales(5)

de 0,1 à 0,5 point en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1

(1) Le taux s’applique au prix d’achat hors taxe en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. Les taux de marge ne s’appliquent pas aux offres exprimées en prix 
forfaitaire.
Certaines offres, dont les offres faisant l’objet de cotations sur les sites des titulaires, sont exclues (ou pourront être exclues à l’occasion du renouvellement de marché) de la 
tarification partenariale.
(2) L’estimation de l’engagement est réalisée par univers sur la durée totale de la convention (3 ou 4 ans)
(3) L’univers « véhicules » inclut la fourniture de carburants en vrac – L’univers « Services » inclut la fourniture de combustibles en vrac.
Ces produits pétroliers font l’objet des tarifications partenariales suivantes :  
- 12 € HT / m3 pour des engagements compris entre 5 et 20 M€ HT (réduit à 10 € HT en cas de commande en ligne)
- 10 € HT / m3 pour les engagements supérieurs à 20 M€ HT (réduit à 8 € HT en cas de commande en ligne
(4) La minoration pour commande en ligne ne s’applique pas sur l’univers « Services »
(5) La minoration s’applique sous réserve que les résultats de l’établissement le permettent. La minoration pour volume de commandes partenariales tient compte, pour son 
calcul, des commandes de l’univers Médical mais elle ne s’applique pas aux commandes de l’univers Médical 



NATURE DES BESOINS A 
SATISFAIRE :

 Segments d’achats : 

Ces besoins comprennent notamment :

- électromobilité (véhicules utilitaires légers, vélos, scooters, petit utilitaire, véhicules industriels 
propres),

- véhicules légers (véhicules particuliers, deux roues motorisés),
- véhicules utilitaires (petites fourgonnettes, fourgonnettes, fourgonnettes GNV, utilitaires 

moyens, grand utilitaire, berline compacte économique),
- véhicules industriels et engins spéciaux (châssis PL équipements hydrauliques, engins 

d’entretien des espaces verts, entretien routier de viabilité hivernale, signalisation lumineuse, 
environnement voirie, engins de travaux publics),

- véhicules d’incendie et de secours,
- embarcations,
- transports en commun,

- gestion de flotte automobile de véhicules industriels et ou légers,
- location de longue durée de véhicules légers et utilitaires légers avec maintenance associée 

(hors tarification),
- drones,
- carburant en vrac et lubrifiants.

ETENDUE DES BESOINS A 
SATISFAIRE :

Les besoins de la Région décrits ci-dessus sont estimés à 5.000.000 € HT sur la durée de la 
convention.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE 
L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP, le taux de marge nominal pour 
l’univers « véhicules », à l’exception des carburants, est établi à 4 % (5 % pour les lubrifiants).

Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP.

Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de carburant en vrac, est de 12 €/m3 pour les 
commandes non dématérialisées et de 10 €/m3 pour les commandes en ligne. Ces montants 
s’ajoutent aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande.

ANNEXE N°2

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP

PAR 

La Région Ile de France

2.1 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Véhicules



NATURE DES BESOINS A 
SATISFAIRE :

 Segments d’achats « informatique » : 

- micro-informatique (ordinateurs, écrans, périphériques, prestations),
- logiciels,
- matériels de reprographie,
- prestations de téléphonie fixe,
- prestations de téléphonie mobile,
- prestations WAN (IP/VPN, …),
- systèmes de téléphonie (IPBX, petits matériels de téléphonie, …),
- infrastructures serveurs et stockage et prestations associées,
- infrastructures réseaux (LAN, WAN) et prestations associées,
- multimédia – visioconférence.

 Segments d’achats « consommables de bureau » : 

- fournitures de bureau,
- consommables informatiques,
- papier.

 Segments d’achats « prestations intellectuelles » : 

- prestations intellectuelles informatiques.

ETENDUE DES BESOINS A 
SATISFAIRE :

Les besoins de La Région décrits ci-dessus sont estimés à 20.000.000 € HT sur la durée de la 
convention.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE 
L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Informatique et autres 
fournitures » sont établis :

- 3,5% pour les segments « informatique »,
- 3,7% pour les consommables de bureau,
- 4,8% pour les prestations intellectuelles.

Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP.

ANNEXE N°2

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP

PAR 

La Région Ile de France

2.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Informatique et consommables



ANNEXE N°2

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE SATISFACTION DES BESOINS, DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS A L’UGAP 

PAR

La Région Ile de France

2.3 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Services

NATURE DES BESOINS À SATISFAIRE :

Segments d’achats : 

- prestations de propreté et d’hygiène des locaux ;
- prestations de sécurité humaine (accueil, gardiennage et télésurveillance) ;
- prestations de transfert administratif ou industriel ;
- prestations de contrôles réglementaires des bâtiments (dont contrôle réglementaire des 

ascenseurs et des appareils de levage) ;
- prestations de maintenance multitechnique des bâtiments ;
- formation professionnelle (hors tarification partenariale) ;
- déplacements professionnels (hors tarification partenariale) ;
- approvisionnement en fioul des bâtiments.

ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE :

Les besoins de la Région décrits ci-dessus sont estimés à X € HT sur la durée de la convention.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, le taux de marge nominal pour l’univers « services », à l’exception des produits 
pétroliers, est établi à X %. 

Il s’applique aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP.

Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de fioul domestique, est de 12 €/m3 pour les 
commandes non dématérialisées et de 10 €/m3 pour les commandes en ligne.

Ces montants s’ajoutent aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la 
commande.



ANNEXE N°2

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP

PAR 

La Région Ile de France

2.4 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Médical

NATURE DES BESOINS À SATISFAIRE :

- équipements lourds soumis à autorisation ;
- dispositifs médicaux stériles et non stériles ;
- consommables biomédicaux ;
- consommables de laboratoire ;
- Anesthésie-réanimation ;
- Monitorage ;
- Imagerie hors équipements lourds ;
- Techniques opératoires ;
- Equipements de laboratoire ;
- Explorations fonctionnelles ;
- Stérilisation ;
- Mobilier médical ;
- Equipements de soins.

ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE :

Les besoins de la Région décrits ci-dessus sont estimés à X € HT sur la durée de la convention.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « médical » sont établis

- à X % pour les consommables scientifiques,
- à X % pour les équipements et dispositifs médicaux.

Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP.

Ces taux nominaux sont automatiquement minorés de 0,5 point lorsque les commandes sont passées en 
ligne.



NATURE DES BESOINS A 
SATISFAIRE :

 Segments d’achats « mobilier » : 

- mobilier de bureau,
- petite enfance et enseignement,
- mobilier de réunion et d’accueil,
- mobilier de collectivité,
- mobilier urbain et municipal.

Segments d’achats « équipement général » : 

- hygiène et entretien,
- équipement général,
- restauration professionnelle,
- équipements de protection individuelle et uniformes,
- vêtements de travail.

ETENDUE DES BESOINS A 
SATISFAIRE :

Les besoins de la Région décrits ci-dessus sont estimés à 10.000.000 € HT sur la durée de la 
convention.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE 
L’UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Mobilier et équipement 
général » sont établis

- à 6 % pour le mobilier,
- à 4 % pour l’équipement général.

Ils s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP.

ANNEXE N°2

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP

PAR 

La Région Ile de France

2.5 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Mobilier et équipement général
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-481
DU 19 NOVEMBRE 2021

SUBVENTIONS À DIVERS ORGANISMES : SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
SYNDICALES 

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT : 3ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4253-5 et R. 4253-4 ;

VU Le code de la commande publique ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;

VU Le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

VU le  décret  n°  85-603 du 10 juin  relatif  à  l’hygiène et  à  la  sécurité  du travail,  ainsi  qu’à  la
prévention médicale dans la fonction publique territoriale ;

VU Le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés
de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

VU la délibération n° CP 14-491 du 24 septembre 2014 à l’adhésion à l’association des médiateurs
des collectivités territoriales (AMCT) ;
‘
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017 ;

VU la délibération n° CP 18-514 du 21 novembre 2018 relative à l’autorisation de la Présidente à
signer  une  convention  de  mise  à  disposition  de  personnels  dans  le  cadre  des  missions  de
prévention avec le centre interdépartemental de gestion, et notamment son article 1 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-039 du  2 juillet  2021  relative  aux délégations  d'attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU les délibérations CP 2020-077 du 21 janvier 2021, et CP 2021-306 du 22 juillet 2021, relatives
aux affectations des autorisations de programme et d’engagement sur les chapitres 900, 930 et
932 ;

VU la délibération n° CP 2021-069 du 21 janvier  2021,  n°  CP 2021-317 du 22 juillet  2021 et
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n°2021-388 du 22 septembre 2021 relative aux affectations des autorisations de programme et
d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux » ;

VU la délibération n° CP 2021-225 du 22 juillet 2021 relative aux cotisations et subventions en
faveur de diverses associations ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU le budget 2021 de la région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-481 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’accorder, pour l’année 2021-2022 une subvention globale de fonctionnement aux
organisations d’agents représentatives de la fonction publique territoriale en Ile de France.
Affecte une autorisation d’engagement de 531.000 euros disponible sur le chapitre 930 « Services
généraux »,  code fonctionnel  0202 « Autres moyens généraux »,  programme HP0202- 016 «
Subventions à divers organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget 2021 au
profit des organismes suivants :

- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française Démocratique du travail
(CFDT) : 99.141 euros

- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
(CFTC) : 42.091 euros

- l’union  régionale  d’Ile-de-France  de  la  Confédération  Française  de  l'Encadrement  –
Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) : 42.517 euros

- la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF) : 20.990 euros

- l’union régionale d’Ile-de-France de Force Ouvrière (F.O.) : 69.173 euros

- l’union régionale d’Ile-de-France de la Confédération Générale du Travail (C.G.T) : 135.405
euros

- l’union régionale d’Ile-de-France de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) : 35.781 euros

- la Coordination Solidaires d’Ile-de-France : 37.758 euros

- l’union régionale d’Ile-de-France de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) :
48.144 euros

Article 2 :

Approuve la convention type jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la
Présidente  du conseil  régional  à  signer,  avec chacun des organismes visés  à l’article  1,  une
convention conforme à cette convention type.
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Article 3 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 480.000 € disponible sur le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget
2021 pour les dépenses liées aux agents des services du siège.

Article 4 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  222  000 €  sur  le  chapitre  930  «  Services
généraux »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux »,  Programme  HP  0202-012
« Fonctionnement des services », action 10201206 « Prestations intellectuelles » du budget 2021. 

Article 5 :

Affecte une autorisation d’engagement de 1 800 € au profit de l’AMCT disponible  sur le
chapitre  930  «  Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux »,
Programme  HP  0202-016 « Subventions  à  divers  organismes »,  action  10201601 «  Divers
organismes » du budget 2021. 

Article 6 : 

Approuve l’avenant de prolongation à la convention de mise à disposition de personnels
dans  le  cadre  des  missions  de  prévention  entre  la  Région  Île  de  France  et  le  Centre
Interdépartemental de Gestion (CIG) adoptée par la délibération CP 18-514 du 21/11/2018, joint en
annexe 2 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127866-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention type 2021
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CONVENTION 
visant à soutenir 

les organisations de salariés représentatives de la fonction publique territoriale en  
Ile-de-France pour l’année 2021-2022 

 
 
La région Ile-de-France représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération n° CP2021-481 du 19 novembre 2021 
ci-après dénommé la « Région » 
d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé :  
statut juridique : union régionale syndicale de salariés 
dont le siège social est situé  
ayant pour représentant  
en sa qualité de  
ci-après dénommé  
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE: 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de l’article 
L.4235-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.  
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2021-481 du 19 novembre 2021, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir XXXXXXX au titre de l’année 2021-2022 pour ses actions d’intérêt régional en Ile-
de-France qui ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels 
et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées dans ses statuts. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
d’un montant de XXXXX euros. Cette subvention ne doit pas être utilisée pour apporter un 
soutien à l’une des parties dans le cadre d’un conflit collectif du travail. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à : 
 
Art 2-1 : Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de statuts, changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 
d’autre part de l'administration, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
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de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
 
Art 2-2 : Obligations administratives et comptables 
 
Fournir à la Région avant le 1er mai de l’année suivante : 
 
1) le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l’article L 822-1 du Code de commerce, 
 
2) le rapport d’activité annuel, 
 
3) communiquer à la Région le nom et les coordonnées du commissaire aux comptes chargé 
de certifier les comptes en application du 2-2-1 ci-dessus, 
 
4) informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 
5) faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 
 
6) conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
 
7) présenter au Conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention, 
conformément aux dispositions de l’article L 4253-5 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
Art 2-3 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur, et à fournir un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de 
la Charte précitée.  
 
Art 2-4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternants (s) 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 

 recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. Ces recrutements devront intervenir 
avant le 1er mai 2022 ; 

 informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait 
rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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Art 2-5 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le versement de cette subvention est effectué sur le compte établi au nom de 
 
sur présentation d’un appel de subvention qui devra être transmis à la Région avant la 
clôture de la gestion comptable de l’année 2021. 
 
Cette subvention est mandatée en un seul versement dès la notification de la convention. 
Cette dépense est imputée sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 
« Autres moyens généraux », programme HP0202-016 (102016) « Subventions à divers 
organismes », action 10201601 « Divers organismes » du budget régional. Son compte 
assignataire est la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-France et 
de la Ville de Paris – Trésorier Payeur Général de la Région d’Ile-de-France 94 rue Réaumur 
75014 PARIS cedex 2. 
 
 
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, soit la date de la commission permanente 
d’attribution. 
Elle prend fin un an après cette date.  
 
 
ARTICLE 5 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 



4 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées, en cas de non-production de justificatifs de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2-4 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé), ainsi qu’en cas de manquement avéré 
au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution des actions 
subventionnées et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
préalablement par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France. 
 
 
 
 Fait à                      en deux exemplaires 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
L’organisme Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
(nom, qualité du  

signataire et cachet du bénéficiaire)    
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Annexe 2 : Avenant prolongation Convention CIG
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Centre Interdépartemental de Gestion 
de la Grande Couronne 

de la Région d’Île-de-France 

Service médecine préventive Avenant Convention n°2018-757001                                             
 09/2021
  

 
 
 

 
 
AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNELS DANS LE 
CADRE DES MISSIONS DE PREVENTION 
 

Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique territoriale, 
Vu les décrets n° 85-643 du 26 juin 1985 et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de gestion institués 
par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, appelé ci-
dessous CIG dont le siège est situé 15, rue Boileau – 78000 Versailles, représenté par son Président, Daniel 
LEVEL, en application de l’article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 
 

d’une part, 
 
Et le Conseil Régional d’Ile de France, ci-dessous appelé la Collectivité, représenté par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE, dont le siège social est situé 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN, 
mandatée par délibération du 19 novembre 2021 CP n° 21-481, 
 

d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
Article 1 :  
 
L’article VII-3 : Durée, prise d’effet et renouvellement de la convention est modifié comme suit : 
La présente convention est consentie jusqu’au 31 juin 2022.  
 
Article 2 : 
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 
 
Fait en deux exemplaires  

 
 
 
 
 

  
A Versailles, le  
 

 

Pour le Centre de Gestion, Pour le Conseil Régional d’Ile de France 
  
Le Président, La Présidente, 
  
  
  
  
  
  
Jean-François PEUMERY Valérie PECRESSE 
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, , 
DELIBERATION N°CP 2021-483 

DU 19 NOVEMBRE 2021 

INFORMATION SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION 
POUR SIGNER LES MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE 

L'ARTICLE L. 4231 -8 DU CGCT - NOVEMBRE 2021 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France, 

PREFEC IU!~E DE U\ REGION 
D'ILE-OE-FFv'\NCE 

PREFECTUf~E DE P/\RIS 

2 5 Nuv. 2u,,1 

VU l'avis de la commission de l'administration générale ; Service des collectivités locales 
et du contentieux 

vu le rapport n°CP 2021-483 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France; 

Après en avoir délibéré, 

La présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 et affichage ou notification le 22 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

22/1 1/2021 13:08:21 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-490
DU 19 NOVEMBRE 2021

PROTOCOLES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L'OPÉRATION INFLUENCE
2 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU le code civil et notamment ses articles 2044 à 2052 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU  le marché n° 1800715 relatif  aux travaux d’aménagement de l’hémicycle et des espaces
d’accueil de l’Hôtel de Région et de construction de deux pavillons de contrôle à Saint-Ouen-
Sur- Seine et  notamment  ses  lots  n°4  (menuiserie  intérieure  -  agencement) et  n°  5
(équipements et réseaux audiovisuels)   notifiés respectivement  le 13 février 2019  à la société
SUSCILLON et le 7 mars 2019 à la société INEO TERTIAIRE IDF

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-490 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver le protocole transactionnel ci-annexé avec la société SUSCILLON et
autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 2 :

Décide  d’approuver  le  protocole  transactionnel  ci-annexé  avec  la  société  INEO
TERTIAIRE IDF et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 3 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  46  105,  71  EUR TTC  sur
chapitre 900 « Services généraux » Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

19/11/2021 13:30:12
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Programme  HP  0202-001  «  Moyens  des  services  »  Action  10200101  «  Travaux »  pour
indemniser la société SUSCILLON.

Article 4 :

Affecte  une autorisation  de programme d’un montant  de 329 852,  05 EUR TTC sur
chapitre  900  «  Services  généraux  »  Code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »
Programme  HP  0202-001  «  Moyens  des  services  »  Action  10200101  «  Travaux  »  pour
indemniser la société INEO TERTIAIRE IDF

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130358-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2021 13:30:12
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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PROTOCOLE SUSCILLON - Consultation SG
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Commission permanente du 19 novembre 2021   
 

CP 2021-490 - Protocoles dans le cadre des travaux de l'opération Influence 2 

 

Annexe 1 à la délibération – Protocole SUSCILLON 

 
 
 
 
La confidentialité de ce protocole étant demandée par l’entreprise, il n’est consultable qu’au 

secrétariat général du conseil régional pour les élus qui en feront la demande. 
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PROTOCOLE INEO - Consultation SG
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Commission permanente du 19 novembre 2021   
 

CP 2021-490 - Protocoles dans le cadre des travaux de l'opération Influence 2 

 

Annexe 2 à la délibération – Protocole INEO 

 
 
 
 
La confidentialité de ce protocole étant demandée par l’entreprise, il n’est consultable qu’au 

secrétariat général du conseil régional pour les élus qui en feront la demande. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-493
DU 19 NOVEMBRE 2021

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
NOVEMBRE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
despersonnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  notamment dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-389 du  31  janvier  2021 portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 « Services généraux » ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-045 du 21 juillet 2021 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU le budget de la Région pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-493 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  donner  mandat  spécial  à  chaque conseiller  régional,  mentionné au sein  du
tableau  annexé  à  la  présente  délibération,  pour  représenter  la  collectivité  régionale  dans  les
conditions prévues au sein de ce même tableau.

Autorise  la  prise  en  charge,  par  le  budget  régional,  des  dépenses  afférentes  à  ces

19/11/2021 13:35:49
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déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 :

Les  dates  de  départ  et  de  retour  indiquées  dans  le  tableau  joint  en  annexe  sont
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de
début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128929-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe : Tableau des mandats spéciaux
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NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET DATE DEPART DATE RETOUR

REZEG Hamida Tunisie Tunis 3ème sommet SPRINT 07/12/2021 09/12/2021 X X X X

MESADIEU Anne Louise Tunisie Tunis 3ème sommet SPRINT 07/12/2021 09/12/2021 X X X X

DE ROZIERES Babette Pologne Auschwitz Visite des camps de concentrations 23/11/2021 23/11/2021 X

MESADIEU Anne Louise Pologne Auschwitz Visite des camps de concentrations 24/11/2021 24/11/2021 X

PIGANEAU Sylvie Pologne Auschwitz Visite des camps de concentrations 23/11/2021 23/11/2021 X

REZEG Hamida Pologne Auschwitz Visite des camps de concentrations 24/11/2021 24/11/2021 X

BAELDE Charlotte Pologne Auschwitz Visite des camps de concentrations 24/11/2021 24/11/2021 X

WEHRLING Yann France Corse
Réunion décentralisée Commission 

Transition écologique Régions de France
01/12/2021 04/12/2021 X X X

DUGOIN-CLÉMENT Jean-Philippe France Dunkerque
Rencontre de la FNAU

"Co-Habitons"
01/12/2021 03/12/2021 X X X

DUGOIN-CLÉMENT Jean-Philippe France Bordeaux
World Impact Summit

Sommet International des Solutions pour la 
planète

02/12/2021 03/12/2021 X X X

MESADIEU Anne Louise Belgique Bruxelles

Réunion de la Commission Europe et 
International et inauguration de la 

représentation de Régions de France à 
Bruxelles

02/12/2021 02/12/2021 X X X

DUBLANCHE Alexandra Etats-Unis Las Vegas CES 05/01/2022 08/01/2022 X X X X X

DIDIER Geoffroy Etats-Unis Las Vegas CES 05/01/2022 08/01/2022 X X X X X

GARNIER Nelly Etats-Unis Las Vegas CES 05/01/2022 08/01/2022 X X X X X

NASROU Othman Etats-Unis Las Vegas CES 05/01/2022 08/01/2022 X X X X X

DUBLANCHE Alexandra Pays-Bas Amsterdam
Lancement officiel de la coalition UAM du 

World Economic Forum pendant 
l'Amsterdam Drone Week

17/01/2022 18/01/2022 X X X

DUGOIN-CLÉMENT Jean-Philippe France Cannes MIPIM 15/03/2022 18/03/2022 X X X

KARAM * Patrick France Cayenne
Solidarité COVID - Respirateurs Région de 

Guyane
17/10/2021 19/10/2021 x X

* régularisation

CP DU 19 NOVEMBRE 2021

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-501
DU 19 NOVEMBRE 2021

CESSION D'UN BIEN IMMOBILIER RÉGIONAL SITUÉ AU 59, RUE DE
BABYLONE (PARIS 7ÈME)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4221-4 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-14 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-418  du  21  novembre  2018  portant  sur  la  cession  d’un  bien
immobilier régional situé au 59, rue de Babylone (Paris 7ème) ;

VU la délibération n° CR  2021-039  du  2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du Conseil
régional à sa commission permanente ;

VU  l’avis sur la valeur vénale du bien, de la direction générale des finances publiques, du 10
septembre 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-501 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant le déménagement du siège de la Région sur le site Influence à Saint-Ouen, décidé
par délibération du Conseil Régional n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 ;

Considérant la volonté de valorisation du patrimoine immobilier de la Région Île-de-France ;

Considérant le marché immobilier du 7ème arrondissement et l’offre d’achat du bien régional à un
prix supérieur à celui des services du Domaine ;

Considérant  la  rétractation  des  acquéreurs  retenus  dans  le  cadre  de  la  délibération  de  la
Commission permanente n° CP 2018-418 du 21 novembre 2018 ; 

Article 1 :

Abroge la délibération n° CP 2018-418 du 21 novembre 2018 portant sur la cession d’un
bien immobilier régional situé au 59 rue de Babylone à Paris (7ème) ; les acquéreurs mentionnés
ayant renoncé à leur promesse d’achat.

Article 2 :

Décide de céder le lot de copropriété n°108, situé au 59, rue de Babylone à Paris (7ème

arrondissement)  d’une superficie de 61,6 m² de surface de plancher aux acquéreurs mentionnés
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dans l’annexe de la délibération, pour un montant net vendeur de 671 498 euros.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer la promesse et l’acte authentique de
vente afférents.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130145-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe : Acquéreurs du lot de copropriété n°108
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-502 
DU 19 NOVEMBRE 2021 

COMMUNICATION : RAPPORT SOCIAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
rHEFECÏ-lJRË DE LA R~GION 

D'ILE-OE-FHN~CE 
PREFECTU F~E DE PARIS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France, 

2 5 l~ul . l:ut.î 

VU l'avis de la commission de l'administration générale ; 
Service des collectivités locales 

et du contentieux 

vu le rapport n°CP 2021-502 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France; 

Après en avoir délibéré, 

La présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021. depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 et affichage ou notification le 22 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

22/1112021 13 08:21 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-504
DU 19 NOVEMBRE 2021

ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE À DES CONSEILLERS
RÉGIONAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-28 ;

VU la  délibération  n°CR 2021-039  du  2  juillet  2021  relative  aux  délégations  d’attributions  du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU la  demande de protection fonctionnelle  présentée par Madame Valérie  PECRESSE le 1er
octobre 2021 ;

VU la demande de protection fonctionnelle présentée par Madame Sylvie CARILLON le 5 octobre
2021 ;

VU la demande de protection fonctionnelle présentée par Monsieur Patrick KARAM le 25 octobre
2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-504 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’accorder à Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-28
du code général des collectivités territoriales, pour les faits décrits en exposé des motifs, rattachés
à  l’exercice  de  ses  fonctions  d’élue,  afin  qu’elle  puisse  être  défendue  dans  la  cadre  de  la
procédure intentée contre elle devant le Tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de Paris.  

Article 2 :

Décide d’accorder à  Monsieur  Patrick KARAM, Vice-Président, chargé des Sports et des
JOP, des Loisirs, de la Citoyenneté et politique de la ville, et de la Vie associative, le bénéfice de la
protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-28 du code général des
collectivités territoriales, pour les faits décrits en exposé des motifs, rattachés à l’exercice de ses
fonctions d’élu, afin qu’il  puisse être défendue dans la cadre de la procédure intentée contre  lui
devant la juridiction compétente.   
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Article 3 : 

Décide d’accorder à Madame Sylvie CARILLON, conseillère régionale d’Ile-de-France, le
bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-28 du code
général  des  collectivités  territoriales,  pour  les  faits  décrits  en  exposé  des  motifs,  rattachés  à
l’exercice de ses fonctions d’élue, afin qu’elle puisse être défendue dans la cadre de la procédure
intentée contre elle devant le Tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de Paris. 

Article 4 : 

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits du chapitre 930 « Services
généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »  programme  HP  0202-012
«Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1131413-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-433
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUES RÉGIONALES ÉNERGIE-CLIMAT ET AIR : AFFECTATIONS 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA 59108 relatif aux aides en faveur de la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié  au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en route
vers la transition énergétique ; 

VU la délibération n° CP 13-596 du 11 juillet 2013 relative à la politique énergie-climat régionale –
3ème affectation 2013 ; 

VU la  délibération  n°  CP  14-084  du  30  janvier  2014 approuvant  notamment  la  convention
pluriannuelle entre la Région Ile de France et l’Association BRUITPARIF ;

VU la délibération n° CP 2014-438 du 24 septembre 2014 relative à la politique énergie-climat
régionale – troisième rapport 2014 ; 

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ; 

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU la  délibération n°  CR 114-16 du 17 juin 2016 relative au plan  Changeons d’air  en  Île-de-
France : plan régional pour la qualité de l’air  (2016-2021) et approuvant la  convention entre la
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Région et l’association AIRPARIF pour la même période 2016-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-284  du 5  juillet  2017  relative  à  Politique  énergie-climat  -  4ème

affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 relative à  la  Politique énergie climat  -
6ème affectation 2017- approbation des conventions de groupement de commande relatives aux
assistances  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  le  schéma  régional  biomasse  et  pour  l'évaluation  du
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

VU la délibération n° CP 2018-121 du 16 mars 2018 relative à la politique énergie climat – 1ère

affectation 2018 – Dispositif véhicules propres ;

VU la délibération  n°  CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la stratégie énergie-climat de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-155 du 4 juillet  2018 relative à  la politique énergie climat : 3ème

affectation 2018 – Augmentation de capital de la SEM ENERGIES POSIT’IF ;

VU  la délibération n° CP 2019-247  du 3 juillet  2019 relative à la politique énergie-climat : 4ème

affectation 2019 – règlement d’intervention SLTE – solde AIRPARIF pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019 relative à la politique énergie-climat : 6ème

affectation 2019 – mise en œuvre du plan « Changeons d’air » ;

VU la délibération n° CR 2019-055 du 21 novembre 2019 relative à la stratégie régionale Energie-
Climat : Île-de-France territoire Hydrogène ;

VU la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 relative à la Politique énergie-climat - mise en
œuvre du plan changeons d'air concernant notamment l’adoption du règlement d’intervention de
l’appel à projets, à l’attention des collectivités, pour améliorer la qualité de l’air dans les crèches et
écoles primaires ; 

VU la délibération n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020 relative à la Politique Energie Climat –
Mise en œuvre du Plan « changeons d’air » : 6ème rapport – Affectations 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique et Territorial ;

VU la délibération n° CP 2021-035 du 21 janvier 2021 relative à la Politique Air Énergie Climat :
1ères Affectations 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021 portant sur les politiques régionales économie
circulaire et déchets, énergie-climat et air affectation pour 2021 ;

VU la  délibération n° CR 2021-039 du  2  juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;
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VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CR 2021-049 du 21 juillet 2021 « agir pour notre environnement » ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-433 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve la convention-type « investissement » relative aux dispositifs de la  « Stratégie
Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R », figurant en annexe n° 1 à la présente
délibération, abrogeant celle adoptée par délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020.

Article 2 : 

Décide,  au  titre de  la Stratégie  énergie-climat, de  participer  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, par
l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
7 450 003,45 €.

Subordonne  le  versement  des subventions d’un  montant  supérieur  à  23 000  € à  la
signature de conventions conformes à la convention-type approuvée  à l’article  1 de la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations de  programme de 7 450 003,45  € disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2021.

Ces  affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet 3 « transition écologique et
énergétique  »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 3 :

Décide,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  aux  investissements  dans les  exploitations
agricoles », d’affecter à l’ASP un montant prévisionnel maximum de 2 000 000 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 000 000 € disponible   sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2021.
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Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 3 « Transition écologique et
énergétique  »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 4 :

Décide, au  titre  de  la Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des
opérations détaillées figurant dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de  3 054
809,61 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23 000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type approuvée à l’article 1 de la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  3 054 809,61  €  disponible sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001053 « Efficacité énergétique et SEM », du budget 2021.

Cette affectation relève du  CPER 2015-2020 prorogé, volet 3 « Transition écologique et
énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 5 :

Décide,  au  titre  de  la Stratégie  énergie-climat, de  participer  au  financement  du
programme d’actions porté par la structure locale de la transition énergétique de Plaine Commune
détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe n°2 à la présente délibération, par l'attribution d'une
subvention d'un montant maximum prévisionnel de 53 850 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n°  CP  2020-276 du 1er juillet  2020 et  autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de  53 850 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001  (475001)  «  Energie  »,  action  475001043  «  Action  d’intérêt  général  dans  le  domaine  de
l’énergie », du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 3 « Transition écologique et
énergétique  »,  sous  volet  31  «  Energie  et  changement  climatique  »,  action  313  «
Accompagnement ».

Article 6 : 

Décide,  au titre de l'aide aux investissements, d'attribuer à AIRPARIF  une subvention
d'un  montant  maximum prévisionnel  de 206  594 € pour  la  poursuite  de l’étude  « mesures  et
perception » ainsi qu’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  200 000 € pour la
réalisation d’une expérimentation de réseau de capteurs de pollens dans le cadre du Airlab. Les
fiches projets figurent en annexe n° 3 à la présente délibération.
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Affecte à cet effet, une autorisation de programme de 406 594 €, disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme PR 73-001 (473001)
« Qualité de l'air – Climat », action 473001013 « Investissements et études d’AIRPARIF », du
budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 3 « Transition écologique et 
énergétique », sous volet 35 « AIRPARIF », action 351 « AIRPARIF Île-de-France ».

Article 7 : 

Approuve l’avenant à la convention entre la Région Île-de-France et AIRPARIF figurant en
annexe n° 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 8 :

Approuve l’avenant à la convention entre la Région Île-de-France et BRUITPARIF figurant
en annexe n° 5 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 9 :

Décide, au titre de l'appel à projet « améliorer la qualité de l'air dans les crèches et les
écoles primaires » mettant en œuvre le plan « changeons d'air en Île-de-France », de participer
au financement des opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe n° 6 à la
présente délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 134 622,70 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d'un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par la délibération n° CP 2021-
384 du 22 juillet 2021 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  134 622,70 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002) «
Plan changeons d’air », action 17300203 « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro, le RER
et l’espace public », du budget 2021.

Article 10 :

Le règlement  d’intervention  du dispositif  d’aide à l’achat  de purificateurs  d’air  dans les
crèches et les écoles et les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) adopté par délibération
n° CR 2021-049 du 21 juillet 2021 est ainsi modifié :
1° L’intitulé du dispositif est remplacé par l’intitulé suivant : « aide à l’achat de purificateurs d’air
et/ou du matériel de mesure de dioxyde de carbone dans les crèches et les écoles et les accueils
de loisirs sans hébergements (ALSH) » ;
2° Dans le dernier alinéa du préambule, après les mots : « purificateurs d’air » sont ajoutés les
mots : « et/ou du matériel de mesure de dioxyde de carbone » ;
3°  Le troisième alinéa de la  sous-partie  relative  aux dépenses  éligibles  est  remplacé par  les
dispositions suivantes : « et/ou du matériel de mesure de dioxyde de carbone (C02) » ;
4° Dans la sous-partie relative au montant de l’aide, après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : « Afin de garantir l’effet de levier de l’aide, la demande d’aide doit intervenir au
plus tard dans les trois mois suivant l’achat de l’équipement (la date de la facture acquittée faisant
foi). ».
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Article 11 :

Décide, au titre de la mise en œuvre du plan « Changeons d’air en Île-de-France », pour
l’achat de purificateurs d’air dans les crèches et les écoles et les accueils de loisirs sans
hébergements, de participer au financement des opérations détaillées dans le tableau figurant en
annexe n° 7 à la présente délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 176 670,21 €.

Affecte une autorisation de programme de  176 670,21  € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002) «
Plan changeons d’air », action 17300203 « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro, le RER
et l’espace public », du budget 2021.

Article 12 : 

Affecte une autorisation de programme de  3 000 000 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002) «
Plan changeons d’air »,  action  17300202 «  Fonds renouvellement chaudières bois », du budget
2021.

Article 13 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement d’un  montant  de  215 876 €  disponible  sur  le
chapitre 937  « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP
71-008  (171008)  «  Actions  transversales »,  action  17100804 «  Etudes,  prospectives  et
valorisation », du budget 2021, en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour les
frais de gestion des aides aux véhicules propres et des aides à la conversion des chaudières
fuel, bois ou charbon.

Article 14 :  

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 140 000 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l'énergie », programme HP 75-
001 (175001) « Energie », action 17500106 « Energies renouvelables », du budget 2021, pour le
développement des smart services  « Environnement et énergie » et la création de nouveaux
services  en  lien  avec  la  transition  énergétique,  la  rénovation  énergétique,  le  changement
climatique et la qualité de l’air.

Article 15 : 

Décide  de  financer  une  étude  opérationnelle  pour  le  développement  d’écosystèmes
hydrogène en Vallée de Seine.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 30 000 €, disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie »,  programme HP75-001
(175001) « Energie », action 17500106 « Energies renouvelables », du budget 2021.
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Article 16 :

Approuve les  fiches projet  modifiées  n°  20002927,  n°  17014691 et  n°  18007600 telles
qu'elles figurent en annexe n° 8 à la présente délibération.

Ces fiches projets se substituent à celles adoptées par délibérations n° CP 2020-101 du 4
mars 2020, n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 et n° CP 2018-155 du 4 juillet 2018. 

Article 17 : 

Décide de retirer la subvention n° EX045160 attribuée par délibération n° CP 2019-247 du
3 juillet 2019 au SDESM.

Désaffecte, en conséquence, l’autorisation de programme correspondante d’un montant de
14 000 €, intervenant sur le chapitre 907  « Environnement »,  code fonctionnel 75 « Politique de
l’énergie »,  programme  HP  75-001  (475001)  «  Energie  »,  action  475001063  «  Energies
renouvelables », du budget 2019.

Article 18 :

Affecte  à  la  communauté  d’agglomération  de  Marne-et-Gondoire  une  autorisation  de
programme d’un montant de 129 045,80 € disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code
fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-001 (175001) « Energie », action
17500106 « Energies renouvelables » du budget 2021, tel que cela figure dans l’annexe n°9 à la
présente délibération.

Article 19 :

Approuve l’avenant n°1 à la convention entre la région Île-de-France, AGRONERGY SAS
et LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS adoptée par délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021
susvisée, figurant en annexe n° 10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer. 

Article 20 : 

Décide de transférer à O’WATT Citoyen Coopérative la subvention n° EX053004, attribuée
antérieurement à  l’association  « Quelle terre demain ? » par délibération  n° CP 2020-465 du 18
novembre 2020,  d'un montant  de 2 400 € tel  que cela figure en annexe n° 10 à la  présente
délibération.
 

Décide de transférer à O’WATT Citoyen Coopérative la subvention n° EX053005, attribuée
antérieurement à  l’association  « Quelle terre demain ? » par délibération n° CP 2020-465 du 18
novembre 2020,  d'un montant  de 2 400 € tel  que cela figure en annexe n° 10 à la  présente
délibération.

Décide de transférer à CITAMOOVE la subvention n° 20013269 attribuée antérieurement à
Make Our Oceans Clean Again, par délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021 susvisée,
d’un montant de 10 000 € tel que cela figure en annexe n° 10 à la présente délibération.
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Décide de transférer à CITAMOOVE la subvention n° 20013281 attribuée antérieurement à
Make Our Oceans Clean Again, par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2021 susvisée,
d’un montant de 10 000 € tel que cela figure en annexe n° 10 à la présente délibération.

Décide de transférer à la société FONCIA COLBERT la subvention n° 17014847 attribuée
antérieurement à la société FONCIA EFIMO LGI, par délibération n° CP 2018-121 du 16 mars
2018 susvisée, d’un montant de 200 000 €.

Décide  de  transférer  à  la  société FONCIA  PARIS  RIVE  GAUCHE  la  subvention  n°
17014841 attribuée antérieurement à la société FONCIA GOBELINS, par délibération n° CP 2017-
554 du 22 novembre 2017 susvisée, d’un montant de 143 820 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature des avenants figurant  en
annexe n° 10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 21 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, du règlement budgétaire
et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130709B-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 novembre
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/11/2021 17:14:10
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CONVENTION N°CODE DU DOSSIER 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers)
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « stratégie 
énergie-climat » adopté par délibération de l’assemblée délibérante n° CR 2018-16 du 3 juillet 2018 et 
dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération 
n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE
Relatif à : SIGLE

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) 
LIBELLE (référence dossier n° CODE DU DOSSIER). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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Le bénéficiaire s’engage également à :

- Dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation sur 
l’opération afin de fournir un bilan énergétique annuel pendant la durée de la convention 
mentionnée à l’article 4 ;

- Conserver pendant dix ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera l’objet 
d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles ;

- Supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en cas de 
manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la subvention régionale ;

- Inviter la Région en cas de mise en place d’un comité de pilotage composé par le bénéficiaire et 
tout autre organisme financeur afin d’informer de l’état d’avancement du projet et des difficultés 
rencontrées lors de sa mise en œuvre ;

- Informer la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution du projet, afin 
de dresser un bilan des actions et travaux réalisés.

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire s’engage à 
communiquer à la Région, et aux organismes désignés par celle-ci, tout élément permettant d’avoir un 
suivi financier et technique suite à la livraison de l’opération durant cinq ans, sous peine de la restitution 
de toute ou partie de la subvention perçue selon les modalités indiquées à l’article 6.

Dans le cadre d’une concession, le bénéficiaire s’engage à :
- mener les opérations définies dans la fiche projet annexée jusqu’à leur terme ; 

- assurer avec son délégataire le complément de financement, y compris tout dépassement 
financier éventuel par rapport à l’estimation globale ;

- inscrire sur son budget d’investissement, en cas de participation financière à l’opération prévue 
dans le contrat de délégation de service public, les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation des opérations ;

- répercuter intégralement la subvention régionale sur l’usager du service public délégué par une 
baisse des tarifs perçus par le délégataire et/ou, ou le cas échéant de la baisse des droits de 
raccordement des bâtiments ;

- permettre tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, du respect des stipulations de la présente convention, par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives ;

- transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés par 
l’usager sur la durée de la délégation de service public et/ou de la baisse des droits de 
raccordement des bâtiments. La transmission de ce document devra se faire au plus tard lors de 
la première demande de versement de la subvention ;

- s’assurer que la subvention régionale versée à son cocontractant ne puisse être qualifiée de 
surcompensation illégale au sens des articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
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La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 ou 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 ou 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 ou 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
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Le bénéficiaire s'engage à :

- apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être 
positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet 
www.iledefrance.fr ;

- apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien de la 
Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région ;

- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet et 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ;

- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, 
relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés ;

- autoriser la Région Île-de-France à poser sur le site du bénéficiaire un panneau de chantier fourni par 
les soins de ce dernier ;

- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui pourraient 
être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition 
de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs suivant la 
disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription « travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant global » accompagné du logo de 
la Région conformément à la charte graphique régionale.

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage qu’elle 
désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région toutes 
informations utiles à la réalisation de ces panneaux. A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en 
permanence, à la vue du public un panneau ou plaque d’information mentionnant « travaux réalisés avec 
le concours financier de la Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la 
Région Ile-de-France) » accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

- en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra être 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier,

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de newsletters, emailings…

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 

http://www.iledefrance.fr
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80 % du montant de la subvention. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le bénéficiaire devra fournir un devis daté et signé par le bénéficiaire et le prestataire cohérent avec la 
fiche projet mentionnée à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 3.2.1 ou 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Et sur présentation des documents justificatifs suivants :

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le 
projet ;

Dans le cas d’une concession, Une demande de versement de subvention signée par le 
bénéficiaire et l’état récapitulatif détaillé des dépenses signées par le délégataire et par le 
bénéficiaire. Un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, La 
copie du contrat de concession et/ou tout document contractuel montrant la prise en compte 
intégrale de la subvention régionale dans la fixation des tarifs perçus par le délégataire du 
bénéficiaire. 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par le 
comptable public.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 ou 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.
 Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).   

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Lors de la demande de versement de solde, le bénéficiaire s’engage également à fournir les documents 
suivants :

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec le 
projet ;

- l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du représentant légal du bénéficiaire si la 
subvention porte sur des travaux ;

- Dans le cas d’une aide aux études : la demande est accompagnée d’un livrable valant rapport ou 
rendu d’études (sous format informatique et/ou papier) qui compile l’ensemble des informations 
inscrites au cahier des charges de l’étude (ex : rapport du calcul thermique réglementaire, 
résultats des études de conception en Basse consommation, résultats des études de faisabilité 
sur les énergies renouvelables, potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des 
économies d’énergie …) ;

- Dans le cas d’une concession, le contrat de concession quand il n’y a pas eu de demande 
d’acompte. Le bénéficiaire s’engage également à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le 
versement de la subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, 
certifiée par le comptable public.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
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ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE (sinon) DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE.

Elle prend fin à l’issue de la période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’objet de la convention 
ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention.

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif territorialement 
compétent.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21000479 - ALEC PLAINE COMMUNE - SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 2021

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 359 000,00 € TTC 15,00 % 53 850,00 € 

Montant total de la subvention 53 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALEC PLAINE COMMUNE AGENCE 

LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE 
PLAINE COMMUNE

Adresse administrative : 8 RUE DES BOUCHERIES
93200 SAINT-DENIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Laurent MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu dans la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour l'ALEC Plaine Commune :
-mission 1 (particuliers) : Assurer le conseil personnalisé aux particuliers sur les aspects sobriété, 
rénovation / amélioration de la performance énergétique, énergies renouvelables et décarbonnées sur 
l’habitat, les accompagner dans leurs projets et en effectuer le suivi ;
-mission 2 (professionnels) : Faire émerger une offre privée adaptée à un marché en croissance 
bénéficiant d’une action publique concertée en mobilisant les professionnels de la rénovation du bâtiment 
et du domaine de l’énergie ;
-mission 3 (collectivités) : Aider les collectivités à affiner leur stratégie de territoire puis les aider à la 
décliner en tenant compte des orientations supra territoriales.

Moyens humains dédiés au socle des missions 8 ETP :
1 ETP direction
1.8 ETP fonctions supports
2.6 ETP cible particuliers



1 ETP cible professionnels
1.6 ETP cible collectivités
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au RI adopté par la délibération n° CP 2019-247 du 3 juillet 2019 :
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an. Les seules dépenses éligibles sont les charges de personnel.

Localisation géographique : 
 PLAINE COMMUNE (EPT6)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 359 000,00 76,61%
Achats (hors assiette éligible) 31 600,00 6,74%
Services extérieurs (hors 
assiette éligible)

57 200,00 12,21%

Autres services extérieurs 
(hors assiette éligible)

15 800,00 3,37%

Impôts et taxes (hors assiette 
éligible)

5 000,00 1,07%

Total 468 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 53 850,00 11,49%
Ademe 119 600,00 25,52%
Département 93 20 000,00 4,27%
Métropole du Grand Paris 20 000,00 4,27%
EPT Plaine Commune 120 000,00 25,61%
Cotisations, dons manuels ou 
legs

130 000,00 27,74%

Produits financiers 500,00 0,11%
Produits exceptionnels 1 500,00 0,32%
Fonds propres 1 150,00 0,25%
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

2 000,00 0,43%

Total 468 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010088 - Affectation au titre de l'aide à l'investissement d'Airparif - mesures et 
perception dans le cadre d’Airlab

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700
                            Action : 473001013- Investissement et études d'AIRPARIF   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 206 594,00 € HT 100,00 % 206 594,00 € 

Montant total de la subvention 206 594,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : prolongation de l'étude mesures et perception.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Airparif a sollicité un démarrage anticipé afin, notamment, de conserver 
des appareillages sur des véhicules déjà équipés de capteurs intéressants à utiliser pour poursuivre ce 
projet. L'association en  a tenu informé la Région et a fait part de ses premières propositions début août et 
des précisions ont été apportées par la suite.

Description : 
Ce projet d’AIRPARIF est une expérimentation financée par la Région Île-de-France qui vise à renforcer 
les connaissances sur les niveaux de pollution au cœur du trafic via l'appareillage d'une flotte de véhicules 
(celle de Géoptis) qui a été équipée en micro-capteurs dont AIRPARIF a fait l’acquisition. Les mesures 
effectuées directement dans le flux de circulation ont déjà permises de tirer des premiers enseignements 
sur le potentiel de ce type de matériel. Le travail sur l’interprétation des résultats afin d’analyser la 
pertinence de ces mesures et la valeur ajoutée de leur intégration aux cartographies d’Airparif est en 
cours. 

La prolongation de l’expérimentation permettra notamment de mieux évaluer la durée de vie des capteurs, 
de disposer de données sur une période plus grande et moins impacté par le confinement. Il est envisagé 
de coupler ces micro-capteurs avec des caméras afin de corréler les mesures avec la densité du trafic.



A noter que d’autres volets de ce projet sont quasiment finalisés :
- enquête de perception de la qualité de l’air auprès des Franciliens afin de recueillir leurs ressentis sur 
l’air qu’ils respirent ;
- outil de signalement d’évènements impactant la qualité de l’air qui est opérationnel (Signal Air), 
développée par l’ensemble des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat, mise en place de 
capteurs, mesure et 
développement d’outils 
numériques de gestion des 
données et d'intégration aux 
cartographies

206 594,00 100,00%

Total 206 594,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 206 594,00 100,00%
Total 206 594,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010755 - Affectation au titre de l'aide à l'investissement d'Airparif - expérimentation 
de capteurs de pollens dans le cadre d’Airlab

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700
                            Action : 473001013- Investissement et études d'AIRPARIF   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 200 000,00 € HT 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : de la réalisation d'un réseau expérimental.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet d’AIRPARIF est une expérimentation financée par la Région Île-de-France dans le cadre 
d’AIRLAB, le laboratoire d’innovation ouverte pour l’air porté par Airparif et ses partenaires et dont le 
Conseil Régional Île-de-France est membre fondateur.

La mesure des pollens en temps réel est peu développée. Différentes initiatives existent soit sur la base 
de mesure dite « low cost », soit sur des systèmes bien plus onéreux et sophistiqués. En parallèle, des 
initiatives comme la mise en place de pollinariums ou de réseaux de citoyens-sentinelles via l'application 
Pollin’air ont pour objectif de détecter les premières émissions de pollens de l’air pour prévenir au plus tôt 
la population allergique et améliorer les prévisions du risque allergique au pollen réalisées par le réseau 
national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Ce projet vise à :
- déployer un ou plusieurs réseaux de capteurs pollens temps réel sur l’Île-de-France ;
- s’assurer de la qualité métrologique des données produites par ces capteurs ;
- évaluer l’intérêt de ces nouvelles informations soit directement pour les allergiques et les allergologues 
soit pour la prévision du risque allergique (aide pour les prévisionnistes et pour alimenter le 



développement des modèles de prévisions des concentrations en pollens dans l’air).

Les partenaires recherchés pour cette expérimentation sont notamment des développeurs de matériel de 
mesure des pollens en temps réel, des collectivités et/ou acteurs économiques prêt à faciliter le 
déploiement des capteurs, des sociologues ou psycho-sociologues pour évaluer l’intérêt informations pour 
les utilisateurs.

La mobilisation de ces partenaires doit se faire rapidement pour que les mesures soient opérationnelles 
dès le début de la prochaine saison pollinique en Île-de-France, soit fin janvier 2022.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat, mise en place de 
matériel de mesure, 
développement d’outils 
numériques de gestion et 
évaluation des données et 
informations

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060307 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune de La Frette sur Seine - 
Ecole Aristide Briand

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 6 610,08 € HT 50,00 % 3 305,04 € 

Montant total de la subvention 3 305,04 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA FRETTE SUR SEINE
Adresse administrative : 55 QUAI   DE SEINE

95530 LA FRETTE SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe AUDEBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une ventilation mécanique contrôlée dans cette école.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  : La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier le 31/08/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de 
son avancée.

Description : 
Le projet concerne l’installation complète d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans le dortoir de 
l'école Aristide Briand de la Frette sur Seine, commune de 4 738 habitants.

Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement.

L’apport d’air épuré devra permettre de diminuer les concentrations des polluants habituels de l’air 
intérieur. 

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020 permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 LA FRETTE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de ventilation

6 610,08 100,00%

Total 6 610,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 3 305,04 50,00%
Subvention Région 3 305,04 50,00%

Total 6 610,08 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060308 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Moiselay – Ecole 
primaire Lhioreau

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 12 635,32 € HT 50,00 % 6 317,66 € 

Montant total de la subvention 6 317,66 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MOISENAY
Adresse administrative : RUE DE LA BOUCLE

77950 MOISENAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Geneviève VAROQUI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement d'ouvrants de cette école.
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier le 25/08/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de 
son avancée.

Description : 
Le projet consiste à remplacer des ouvrants de l'école primaire Saint Exupéry de la commune de Moiselay 
(1 396 habitants). Il va principalement concerner 5 menuiseries d’une nouvelle salle de restauration 
utilisée afin de limiter le brassage par niveau et par classe suites au mesures mises en place dans le 
cadre de la crise sanitaire.

Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux utilisés par environ 155 élèves et le personnel 
de l'établissement.

Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie.

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 



d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et s’engage également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020 permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 MOISENAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants

12 635,32 100,00%

Total 12 635,32 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 6 317,66 50,00%
Subvention Région 6 317,66 50,00%

Total 12 635,32 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060310 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Marly-le-Roi – Ecole 
Saint Exupéry

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement des ouvrants de cette école.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à remplacer les ouvrants de l'école primaire Saint Exupéry de la commune de Marly-le-
Roi (16 335 habitants).

Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux utilisés par 280 élèves et le personnel de 
l'établissement.

Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie.

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et s’engage également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020 permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 100 000,00 50,00%
Subvention Région 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060311 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Marly-le-Roi – Crèche 
Ballon rouge

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement des ouvrants de cette crèche.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à remplacer les ouvrants de la crèche Ballon rouge de la commune de Marly-le-Roi (16 
335 habitants).

Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux utilisés par 80 enfants et le personnel.

Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie.

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et s’engage également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020  permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 25 000,00 50,00%
Subvention Région 25 000,00 50,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX056774 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - Syndicat départemental des 
énergies de Seine-et-Marne

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 101 630,00 € HT 24,60 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES 

ENERGIES DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : 1 RUE CLAUDE BERNARD

77000 LA ROCHETTE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur Pierre YVROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude de préfiguration sur le développement d’une filière de production de gaz 
renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone en Seine-et-Marne
 
Dates prévisionnelles : 12 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet a contacté les services de la Région en amont du
début de l’étude et de son dépôt de dossier. Afin de rester dans le calendrier de leur marché et ne pas 
perdre plusieurs mois, la collectivité a démarré l’étude en nous en tenant informés.

Description : 
Le SDESM et ses deux SEM partenaires, BiMétha77 et SDESM ENERGIES souhaitent étudier les 
possibilités de porter des projets de gaz renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans 
le département de Seine-et-Marne. 

L’objectif de cette étude est de définir les solutions technologiques et les modes de valorisation les plus 
adaptés au territoire de la Seine-et-Marne en fonction de ses gisements afin de permettre au SDESM de 
définir sa stratégie dans le développement de ces filières d’avenir, et être le catalyseur de projets 
d’énergie renouvelable et de récupération. 

Cette étude doit donc permettre de produire une vision intégrée de ces sources d’énergie à l’échelle d’un 
territoire à la maille départementale et d’aboutir concrètement à l’identification de projets opérationnels 
définis au stade de l’étude d’opportunité.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2020-276 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et à 50.000 euros dans le cadre 
de l'appel à projets EnR&R – électricité renouvelable.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude Phase 1 35 010,00 34,45%
Etude Phase 2 28 220,00 27,77%
Etude Phase 3 38 400,00 37,78%

Total 101 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 24,60%

GRTGaz 10 000,00 9,84%
Caisse des dépôts 25 000,00 24,60%
Fonds propres 41 630,00 40,96%

Total 101 630,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060089 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - Schéma directeur des 
énergies - Commune du Chesnay-Rocquencourt

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 50 600,00 € HT 35,00 % 17 710,00 € 

Montant total de la subvention 17 710,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT
Adresse administrative : 9 RUE POTTIER

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'un schéma directeur des énergies à Chesnay-Rocquencourt.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude doit commencer le 1er octobre 2021 afin de notifier les marchés 
publics dans les délais annoncés aux entreprises, dans la mesure où cette étude conditionne 
l'avancement du projet de géothermie futur.
Le dépôt sur la plateforme Mes Démarches a été effectué le 23 août, et les échanges avec les agents de 
la Région ont commencé le 20 juillet, en amont du début de l'étude.

Description : 
Le projet a pour objectif de réaliser un schéma directeur du réseau de chaleur et des énergies de la ville 
du Chesnay-Rocquencourt.

Le but de cette approche est donc de définir un plan d’actions programmées qui intègrera les évolutions 
des demandes énergétiques locales, un équilibre et une performance économique pour chacun des 
partenaires (notamment en termes de maîtrise des charges pour l’usager final).
Le recours aux EnRR dans le bouquet énergétique communal sera particulièrement étudié, dont le réseau 
de chaleur représente une part importante, sans oublier les autres ressources et approvisionnements 
potentiels en EnR&R pour les bâtiments non raccordés ou autres usages identifiés.

Aujourd'hui, un réseau de chaleur est déjà présent sur la commune du Chesnay-Rocquencourt, alimenté 
à 100% par du gaz naturel. L'objectif de ce schéma directeur des énergies est aussi d'étudier la 



géothermie profonde comme source de production. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020, l’aide régionale pour l'aide à la 
réalisation des schémas directeurs de réseau de chaleur et de froid : 
- jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Phase 1 - Etat des lieux — 
diagnostic technico-
économique et 
environnemental

26 775,00 52,92%

Phase 2 - Elaboration de la 
stratégie énergétique 
territoriale

20 150,00 39,82%

Phase 3 - Plan d'action 3 675,00 7,26%
Total 50 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

17 710,00 35,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

17 710,00 35,00%

Fonds propres 15 180,00 30,00%
Total 50 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060150 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - Schéma Directeur des 
Energies - Grand Paris Seine Ouest

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 153 176,67 € TTC 32,64 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SEINE OUEST
Adresse administrative : 9 RTE DE VAUGIRARD

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Madame Christiane BARODY-WEISS, Vice-présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet vise à élaborer un schéma directeur des énergies sur Grand Paris Seine Ouest, sur les 
communes de Issy-les-moulineaux, Meudon, Vanves, Chaville, Boulogne-billancourt, Ville-d'avray, 
Marnes-la-coquette et Sèvres.
Il constitue l'action 1.1 du Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2025 de GPSO, en mars 2021. L'objet 
de l'action est de planifier la transition énergétique du territoire, en particulier le développement et la 
massification des énergies renouvelables et de récupération. 

Il est prévu de réaliser le schéma directeur selon 3 phases : 
- Diagnostic du territoire, des consommations et productions énergétique ; 
- Perspectives et potentiels de développement EnRR, mise en place de différentes scénarios et stratégie 
à adopter ; 
- Plan d'actions sur la stratégie à adopter, avec mise en place d'une feuille de route du développement 
des énergies renouvelables.

Le schéma directeur des énergies et le développement des énergies renouvelables doit aboutir à la 
suppression dès 2030 de la consommation de fioul et de charbon sur le territoire, associé à une réduction 
de la consommation d’énergie. Cela doit mettre le territoire sur la trajectoire pour atteindre l’objectif global 
du PCAET de 71% d’EnR&R dans le mix énergétique d’ici 2050.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020, l’aide régionale pour l'aide à la 
réalisation des schémas directeurs de réseau de chaleur et de froid : 
- jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 CHAVILLE
 ISSY-LES-MOULINEAUX
 MEUDON
 VANVES
 VILLE-D'AVRAY
 BOULOGNE-BILLANCOURT
 SEVRES
 MARNES-LA-COQUETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diagnostic de l'existant 39 290,67 25,65%
Perspective - scénarisation - 
stratégie

77 442,48 50,56%

Déclinaison opérationnelle de 
la stratégie du SDE

36 443,52 23,79%

Total 153 176,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 32,64%

ADEME 57 223,67 37,36%
Fonds propres 45 953,00 30,00%

Total 153 176,67 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060182 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - Schéma Directeur du réseau 
de chaleur - Brétigny-sur-Orge

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 19 890,00 € TTC 35,00 % 6 961,50 € 

Montant total de la subvention 6 961,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE
Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE

91220 BRETIGNY SUR ORGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : élaboration du schéma directeur du réseau de chaleur de Brétigny-sur-Orge.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les échanges entre la Région et la collectivité au sujet de ce projet ont 
commencé dès juillet pour la réalisation d'un schéma directeur.
Le dépôt sur la plateforme Mes Démarches a été effectué le 25 août, en amont du début de l'étude.

Description : 
Le projet consiste en l'élaboration d'un schéma directeur du réseau de chaleur en cours de déploiement 
par Orobia (filiale d'ENGIE) sur la commune de Brétigny-sur-Orge.

L'objet de cette étude est de venir réaliser un diagnostic du réseau, de faire un état des lieux des 
ressources disponibles à proximité, d'étudier l'évolution des développements envisagés (évolution 
contractuelle, politique et juridique), de faire une analyse économique, environnementale et sociale du 
périmètre d'action et de construire des scénarios d'évolution.

L'objectif étant d'étendre et de densifier le réseau de chaleur tout en faisant bénéficier aux abonnés d'une 
chaleur renouvelable et compétitive.

Ce réseau a déjà fait l'objet d'une subvention en 2015 (n°14013585) pour l'extension du réseau de 
chaleur sur la tranche n°2. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020, l’aide régionale pour l'aide à la 
réalisation des schémas directeurs de réseau de chaleur et de froid : 
- jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diagnostic du réseau 4 080,00 20,51%
Projection 6 120,00 30,77%
Scénarios d'évolution 8 670,00 43,59%
Synthèse des scénarii et plan 
d'actions

1 020,00 5,13%

Total 19 890,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

6 961,50 35,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

6 961,50 35,00%

Fonds propres 5 967,00 30,00%
Total 19 890,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060267 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - EAU DE PARIS

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204181-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 25 387,09 € HT 50,00 % 12 693,55 € 

Montant total de la subvention 12 693,55 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EAU DE PARIS
Adresse administrative : 19 RUE NEUVE TOLBIAC

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Dan LERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation d'une étude de faisabilité d'installation d'une centrale solaire 
photovoltaïque sur les filtres à sable de l'usine de potabilisation d'Orly.
 
Dates prévisionnelles : 4 juin 2021 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Eau de Paris souhaite tenir l'étude sur l'année 2021 de manière à rester 
sur un seul exerice budgétaire et faciliter la gestion administrative et financière. Ainsi certaines phases de 
l'étude ont démarré après le dépôt du dossier sur Mes Démarches, mais avant le passage du dossier en 
commission permanente.

Description : 
Eau de Paris a mené en 2019 un schéma directeur des énergies renouvelables qui a identifié l'usine d'eau 
potable d'Orly comme site potentiel pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur les filtres à sables 
du procédé de traitement de l'eau, qui sont actuellement à ciel ouvert. Le porteur de projet souhaite donc 
lancer une étude de faisabilité technico-économique de l'implantation d'une centrale sur la surface des 
filtres à sable (4000 m²). Le modèle économique de la centrale (autoconsommation ou vente totale) sera 
également analysé dans cette étude. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du :
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020, soit jusqu’à 50 % du montant éligible 



TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €, dans le cadre de l'appel à projets 
EnR&R – électricité renouvelable.

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût de l'étude 25 387,09 100,00%
Total 25 387,09 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 693,55 50,00%

Fonds propres 12 693,54 50,00%
Total 25 387,09 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060486 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - SMREC - Pierrefitte, 
Villetaneuse, Epinay

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 20 790,00 € HT 35,00 % 7 276,50 € 

Montant total de la subvention 7 276,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMREC SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX 

D ENERGIES CALORIFIQUES
Adresse administrative : 75 RUE RATEAU BATIMENT I3

93126 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Laurent MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'un schéma directeur sur les collectivités de Pierrefitte, Villetaneuse et 
Epinay-sur-Seine.
 
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais courts et des impératifs liés au calendrier pour la 
réalisation du réseau de chaleur, les services du SMREC ont dû initier les études.

Description : 
Le projet a pour objectif d'établir un schéma directeur sur les villes de Pierrefitte, Epinay-sur-Seine et 
Villetaneuse afin d'étudier la faisabilité de créer un réseau de chaleur. 
La ville de Pierrefitte ayant transféré sa compétence de chauffage urbain au SMREC, elle lui a demandé 
d'étudier la faisabilité de créer un réseau de chaleur sur son territoire.

Les collectivités de Villetaneuse et d'Epinay-sur-Seine étant à proximité, elles ont souhaité s'associer à la 
démarche.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020, l’aide régionale pour l'aide à la 
réalisation des schémas directeurs de réseau de chaleur et de froid : 
- jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE
 PIERREFITTE-SUR-SEINE
 VILLETANEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Analyse de l'existant - étude 
des besoins en chaleur

3 140,00 15,10%

Analyse technique des 
besoins de production

8 160,00 39,25%

Analyse technique et 
financière des scénarii

4 150,00 19,96%

Plan d'actions, rapport finale, 
réunions

5 340,00 25,69%

Total 20 790,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

7 276,50 35,00%

ADEME 7 276,50 35,00%
Fonds propres 6 237,00 30,00%

Total 20 790,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060590 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - ENGIE ENERGIE SERVICES - 
Marly-le-Roi

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 25 440,00 € TTC 34,98 % 8 900,00 € 

Montant total de la subvention 8 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENGIE ES ENGIE ENERGIE SERVICES 

ENGIE RESEAU ENGIE COFELY ENGIE 
SOLUTIONS

Adresse administrative : 1 PLACE SAMUEL CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE 

Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Aurélie LEHERICY, Directrice générale adjointe

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude de faisabilité pour une solution géothermique à la résidence des Grandes Terres 
à Marly-le-Roi.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 4 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en la réalisation d'une étude de faisabilité pour une installation de géothermie sur 
nappe pour alimenter une partie des besoins en chauffage de la résidence des Grandes Terres à Marly-
le-Roi.

Cette étude permettra de confirmer le potentiel de la ressource et de définir les caractéristiques d'une 
solution de géothermie pérenne en tenant compte des impacts thermiques et de l'utilisation de la 
ressource.

Elle présentera l'enveloppe budgétaire d'une installation géothermique, le taux de couverture énergétique 
attendu et plusieurs scénarii qui seront évalués d'un point de vue énergétique et financier.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020, l’aide régionale pour l'aide à la 
réalisation d'études de faisabilité, dans le cadre de l'appel à projets EnR&R - chaleur et froid 
renouvelables : 
- Jusqu'à 50 % du montant HT ou TTC en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50.000 euros.

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût de l'étude 25 440,00 100,00%
Total 25 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 900,00 34,98%

ADEME 8 900,00 34,98%
Fonds propres 7 640,00 30,03%

Total 25 440,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides aux études environnementales



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060677 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - Etude de faisabilité - 
SIPPEREC - Malakoff-Montrouge

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204181-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 34 200,00 € TTC 35,00 % 11 970,00 € 

Montant total de la subvention 11 970,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude de développement des réseaux de chaleur et mutualisation des outils de 
production ENR&R en Hauts-de-Seine.
 
Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 - 18 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le début des échanges avec la Région a commencé début juin 2021, 
avant le début de l'étude.
Il y avait une nécessité de commencer les études à l'été 2021 afin d'être en mesure de choisir un plan 
d'action pour début 2022.

Description : 
Le SIPPEREC souhaite consolider et mettre à jour les études des possibilités de développement de 
réseaux de chaleur et de mutualisation des outils de production ENR&R existants, en projet et à 
construire sur un certain nombre de communes du sud des Hauts-de-Seine, en particulier :
- Bagneux ;
- Chatillon ;
- Fontenay-aux-Roses ;
- Malakoff ;
- Montrouge ;
- Sceaux ;
- Bourg-la-Reine ;



- Arcueil ;
- Gentilly.

L'étude se décline en 3 points :
- Mise à jour des besoins en chaleur actuels et projetés ;
- Compléments à l'étude de nouvelles sources EnRR ;
- Mise à jour et adaptation des scénarios de production.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020, l’aide régionale pour l'aide à la 
réalisation d'études de faisabilité dans le cadre de l'appel à projets EnR&R - chaleur et froid renouvelables 
: 
- jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mise à jour des bilans 6 000,00 17,54%
Etude de possibilité, 
recherche foncière

2 400,00 7,02%

Mise à jour des scénarii 9 000,00 26,32%
Etudes économiques et 
financières

6 600,00 19,30%

Synthèse et plans d'action 2 400,00 7,02%
Rapports d'études 7 800,00 22,81%

Total 34 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

11 970,00 35,00%

ADEME 11 970,00 35,00%
Fonds propres 10 260,00 30,00%

Total 34 200,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060888 - Stratégie Energie-Climat : Aide aux études - Etude de faisabilité - 
Valoseine - Carrières-sous-Poissy

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 22 620,00 € TTC 30,00 % 6 786,00 € 

Montant total de la subvention 6 786,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIDRU VALOSEINE
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Luc GRIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude de faisabilité concernant la valorisation énergétique de l'usine de valorisation 
énergétique AZALYS de Carrières-sous-Poissy et création d'un réseau de chaleur.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les premiers contacts avec les agents de la Région ont commencé début 
août à propos du déroulement de cette étude.
Le planning des travaux pour la réalisation de l'étude ne permet pas d'attendre la date de passage en 
commission permanente.

Description : 
Il s'agit d'une étude de faisabilité concernant la récupération de chaleur sur l'usine de valorisation 
énergétique (UVE) d'AZALYS à Carrières-sous-Poissy.

L’objectif de cette étude de faisabilité est de quantifier la chaleur fatale disponible et les alimentations 
envisageables vers des réseaux de chaleur voisins. Pour cela, une étude des flux entrants et sortants de 
tous les process sera nécessaire afin d'étudier le potentiel de valorisation énergétique du site.

Cette étude prendra en compte la valorisation/mutualisation de cette chaleur sur :
- l'usine du SIAAP ;
- le réseau de Carrières-sous-Poissy ;
- le réseau de Poissy ;
- le réseau de Chanteloup-les-Vignes.



Il s’agit à ce stade d’une étude d’opportunité afin de proposer un prix possible à l'export en tenant compte 
des distances nécessaires pour les maillages.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020, l’aide régionale pour l'aide à la 
réalisation d'études de faisabilité : 
- jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SOUS-POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de la capacité de 
récupération de chaleur

4 980,00 22,02%

Valorisation du gisement 
potentiel

5 700,00 25,20%

Bilans énergétiques 4 560,00 20,16%
Choix et 
prédimensionnements des 
équipements

2 340,00 10,34%

Etude économique 3 180,00 14,06%
Etablissement du rapport de 
réunion et présentation

1 860,00 8,22%

Total 22 620,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 786,00 30,00%

ADEME 6 786,00 30,00%
Fonds propres 9 048,00 40,00%

Total 22 620,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX045160 - AAP EnR électriques : SDESM, installation PV sur locaux techniques St 
CYR SUR MORIN - DESAFFECTATION

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 28 000,00 € TTC 50,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention -14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES 

ENERGIES DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : 1 RUE CLAUDE BERNARD

77000 LA ROCHETTE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur Pierre YVROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : désaffectation de la subvention attribuée lors de la commission permanente du 3 juillet 
2019 pour la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque.
 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantation d'une centrale photovoltaïque de 18kWc en toiture dans le cadre de l'extension du bâtiment 
des services techniques de la commune de St-Cyr-sur-Morin. Cette centrale de production photovoltaïque 
sera installée et exploité par le SDESM.

Par courrier PY/GY/CL-T2021-102, le SDESM a informé la Région de l'abandon du projet suite à la 
volonté de la commune de modifier le projet d'extension du bâtiment des services techniques en 
construction d'un simple préau avec une toiture orientée au nord. L'alternative proposée était d'implanter 
des panneaux photovoltaïques sur le centre technique existant, mais la toiture n'aurait pas supporté la 
surcharge. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Conformément aux dispositions du réglement de l'appel à projet les installations photovoltaïque peuvent 
bénéficier d'un financement à hauteur de 50% des dépenses éligible. 
L'analyse économique du projet montre que la viabilité est atteinte avec un soutien régional de 50% soit 
une subvention de 14 000€. 

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-SUR-MORIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture, installation et 
mise en service des 
panneaux solaires

26 400,00 94,29%

raccordement ENEDIS 1 600,00 5,71%
Total 28 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

14 000,00 50,00%

fonds propres 14 000,00 50,00%
Total 28 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE 
du 20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX057211 - AAP chaleur renouvelable - Pompes à chaleur sur puits d'eau potable - 
Saint-Germain-en-Laye

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 5 193 359,09 € HT 5,12 % 266 139,50 € 

Montant total de la subvention 266 139,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation de 2 pompes à chaleur sur un puits d'eau potable.
 
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2019 - 1 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé lors de l'AAP 2019. Les échanges entre la 
Région et le porteur de projet  ne permettent une validation qu'en 2021.
Les dépôts de dossiers sont effectués en année n-1 pour une instruction en année n, ce qui conduit à des 
dépôts de dossiers très en amont de leur instruction.

Description : 
Il s’agit ici d’un projet de création d’une unité de valorisation thermique (IVT) à partir de pompes à chaleur 
couplé à une installation de production d’eau potable sur un pompage sur un aquifère profond. La chaleur 
ainsi produite servira à alimenter le réseau de chaleur de Saint-Germain-en-Laye et améliorera sa mixité 
EnR&R.

La PAC sur eau potable permettra de couvrir 29,5% des besoins du réseau, en complément de la 
biomasse (48%) lors de la fin du développement du réseau en 2027.
En enlevant la consommation électrique de la PAC, on atteindra un taux d'EnRR de 68%.

La chaleur produite à terme par les PAC sera de 16 200 MWh par an, soit l'équivalent de 3 569 tonnes de 
CO2 évités par an en substituant la PAC à du gaz naturel.



Ce projet a fait l'objet d'une DSP entre la ville et CALITI (une SEMOP) détenue majoritairement par la 
SAUR (Société d'Aménagement Urbain et Rural). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Aide régionale : jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée 
à 2 000 000 € sauf pour l’aide aux doublets de géothermie profonde plafonnée à 3 000 000 €. 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bâtiment chaufferie 165 789,47 3,19%
Aménagement - Voiries 
Réseaux

552 631,58 10,64%

Equipement de production 
chauffage, froid et ECS

1 120 826,32 21,58%

Equipement de captage 
géothermique (forages, 
pompes, échangeur)

2 571 578,95 49,51%

Système de gestion et de 
suivi

35 000,00 0,67%

Maîtrise d'oeuvre (MOE) 272 228,07 5,24%
Etudes, contrôles 237 024,14 4,56%
Autres (assurances...) 238 460,56 4,59%

Total 5 193 539,09 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 197 601,09 61,57%
Subvention AESN 1 463 659,00 28,18%
Subvention ADEME 
(sollicitée)

266 139,50 5,12%

Subvention Région 
(sollicitée)

266 139,50 5,12%

Total 5 193 539,09 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX057247 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - Vinci 
immobilier amenagement - Saint-Denis

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 54 642,00 € HT 45,00 % 24 589,00 € 

Montant total de la subvention 24 589,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VINCI IMMOBILIER AMENAGEMENT
Adresse administrative : 59 RUE YVES KERMEN

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Statut Juridique : Société en Nom Collectif
Représentant : Madame Virginie LEROY, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une installation photovoltaïque sur la toiture du bâtiment B2 du site 
UNISEINE à Saint-Denis.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construit en lieu et place d’une ancienne friche industrielle de 6,4 hectares, Universeine est un projet 
d’aménagement pensé pour accueillir les athlètes et leurs accompagnants aux Jeux Olympiques 2024 à 
Paris. A partir de 2025, le quartier se transformera en lieu de vie mêlant tertiaire et résidentiel. Vinci 
Immobilier Aménagement (maître d’ouvrage du projet) souhaite mettre en place une installation 
photovoltaïque d’une puissance de 44,8 kWc sur l’un des bâtiments du complexe. L’électricité produite 
sera injectée et vendue en totalité sur le réseau. 132 panneaux seront installés, pour une surface de  220 
m2.

L’analyse financière du projet est portée sur 25 ans et démontre un temps de retour sur investissement de 
23 ans et un taux de rentabilité interne de 0,9 % sans subvention régionale.
Avec une subvention de 45 % de l’assiette éligible, le temps de retour sur investissement est de 15 ans et 
le taux de rentabilité interne est de 5,8 %. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du :
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020, soit jusqu’à 50 % du montant éligible 
TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L'assiette 
Région est de 54 642 €.
- régime d'état SA.59108 : la société est une entreprise liée à un grande entreprise permettant une 
intervention jusqu'à 45 %. Le projet est un investissement distinct du projet de bâtiment seul. L’assiette 
éligible est de 54 642 €.
Le taux de 45 % est appliqué aux dépenses éligibles HT sur un total de 54 642 € soit, une subvention de 
24 586 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et pose de 
panneaux

13 268,00 24,28%

Fourniture et pose des 
équipements

29 593,00 54,16%

Raccordement 9 000,00 16,47%
Maîtrise d'oeuvre 2 781,00 5,09%

Total 54 642,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 24 589,00 45,00%
Fonds propres 30 053,00 55,00%

Total 54 642,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX057308 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - ENERTRAG 
AKTIENGESELLSCHAFT, ETABLISSEMENT FRANCE DE CERGY-PONTOISE - Neuville sur Oise

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 53 534,00 € HT 45,00 % 24 090,00 € 

Montant total de la subvention 24 090,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENERTRAG AKTIENGESELLSCHAFT
Adresse administrative : 4 RUE DES CHAUFFOURS

95000 CERGY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Vincent MASUREEL, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque équipée de batteries de stockage au 
nouveau siège français d'ENERTRAG situé à Neuville-sur-Oise.
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de demande de subvention a été déposé sur la plateforme 
Mes Démarches en décembre 2020 et l'entreprise a prévenu la Région de son avancée. Les premières 
commandes de panneaux solaires étaient prévues pour le premier semestre 2021.

Description : 
Dans le cadre du déménagement de son siège français dans de nouveaux locaux à Neuville-sur-Oise 
(siège actuel à Cergy-Pontoise), l’entreprise ENERTRAG souhaite installer un réseau énergétique local 
capable de produire, stocker et gérer de manière intelligente l’électricité renouvelable, dans le cadre 
juridique de l’autoconsommation individuelle. Une centrale photovoltaïque en toiture du nouveau bâtiment 
permettra de produire l’électricité. Un système de stockage électrique avec des batteries Sodium-ion 
d’une capacité comprise entre 30 et 60 kWh sera intégré à ce réseau.

La centrale solaire a une puissance de 48 kWc et sera composée de 144 modules. La production 
envisagée pour la première année est de 40 500 MWh, soit un productible de 845 kWh/kWc.

Sans subvention, le système présente un taux de rentabilité interne négatif à 20 ans et un temps de retour 
sur investissement de 26 ans. En subventionnant les coûts liés à la centrale solaire uniquement (en 
sortant le système de stockage de l'assiette éligible), le taux de rentabilité interne pour le système 



comprenant le stockage se situe entre 0,31% et 1,65 % à 20 ans et le temps de retour sur investissement 
est de 19 ans. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du :
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020, soit jusqu’à 50 % du montant éligible 
TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L’assiette 
Région est de 60 483 €.
- régime d'état SA.59108 : la société est une entreprise liée à un grande entreprise permettant une 
intervention jusqu'à 45 %. Le projet est comparé à un investissement de référence. L’assiette éligible est 
de 53 534 €. Le taux de 45% est appliqué au dépenses éligibles HT sur un total de 53 534 € (production 
photovoltaïque sans stockage) soit, une subvention de 24 090 €. A noter que le coût total du projet 
incluant le stockage est de 115 647 €.

Localisation géographique : 
 NEUVILLE-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie et ATMO 8 450,00 7,31%
Centrale solaire 45 000,00 38,91%
Système de stockage 54 715,00 47,31%
Système de gestion de 
l'énergie

7 032,00 6,08%

Consuel 450,00 0,39%
Total 115 647,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 23 129,00 20,00%
Emprunt bancaire 68 428,00 59,17%
Subvention Région 
(sollicitée)

24 090,00 20,83%

Total 115 647,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX058162 - AAP chaleur renouvelable - Création d'un réseau de chaleur 
géothermique - Agronergy SAS - Versailles

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 898 000,00 € HT 22,79 % 888 452,00 € 

Montant total de la subvention 888 452,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRONERGY
Adresse administrative : 32 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Stéphane VIDAILLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un réseau de chaleur géothermique sur le quartier de Versailles Pion.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet sur la création d'un réseau de chaleur sur le futur éco-quartier de Versailles Pion, 
comptabilisant 50 000 m² de surface, 560 logements, une école, une crèche et quelques commerces. Ce 
réseau de chaleur aura 1 994 mètres linéaires de tranchée.

Un hôtel pour les JOP 2024 sera par ailleurs construit sur la ZAC. Le réseau sera principalement alimenté 
par de la géothermie sur nappe, avec un complément de production par biomasse, et un appoint gaz.

La production de chaleur sera à terme de 3 888 MWh, dont 3 654 MWh EnR (70% géothermie, 24% 
biomasse, 6% gaz naturel).

L’utilisation de la ressource géothermique complétée par la combustion biomasse permettra d’éviter 
l’émission de 708 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 532 voitures.

Le quartier Pion à Versailles est situé en bordure du château de Versailles. Il est développé par le groupe 
immobilier ICADE. Agronergy, fournisseur de chaleur, a signé un accord avec ICADE pour être le maître 
d'ouvrage.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n°2020-276 du 01/07/2020 : 

- Aide régionale géothermie : 
Jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € 
sauf pour l’aide aux doublets de géothermie profonde plafonnée à 3 000 000 €.

- Aide régionale biomasse : 
Si la production d’énergie de l’installation est inférieure à 1 200 MWh/an : jusqu’à 50% du montant des 
dépenses éligibles TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 500 000 €.

- Aide régionale réseau de chaleur :
Jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € 

Les subventions de la REGION et de l'ADEME représentent 45% de l'investissement. 
L'entreprise Agronergy étant une petite entreprise, le cumul des aides publiques doit être inférieur à 65% 
de l'investissement selon le régime N° SA.59108.

Conformément au régime SA 59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement :
Le montant de l'opération de production d'énergie est de 1 965 000 € HT.
L’assiette éligible est de 1 106 000 € HT à laquelle il est déduit un investissement de référence de 96 521 
€. L’aide régionale sollicitée est de 444 226 €.

Le montant de l'opération d'extension de réseau est de 1 933 000 € HT avec une assiette éligible de 1 
933 000 € HT à laquelle il a été déduit la marge d’exploitation évaluée à 248 305 €. L’aide régionale 
sollicitée est de 444 226 €.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 219 000,00 5,62%
Distribution hydraulique 598 000,00 15,34%
Sous stations 906 000,00 23,24%
Maîtrise d'oeuvre (MOE) 185 200,00 4,75%
AMO 70 000,00 1,80%
Bâtiment chaufferie, autres 
postes de dépenses en 
chaufferie

350 000,00 8,98%

Equipement de production 
chauffage, froid, ECS et 
d'appoint

337 000,00 8,65%

Equipement de captage 
géothermique

420 000,00 10,77%

Liaison forage 256 000,00 6,57%
Garantie Aquapac 21 000,00 0,54%
investissement chaufferie 
biomasse

535 800,00 13,75%

Total 3 898 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 636 328,80 16,32%
Emprunt 1 484 767,20 38,09%
Subvention ADEME Réseau 
(sollicitée)

444 226,00 11,40%

Subvention Région Réseau 
(sollicitée)

444 226,00 11,40%

Subvention Région 
Géothermie (sollicitée)

322 117,00 8,26%

Subvention Région Biomasse 
(sollicitée)

122 109,00 3,13%

Subvention ADEME 
Production (sollicitée)

444 226,00 11,40%

Total 3 898 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
réseaux de chaleur et de froid efficaces 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX059462 - AAP chaleur renouvelable - Extension du réseau de chaleur géothermique 
-  SMREC - La Courneuve

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 5 040 000,00 € HT 15,36 % 774 000,00 € 

Montant total de la subvention 774 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMREC SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX 

D ENERGIES CALORIFIQUES
Adresse administrative : 75 RUE RATEAU BATIMENT I3

93126 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Laurent MONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : extension du réseau de chaleur géothermique à La Courneuve.
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépôts de dossiers sont effectués en année n-1 pour une instruction 
en année n, ce qui conduit à des dépôts de dossiers très en amont de leur instruction. Pour le 
raccordement de la piscine Marville, les travaux doivent être réalisés impérativement en juin 2021 dans 
une démarche de coordination des travaux avec le Conseil Départemental qui procède à la requalification 
de la route où sera développé le réseau.

Description : 
Le projet a pour objectif l'extension du réseau de chaleur de la ville de La Courneuve (constitués des 
réseaux nord et sud interconnectés depuis 2017) qui permettra d'alimenter :
- La piscine de Marville, futur bassin d'entraînement pour le water-polo pour les jeux olympiques et 
paralympiques raccordée au réseau nord de La Courneuve.
Cela représente une puissance de 2000 kW et des besoins annuels d'environ 4500 MWh par an 
(chauffage de l'air, de l'eau des bassins et production d'eau chaude sanitaire)
- Les futurs bâtiments de la ZAC du Secteur Mairie soit 1100 équivalents logements raccordés au réseau 
sud de La Courneuve représentant environ 5 000 MWh/an.

Ces deux extensions seront alimentées à plus de 65% d'ENR.



Les besoins du projet seront couverts par les moyens de production du réseau existants (géothermie, 
cogénération, pompe à chaleur, chaudières gaz) complétés par de nouvelles pompes à chaleur pour 
réhausser la température du réseau sud.
Ce réseau a bénéficié de 2 subventions de la Région, en 2016 et en 2017, d'abord pour interconnecter le 
réseau sud et le réseau nord, et ensuite pour mettre en place un doublet géothermique sur ce réseau.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n°CP2020-276 du 1er juillet 2020 :
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 1 900 000,00 37,70%
Sous-stations 1 265 000,00 25,10%
Distribution hydraulique 1 000 000,00 19,84%
MOE, AMO, bureau de 
contrôle

90 000,00 1,79%

Pompe de distribution réseau 
et pompe à chaleur

785 000,00 15,58%

Total 5 040 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

774 000,00 15,36%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

774 000,00 15,36%

Emprunt 3 492 000,00 69,29%
Total 5 040 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060282 - AAP chaleur renouvelable - Création du réseau de chaleur - SPL Paris & 
métropole aménagement - Paris 14ème

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 721 090,00 € TTC 21,91 % 158 000,00 € 

Montant total de la subvention 158 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PARIS ET 

METROPOLE AMENAGEMENT
Adresse administrative : 12 PASSAGE SUSAN SONTAG

75927 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Sylvie BORST, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un réseau de chaleur sur la ZAC Saint Vincent de Paul.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépôts de dossiers sont effectués en année n-1 pour une instruction 
en année n, ce qui conduit à des dépôts de dossiers très en amont de leur instruction.

Description : 
Le projet a pour but de construire un réseau de chaleur et de l'alimenter via la récupération des calories 
sur l'eau non potable du réseau de la ville grâce à une PAC sur la ZAC Saint Vincent de Paul à Paris dans 
le 14ème arrondissement.
La longueur de ce réseau sera de 500 mètres linéaires.

La PAC aura une puissance de 280kW pour une production EnRR de 979 MWh par an. Le réseau du 
CPCU alimentera le réseau en tant qu'appoint via une sous-station d'échange vapeur. Grâce au taux 
d'EnR du CPCU de 53,5%, le réseau de la ZAC atteindra 65,2% d'énergie renouvelable.

Cela représente l'équivalent de 174,5 tonnes de CO2 évitées.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP2020-276 :
- Aide régionale : jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000€ sauf pour l’aide aux doublets de géothermie profonde plafonnée à 3 000 000€.

Paris & Métropole Aménagement étant une grande entreprise, le cumul des aides publiques doit être 
inférieur à 45% de l'investissement selon le régime N° SA.59108. 

Le montant des dépenses éligibles est de 721 090 € HT. L'investissement de référence est compris dans 
le montant de la subvention qui est calculée au forfait. L'aide régionale sollicitée est de 158 000 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement de production 
chauffage

264 304,00 36,65%

Equipement de production 
d'appoint

146 768,00 20,35%

Equipement de captage 
(pompe, échangeur)

161 768,00 22,43%

MOE 25 350,00 3,52%
Réseau vapeur 106 000,00 14,70%
Supervision, bureau de 
contrôle

16 900,00 2,34%

Total 721 090,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 121 863,00 16,90%
Subvention Région 
(sollicitée)

158 000,00 21,91%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

158 000,00 21,91%

Aménageur 283 227,00 39,28%
Total 721 090,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
réseaux de chaleur et de froid efficaces 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060645 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - Argan - 
Serris

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 550 213,00 € HT 45,00 % 247 596,00 € 

Montant total de la subvention 247 596,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARGAN
Adresse administrative : 21 RUE BEFFROY

92200 NEUILLY SUR SEINE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Ronan LELAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un entrepôt à Serris.
 
Dates prévisionnelles : 20 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de la centrale photovoltaïque fait partie d'un marché global 
de construction de bâtiment pour lequel plusieurs entreprises sont déjà mobilisées pour effectuer les 
prestations, dont les entreprises en charge de la réalisation de la centrale photovoltaïque. Argan a déposé 
son dossier le 14/06/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
Le projet consiste en l'installation d'une centrale photovoltaïque de 480 kWc associée à un ensemble de 
batteries de stockage d'électricité d'une capacité de 304 kWh, pour l'autoconsommation d'un bâtiment 
logistique de 14 000 m2. Les panneaux seront installés en toiture de l'entrepôt, le projet s'inscrit dans le 
plan climat de l'entreprise.
Argan a déjà réalisé des projets de centrales solaires, mais il s'agit ici d'une première avec le modèle 
d'autoconsommation totale. La production annuelle attendue est de 460 MWh.

Sans subvention, le temps de retour sur investissement est de 20 ans, le taux de rentabilité interne du 
projet est de 0,15 %.
Avec subvention, le temps de retour sur investissement est de 17 ans, le taux de rentabilité interne est de 
2,94 %.

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L’assiette Région est de 550 213 
€ HT.
- Régime d'état SA.59108 : la société est une entreprise liée à un grande entreprise permettant une 
intervention jusqu'à 45%.

Le taux de 45% est appliqué aux dépenses éligibles, soit une subvention de 247 596 € HT. 

Localisation géographique : 
 SERRIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Système photovoltaïque 590 000,00 79,95%
Equipements électriques 69 120,00 9,37%
Génie civil associé à 
l'installation

44 850,00 6,08%

Adaptation couverture 24 000,00 3,25%
Raccordement 10 000,00 1,36%

Total 737 970,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 179 428,00 24,31%
Emprunts 310 946,00 42,14%
Subvention Région 
(sollicitée)

247 596,00 33,55%

Total 737 970,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060646 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - Les 
papillons blancs de l'Essonne - Nainville-les-Roches

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 300 886,00 € TTC 45,00 % 135 399,00 € 

Montant total de la subvention 135 399,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PAPILLONS BLANCS DE L'ESSONNE
Adresse administrative : 3 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

91090 LISSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Daniel TRIBET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une installation photovoltaïque en toiture dans le cadre de la réhabilitation 
d'une maison d'accueil spécialisée à Nainville-les-Roches.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association Les Papillons Blancs de l'Essonne procède à la construction et rénovation d'une extension 
d'une maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés, avec une capacité d'accueil de 85 personnes 
en continu. L'opération intègre une part de production d'énergies renouvelables avec l'installation en 
toiture de panneaux photovoltaïques. La puissance de la centrale sera de 174,8 kWc, avec un taux 
d'autoconsommation de 65% et un productible de 924 kWh/kWc. Le surplus d'électricité sera revendu à 
un agrégateur.
Le montant de subvention demandé correspondait au plafond autorisé dans le cadre de l'appel à projets.

Sans subvention, le temps de retour sur investissement est de 20 ans, le taux de rentabilité interne est de 
0,40%.
Avec subvention, le temps de retour sur investissement est de 12 ans, le taux de rentabilité interne est de 
6,55%.
 
Détail du calcul de la subvention : 
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020, soit jusqu’à 50 % du montant éligible 
TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L’assiette 



Région est de 300 886 € HT
- Régime d'état SA.59108 : la société est une entreprise liée à un grande entreprise permettant une 
intervention jusqu'à 45 %. 

Le taux de 45 % est appliqué aux dépenses éligibles HT, soit une subvention de 135 399 € HT.

Localisation géographique : 
 NAINVILLE-LES-ROCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation photovoltaïque 147 931,00 49,17%
Câblage et équipements 
électriques

87 546,00 29,10%

Maîtrise d'oeuvre 4 662,00 1,55%
Renforcement charpente 43 738,00 14,54%
Raccordement 17 009,00 5,65%

Total 300 886,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 62 059,00 20,63%
Emprunts 103 428,00 34,37%
Subvention Région 
(sollicitée)

135 399,00 45,00%

Total 300 886,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060708 - AAP chaleur renouvelable - Extension de réseau de chaleur - Ivry-sur-
Seine

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 014 889,75 € HT 26,87 % 810 000,00 € 

Montant total de la subvention 810 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE
Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe BOUYSSOU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : extension du réseau de chaleur d'Energivry.
 
Dates prévisionnelles : 5 novembre 2020 - 5 janvier 2026 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépôts de dossiers sont effectués en année n-1 pour une instruction 
en année n, ce qui conduit à des dépôts de dossiers très en amont de leur instruction.
Un premier dépôt sur la plateforme Mes Démarches a été effectué en novembre 2020, en amont du début 
des travaux.

Description : 
Le projet a pour objectif de réaliser une extension du réseau de chaleur d'Ivry-sur-Seine Energivry.

Cette extension comporte 14 nouveaux points de livraison pour 6 500 MWh/an de chaleur 
supplémentaire, dont 5 900MWh d'origine renouvelable, et nécessite la création de 1700 ml de réseau.

Le raccordement au réseau de chaleur d’Energivry permettra la substitution des énergies fossiles par de 
la géothermie. Energivry a un taux d’EnR&R supérieur à 70%.

L'extension se situe sur :
- la ZAC de Gargarine Truillot, comprenant 300 logements, 22 000 m² de bureaux et 600 m² 
d’équipements
- la copropriété du Zénith, comprenant 189 logements
- des bâtiments communaux avec le centre administratif Saint-Just, la manufacture des œillets et l’espace 



Robespierre.

La réalisation de ce projet permettra d'éviter les émissions de 1 400 tonnes de CO2 par an.
La commune d'Ivry-sur-Seine a déjà fait l'objet de 3 subventions ces 5 dernières années dans le cadre de 
l'AAP chaleur renouvelable.

Le réseau de chaleur a fait l'objet d'une DSP entre la ville et Energivry, filiale d'ENGIE. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP2020-276 : 
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux - voirie, génie civil, 
tranchées

974 443,75 32,32%

Travaux - distribution 
hydraulique

984 237,15 32,65%

Installation - Sous-stations 685 271,68 22,73%
AMO 370 937,17 12,30%

Total 3 014 889,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt 1 606 091,75 53,27%
Subvention Région 
(sollicitée)

810 000,00 26,87%

CEE 598 798,00 19,86%
Total 3 014 889,75 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060907 - CONFLUENCE SEINE ESSONNE ENERGIE - module épuration-injection 
de biométhane sur les STEP d'Evry

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 4 850 000,00 € HT 5,09 % 247 000,00 € 

Montant total de la subvention 247 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONFLUENCE SEINE ESSONNE ENERGIE
Adresse administrative : 1 RUE DES PAVEURS

91000 EVRY 
Statut Juridique : Société publique locale
Représentant : Monsieur Pierre PROT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les prestations démarrent à la signature du marché de travaux prévue 
en septembre 2021. La demande n'a pas pu être déposée plus tôt en raison du délai de constitution de la 
société publique locale qui porte le projet.

Description : 
Le SIARCE et la CA Grand Paris Sud sont propriétaires de 2 stations d’épuration mitoyennes. Les deux 
collectivités se sont accordées pour gérer l’ensemble du site de façon coordonnée en mutualisant 
l’utilisation des ouvrages et ont décidé de réaliser l’opération objet du présent dossier. Les deux 
collectivités confient à la Société Publique Locale « Confluence Seine Essonne Energie », créée en 
décembre 2020, la charge de la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
Sur le plan technique, il s’agit de mieux valoriser le biogaz déjà produit par les trois digesteurs du site, 
aujourd’hui valorisé en cogénération (SIARCE) ou en combustion pour le séchage des boues (GPS). Le 
projet consiste à :
- créer une unité commune d’épuration du biogaz en biométhane et installer un poste d’injection ;
- installer des dispositifs de récupération de chaleur pour assurer le maintien en température des 
digesteurs sans consommation de gaz.
La reprise des filières existantes, l’association de deux procédés de production d’énergies renouvelables, 
et la mutualisation des moyens sur le site, constituent des aspects innovants par rapport à la gestion 
classique de ce type de site, en place depuis plusieurs décennies. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L’accompagnement financier est le suivant : jusqu’à 30 % du montant TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonné à 1 000 000 €. Le plafond lié aux aides d'Etat a été pris en compte.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maitrise d'oeuvre et contrôle 
technique

188 000,00 3,88%

Travaux 4 662 000,00 96,12%
Total 4 850 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

247 000,00 5,09%

Subvention ADEME 
(obtenue)

280 000,00 5,77%

Subvention Conseil 
Départemental 91 (obtenue)

400 000,00 8,25%

Subvention DSIL (obtenue) 883 000,00 18,21%
Fonds propres 167 000,00 3,44%
Emprunts 2 873 000,00 59,24%

Total 4 850 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21003735 - AAP Chaleur renouvelable - Création d'un réseau de chaleur - Bezons

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 17 014 504,85 € HT 9,48 % 1 613 648,50 € 

Montant total de la subvention 1 613 648,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BEZONS
Adresse administrative : AVENUE GABRIEL PERI

95870 BEZONS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nessrine MENHAOUARA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un réseau de chaleur à Bezons.
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'appel à projet chaleur renouvelable requière un dépôt des dossiers sur 
l’année n-1 pour une instruction en année n. Les dossiers sont donc parfois déposés très en amont de 
leur instruction, ainsi il est reconnu la possibilité d'un démarrage anticipé des travaux.

Description : 
L'usine de valorisation énergétique (UVE) AZUR alimente actuellement le réseau d'Argenteuil. Afin de 
mieux valoriser la chaleur fatale, l'UVE a renforcé sa capacité de récupération d’énergie en passant de 13 
MW à 22 MW. Cette augmentation se fait au profit des deux projets d'Argenteuil et de Bezons, 
permettrant aux futurs réseaux d’atteindre 70 % d’EnRR.  

Le projet d’Argenteuil consiste en l’extension du réseau de chaleur actuel pour 3,079 mètres linéaires de 
canalisations et 17 nouvelles sous-stations. 

Le projet de Bezons permet de maximiser la valorisation de chaleur de récupération de l’incinérateur 
d’Argenteuil. Il consiste à créer : 
• une antenne d'export de 2 582 ml pour alimenter Bezons depuis la chaufferie principale du réseau de 
chaleur d’Argenteuil,
• un réseau de chaleur de 7 571 ml afin de desservir 34 847 MWh répartis sur 43 sous-stations sur la 
commune de Bezons et 3,485 équivalents logements raccordés. 



 
Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n°CP2020-276 du 1er juillet 2020 :
Aide régionale pour une création ou une extension de réseau de chaleur/froid : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 BEZONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagements et 
constructions

8 885 093,78 52,22%

Installations techniques 6 792 396,94 39,92%
Ingénierie 997 529,66 5,86%
Autres 339 484,47 2,00%

Total 17 014 504,85 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 613 648,50 9,48%
Subvention ADEME 1 613 648,50 9,48%
CEE 1 131 608,50 6,65%
Fonds propres 12 655 599,35 74,38%

Total 17 014 504,85 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21006609 - AAP chaleur renouvelable - Champs de sondes géothermiques - Etudes et 
Production Schlumberger - Clamart

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 428 000,00 € TTC 10,65 % 45 600,00 € 

Montant total de la subvention 45 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETUD & PROD SCHLUMBERGER
Adresse administrative : 42  RUE ST DOMINIQUE

75007 PARIS 07 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Sébastien LEMMET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'une pompe à chaleur sur un des bâtiments du site de Schlumberger à 
Clamart.
 
Dates prévisionnelles : 27 juillet 2020 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en novembre 2019, et les premiers contacts 
avec la Région datent d'octobre 2019. 
Les dépôts de dossiers sont effectués en année n-1 pour une instruction en année n, ce qui conduit à des 
dépôts de dossiers très en amont de leur instruction.

Description : 
Ce projet consiste en la mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur l'un des bâtiments du site 
de Schlumberger à Clamart. 
Les sondes géothermiques auront la particularité d'être resserrées afin d'avoir une empreinte au sol 
réduite grâce à des forages inclinés, ce qui est innovant.
La PAC remplacera ainsi le chauffage au gaz existant. 

La livraison de la PAC correspond à 167 MWh/an de chauffage et 131 MWh/an de froid.
Cette technologie permet au site R&D Schlumberger de diviser ses émissions de C02 par 10 sur un 
immeuble de 3000m².

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 :
-Aide régionale : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 € sauf pour l’aide aux doublets de géothermie profonde plafonnée à 3 000 000 €.

L'entreprise Études et Production Schlumberger étant une grande entreprise, le cumul des aides 
publiques doit être inférieur à 45% de l'investissement selon le régime N° SA.59108.

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Forage de 10 puits de 
production

122 467,00 28,61%

Equipements de réseaux 
PAC

202 900,00 47,41%

Modification armoire CFO 7 968,00 1,86%
Achat PAC avec geocooling 22 571,00 5,27%
Reprise tuyauterie 1 286,00 0,30%
Conteneur et setup de forage 12 580,00 2,94%
Tranchées 12 760,00 2,98%
Hardware 24 160,00 5,64%
Bâche antibruit et fibre 
optique

21 308,00 4,98%

Total 428 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

45 600,00 10,65%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

45 600,00 10,65%

Fonds propres 336 800,00 78,69%
Total 428 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21008634 - REAFFECTATION DE LA SUBVENTION DU SOLDE - COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION de MARNE-ET-GONDOIRE - CHAUFFERIE BIOMASSE - AAP BIOMASSE 4 

(BOIS)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 4 033 000,00 € HT 16,00 % 129 045,80 € 

Montant total de la subvention 129 045,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE
Adresse administrative : DOMAINE DE RENTILLY

77600 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 avril 2014 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier initié en 2014, avec une première subvention attribuée en 2014. 
L’opération a subi de nombreux retards non-imputables au porteur de projet.

Description : 
Le Maître d’ouvrage est la société IDEX RESEAU 6, dédiée à l’exécution de la DSP du réseau de chaleur 
de Bussy-Saint-Georges, filiale à 100% d’IDEX ENERGIE.
 
Le projet consiste en la construction d'une chaufferie Biomasse et de son réseau de chaleur sur la ZAC 
du Sycomore à Bussy-Saint-Georges. Ce projet suivra donc l'évolution de la ZAC du Sycomore, 
écoquartier en construction.

Le projet concerne l'installation d'une première chaufferie biomasse de 1, 5 MW. La puissance sera à 
terme de 4 MW. Le rendement de la chaufferie sera optimisé par la mise en place d'un condenseur de 
fumées sur le retour d'eau du réseau.

La demande de chaleur pour le réseau étant seulement de 19 000 MWh/an, la solution d'alimenter le 
réseau par de la géothermie était onéreuse et peu favorable à la mobilisation d'un investisseur.



Le réseau sera à terme d'une longueur de près de 7 km.

Lors de la commission permanente n° CP 14-438 du 24 septembre 2014, une subvention d’un montant 
maximum de 645 229,00 € a été accordée pour le projet de la communauté d'agglomération Marne et 
Gondoire au titre de la politique énergie climat (dossier 14009824). 

Un premier acompte d’un montant de 1597,20 € a été mandaté en 2017, puis un second, en 2021, d’un 
montant de 514 586,00€. 

La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde de 129 045,80 € d’une subvention 
initialement allouée par délibération n° CP14-438 du 24 septembre 2014 au titre de la politique énergie 
climat

 

Détail du calcul de la subvention : 
La délibération CR 46-12 prévoit une subvention de 30 % maximum des dépenses éligibles avec une aide 
maximale par projet de 1 000 000 €. Dans le cas présent, le montant de la subvention régionale proposée 
s'élève à 645 229 €, elle a été dimensionnée par l'analyse économique effectuée par l'ADEME et la 
Région.

Localisation géographique : 
 BUSSY-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INVESTISSEMENT 4 033 000,00 100,00%
Total 4 033 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION ADEME 566 006,00 14,03%
SUBVENTION REGION 645 229,00 16,00%
FOND PROPRE 2 821 765,00 69,97%

Total 4 033 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009686 - AAP chaleur renouvelable - Récupération de chaleur sur eaux grises - 
Nanterre Coop Habitat - Nanterre

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 599 099,00 € HT 3,54 % 21 200,00 € 

Montant total de la subvention 21 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE COOP HABITAT
Adresse administrative :  93 AV F ET I JOLIOT CURIE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Véronique MONGE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : récupération de chaleur sur eaux à grises sur la tour Aillaud n°15 de Nanterre Coop 
Habitat à Nanterre.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s'inscrit dans la réhabilitation thermique et la réinterprétation artistique des façades de la tour 
n°15 (tours Aillaud) située à Nanterre.

La tour n°15 est composée de 99 logements et représente une surface habitable de 6863 m². Les 
objectifs principaux sont de réduire de 75 % les charges des locataires liées au chauffage et d’atteindre le 
niveau Haute Performance Energétique sur cette tour. 

Le projet porte sur l'installation d'une pompe à chaleur via la technologie ERS, Energy Recovery System, 
qui permet de récupérer la chaleur sur eaux grises via la PAC. Cela suffira à couvrir plus de 70% des 
besoins d'ECS des logements. Elle aura un coefficient de performance net de 4,1.

La production prévue est de 107 MWh de chaleur à l'entrée de la PAC. Cela permettra d'éviter la 
production annuelle de 32 teqCO2.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Conformément à la délibération n°CP 2020-276 du 1er juillet 2020 :

-Aide régionale : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 € sauf pour l’aide aux doublets de géothermie profonde plafonnée à 3 000 000 €.

Nanterre Coop Habitat étant une moyenne entreprise, le cumul des aides publiques doit être inférieur à 55 
% de l'investissement selon le régime N° SA.59108.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement de production 
chauffage, froid et ECS 
(PAC)-système ERS

180 000,00 30,05%

Réseaux (alimentations et 
dévoiements des descentes)

315 709,00 52,70%

Alimentation électrique de 
l'installation

18 990,00 3,17%

Percement des planchers et 
refends pour passage de 
réseaux et renfort plancher 
sous cuves

84 400,00 14,09%

Total 599 099,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région sollicitée 21 200,00 3,54%
Subvention ADEME sollicitée 21 200,00 3,54%
Emprunt 231 699,00 38,67%
PIA 325 000,00 54,25%

Total 599 099,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009692 - AAP chaleur renouvelable - Pompes à chaleur sur eaux usées - Aulnay-
sous-bois

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 241 312,00 € HT 5,54 % 34 388,73 € 

Montant total de la subvention 34 388,73 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
Adresse administrative : BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'une pompe à chaleur sur eaux usées sur le centre aqualudique à 
Aulnay-sous-Bois.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépôts de dossiers sont faits en année n-1 pour une instruction en 
année n, ce qui conduit à des dépôts de dossiers très en amont de leur instruction, malgré la validité 
technique, administrative et financière du dossier. 

Le contexte de construction de la PAC sur eaux usées faisant partie d'un projet plus important, celui du 
centre aqualudique, les travaux n'ont pas pu être décalés afin de respecter les contraintes d'emploi du 
temps du chantier.

Description : 
Le projet consiste en l'installation d'une PAC sur eaux usées associée à une PAC sur maquette solaire au 
nouveau centre aqualudique rue Gaspard Monge à Aulnay-sous-Bois.

La PAC sur eaux usées, cloacothermie, aura une puissance calorifique de 1 400 kW.
La PAC associée à une maquette solaire aura une puissance de 50 kW.
Une chaufferie gaz de 1 MW assurera l'appoint.

Les besoins en chauffage de ce centre aqualudique est de 6 000 MWh par an, avec un taux d'EnR moyen 
de 63%.



Au total, cette solution permettra d'éviter annuellement 1 280 tonnes de CO2 par an par rapport à une 
chaufferie gaz.

Ce projet fait l'objet d'une DSP par la ville d'Aulnay-sous-Bois. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP2020-276 :
-Aide régionale : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération
de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € sauf pour l’aide aux doublets de géothermie
profonde plafonnée à 3 000 000 €.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes, plans d'éxecution 45 389,00 3,66%
Frais de chantier 35 063,00 2,82%
Puits de pomptage 154 237,00 12,43%
Canalisation de liaison 24 812,00 2,00%
Raccordement sur ovoïde 37 500,00 3,02%
Boucle d'eaus usées 385 149,00 31,03%
Boucle d'eau tempérée 69 545,00 5,60%
Ventilatio, électricité et essais 152 115,00 12,25%
PAC et raccordement 
hydraulique

337 502,00 27,19%

Total 1 241 312,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

34 388,73 2,77%

Fonds d'investissement 
métropolitain

369 600,00 29,77%

Subvention DSIL plan de 
relance

65 659,44 5,29%

ESPACEO (DSP) 771 663,83 62,17%
Total 1 241 312,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009729 - AAP chaleur renouvelable - Extension du réseau de chaleur du SIOM de 
Villejust / Courtaboeuf vers Villebon-sur-Yvette - Villebon-sur-Yvette

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 838 827,50 € TTC 16,35 % 627 792,00 € 

Montant total de la subvention 627 792,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIOM SYNDICAT MIXTE DES ORDURES 

MENAGERES DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE

Adresse administrative : CHEMIN DEPARTEMENTAL 118
91140 VILLEJUST 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : extension du réseau de chaleur du SIOM de Villejust / Courtaboeuf vers Villebon-sur-
Yvette.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en l'extension du réseau de chaleur de Villejust/Courtaboeuf vers la commune de 
Villebon-sur-Yvette. Il vise à raccorder 16 bâtiments du parc d'activité tertiaire de Mosaïc.
Ce projet représente 853 équivalents logements et une extension de réseau de 2 274 mètres linéaires.

Ce réseau est alimenté à 100% par l'usine d'incinération des ordures ménagères du SIOM (Syndicat 
Intercommunal des Ordures Ménagères), et cette extension permettra la valorisation de 8 500 MWh 
EnRR supplémentaire qui substitueront du gaz naturel.

Cela permettra d'éviter annuellement l'émission de 1 940 tonnes de CO2. 

Ce réseau est exploité par Dalkia et financé par la Société Valmy Défense 28 dans le cadre d'une DSP.

Une subvention région avait été votée pour une étude de faisabilité au sujet d'un système de stockage 
thermique en mars 2019. 



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 01/07/2020 :

- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 1 464 149,00 36,53%
Distribution hydraulique 804 263,00 20,07%
Sous-stations 536 629,00 13,39%
MOE, AMO, bureau de 
contrôle

234 000,00 5,84%

Aménagement, voiries 418 976,00 10,45%
Travaux spécifiques 455 136,00 11,36%
Pompe de circulation primaire 
réseau

42 374,00 1,06%

Supervision télégestion 52 473,00 1,31%
Total 4 008 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ADEME 
(attribuée)

410 208,00 10,23%

Subvention Région 
(sollicitée)

627 792,00 15,66%

Frais de raccordement 1 194 000,00 29,79%
Participation SIOM 750 000,00 18,71%
Fonds propres Dalkia + 
SVD28

1 026 000,00 25,60%

Total 4 008 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009780 - AAP chaleur renouvelable - Extension du réseau de chaleur sur UIOM -  
SICUCV - Vitry-sur-Seine

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 332 202,00 € TTC 20,22 % 269 317,00 € 

Montant total de la subvention 269 317,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICUCV - CHAUFFAGE URBAIN CHOISY 

VITRY
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame Fabienne LEFEBVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : extension du réseau de chaleur sur UIOM à Vitry-sur-Seine.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépôts de dossiers sont faits en année n-1 pour une instruction en 
année n, ce qui conduit à des dépôts de dossiers très en amont de leur instruction.
Le premier dépôt de dossier a été fait en fin 2019, où il était bien indiqué la nécessité de commencer les 
travaux sur la ZAC Chérioux.

Description : 
Le projet consiste en l'extension du réseau de chaleur de Choisy-Vitry afin de mieux exploiter la chaleur 
produite par l'UIOM (Usine d'Incinération des Ordures Ménagères) raccordée au réseau. Cette extension 
raccordera deux bâtiments existants : la cité des Combattants et le groupe scolaire Jean Jaurès, ainsi que 
la ZAC Chérioux.

La ZAC Chérioux représente un volume de ventes de 2 138 MWh pour 49 675 m² de surface pour 574 ml 
de réseau. 
La cité des combattants (logements existants) et le groupe scolaire Jean Jaurès représentent 3500 MWh 
pour 620 ml de réseau.

Au total, c'est 4 264 MWh EnRR supplémentaires qui seront injectés sur le réseau, pour un taux d'EnRR 
de 65%.



Le SICUCV (Syndicat Intercommunal de Chaleur Urbaine de Choisy Vitry) a confié une DSP à la société 
CVD, filiale d'ENGIE Solutions. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 487 424,16 36,59%
Distribution hydraulique 302 659,20 22,72%
Sous-stations 397 110,00 29,81%
AMO 145 008,64 10,88%

Total 1 332 202,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt 862 885,00 64,77%
Subvention ADEME 
(sollicitée)

200 000,00 15,01%

Subvention Région 
(sollicitée)

269 317,00 20,22%

Total 1 332 202,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009985 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Rebais (77)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 34 954,00 € HT 30,00 % 10 486,20 € 

Montant total de la subvention 10 486,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE REBAIS
Adresse administrative : 2 RUE DE L'HOTEL DE VILLE

77510 REBAIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Benoit CARRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 82 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Rebais (77) (2 290 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage 
public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 85 luminaires vétustes de la commune par des luminaires LED. Les 
travaux concernent les voies suivantes : la rue du Pré Ancel, la rue Pasteur, le hameau Bouvilliers, le 
hameau la Boyère, la rue de l'Industrie, l'avenue Jean de la Fontaine, la rue Jacques Prévert, la 
promenade des Remparts, la Cour du Pot d'étain, la rue de la Madeleine, la rue Molière, le cours Saint-
Nicolas, la rue Sainte Aile, la rue de la Paix, la rue du Faubourg Saint-Nicolas. La commune prévoit 
également la gradation par abaissement de 50% entre 22h et minuit, 20% entre minuit et 6h, afin de 
maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution lumineuse.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 REBAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

34 954,00 100,00%

Total 34 954,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 486,20 30,00%
Syndicat Départemental des 
Énergies de Seine-et-Marne 
(sollicitée)

17 477,00 50,00%

Fonds propres 6 990,80 20,00%
Total 34 954,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009988 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune d'Orgerus (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 504 160,87 € HT 20,00 % 100 832,17 € 

Montant total de la subvention 100 832,17 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS
Adresse administrative : PLACE DES HALLES

78910 ORGERUS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 461 luminaires et de 19 horloges astronomiques
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Orgerus (78) (2 409 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage 
public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 461 luminaires vétustes sur les 510 luminaires d'éclairage fonctionnel 
que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux comprennent également le remplacement 
de 19 armoires de commande pour installer des horloges astronomiques permettant de maîtriser 
l'éclairage. 

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 2 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 20 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 2 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €. 

Localisation géographique : 
 ORGERUS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation de luminaires 
extérieurs fonctionnels

418 783,40 83,07%

Installation d'horloges 
astronomiques

85 377,47 16,93%

Total 504 160,87 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 100 832,17 20,00%
Dotation d'équipement des 
territoires ruraux

117 000,00 23,21%

Département des Yvelines 131 000,00 25,98%
Syndicat Intercommunal 
d'Energies d'Eure-et-Loir et 
des Yvelines

60 000,00 11,90%

Fonds propres 95 328,70 18,91%
Total 504 160,87 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009992 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Monthléry (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 613 869,75 € HT 20,00 % 122 773,95 € 

Montant total de la subvention 122 773,95 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTLHERY
Adresse administrative : 1 RUE BLANCHE DE CASTILLE

91310 MONTLHERY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude PONS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 754 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2021 - 31 décembre 2029 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune de Monthléry souhaite démarrer au plus vite son projet de 
modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques et les dépenses 
communales.

Description : 
La commune de Monthléry (91) (7 546 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage 
public.

L'opération consiste à remplacer environ 754 luminaires vétustes sur les 1 386 luminaires d'éclairage 
fonctionnel que compte la commune par des luminaires LED. Les luminaires installés devront répondre a 
minima aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.  

L’opération devrait conduire à terme à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 2 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels et la mise en place de la 
télégestion. L'opération comprend également la mise en conformité d'armoires électriques qui ne sont pas 
comptés dans le montant subventionnable du présent projet.     



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par CP 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de l’impact de la 
pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 
20 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une 
réduction de la consommation énergétique au minimum d'un facteur 2, plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 MONTLHERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation de luminaires 
extérieurs fonctionnels

613 868,75 100,00%

Total 613 868,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

122 773,95 20,00%

Fonds propres 491 094,80 80,00%
Total 613 868,75 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009993 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Champagne-sur-
Seine (77)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 369 958,19 € HT 30,00 % 110 987,46 € 

Montant total de la subvention 110 987,46 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Adresse administrative : 149 RUE GRANDE

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel GONORD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 678 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Champagne-sur-Seine souhaite démarrer au plus vite 
son projet de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, réduire 
les dépenses communales et agir en faveur de la faune nocturne.
Elle a déposé son dossier le 23/08/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune de Champagne-sur-Seine (77) (6 179 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et des installations connexes dans le cadre d’un marché global de performance 
énergétique sur 8 ans afin de limiter la pollution lumineuse.

L’opération consiste à remplacer 678 luminaires encore vétustes par des luminaires LED.
Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la mise en conformité d'armoires électriques et de réseaux qui ne sont pas comptés dans le 



montant subventionnable du présent projet. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation de luminaires 
extérieurs fonctionnels

369 958,19 100,00%

Total 369 958,19 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 110 987,46 30,00%
Fonds propres 258 970,73 70,00%

Total 369 958,19 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009994 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Ballancourt-sur-
Essonne (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 140 500,00 € HT 13,15 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques MIONE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 1175 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Ballancourt-sur-Essonne (91) (5 886 habitants) souhaite moderniser son parc 
d’installation d’éclairage public et ses installations connexes dans le cadre d’un marché global de 
performance énergétique sur 9 ans. La commune souhaite aussi agir en faveur de la faune nocturne en 
réduisant la pollution lumineuse.

L’opération consiste à remplacer 1 175 luminaires encore vétustes sur les 1 313 luminaires d’éclairage 
fonctionnels que compte la commune par des luminaires LED. Les luminaires installés devront répondre, 
a minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 2 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la mise en conformité d'armoires électriques ainsi que la rénovation d'éclairage sportif, qui ne 
sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent projet. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 20 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 2 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

1 140 500,00 100,00%

Total 1 140 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 150 000,00 13,15%
Fonds propres 990 500,00 86,85%

Total 1 140 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009995 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Montmagny (95)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 005 300,00 € HT 14,92 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTMAGNY
Adresse administrative : 10 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918

95360 MONTMAGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick FLOQUET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 1054 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 15 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune Montmagny (95) (13 466 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage 
public et ses installations connexes dans le cadre d’un marché global de performance énergétique sur 9 
ans. La commune souhaite aussi agir en faveur de la faune nocturne en réduisant la pollution lumineuse.

L’opération consiste à remplacer 1 077 luminaires vétustes par des luminaires LED. Les luminaires 
installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 décembre 2018 
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la mise en conformité d'armoires électriques et de carrefours de signalisation lumineuse 
tricolore, ainsi que la rénovation d'éclairage sportif, qui ne sont pas pris en compte dans le montant 
subventionnable du présent projet. 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 MONTMAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

1 005 300,00 100,00%

Total 1 005 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 150 000,00 14,92%
Fonds propres 855 300,00 85,08%

Total 1 005 300,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009996 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Faremoutiers (77)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 438 420,00 € HT 30,00 % 131 526,00 € 

Montant total de la subvention 131 526,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FAREMOUTIERS
Adresse administrative : AVENUE VICTOR MASSOUL

77515 FAREMOUTIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Nicolas CAUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 452 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 5 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Faremoutiers (77) (2 681 habitants) souhaite : 
- moderniser son parc d’installation d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore 
- agir en faveur de la faune nocturne en réduisant la pollution lumineuse
dans le cadre d’un marché global de performance énergétique sur 6 ans 

L’opération consiste à remplacer 452 luminaires vétustes sur les 490 luminaires d’éclairage fonctionnels 
que compte la commune par des luminaires LED. Les luminaires installés devront répondre, à minima, 
aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à 
la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la mise en conformité d'armoires électriques ainsi que la rénovation d'éclairages sportifs, qui 
ne sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent projet. 



 
Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 FAREMOUTIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

438 420,00 100,00%

Total 438 420,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 131 526,00 30,00%
Fonds propres 306 894,00 70,00%

Total 438 420,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009998 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Saint-Cyr-l'Ecole 
(78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 605 897,78 € HT 24,76 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE
Adresse administrative : SQUARE DE L'HOTEL DE VILLE

78210 SAINT-CYR-L'ECOLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sonia BRAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de près de 1 512 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Cyr-l'Ecole (78) (19 011 habitants)  souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et agir en faveur de la faune nocturne en réduisant la pollution lumineuse, dans le cadre 
d’un marché global de performance énergétique sur 9 ans. Le présent projet porte sur les quatre 
premières années du marché.

L'opération consiste à remplacer environ 1512 luminaires vétustes sur les 1 598 luminaires d'éclairage 
fonctionnels que compte la commune par des luminaires LED. 

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

La commune prévoit également la gradation par abaissement de 50 % de la puissance entre 23h et 6h 
afin de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution lumineuse. L’opération devrait 
conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle de 73 % pour la commune. 



Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels et la mise en place de la 
télégestion. L'opération comprend également la rénovation de la signalisation tricolore, de l'éclairage 
sportif et la mise en conformité d'armoires électriques qui ne sont pas comptés dans le montant 
subventionnable du présent projet.   

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique au minimum d'un facteur 3, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-L'ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation de luminaires 
extérieurs fonctionnels

605 897,78 100,00%

Total 605 897,78 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

150 000,00 24,76%

Fonds propres 455 897,78 75,24%
Total 605 897,78 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009999 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Coulommiers (77)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 213 582,12 € HT 20,00 % 42 716,42 € 

Montant total de la subvention 42 716,42 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS
Adresse administrative : 13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

77120 COULOMMIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Laurence PICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 85 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Coulommiers (77) (15 116 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et agir en faveur de la faune nocturne en réduisant la pollution lumineuse.

L’opération consiste à remplacer 54 luminaires vétustes de la commune par des luminaires LED au 
niveau de la piste cyclable située Avenue Robert Elvert et l'Avenue Victor Hugo. Les luminaires installés 
devront répondre a minima aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses . 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 COULOMMIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

256 298,54 100,00%

Total 256 298,54 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 51 259,71 20,00%
Fonds propres 205 038,83 80,00%

Total 256 298,54 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010002 - AAP chaleur renouvelable - Extension du réseau de chaleur - Ville de 
Créteil - Créteil

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 633 000,00 € HT 7,96 % 289 200,00 € 

Montant total de la subvention 289 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRETEIL
Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent CATHALA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : extension du réseau de chaleur de Créteil.
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juillet 2026 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépôts de dossiers sont réalisés en année n-1 pour une instruction 
en année n, ce qui conduit à des dépôts de dossiers très en amont de leur instruction.

Description : 
Le projet consiste en l'extension du réseau de chaleur sur le quartier du Grand Colombier, l'hôpital 
Chenevier et plusieurs copropriétés.
Il permettra le raccordement au réseau de 1553 équivalent logements. Cela représente une extension du 
réseau de chaleur de 2315 mètres linéaires.

Cette extension permettra de mieux valoriser la chaleur provenant de l'usine de valorisation énergétique 
(UVE).
Cela correspond à une injection supplémentaire de chaleur renouvelable et de récupération de 16 842 
MWh par an, avec un taux d'EnRR sur l'extension de 93 %.

Ce réseau de chaleur fait l'objet d'une DSP entre la ville et la SCUC (Société de Chauffage Urbain de 
Créteil), filiale de Dalkia.

Ce réseau de chaleur a déjà fait l'objet d'une subvention de la Région en 2019 au sujet d'un autre 
raccordement entre l'UVE et le réseau (dossier n° EX045178).



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 : 
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 2 015 000,00 46,08%
Pompe de circulation primaire 
réseau

540 000,00 12,35%

Distribution hydraulique 1 376 000,00 31,47%
Sous-stations 180 000,00 4,12%
MOE, bureau de contrôle 262 000,00 5,99%

Total 4 373 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 110 951,71 71,14%
CEE 683 648,29 15,63%
Subvention ADEME 
(sollicitée)

289 200,00 6,61%

Subvention Région 
(sollicitée)

289 200,00 6,61%

Total 4 373 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010004 - AAP chaleur renouvelable - Extension de réseau de chaleur - Saint-
Germain-en-Laye

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 5 452 485,00 € HT 12,61 % 687 375,00 € 

Montant total de la subvention 687 375,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : extension du réseau de chaleur de Saint-Germain-en-Laye.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Une première demande de subvention a été reçue en octobre 2019.

Description : 
Ce projet a pour objectif de mieux valoriser la production supplémentaire de chaleur renouvelable issue 
du projet d'installation de PAC sur eaux potables (projet subventionné par la Région : EX057211).

Le projet consiste en l'extension de 2943 métres linéaires du réseau de chaleur de Saint-Germain-en-
Laye vers l'hôpital, la clinique de la ville, le futur éco-quartier "le Clos Saint Louis" ainsi que vers des 
copropriétés et des bailleurs sociaux.

Cela représentera une vente de chaleur annuelle supplémentaire de 11 600 MWh EnRR, soit environ 1 
100 équivalents logements supplémentaires raccordés. Les émissions annuelles évitées seront de l'ordre 
de 5 000 tonnes de CO2/an.

Ce projet fait l'objet d'une DSP entre la ville et Enerlay, filiale de Dalkia. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP2020-276 du 1er juillet 2020 :
- Aide régionale : pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réseau structurant, études 2 522 568,00 46,26%
Renforcement réseau 
existant

1 028 500,00 18,86%

Sous-stations hors ZAC 506 120,00 9,28%
Sous-stations ZAC 983 857,00 18,04%
Distribution hydraulique 261 300,00 4,79%
Raccordement à la centrale 
géothermique

150 140,00 2,75%

Total 5 452 485,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 077 735,00 74,79%
Subvention Région 
(sollicitée)

687 375,00 12,61%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

687 375,00 12,61%

Total 5 452 485,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010005 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune d'Ormoy (91)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 228 354,00 € HT 30,00 % 68 506,20 € 

Montant total de la subvention 68 506,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY
Adresse administrative : PLACE  RAYMOND GOMBAULT

91540 ORMOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques GOMBAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 436 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune d'Ormoy souhaite démarrer au plus vite son projet de 
modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, réduire les dépenses 
communales et agir en faveur de la faune nocturne. Elle a déposé son dossier le 16/07/2021 sur Mes 
Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune d'Ormoy (91) (2 076 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage public 
et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer l'ensemble des 436 luminaires d'éclairage fonctionnel que compte la 
commune par des luminaires LED. 

La commune prévoit également la gradation par abaissement de 30 % de la puissance entre 22h30 et 
minuit, 50 % entre minuit et 5h et 30 % entre 5h et 6h30, afin de maximiser les économies d’énergie et de 
minimiser la pollution lumineuse. L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie 
annuelle d'un facteur 3 minimum pour la commune et à une réduction de la pollution lumineuse au 
bénéfice de la faune nocturne. 

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 



Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la réalisation d'études d'éclairement, qui n'est pas comptée dans le montant subventionnable 
du présent projet.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 ORMOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
d'éclairage public fonctionnel

228 354,00 91,95%

Etudes d'éclairement 20 000,00 8,05%
Total 248 354,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 68 506,20 27,58%
Département de l'Essonne 99 340,00 40,00%
Fonds propres 80 507,80 32,42%

Total 248 354,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010007 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Parmain (95)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 116 868,00 € HT 30,00 % 35 060,40 € 

Montant total de la subvention 35 060,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PARMAIN
Adresse administrative : PLACE GEORGES CLEMENCEAU

95620 PARMAIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Loïc TAILLANTER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 112 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Parmain (95) (5 575 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage 
public et limiter la pollution lumineuse.

L’opération consiste à remplacer 112 luminaires vétustes sur les 700 luminaires d’éclairage fonctionnels 
que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux concernent les secteurs suivants : la rue du 
Maréchal Foch, la rue de Vaux, la rue des Coutures, la rue Albert 1er, la rue Couperie, la rue du Val 
d'Oise, l'avenue de l'Oise, la voie piétonne menant à Valmondois, l'avenue de Paris, la rue de Verdun, la 
rue des Arts. 

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Cette commune fait partie du parc naturel régional du Vexin Français. La commune veillera à inscrire son 
projet dans les actions du parc pour lutter contre la pollution lumineuse.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €. 

Localisation géographique : 
 PARMAIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

116 868,00 98,39%

Rénovation de l'éclairage 
autour de l'Eglise

1 914,00 1,61%

Total 118 782,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 35 060,40 29,52%
Fonds propres 83 721,60 70,48%

Total 118 782,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010009 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Jouy-en-Josas 
(78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 344 411,00 € HT 30,00 % 103 323,30 € 

Montant total de la subvention 103 323,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS
Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES

78350 JOUY-EN-JOSAS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE-HELENE AUBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 180 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune de Jouy-en-Josas souhaite démarrer au plus vite son 
projet de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, réduire les 
dépenses communales et agir en faveur de la faune nocturne. Elle a déposé son dossier le 24/06/2021 
sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune de Jouy-en-Josas (78) (8 124 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 180 luminaires vétustes sur les 1 080 luminaires d'éclairage fonctionnel 
que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux concernent les voies suivantes : la rue de la 
Libération, la route des Loges, le chemin piétonnier du Temple, le chemin de la Butte aux Crèches, 
l'avenue Jean Jaurès, la rue de la Libération, la rue Bonnard, la rue Million, la rue Oberkampf, la rue 
Saint-Roch, la rue Albert Calmette, la rue Etienne de Jouy, la rue Jean-Baptiste Huet, la place de 
l'Aspirant Zagrodski, la rue du Petit Robinson, la rue des Coloristes, la rue des Imprimeurs du bloc, la rue 
des Picoteuses, la rue des Rentreux, la rue des Tireurs, la rue Montesquieu. Les travaux comprennent 
également l'installation de 707 drivers LED sur des luminaires existants pour maîtriser l'éclairage sur 
l'ensemble de la ville. La commune prévoit également la gradation par abaissement de 90 % de la 
puissance entre 1h et 5h afin de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution 



lumineuse.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la formation des agents municipaux et l'installation de la télégestion pour le pilotage des motifs 
d'illumination, qui ne sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent projet.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 JOUY-EN-JOSAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

118 150,00 33,75%

Déploiement du système de 
télégestion sur les luminaires 
existants

226 261,00 64,63%

Pilotage des motifs 
d'illumination

2 650,00 0,76%

Formation des personnels de 
la collectivité

3 000,00 0,86%

Total 350 061,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 103 323,30 29,52%
SIGEIF 68 000,00 19,43%
Valorisation de certificats 
d'économie d'énergie

18 000,00 5,14%

Fonds propres 160 737,70 45,92%
Total 350 061,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010010 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Villiers-Adam (95)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 250 450,00 € HT 30,00 % 75 135,00 € 

Montant total de la subvention 75 135,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-ADAM
Adresse administrative : PLACE VICTOR HUGO

95840 VILLIERS-ADAM 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno MACE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 180 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune de Villiers-Adam souhaite démarrer au plus vite son projet 
de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, réduire et les 
dépenses communales et agir en faveur de la faune nocturne. Elle a déposé son dossier le 17/06/2021 
sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune de Villiers-Adam (95) (861 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage 
public et limiter la pollution lumineuse. 

L'opération consiste à remplacer 180 luminaires vétustes sur les 194 luminaires d'éclairage fonctionnels 
que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux comprennent également la rénovation de 3 
horloges astronomiques pour maîtriser l'éclairage sur l'ensemble de la ville.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Cette commune fait partie du parc naturel régional Oise-Pays de France. La commune veillera à inscrire 



son projet dans les actions du parc pour lutter contre la pollution lumineuse. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 VILLIERS-ADAM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

185 400,00 54,95%

Installation d'horloges 
astronomiques, changement 
de mâts vétustes

65 050,00 19,28%

Travaux de mise en sécurité 43 320,00 12,84%
Provision pour risque 20 000,00 5,93%
Extension du réseau 
d'éclairage

19 600,00 5,81%

Autres dépenses 4 000,00 1,19%
Total 337 370,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 75 135,00 22,27%
Dotation d'équipement des 
territoires ruraux

73 000,00 21,64%

Autres ressources sollicitées 49 000,00 14,52%
Fonds propres 140 235,00 41,57%

Total 337 370,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010013 - Aide aux études - Etude sur la performance énergétique de l'éclairage 
public - Commune de Carrières-sur-Seine (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 12 700,00 € HT 50,00 % 6 350,00 € 

Montant total de la subvention 6 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE
Adresse administrative : 1 RUE VICTOR HUGO

78420 CARRIERES SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude sur la performance énergétique de l'éclairage public de la commune.
 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune de Carrières-sur-Seine souhaite démarrer au plus vite son 
étude de modernisation de l'éclairage public en vue de planifier les travaux de rénovation du patrimoine et 
pour limiter les consommations énergétiques, réduire les dépenses communales et agir en faveur de la 
faune nocturne.

Description : 
La commune de Carrières-sur-Seine (78) (15 003 habitants) souhaite réaliser un audit de son patrimoine 
d'éclairage public, son diagnostic détaillé et réaliser à la suite un plan d'investissement pluriannuel. Elle a 
pour cela recourt à une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO).

L’opération est composée de trois phases distinctes :
-analyse patrimoniale : type et caractéristiques des installations existantes, nature et puissance des 
sources, alimentation, état et vétusté du matériel, performances énergétiques des sources et des 
appareils ;
-analyse de la gestion exploitation maintenance : cohérence entre les puissances souscrites et les 
consommations et coûts de consommation relevés ;
-recommandation et proposition d’actions : amélioration de la qualité de l'éclairage, rénovation du 
patrimoine, fiabilisation du fonctionnement de l'éclairage public.



Le périmètre de la mission est composé d'environ 1 480 points lumineux.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de la performance de 
l'éclairage public

12 700,00 100,00%

Total 12 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 350,00 50,00%
Fonds propres 6 350,00 50,00%

Total 12 700,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010015 - AAP Modernisation de l'éclairage public - CU Grand Paris Seine et Oise 
(78) - Lots 1, 2 et 4

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 5 305 021,71 € HT 30,00 % 1 591 506,51 € 

Montant total de la subvention 1 591 506,51 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES

78410 AUBERGENVILLE 
Statut Juridique : Communauté Urbaine
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : modernisation de l'éclairage public de la communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise.
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise souhaite démarrer au 
plus vite son projet de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, 
réduire les dépenses intercommunales et agir en faveur de la faune nocturne. Elle a déposé son dossier 
le 04/02/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) (78) est composée de 73 communes (dont 
67 avec moins de moins de 20 000 habitants). Elle représente le deuxième parc d’éclairage public le plus 
important d’Île-de-France avec 54 680 points lumineux. La Communauté Urbaine souhaite moderniser le 
patrimoine d’éclairage public sur l’ensemble de son territoire dans le cadre d’un marché global de 
performance énergétique divisé en 5 lots sur 8 ans. Le montant prévisionnel global de l’investissement sur 
les huit années pour l’ensemble du marché est de 34,6 millions d’euros HT.

Afin de réduire au plus vite les consommations d’énergie et de limiter la pollution lumineuse, la 
Communauté Urbaine GPS&O souhaite investir massivement au cours des trois premières années (2021- 
2022 - 2023) à hauteur de 50% du montant total. Le solde des 50% restant est réparti sur les 5 dernières 
années du marché global de performance.



Après une première subvention pour accompagner les travaux de rénovation du lot 3 (dossier 
n°20012562), le présent projet concerne les travaux de rénovation des lots 1, 2 et 4, pour les trois 
premières années d’investissement entre 2021 et 2023. Il permettra la modernisation de l’éclairage public 
pour environ 10 600 des points les plus urgents des 43 communes rurales qui composent les lots 1, 2, et 
4 et qui totalisent près de 20 000 points lumineux à rénover.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour les 
communes et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. Les coûts 
éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels et la mise en place de la télégestion. 
L'opération comprend également la mise en conformité d'armoires électriques et de carrefours de 
signalisation lumineuse tricolore, qui ne sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent 
projet. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 € par commune.

Conformément au RI, la présente subvention est accordée à l'EPCI, qui regroupe en tant que maître 
d'ouvrage la demande d'aide pour des communes de son territoire de moins de 20 000 habitants. 

Le montant d'accompagnement régional correspond à 30 % des dépenses éligibles pour les lots 1, 2 et 4. 

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SOUS-POISSY
 CHANTELOUP-LES-VIGNES
 CHAPET
 TRIEL-SUR-SEINE
 VERNEUIL-SUR-SEINE
 BUCHELAY
 GUERVILLE
 MAGNANVILLE
 MERICOURT
 MOUSSEAUX-SUR-SEINE
 ROLLEBOISE
 AUBERGENVILLE
 BOUAFLE
 FLINS-SUR-SEINE
 NEZEL
 VAUX-SUR-SEINE
 LES ALLUETS-LE-ROI
 ARNOUVILLE-LES-MANTES
 AUFFREVILLE-BRASSEUIL
 BOINVILLE-EN-MANTOIS
 BREUIL-BOIS-ROBERT



 ECQUEVILLY
 EPONE
 LA FALAISE
 FAVRIEUX
 FLACOURT
 FONTENAY-MAUVOISIN
 GOUSSONVILLE
 HARGEVILLE
 JOUY-MAUVOISIN
 JUMEAUVILLE
 MEDAN
 MEZIERES-SUR-SEINE
 MORAINVILLIERS
 ORGEVAL
 PERDREAUVILLE
 SOINDRES
 LE TERTRE-SAINT-DENIS
 VERNOUILLET
 VERT
 VILLENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels - Lot 1

608 282,93 11,47%

Mise en place de la 
télégestion - Lot 1

262 832,50 4,95%

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels - Lot 2

2 975 822,21 56,09%

Mise en place de la 
télégestion - Lot 2

217 428,11 4,10%

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels - Lot 4

1 195 809,93 22,54%

Mise en place de la 
télégestion - Lot 4

44 846,03 0,85%

Total 5 305 021,71 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 591 506,51 30,00%
Fonds propres 3 713 515,19 70,00%

Total 5 305 021,70 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010020 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Vaires-sur-Marne 
(77)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 947 669,72 € HT 15,83 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE
Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE

77360 VAIRES-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Edmonde JARDIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 1 454 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Vaires-sur-Marne souhaite démarrer au plus vite son 
projet de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, réduire les 
dépenses communales et agir en faveur de la faune nocturne. Elle a déposé son dossier le 27/07/2021 
sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune de Vaires-sur-Marne (77) (13 383 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 1 454 luminaires vétustes sur les 1 465 luminaires d'éclairage 
fonctionnels que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux comprennent également 
l'installation de la télégestion pour une maîtrise de l'éclairage. La commune prévoit également la gradation 
par abaissement de 50 % de la puissance entre 22h et 7h afin de maximiser les économies d’énergie et 
de minimiser la pollution lumineuse. 

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 



commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels, des mâts et l'installation de la 
télégestion. L'opération comprend également la rénovation de la signalisation lumineuse tricolore, la 
rénovation du réseau basse tension, le géo-référencement des réseaux, la mise en place d'ensembles 
solaires, qui ne sont pas comptés dans le montant subventionnable du présent projet. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

795 282,55 64,42%

Mise en place de la 
télégestion

32 796,36 2,66%

Remplacement de mâts 119 590,81 9,69%
Améliorations sécuritaires 206 443,61 16,72%
Mise en place d'un ensemble 
solaire

80 393,00 6,51%

Total 1 234 506,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 150 000,00 12,15%
Dotation de soutien à 
l'investissement local

509 312,49 41,26%

FAC Île-de-France 349 976,57 28,35%
Fonds propres 225 217,27 18,24%

Total 1 234 506,33 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010023 - Aide aux études - Diagnostic énergétique du patrimoine bâti - Commune 
de Villepreux (78)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 29 600,00 € HT 50,00 % 14 800,00 € 

Montant total de la subvention 14 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX
Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE

78450 VILLEPREUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : diagnostic énergétique du patrimoine bâti
 
Dates prévisionnelles : 16 juin 2021 - 7 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Villepreux souhaite mener rapidement à bien son 
diagnostic énergétique du patrimoine bâti en vue de déterminer rapidement un programme d’amélioration 
pour maximiser les économies d'énergie. La commune a déposé son dossier le 03/06/2021 sur Mes 
Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune de Villepreux souhaite réaliser un audit énergétique de son patrimoine en vue de définir un 
programme de travaux. 

L'opération prévoit la réalisation d'un audit de patrimoine, la mise en place d'un outil d'aide à la décision 
pour la gestion des bâtiments, en vue de définir un plan pluriannuel d'investissement de travaux sur les 
bâtiments municipaux, en tenant compte des priorités de travaux identifiés au regard des enjeux énergie-
climat. 

Le périmètre de la mission est composé des 27 équipements suivants, d'une surface totale d'environ        
19 932 m² :
-Equipements administratifs : 5 bâtiments d'une surface de 3 110m²
-Equipements culturels : 6 bâtiments d'une surface de 3 257m²
-Equipements associatifs : 4 bâtiments d'une surface de 551m²



-Equipements d'enseignement 8 bâtiments d'une surface de 9 171m²
-Equipements sportifs : 2 bâtiments d'une surface de 3 615m²
-Autres bâtiments : 2 bâtiments d'une surface de 228m².

La phase éligible est le diagnostic énergétique des bâtiments. Les plans topographiques pour des 
bâtiments audités et l’export de la base de données dans un logiciel de gestion ne sont pas éligibles. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Aides aux études" avec une aide 
régionale pour les investissements jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 50 000 € dans le cadre de l'appel à projets rénovation énergétique.

Localisation géographique : 
 VILLEPREUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diagnostic énergétique des 
bâtiments

29 600,00 42,71%

Plans topographiques des 
bâtiments audités

37 300,00 53,82%

Export de la base de 
données dans un logiciel de 
gestion

2 400,00 3,46%

Total 69 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 14 800,00 21,36%
Fonds propres 54 500,00 78,64%

Total 69 300,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010025 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Baillet-en-France 
(95)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 136 020,00 € HT 30,00 % 40 806,00 € 

Montant total de la subvention 40 806,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAILLET EN FRANCE
Adresse administrative : 1  RUE JEAN NICOLAS

95560 BAILLET-EN-FRANCE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christiane AKNOUCHE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 45 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 19 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Baillet-en-France (95) (1 928 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 45 luminaires vétustes par des luminaires LED dans le quartier 
résidentiel CFH. L'opération concerne les voies suivantes : la rue du Chemin blanc, l'allée des Jonquilles, 
l'allée des Primevères, l'allée des Pivoines.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels. L'opération comprend 
également la réalisation de tranchées d'éclairage pour changement de câblage, qui n'est pas comptée 
dans le montant subventionnable du présent projet. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté par délibération CP n° 2020-276 du 1er juillet 2020 "Appel à projets réduction de 
l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire" avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des 
travaux conduisant à une réduction de la consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, 
plafonnée à 150 000 €.

Localisation géographique : 
 BAILLET-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

136 020,00 40,40%

Travaux de terrassement 200 650,00 59,60%
Total 336 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 806,00 12,12%
SMEDGTVO 33 667,00 10,00%
Fonds propres 262 197,00 77,88%

Total 336 670,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010215 - AAP Chaleur renouvelable - Création d'un réseau de chaleur - Grand Paris 
Aménagement - Créteil

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 616 000,00 € HT 6,42 % 103 800,00 € 

Montant total de la subvention 103 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS AMENAGEMENT
Adresse administrative : BATIMENT 033 - 11 RUE DE CAMBRAI

75945 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Stephan DE FAY, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création du réseau interne dans la ZAC triangle de l'Echat.
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépôts de dossiers sont effectués en année n-1 pour une instruction 
en année n, ce qui conduit à des dépôts de dossiers très en amont de leur instruction.

Description : 
Le projet consiste en la création d'un réseau interne dans la ZAC Triangle de l'Echat. Ce réseau sera relié 
au réseau de chaleur de Créteil via la création d'un Feeder, une canalisation reliant les 2 réseaux. Le 
réseau aura une longueur de 1 255 mètres linéaires et permettra le chauffage de 2 232 équivalent 
logements.

Ce réseau sera alimenté à 93% par de la chaleur renouvelable et de récupération, soit une injection de 10 
509 MWh EnRR, provenant principalement de l'usine de valorisation énergétique reliée au réseau de 
Créteil, dont la valorisation de la chaleur sera optimisée.

Ce réseau de chaleur fait l'objet d'une DSP entre la ville et la SCUC (Société de Chauffage Urbain de 
Créteil), filiale de Dalkia.

Le réseau de chaleur de Créteil, auquel sera relié ce réseau via le Feeder, a déjà fait l'objet d'une 
subvention de la Région en 2019 (dossier n° EX045178). 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 1er juillet 2020 : 
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 541 000,00 33,48%
Distribution hydraulique 467 000,00 28,90%
Sous-stations 535 000,00 33,11%
MOE, bureau de contrôle 73 000,00 4,52%

Total 1 616 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 408 400,00 87,15%
Subvention Région 
(sollicitée)

103 800,00 6,42%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

103 800,00 6,42%

Total 1 616 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010224 - AAP chaleur renouvelable - PAC sur eau potable - Orsay

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 599 920,92 € HT 5,85 % 35 119,17 € 

Montant total de la subvention 35 119,17 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORSAY
Adresse administrative : 2 PLACE DU GENERAL LECLERC

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur David ROS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une PAC sur eau potable à Orsay.
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le premier dépôt de ce projet a été réalisé en décembre 2018. Depuis, la 
commune et la Région échangent afin de préciser le projet.

Description : 
Le projet consiste en l'installation d'une PAC sur eau potable, au niveau de la nappe de l'Albien, qui 
alimente aujourd'hui 40 % de la population communale en eau potable.
Cette chaleur servira à alimenter la piscine d'Orsay.

La mise en place de cette solution nécessite la mise en place d'un réseau technique qui aura une 
longueur de 315 mètres linéaires.

Cette PAC permettra de couvrir 70 % de la consommation de chauffage de la piscine. Cela représente 
une production de 1 835 MWh EnR par an.

Ainsi, cette solution permettra d'éviter annuellement 256 tonnes d'équivalent CO2 par rapport à une 
solution de gaz naturel. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 : 
- Aide régionale : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 € sauf pour l’aide aux doublets de géothermie profonde plafonnée à 3 000 000 €.

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement de production 
chauffage, froid et ECS 
(PAC)

110 000,00 18,34%

Ingénierie, conception et 
réalisation

24 250,00 4,04%

Equipement de captage 
(pompes, échangeurs...)

28 000,00 4,67%

Bâtiment chaufferie, autres 
postes de dépense chaufferie

91 720,00 15,29%

Voirie, génie civil, tranchée 184 249,92 30,71%
Travaux spécifiques 40 600,00 6,77%
Distribution hydraulique 121 101,00 20,19%

Total 599 920,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 209 972,32 35,00%
Subvention Etat (attribuée) 109 718,16 18,29%
Subvention Département 
(attribuée)

209 992,10 35,00%

Subvention Région 
(sollicitée)

35 119,17 5,85%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

35 119,17 5,85%

Total 599 920,92 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060385 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Marolles en Brie

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

8 964,40 € HT 50,00 % 4 482,20 € 

Montant total de la subvention 4 482,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

94440 MAROLLES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alphonse BOYE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 17 août 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 MAROLLES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

8 964,40 100,00%

Total 8 964,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 4 482,20 50,00%
Subvention Région 4 482,20 50,00%

Total 8 964,40 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060387 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Pierrefitte-sur-Seine

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

15 600,00 € HT 50,00 % 7 800,00 € 

Montant total de la subvention 7 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE
Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION

93380 PIERREFITTE SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 PIERREFITTE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

15 600,00 100,00%

Total 15 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 7 800,00 50,00%
Subvention Région 7 800,00 50,00%

Total 15 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060388 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Grigny

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

79 520,00 € HT 25,15 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GRIGNY
Adresse administrative : 19 ROUTE DE CORBEIL

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe RIO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

79 520,00 100,00%

Total 79 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 59 520,00 74,85%
Subvention Région 20 000,00 25,15%

Total 79 520,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060389 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Mennecy

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

48 114,30 € HT 41,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

48 114,30 100,00%

Total 48 114,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 28 114,30 58,43%
Subvention Région 20 000,00 41,57%

Total 48 114,30 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060390 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Fontenay trésigny

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

19 569,82 € HT 50,00 % 9 784,91 € 

Montant total de la subvention 9 784,91 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-TRESIGNY
Adresse administrative : 26 AV DU GENERAL DE GAULLE

77610 FONTENAY TRESIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick ROSSILLI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-TRESIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

19 569,82 100,00%

Total 19 569,82 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 9 784,91 50,00%
Subvention Région 9 784,91 50,00%

Total 19 569,82 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060391 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - COMMUNE DE SAINT-YON

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

22 600,00 € HT 50,00 % 11 300,00 € 

Montant total de la subvention 11 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT YON
Adresse administrative : RUE DES COSNARDI RES

91650 SAINT YON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alexandre TOUZET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-YON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

22 600,00 100,00%

Total 22 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 11 300,00 50,00%
Subvention Région 11 300,00 50,00%

Total 22 600,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060392 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Lisses

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

16 000,00 € HT 50,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LISSES
Adresse administrative : 2 RUE THIROUIN

91090 LISSES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel SOULOUMIAC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achats de purificateurs et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 LISSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

16 000,00 100,00%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 8 000,00 50,00%
Subvention Région 8 000,00 50,00%

Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060860 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Sucy en Brie

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

14 368,24 € HT 50,00 % 7 184,12 € 

Montant total de la subvention 7 184,12 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE
Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU

94371 SUCY EN BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

14 368,24 100,00%

Total 14 368,24 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 7 184,12 50,00%
Subvention Région 7 184,12 50,00%

Total 14 368,24 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060862 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Mairie de Monterau-Fault-Yonne

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

8 033,50 € HT 49,79 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S

77130 MONTEREAU FAULT YONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 MONTEREAU-FAULT-YONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

8 033,50 100,00%

Total 8 033,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 4 033,50 50,21%
Subvention Région 4 000,00 49,79%

Total 8 033,50 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060864 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Jouarre

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

20 400,00 € HT 50,00 % 10 200,00 € 

Montant total de la subvention 10 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUARRE
Adresse administrative : COMMUNE DE JOUARRE

77640 JOUARRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Fabien VALLEE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 JOUARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

20 400,00 100,00%

Total 20 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 10 200,00 50,00%
Subvention Région 10 200,00 50,00%

Total 20 400,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060924 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Chambourcy

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

29 931,00 € HT 50,00 % 14 965,00 € 

Montant total de la subvention 14 965,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

78240 CHAMBOURCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 CHAMBOURCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

29 930,00 100,00%

Total 29 930,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 14 966,00 50,00%
Subvention Région 14 965,00 50,00%

Total 29 931,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060925 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Drancy

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

29 409,96 € HT 50,00 % 14 704,98 € 

Montant total de la subvention 14 704,98 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

29 409,96 100,00%

Total 29 409,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 14 704,98 50,00%
Subvention Région 14 704,98 50,00%

Total 29 409,96 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060937 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Rueil-Malmaison

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

64 398,78 € HT 31,06 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON
Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

64 398,78 100,00%

Total 64 398,78 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 44 398,78 68,94%
Subvention Région 20 000,00 31,06%

Total 64 398,78 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060938 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Franconville

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

31 278,00 € HT 50,00 % 15 639,00 € 

Montant total de la subvention 15 639,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRANCONVILLE
Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Xavier MELKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : achat de purificateurs d'air et matériels associés.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle prévoit d'investir dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres, complété le 
cas échéant par du matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune sollicite le montant de subvention indiqué ci-dessus comme le permet le règlement de cet 
appel à projets qui permet une aide maximale de 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables HT avec un plafond d’aide par collectivité de 20 000 €.

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

31 278,00 100,00%

Total 31 278,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 15 639,00 50,00%
Subvention Région 15 639,00 50,00%

Total 31 278,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010381 - AAP purificateurs d'air dans les crèches, écoles primaires et accueils de 
loisirs sans hébergement - Commune de Joinville-le-Pont

Dispositif : Purificateurs d’air dans les crèches, les écoles et les accueils de loisirs sans hébergements 
(n° 00001249)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Purificateurs d’air dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs 
sans hébergements

17 220,00 € HT 50,00 % 8 610,00 € 

Montant total de la subvention 8 610,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT
Adresse administrative : 23 RUE DE PARIS

94340 JOINVILLE LE PONT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier DOSNE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'achat de capteurs de dioxyde de carbone.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier avant le démarrage du projet et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
Cette collectivité francilienne souhaite améliorer la qualité de l’air dans ses crèches, écoles primaires 
(maternelles et élémentaires) et/ou accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à la suite de l’élaboration 
de son plan d’action de la qualité de l’air intérieur prévu par la réglementation (décret n° 2015-1926 du 30 
décembre 2015).

Dans ce cadre, elle a déjà investi dans la mise en place de purificateurs d’air ou des filtres. Elle souhaite 
compléter son projet en faisant l'acquisition de matériel de mesure de dioxyde de carbone (CO2).

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements : 
purificateurs d'air et matériels 
associés notamment 
capteurs de dioxyde de 
carbone

17 220,00 100,00%

Total 17 220,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 8 610,00 50,00%
Subvention Région 8 610,00 50,00%

Total 17 220,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21009474 - VERSEMENT DE L'AIDE A LA CONVERSION DES CHAUDIERES

Dispositif : Conversion des chaudières au fuel, au bois ou au charbon (n° 00001250)
Délibération Cadre : CR2021-049 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 907-73-204181-173002-1700
                            Action : 17300202- Fonds renouvellement chaudières bois   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
3 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Adresse administrative : 2 RUE DU MAUPAS

87040 LIMOGES CEDEX 1 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur HERVE LAPORTE, CHEF DE SERVICE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La prime de 1 000 € à la conversion des chaudières fuel, bois et charbon permet l'acquisition 
d'équipements plus performants et moins polluants. 
Cette affectation permet le versement de cette aide aux bénéficiaires.

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 21010088 - Affectation au titre de l'aide à l'investissement d'Airparif - mesures et 
perception dans le cadre d’Airlab

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700
                            Action : 473001013- Investissement et études d'AIRPARIF   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 206 594,00 € HT 100,00 % 206 594,00 € 

Montant total de la subvention 206 594,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : prolongation de l'étude mesures et perception.
 
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Airparif a sollicité un démarrage anticipé afin, notamment, de conserver 
des appareillages sur des véhicules déjà équipés de capteurs intéressants à utiliser pour poursuivre ce 
projet. L'association en a tenu informé la Région et a fait part de ses premières propositions début août et 
des précisions ont été apportées par la suite.

Description : 
Ce projet d’AIRPARIF est une expérimentation financée par la Région Île-de-France qui vise à renforcer 
les connaissances sur les niveaux de pollution au cœur du trafic via l'appareillage d'une flotte de véhicules 
(celle de Géoptis) qui a été équipée en micro-capteurs dont AIRPARIF a fait l’acquisition. Les mesures 
effectuées directement dans le flux de circulation ont déjà permises de tirer des premiers enseignements 
sur le potentiel de ce type de matériel. Le travail sur l’interprétation des résultats afin d’analyser la 
pertinence de ces mesures et la valeur ajoutée de leur intégration aux cartographies d’Airparif est en 
cours. 

La prolongation de l’expérimentation permettra notamment de mieux évaluer la durée de vie des capteurs, 
de disposer de données sur une période plus grande et moins impacté par le confinement. Il est envisagé 
de coupler ces micro-capteurs avec des caméras afin de corréler les mesures avec la densité du trafic.



A noter que d’autres volets de ce projet sont quasiment finalisés :
- enquête de perception de la qualité de l’air auprès des Franciliens afin de recueillir leurs ressentis sur 
l’air qu’ils respirent ;
- outil de signalement d’évènements impactant la qualité de l’air qui est opérationnel (Signal Air), 
développée par l’ensemble des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat, mise en place de 
capteurs, mesure et 
développement d’outils 
numériques de gestion des 
données et d'intégration aux 
cartographies

206 594,00 100,00%

Total 206 594,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 206 594,00 100,00%
Total 206 594,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-433

DOSSIER N° 21010755 - Affectation au titre de l'aide à l'investissement d'Airparif - expérimentation 
de capteurs de pollens dans le cadre d’Airlab

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700
                            Action : 473001013- Investissement et études d'AIRPARIF   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 200 000,00 € HT 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : de la réalisation d'un réseau expérimental.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet d’AIRPARIF est une expérimentation financée par la Région Île-de-France dans le cadre 
d’AIRLAB, le laboratoire d’innovation ouverte pour l’air porté par Airparif et ses partenaires et dont le 
Conseil Régional Île-de-France est membre fondateur.

La mesure des pollens en temps réel est peu développée. Différentes initiatives existent soit sur la base 
de mesure dite « low cost », soit sur des systèmes bien plus onéreux et sophistiqués. En parallèle, des 
initiatives comme la mise en place de pollinariums ou de réseaux de citoyens-sentinelles via l'application 
Pollin’air ont pour objectif de détecter les premières émissions de pollens de l’air pour prévenir au plus tôt 
la population allergique et améliorer les prévisions du risque allergique au pollen réalisées par le réseau 
national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Ce projet vise à :
- déployer un ou plusieurs réseaux de capteurs pollens temps réel sur l’Île-de-France ;
- s’assurer de la qualité métrologique des données produites par ces capteurs ;
- évaluer l’intérêt de ces nouvelles informations soit directement pour les allergiques et les allergologues 
soit pour la prévision du risque allergique (aide pour les prévisionnistes et pour alimenter le 
développement des modèles de prévisions des concentrations en pollens dans l’air).



Les partenaires recherchés pour cette expérimentation sont notamment des développeurs de matériel de 
mesure des pollens en temps réel, des collectivités et/ou acteurs économiques prêt à faciliter le 
déploiement des capteurs, des sociologues ou psycho-sociologues pour évaluer l’intérêt informations pour 
les utilisateurs.

La mobilisation de ces partenaires doit se faire rapidement pour que les mesures soient opérationnelles 
dès le début de la prochaine saison pollinique en Île-de-France, soit fin janvier 2022.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat, mise en place de 
matériel de mesure, 
développement d’outils 
numériques de gestion et 
évaluation des données et 
informations

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%
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AVENANT N° 3 A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ÎLE DE FRANCE ET AIRPARIF

La Région Île-de-France,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021
ci-après dénommée la « Région »

D'UNE PART,

Et 

AIRPARIF, l’Association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de 
surveillance de la pollution atmosphérique et d’alerte en Région Île-de-France,
dont le siège est situé au 7, rue Crillon – 75004 PARIS
représentée par son Président, Monsieur Jean-Félix BERNARD, association loi 1901, dont les 
statuts ont été publiés au Journal Officiel du 16 mai 1979

D’AUTRE PART,

Après avoir rappelé 

- la convention pluriannuelle conclue entre la Région Île-de-France et l’Association AIRPARIF, 
approuvée par délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 et signée le 4 juillet 2016, 
- l’avenant N° 1 à la convention (portant sur la mise en place du AIRLAB) approuvé par délibération 
n° CP 16-657 du 13 décembre 2016,
- l’avenant N° 2 à la convention (portant sur une expérimentation « mesures et perception » sur 
la qualité de l’air dans le trafic) approuvé par délibération n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019.

Le présent avenant permet d’approuver les modifications suivantes de la convention pluriannuelle 
entre la REGION et AIRPARIF :

ARTICLE 1 :

Le 4ème alinéa de l’article 3 est supprimé.



ARTICLE 2 :

Dans l'article 4 les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 
2022 ».

ARTICLE 3

Après l'article 6 il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :

« Le Bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d'évaluation des tiers. En fonction de l'analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d'atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d'information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région. »

ARTICLE 4 :

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées.

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE, en 2 exemplaires originaux, le

Pour AIRPARIF Pour la Région Île-de-France

Le Président

Jean-Félix BERNARD

La Présidente

Valérie PECRESSE
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AVENANT N° 8
 A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET BRUITPARIF 

La Région Île-de-France,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021
ci-après dénommée la « Région »

D'UNE PART,

et

BRUITPARIF, observatoire régional du bruit en Île-de-France (association « loi 1901 »)
situé 32 boulevard Ornano – 93200 SAINT DENIS dont le n° SIRET est 483 921 219 00059
représenté par son Président, (à indiquer après sa désignation)
ci-après dénommé « Bruitparif »

D’AUTRE PART

Après avoir rappelé :

- la convention pluriannuelle conclue entre la Région Ile de France et l’Association 
BRUITPARIF, approuvée par délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014, signée le 3 avril 
2014, 

- l’avenant N° 1 à la convention (portant sur la modification des modalités de versement de la 
subvention) approuvé par délibération n° CP 16-009 du 22 janvier 2016, signé le 13 juin 2016,

- l’avenant N° 2 à la convention (portant sur l’obligation de recruter des stagiaires pour percevoir 
les subventions) approuvé par délibération n° CP 16-116 du 18 mai 2016, signé le 11 juillet 
2016,

- l’avenant N° 3 (portant sur l’évaluation de la fermeture des voies sur berges rive droite et 
prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2017) approuvé par délibération n° CP 16-
590 du 16 novembre 2016, signé le 17 janvier 2017,

- l’avenant N° 4 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2018 approuvé par 
délibération n° CP 2017-543 du 22 novembre 2017, signé le 15 décembre 2017,

- l’avenant N° 5 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2019 approuvé par 
délibération n° CP 2018-525 du 21 novembre 2018,

- l’avenant N° 6 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2020 approuvé par 
délibération n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019,

- l’avenant N° 7 prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2021 approuvé par 
délibération n° CP 2020-465 du 18 novembre 2020.

ARTICLE 1 :

Le deuxième alinéa du III de l'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les activités de prestations de service ou de ventes associées à la technologie ' Méduse ', 
seront clairement séparées des missions d'intérêt de Bruitparif en les logeant dans une structure 
ad hoc. »



ARTICLE 2

Dans l'article 5, les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 
2022 ».

ARTICLE 3 :

« Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties ».

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées.

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE, en 2 exemplaires originaux, le

Pour BRUITPARIF Pour la Région Île-de-France

Le ou la Président(e) 
(à modifier après sa désignation)

La Présidente

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060307 - AAP Air crèches et écoles primaires - Commune de La Frette sur Seine - 
Ecole Aristide Briand

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 6 610,08 € HT 50,00 % 3 305,04 € 

Montant total de la subvention 3 305,04 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA FRETTE SUR SEINE
Adresse administrative : 55 QUAI   DE SEINE

95530 LA FRETTE SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe AUDEBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une ventilation mécanique contrôlée dans cette école.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  : La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier le 31/08/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de 
son avancée.

Description : 
Le projet concerne l’installation complète d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans le dortoir de 
l'école Aristide Briand de la Frette sur Seine, commune de 4 738 habitants.

Le diagnostic effectué par la collectivité a montré que cette solution était appropriée pour améliorer la 
qualité de l’air de cet établissement.

L’apport d’air épuré devra permettre de diminuer les concentrations des polluants habituels de l’air 
intérieur. 

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020 permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 LA FRETTE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
équipement de ventilation

6 610,08 100,00%

Total 6 610,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 3 305,04 50,00%
Subvention Région 3 305,04 50,00%

Total 6 610,08 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060308 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Moiselay – Ecole 
primaire Lhioreau

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 12 635,32 € HT 50,00 % 6 317,66 € 

Montant total de la subvention 6 317,66 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MOISENAY
Adresse administrative : RUE DE LA BOUCLE

77950 MOISENAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Geneviève VAROQUI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement d'ouvrants de cette école.
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité a sollicité un démarrage anticipé afin de réaliser ce projet 
au plus vite dans un contexte de crise sanitaire où une mauvaise qualité de l'air est propice à la circulation 
des virus. La collectivité a déposé son dossier le 25/08/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de 
son avancée.

Description : 
Le projet consiste à remplacer des ouvrants de l'école primaire Saint Exupéry de la commune de Moiselay 
(1 396 habitants). Il va principalement concerner 5 menuiseries d’une nouvelle salle de restauration 
utilisée afin de limiter le brassage par niveau et par classe suites au mesures mises en place dans le 
cadre de la crise sanitaire.

Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux utilisés par environ 155 élèves et le personnel 
de l'établissement.

Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie.

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 



d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et s’engage également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020 permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 MOISENAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants

12 635,32 100,00%

Total 12 635,32 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 6 317,66 50,00%
Subvention Région 6 317,66 50,00%

Total 12 635,32 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060310 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Marly-le-Roi – Ecole 
Saint Exupéry

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement des ouvrants de cette école.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à remplacer les ouvrants de l'école primaire Saint Exupéry de la commune de Marly-le-
Roi (16 335 habitants).

Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux utilisés par 280 élèves et le personnel de 
l'établissement.

Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie.

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et s’engage également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020 permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 100 000,00 50,00%
Subvention Région 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX060311 - AAP Air crèches et écoles primaires – Commune de Marly-le-Roi – Crèche 
Ballon rouge

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement des ouvrants de cette crèche.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à remplacer les ouvrants de la crèche Ballon rouge de la commune de Marly-le-Roi (16 
335 habitants).

Les équipements mis en œuvre doivent permettre d’améliorer la qualité de l’air de cette école en 
permettant notamment une meilleure aération des locaux utilisés par 80 enfants et le personnel.

Par ailleurs, le remplacement de ces menuiseries anciennes par ces équipements permettra également 
une meilleure isolation thermique (et phonique), générant ainsi des économies d'énergie.

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, le bénéficiaire s’engage à être exemplaire en matière 
d’économie circulaire (priorité à la réutilisation puis au recyclage) et s’engage également à respecter les 
préconisations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement d’intervention de cet appel à projet adopté par la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 
2020  permet une aide maximale de 50 % maximum du montant des dépenses subventionnables TTC 
avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
améliorer la qualité de l'air : 
transformation des ouvrants

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 25 000,00 50,00%
Subvention Région 25 000,00 50,00%

Total 50 000,00 100,00%
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Annexe  par les collectivités 
Informations sur les projets pressentis (*) 

Dossier 
Bénéficiaire : 
commune de 

Base 
subventionnable 

 (euros) 
Taux 

Subvention 
 

Démarrage 
anticipé Site(s) d'installation 

Nbre de 
purificateurs 

Acquisition 
prévue de 

détecteurs de 
CO2 

Nbre 
d'habitants 

de la 
commune 

EX060385 Marolles-en-Brie 7 470,33  50 % 4 482,20 OUI École des Buissons - École de la Forêt 8 NON 4 772 

EX060387 Pierrefitte-sur-Seine 15 600,00  50 % 7 800,00 OUI École élémentaire Roselyne Boivin 10 OUI 30 828 

EX060388 Grigny 79 520,00  25,15 % 20 000,00 NON 
Tilleuls - Péri  G. Charpak - L. Aubrac - Petite Sirène - 

Chaperon Rouge - Cendrillon - E. Triolet - Dédale 36 OUI 28 361 

EX060389 Mennecy 48 144,30  41,57 % 20 000,00 NON 
Groupe scolaires Myrtilles - Verville - 

Ormeteau/Sablière - Jeannotte - Clos Renault 13 NON 13 959 

EX060390 Fontenay-Trésigny 19 569,82  50 % 9 784,91 OUI Groupe scolaire Paul Langevin - Ecole maternelle 
Jules Ferry - Ecole élémentaire Jules Ferry 

6 OUI 5 735 

EX060391 Saint-Yon 22 600,00  50 % 11 300,00 OUI Ecole du Rail Perdu 10 OUI 901 

EX060392 Lisses 16 000,00  50 % 8 000 NON 
École maternelle et élémentaire Mistral 

École élém et mater Corot 
École mater et élém Du Bellay 

8 OUI 7 350 

EX060860 Sucy-en-Brie 14 368,24  50 % 7 184,12 OUI 

GS Cité verte (2 purificateurs dans les salles de 
restauration) - Ecole du Plateau (1 purificateur) -

Crèche du Centre et Fontaine de Villiers Multi accueil 
du Rond d'Or (6 capteurs co² pièces de vie) 

26 OUI 27 223 

EX060862 Montereau-Fault-
Yonne 

8 033,50  49,79 % 4 000,00 OUI Elémentaires : Le Clos dion -La Poterie - Le petit 
Vaugirard - Albert Camus - Pierre et Marie Curie 

1 OUI 20 908 

EX060864 Jouarre 20 400,00  50 % 10 200,00 OUI École élémentaire Jehan de Brie et école élémentaire 
Jussieu 

32 NON 4 391 

EX060924 Chambourcy 29 931,00  50 % 14 965,00 OUI  École de la châtaigneraie - École des petits pas 20 NON 5 800 

EX060925 Drancy 29 409,96  50 % 14 704,98 NON Bloch - Bronsztein - Cachin - Jorissen - Curie - Picasso 
- Diderot September - Fromond - Roland Garcia

49 OUI 74 508 

EX060937 Rueil-Malmaison 64 398,78  31,06 % 20 000,00 OUI 17 écoles (ou groupes scolaires) 34 NON 80 000 

EX060938 Franconville 31 278,00  50 % 15 639,00 OUI 
Bel Air - Bertin - Buisson - Carnot - Côte Rôtie - 
Epine-Guyon - Gare RW - Ferry - Montedour - 4 

Noyers - Source 
14 NON 37 010 

21010381 Joinville-le-Pont 17 220,00  50 % 8 610,00 OUI 8 écoles ou groupes scolaires 0 OUI 19 516 

Montant total des subventions :  176 670,21  
(*) s, par nature mobiles, sont également susceptibles d'être déplacés. A noter que les 

susceptibles de la faire, par la suite, dans le cadre de ces projets. 
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Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-101
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-433

DOSSIER N° 20002927 - AAP 2020 – Géomarne doublet géothermique CA Paris Vallée de la Marne

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 19 000 000,00 € HT 10,53 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA PARIS VALLEE DE LA MARNE
Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON

77207 TORCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er mai 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé en septembre 2019 pour un démarrage du forage du puit 
géothermique en décembre 2019. L'appel à projets 'Chaleur Renouvelable - 2020' coporté avec l'ADEME 
avait pour date limite le 5 novembre 2019 pour le dépôt des dossiers. La demande a été déposée en 
amont. Ceci est conforme aux règles de fonctionnement de l'appel à projets et les conditions d'instruction 
font que le passage en commission permanente se fait en 2020.

Description : 
La société GEOMARNE S.A.S. (ENGIE - Délégation de Service Public - DSP), a pour vocation de 
réaliser, en Seine et Marne, un réseau de distribution la chaleur d’origine renouvelable. 
L’implantation du projet dans le secteur Est de l’Île-de-France et son ampleur (97 GWh/an) ont 
naturellement conduit les études d’autonomie énergétique vers une solution géothermie profonde.
L’exploitation de cette ressource locale disponible au niveau Dogger francilien permettra d’assurer la 
fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour un ensemble d’abonnés constitué de bailleurs 
sociaux, copropriétés, établissement communaux et bâtiments du secteur tertiaires.
La chaleur fournie par le réseau couvrira les besoins de 11 675 équivalent-logements, soit 1 million de m2 
pour un taux de couverture ENR de 82 % à terme. 

Par une convention conclue le 18 avril 2019 la Communauté d’Agglomérations Paris Vallée de la Marne 
(CAPVM) a confié à la société GEOMARNE une mission globale ayant pour objet :
• Le financement, la conception et la réalisation d’un réseau de chaleur, de la centrale de production 
géothermale dédiée et des postes de livraison ;



• L’exploitation technique de la centrale et du réseau de chaleur permettant la production, le 
transport et la distribution d’énergie calorifique ;
• La commercialisation de l’énergie auprès des abonnés.
 
À la suite d’une erreur matérielle, la date du début du projet initialement prévue le 2 décembre 2019 a été 
remplacée par le 1er mai 2019.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-56 stipulant le règlement d'intervention de la stratégie 
énergie-climat de la Région Île-de-France :
- Aide régionale pour un doublet géothermique : 30 % maximum des investissements, aide maximale de 
3 000 000 €.
- Calcul de l'aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier. 

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Forage géothermique 5 150 377,00 27,11%
Tubage des équipements 1 028 847,00 5,41%
MOE - prestation externe 1 223 807,00 6,44%
Bâtiment chaufferie 3 186 676,00 16,77%
Aménagement - VRD 254 250,00 1,34%
Installations annexes 2 113 000,00 11,12%
Travaux aménagement de 
plateforme

696 400,00 3,67%

Diagraphies 1 417 705,00 7,46%
Têtes de puits 735 273,00 3,87%
Surveillance géologique 81 918,00 0,43%
Assurance tous risques 1 037 349,00 5,46%
Equipements 2 074 398,00 10,92%

Total 19 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 000 000,00 10,53%
Subvention ADEME 
(estimée)

3 000 000,00 15,79%

Fonds propres et emprunts 14 000 000,00 73,68%
Total 19 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-554
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-433

DOSSIER N° 17014691 - PARIS TERRES D'ENVOL : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR 
GEOTHERMIQUE DU BLANC MESNIL ET INSTALLATION D'UNE POMPE A CHALEUR

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-1700
                            Action : 17100904- Energies renouvelables - Actions territorialisées   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 1 946 200,00 € HT 27,59 % 536 960,00 € 

Montant total de la subvention 536 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL
Adresse administrative : BD DE L'HÔTEL DE VILLE

93601 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er avril 2016 - 31 mai 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossiers déposés dans le cadre d'appel à projets ADEME Région 
'Réseaux de chaleur et Pompe à chaleur'.

Description : 
Le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA) est le 
concédant du réseau de chaleur de Blanc-Mesnil. Il a délégué le service public de distribution de l’énergie 
calorifique pour une durée initiale de 25 ans (prolongée de 19 ans par l’avenant n°2) par un contrat de 
Délégation du Service Public ayant pris effet en date du 1er septembre 2002.

Le réseau de chaleur alimente à ce jour plus de 4 000 logements en chauffage et en eau chaude 
sanitaire. Il est constitué de deux antennes principales qui desservent l’ensemble des abonnés. Ces 
antennes sont ER1, alimentant 4 sous-stations et ER2, alimentant 12 sous-stations. 

Le doublet géothermique de Blanc-Mesnil est passé en fonctionnement artésien lors de la construction de 
la cogénération en 2003. Fin 2011, le débit géothermal était de l’ordre de 80 m3/h avec une température 
de production de 66° C. À la suite des désordres constatés depuis décembre 2008, le doublet 
géothermique a été mis à l’arrêt en mai 2012. 
Le doublet ancien a été remplacé par un nouveau doublet géothermique plus performant, permettant de 
maintenir un taux de couverture en énergie renouvelable au minimum de 75 %. 
La solution technique retenue est d’installer une pompe à chaleur eau/eau sur le retour de réseau de 
chauffage en amont des échangeurs géothermiques.



Cette implantation permet d’abaisser la température du réseau en entrée des échangeurs géothermiques 
afin d’exploiter au maximum la ressource géothermale disponible à ce jour sans pour autant réinjecter de 
l’eau trop froide dans la nappe souterraine.
En été, lorsque la géothermie suffit seule à fournir la totalité des besoins, la PAC est mise à l’arrêt. En 
dehors de cette période, deux fonctionnements sont identifiés :
- Hiver : le débit et la température du retour du réseau sont maximaux. La pompe à chaleur fonctionne à 
pleine charge pour bénéficier au maximum de l’énergie géothermale. 
- Mi-saison : le débit et la température du retour réseau sont minimaux. La puissance fournie par la pompe 
à chaleur est de 75 % environ de la puissance qu’elle fournit en hiver, ce niveau de puissance 
correspondant au dimensionnement économique le plus pertinent pour la PAC au regard des besoins. 

Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur :
- Consommation annuelle électrique : 2 825 MWh/an
- Quantité d’énergie ENR produite : 6 331 MWh/an
- Taux de couverture : 16,2 %

Le taux d'EnR&R injecté dans le réseau est ainsi porté à 87,42 %, grâce à la mise en place de la pompe à 
chaleur en complément du doublet géothermique au Dogger.
Il est également prévu de raccorder 2 groupements immobiliers au réseau géothermique : 
OPH93 - Foyer Manouchian : 350 kW / 600 MWh/an (chauffage + eau chaude sanitaire)
Orange - Centre Technique : 170 kW / 200 MWh/an (chauffage uniquement)
Pour cela, une extension de 538 mètres linéaires sera réalisée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

La subvention régionale a été attribuée à SEAPFA SYND D EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES 
PAYS DE FRANCE ET DE L AULNOYE. La commission permanente de la région d’Île-de-France a, par 
délibération n° CP 2021-276 du 1er juillet 2020, décidé de transférer le solde de la subvention d’un 
montant de 336 728,69 € à PARIS TERRE D’ENVOL.

A la suite d’une erreur matérielle, la date initialement prévue le 1er novembre 2016 a été remplacée par le 
1er avril 2016.

Détail du calcul de la subvention : Délibération CR 46-12, mesures 13 et 14
Localisation géographique : LE BLANC-MESNIL
Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Extension du réseau 
(canalisations et sous 
stations)

536 200,00 27,55%

Pompe à chaleur (PAC, 
raccordements électrique, 
raccordement hydraulique, 
génie civil, maitrise d'œuvre)

1 410 000,00 72,45%

Total 1 946 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 536 960,00 27,59%
Délégataire + ADEME 1 409 240,00 72,41%

Total 1 946 200,00 100,00%



Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP2018-155
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-433

DOSSIER N° 18007600 - COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE : FORAGE GEOTHERMIQUE AU 
DOGGER

Dispositif : Aides Géothermie profonde (n° 00000153)
Délibération Cadre : CR46-12 du 23/11/2012 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides Géothermie profonde 12 730 659,00 € HT 15,71 % 2 000 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE
Adresse administrative : 75 RUE PIERRE MARIN

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Serge POINSOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er mars 2017 - 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2018 de l'appel à projets 
'Géothermie profonde' géré conjointement par l'ADEME et la Région dont la date de clôture était fixée au 
15 décembre 2017.

Description : 
Le réseau de chaleur de Vigneux-sur-Seine a été développé au début des années 1960, en même temps 
que l'urbanisation du quartier de la Croix Blanche. Une Association Syndicale Libre (ASL) a été créée en 
1984, l'ASL de la Croix Blanche, qui regroupe les utilisateurs du réseau de chauffage urbain. La Ville a 
adhéré à cette ASL en 1985. Un doublet de géothermie au Dogger a été réalisé en 1985 afin d’alimenter 
le réseau de chaleur de l’ASL, permettant ainsi d'assurer 30 à 40 % de la production de la chaleur par une 
énergie renouvelable. 
En 2004, un avenant à la convention de DSP a autorisé le fermier à utiliser une installation de 
cogénération en complément de la géothermie et de la chaufferie d’appoint gaz.

Un second réseau de chaleur, propriété du bailleur social Batigère, est présent sur le territoire de la 
commune. Il dessert des bâtiments de Batigère sur 3 communes : Vigneux-sur-Seine, Draveil et 
Montgeron et représente un potentiel de consommation de 14,7 GWh. Ce réseau est également alimenté 
par un doublet de géothermie au Dogger qui arrive en fin de vie et par 2 chaufferies d’appoint gaz.

Le projet consiste donc à créer un nouveau doublet de géothermie au Dogger et à réaliser une extension 
importante de réseau de chaleur de Vigneux-sur-Seine (+ 7 225 mL) afin d’alimenter les résidences de 
Batigère, ainsi que de nombreux prospects et programmes neufs identifiés notamment par le schéma 
directeur.



Le nouveau doublet permettra de produire 47 479 MWh/an, couvrant ainsi 67 % des besoins du réseau 
de chaleur (total de 58 000 MWh/an). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12, mesure 13

Localisation géographique : 
 VIGNEUX-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

VRD, génie civil 1 244 276,00 9,77%
Forage, échangeurs 9 145 000,00 71,83%
Electricité, système de 
gestion et suivi

822 872,00 6,46%

Chaufferie gaz d’appoint 210 351,00 1,65%
Ingénierie, assurances 1 308 160,00 10,28%

Total 12 730 659,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Délégataire 8 946 117,00 70,27%
Région 2 000 000,00 15,71%
ADEME 1 784 542,00 14,02%

Total 12 730 659,00 100,00%
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Commission permanente du 24 septembre 2014 (CP 14-438)
Modifiée de la commission permanente du 19 novembre 2021 (CP 2021-433)

DOSSIER N° 21008634 CONSTRUCTION D'UNE CHAUFFERIE BIOMASSE A BUSSY-SAINT-
GEORGES (77) COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION de MARNE-ET-GONDOIRE REAFFECTATION 

DU SOLDE DE LA SUBVENTION (dossier initial 14009824)
AAP BIOMASSE 4
REAFFECTATION

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700

Action : 17500106 - Energies renouvelables    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-
Climat 4 033 000,00 € HT 16,00 % 645 229,00 €

Montant total versé au titre de la 
subvention 2014 516 183,20 €

Montant total du solde de la 
subvention 2021 129 045,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG

77600 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 juin 2014 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Dossier initié en 2014, avec une première subvention attribuée en 2014. 
L’opération a subi de nombreux retards non-imputables au porteur de projet.

La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde de 129 045,80 € d’une subvention 
initialement allouée par délibération n° CP14-438 du 24 septembre 2014.

Description : 

Le Maître d’ouvrage est la société IDEX RESEAU 6, dédiée à l’exécution de la DSP du réseau de chaleur 
de Bussy Saint-Georges, filiale à 100 % d’IDEX ENERGIE.



 Le projet consiste en la construction d'une chaufferie Biomasse et de son réseau de chaleur sur la ZAC 
du Sycomore à BUSSY SAINT-GEORGES. Ce projet suivra donc l'évolution de la ZAC du Sycomore, 
écoquartier en construction.

Le projet concerne l'installation d'une première chaufferie biomasse de 1, 5 MW. La puissance sera à 
terme de 4 MW. Le rendement de la chaufferie sera optimisé par la mise en place d'un condenseur de 
fumées sur le retour d'eau du réseau.

La demande de chaleur pour le réseau étant seulement de 19 000 MWh/an, la solution d'alimenter le 
réseau par de la géothermie était onéreuse et peu favorable à la mobilisation d'un investisseur.

Le réseau sera à terme d'une longueur de près de 7 km.

Lors de la commission permanente n° CP 14-438 du 24 septembre 2014, une subvention d’un montant 
maximum de 645 229 € a été accordée pour le projet de la Communauté d'Agglomération Marne et 
Gondoire au titre de la politique énergie climat (dossier 14009824). 

Un premier acompte d’un montant de 1 597,20 € a été mandaté en 2017, puis un second, en 2021, d’un 
montant de 514 586 €. 

La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde de 129 045,80 € d’une subvention 
initialement allouée par délibération n° CP14-438 du 24 septembre 2014 au titre de la politique énergie 
climat.

Détail du calcul de la subvention : 

La délibération CR 46-12 prévoit une subvention de 30 % maximum des dépenses éligibles avec une aide 
maximale par projet de 1 000 000 €. Dans le cas présent, le montant de la subvention régionale proposée 
s'élève à 645 229 €, elle a été dimensionnée par l'analyse économique effectuée par l'ADEME et la 
Région.

Localisation géographique : 
 BUSSY-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INVESTISSEMENT 4 033 000,00 100,00%
Total 4 033 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION ADEME 566 006,00 14,03%
SUBVENTION REGION 645 229,00 16,00%
Fonds Propres 2 821 765,00 69,97%

Total 4 033 000,00 100,00%
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Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-465
Modifié par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX053004 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - O’WATT CITOYEN 
COOPERATIVE - Etude de faisabilité pour une centrale photovoltaïque à l'ESSEC - Cergy (95) 

CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 000,00 € HT 80,00 % 2 400,00 € 

Montant total de la subvention 2 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OWCC O WATT CITOYENS 

COOPERATIVE
Adresse administrative : 35 RUE DE VAUREAL

95280 JOUY-LE-MOUTIER 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Patrick KRUISSEL

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité pour l'installation d'une centrale photovoltaïque 
à l'ESSEC à Cergy (95).
 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'étudier la faisabilité technique pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un toit 
terrasse d'une surface de 1200 m2 d'un bâtiment de l'ESSEC à Cergy.

La structure porteuse est aujourd'hui une association de préfiguration de la création d'une coopérative 
dont l'assemblée générale constitutive a eu lieu le 25 septembre 2020 en mairie de Vauréal. Il s'agit 
de la branche énergie nommée O' Watt citoyen de l'association Quelle Terre Demain ?
Cette coopérative aurait dû voir le jour en avril 2020. Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 
puis, la période estivale, ont conduit à retarder cette création.
Cette coopérative a comme structure juridique une SCIC SAS qui comprendra 4 catégories de 
sociétaires qui sont : 

- Catégorie 1 : Bénévoles actifs
- Catégorie 2 : Citoyens coopérateurs
- Catégorie 3 : Acteurs territoriaux



- Catégorie 4 : Partenaires (autres personnes morales)

La subvention a été attribuée à l’association Quelle terre demain ? dans l’attente de la création de la 
société de projet. La commission permanente de la région Île-de-France du 19 novembre 2021 
décide, par délibération n° CP2021-433, de transférer l’intégralité de la subvention de 2 400 € à la 
SAS O’Watt Citoyen Coopérative. 

L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du 
dispositif "100 000 stagiaires".
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 € pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant des dépenses éligibles de 3 000 € HT soit, une subvention de 
2 400 €.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité pour une 
centrale photovoltaïque

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 400,00 80,00%
Fonds propres 600,00 20,00%

Total 3 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP2020-465
Modifié par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° EX053005 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - O’WATT CITOYEN 
COOPERATIVE - Etude de faisabilité pour une centrale photovoltaïque à l'Université de Cergy-

Pontoise (95) CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 3 000,00 € HT 80,00 % 2 400,00 € 

Montant total de la subvention 2 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OWCC O WATT CITOYENS 

COOPERATIVE
Adresse administrative : 35 RUE DE VAUREAL

95280 JOUY-LE-MOUTIER 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Patrick KRUISSEL

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur un bâtiment 
de l'Université de Cergy-Pontoise (95).
 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'étudier la faisabilité technique d'une installation sur un toit terrasse d'une surface supérieure 
à 1000 m2 de l'Université de Cergy-Pontoise.

La structure porteuse est aujourd'hui une association de préfiguration de la création d'une coopérative 
dont l'assemblée générale constitutive a eu lieu le 25 septembre 2020 à 19h en mairie de Vauréal. Il 
s'agit de la branche énergie nommée O'WATT citoyens de l'association "Quelle Terre pour Demain 
?".

Cette coopérative aurait dû voir le jour en avril 2020. Le confinement suite à la pandémie, et ensuite 
la période estivale ont conduit à retarder cette création.
Cette coopérative aura comme structure juridique une SCIC SAS qui comprendra 4 catégories de 
sociétaires : 
- Catégorie 1 : Bénévoles actifs



- Catégorie 2 : Citoyens coopérateurs
- Catégorie 3 : Acteurs territoriaux
- Catégorie 4 : Partenaires (autres personnes morales)

La subvention a été attribuée à l’association Quelle terre demain ? dans l’attente de la création de la 
société de projet. La commission permanente de la région Île-de-France du 19 novembre 2021 
décide, par délibération CP2021-433, de transférer l’intégralité de la subvention de 2 400€ à la SAS 
O’Watt Citoyen Coopérative. 

L'appel à projets "100 projets d'énergie renouvelable citoyens" est exempté des obligations du 
dispositif "100 000 stagiaires". 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI validé en CP 2020-056, soit jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 € pour les études des projets citoyens d'ENR&R.

Ce taux est appliqué au montant de dépenses éligibles de 3 000 €HT soit, une subvention de 2 400 €.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité centrale 
photovoltaïque

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 400,00 80,00%
Fonds propres 600,00 20,00%

Total 3 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



CONVENTION n°20013269
AVENANT N°1 de TRANSFERT à CITAMOOVE 

Mooca x Citamoove

La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, 
représentée par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

CITAMOOVE, association, sise à Paris (75019) – 68 rue Césaria Evora, 
Siret n°900922832 - 00010, représentée par son président, Ben MOULANGOU-MOUINGONI
ci-après dénommée « Citamoove »

d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020, la Région a décidé de participer au financement 
du projet « Citamoove », avec un montant de subvention de 10 000 €, ce qui a donné lieu à la 
signature de la convention correspondante n° 20013269 entre la Région et Make our oceans clean 
again.

La subvention régionale a été attribuée à Make Our Oceans Clean Again dans l’attente de la création 
d’une structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée Citamoove est désormais 
créée. Make Our Oceans Clean Again a demandé à la Région le transfert de la subvention attribuée.

Considérant la reprise du projet par Citamoove, la commission permanente de la région d’Île-de-
France a, par délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021, décidé de lui transférer la 
convention initiale. 

C’est l’objet du présent avenant.



Sont convenues de ce qui suit :    

Article 1 

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 2021-433 
du 19 novembre 2021 à Make Our Oceans Clean Again au profit de Citamoove.

Citamoove s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de Make Our 
Oceans Clean Again à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 
20013269.

Article 2 

Dans tous les articles de la convention n° 20013269, le terme « bénéficiaire » désigne Citamoove.

Article 3 :

Les versements sont à effectuer à :
Nom de l’organisme : Citamoove
Adresse de l’organisme : 68 rue Césaria Evora, 75019 Paris
N° de compte à créditer : 23215414114
Nom de la Banque : Banque Populaire Rives de Paris
Code Banque : 10207
N° de compte et Clé : 23215414114 43

Article 4 :

Les dispositions de la convention n° 20013269 non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 5 :

Le présent avenant prend effet, à compter de sa date d’approbation par la commission permanente, 
soit le 19 novembre 2021.

Article 6 :

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée approuvée par 
délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021 ainsi que le présent avenant de transfert.



Article 7 :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour Citamoove,

Le président
           Ben MOULANGOU-MOUINGONI

Signature revêtue du cachet de l’organisme

          Le 

Pour la région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie PÉCRESSE

P/ la présidente du conseil régional d’Île-de-
France et par délégation



Commission permanente du 15 octobre 2020 - CP2020-459
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 20013269 - Mooca x Citamoove

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)
Délibération Cadre : Budget participatif écologique du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable   

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITAMOOVE
Adresse administrative : 68 RUE CESARIA EVORA

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ben MOULANGOU-MOUINGONI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - 15 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Citamoove a pour objet de sensibiliser différents publics aux problèmes liés à la pollution de l’air en 
dispensant des sessions d’information et de sensibilisation dans les écoles, associations et 
entreprises.
L’organisme souhaite prolonger ces sessions avec l’application Citamoove qui permettra à chacun de 
se renseigner sur la qualité de l’air. Cette application sera conçue pour inviter les utilisateurs à 
adapter leur comportement en fonction de la qualité de l’air et de leur localisation. D’abord testée 
exclusivement dans le 19ème arrondissement de Paris, l'application a vocation à être étendue à 
l'ensemble du territoire francilien.
Les éléments quantitatifs en lien avec la pollution de l’air seront basés sur les mesures d'Airparif. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

La subvention régionale a été attribuée à Make Our Oceans Clean Again dans l’attente de la création 
d’une structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée Citamoove est désormais 
créée. La commission permanente de la Région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-433 
du 19 novembre 2021, décidé de transférer l’intégralité de la subvention d’un montant de 10 000 € à 
Citamoove.

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Budget participatif écologique : 
projets locaux 15 000,00 € HT 66,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

10 000,00 66,67%

Subvention Mairie du 19ème 
arrondissement de Paris

1 000,00 6,67%

Subvention Arc innovation 4 000,00 26,67%
Total 15 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement d’une 
appli

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%



CONVENTION n°20013281 
AVENANT n°1 de TRANSFERT à CITAMOOVE 

Mooca x Citamoove

La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, 
représentée par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

CITAMOOVE, association, sise à Paris (75019) – 68 rue Césaria Evora, Siret n°900922832 - 00010, 
représentée par son président, Ben MOULANGOU-MOUINGONI.
ci-après dénommée « Citamoove »

d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par délibération n° CP 2020-459 du 15 octobre 2020, la Région a décidé de participer au financement 
du projet « Citamoove », avec un montant de subvention de 10 000 €, ce qui a donné lieu à la 
signature de la convention correspondante n° 20013281 entre la Région et Make our oceans clean 
again.
La subvention régionale a été attribuée à Make Our Oceans Clean Again dans l’attente de la création 
d’une structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée Citamoove est désormais 
créée. Make Our Oceans Clean Again a demandé à la Région le transfert de la subvention attribuée.

Considérant la reprise du projet par Citamoove, la commission permanente de la région d’Île-de-
France a, par délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021, décidé de lui transférer la 
convention initiale. 

C’est l’objet du présent avenant.



Sont convenues de ce qui suit :    

Article 1 :

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 2021-433 
du 19 novembre 2021 à Make Our Oceans Clean Again au profit de Citamoove.

Citamoove s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de Make Our 
Oceans Clean Again à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 
20013281.

Article 2 :

Dans tous les articles de la convention n° 20013281, le terme « bénéficiaire » désigne Citamoove.

Article 3 :

Les versements sont à effectuer à :
Nom de l’organisme : Citamoove
Adresse de l’organisme : 68 rue Césaria Evora, 75019 Paris
N° de compte à créditer : 23215414114
Nom de la Banque : Banque Populaire Rives de Paris
Code Banque : 10207
N° de compte et Clé : 23215414114 43

Article 4 :

Les dispositions de la convention n° 20013281 non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 5 :

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission permanente, 
soit le 19 novembre 2021.

Article 6 :

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée approuvée par 
délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021 ainsi que le présent avenant de transfert.



Article 7 :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour Citamoove,

Le président
           Ben MOULANGOU-MOUINGONI

Signature revêtue du cachet de l’organisme

          Le 

Pour la région Île-de-France

La présidente du conseil régional
Valérie PÉCRESSE

P/ la présidente du conseil régional d’Île-de-
France et par délégation



Commission permanente du 15 octobre 2020 - CP2020-459
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 20013281 - Mooca x Citamoove

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216)
Délibération Cadre : Budget participatif écologique du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable   

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITAMOOVE
Adresse administrative : 68 RUE CESARIA EVORA

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ben MOULANGOU-MOUINGONI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er décembre 2020 - 15 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est porté par Citamoove association à caractère social qui sensibilise différents publics aux 
problèmes liés à la pollution, via des sessions d’information et de sensibilisation organisées dans les 
écoles, associations et entreprises. Les sessions proposées se fondent sur des animations 
gamifiantes, intuitives et pensées pour répondre aux questions du public.
Le budget participatif régional est sollicité pour financer un site Internet et du matériel informatique 
(ordinateur, tablettes et vidéoprojecteur). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

La subvention régionale a été attribuée à Make Our Oceans Clean Again dans l’attente de la création 
d’une structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée Citamoove est désormais 
créée. La commission permanente de la Région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-433 
du 19 novembre 2021, décidé de transférer l’intégralité de la subvention d’un montant de 10 000 € à 
Citamoove.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 049,00 € HT 71,18 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception du site internet 5 115,00 36,41%
Achat matériel informatique 7 609,00 54,16%
Rétroprojecteur 1 325,00 9,43%

Total 14 049,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

10 000,00 71,18%

Subvention Mairie de Paris 4 049,00 28,82%
Total 14 049,00 100,00%



CONVENTION n°17014847
AVENANT N°1 de TRANSFERT à FONCIA COLBERT 

FONCIA EFIMO x FONCIA COLBERT

La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, 
représentée par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Foncia Colbert, Société par Actions Simplifiées, sise à Anthony (92160) – 15 avenue Lebrun, 
Siret n°347982910 - 00148, représentée par son principal de copropriétés, Samuel DOS SANTOS,
ci-après dénommée « Foncia Colbert »

d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par délibération n° CP 2018-121 du 16 mars 2018, la Région a décidé de participer au financement 
du projet « Foncia Efimo », avec un montant de subvention de 200 000 €, ce qui a donné lieu à la 
signature de la convention correspondante n° 17014847 entre la Région et Foncia.
La subvention régionale a été attribuée à « Foncia Efimo » dans un premier temps. Ce syndicat a été 
dissout. La commission permanente de la région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-433 
du 19 novembre 2021, décidé de transférer l’intégralité de la subvention d’un montant de 200 000 € à 
« Foncia Colbert ».

Considérant la reprise du projet par « Foncia Colbert », la commission permanente de la région d’Île-
de-France a, par délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021, décidé de lui transférer la 
convention initiale. 

C’est l’objet du présent avenant.



Sont convenues de ce qui suit :    

Article 1 :

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 2018-121 
du 16 mars 2018 à « Foncia Efimo » au profit de « Foncia Colbert ».

« Foncia Colbert » s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de Foncia 
Efimo à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n° 17014847.

Article 2 :

Dans tous les articles de la convention n° 17014847, le terme « bénéficiaire » désigne Foncia Colbert.

Article 3 :

Les versements sont à effectuer à :
Nom de l’organisme : Foncia Colbert
Adresse de l’organisme : 15 avenue Lebrun, 92160 Anthony
N° de compte à créditer : 21214927765
Nom de la Banque : Banque Populaire Rives de Paris
Code Banque : 10207
N° de compte et Clé : 21214927765 38

Article 4 :

Les dispositions de la convention n° 17014847 non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 5 :

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission permanente, 
soit le 19 novembre 2021.

Article 6 :

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée approuvée par 
délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021 ainsi que le présent avenant de transfert.



Article 7 :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour Foncia Colbert,

Le principal de copropriétés
Samuel DOS SANTOS

Signature revêtue du cachet de l’organisme

          Le 

Pour la région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie PÉCRESSE

P/ la présidente du conseil régional d’Île-de-
France et par délégation



Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-121
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-433

DOSSIER N° 17014847 - SDC - 108/116 RUE DE CHEVILLY94240 L'HAY LES ROSES – 
FONCIA COLBERT - COPRO DURABLE 2018

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 1 052 449,00 € HT 19,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONCIA COLBERT
Adresse administrative : 13 AV LEBRUN

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Samuel DOS SANTOS, Principal de copropriété

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1er avril 2017 - 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le mode de décisions très contraint des copropriétés ne permet pas 
de décaler les travaux

Description : 
année de construction : 1965
nombre de bâtiments : 15
nombre de logements : 248
nombre de lots : 738
surface (m²) : 19824
mode de chauffage actuel : gaz collectif
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz individuel
consommation annuelle : 7 440 MWh 
 
La subvention régionale a été attribuée à « Foncia Efimo » dans un premier temps. Ce syndicat a été 
dissout. La commission permanente de la région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-433 
du 19 novembre 2021, décidé de transférer l’intégralité de la subvention d’un montant de 200 000 € à 
« Foncia Colbert ».



Localisation géographique : 
 L HAY-LES-ROSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

isolation des façades 430 599,00 40,91%
isolation des planchers hauts 
et bas

151 713,00 14,42%

remplacement des 
menuiseries

183 090,00 17,40%

optimisation du réseau de 
chauffage

22 800,00 2,17%

rénovation de la ventilation 87 846,00 8,35%
éclairage basse 
consommation

4 350,00 0,41%

Eau chaude sanitaire 172 051,00 16,35%
Total 1 052 449,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

fonds propres 852 449,00 81,00
%

Subvention Région 200 000,00 19,00
%

Total 1 052 449,00 100,00
%



CONVENTION N°21003702

Avenant n° 1 de TRANSFERT de AGRONERGY SAS à LYZINERGIE 
RENOUVELABLE SAS

AGRONERGY SAS x LYZINERGIE RENOUVELABLE SAS
Construction d’une chaufferie biomasse et création d’un réseau de chaleur 

à Lizy-sur-Ourcq (77)

La région Île de France, sise 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa présidente Madame Valérie Pécresse, 
en vertu de la délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021, ci-après dénommée « La Région » ;

d’une part,

LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS, sise au 32 rue du Général Foy, 75008 Paris, Société par 
Actions Simplifiées, SIRET n°900903741 00016, représentée par son président Monsieur Stéphane 
Vidaillet, ci-après dénommée « LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Par délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021, la Région a décidé de participer au financement 
du projet « Construction d'une chaufferie biomasse et d’un réseau de chaleur à Lizy-sur-Ourcq (77) », 
avec une subvention de 474 682,00€, ce qui a donné lieu à la signature de la convention 
correspondante n°21003702 entre la Région et AGRONERGY SAS.

La subvention régionale a été attribuée À AGRONERGY SAS dans l’attente de la création d’une 
structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée LIZYNERGIE RENOUVELABLE 
SAS est désormais créée. AGRONERGY SAS a demandé à la Région le transfert de la subvention 
attribuée.

Considérant la reprise du projet par LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS, la commission permanente 
de la région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021, décidé de lui 
transférer la convention initiale. 

C’est l’objet du présent avenant.



Sont convenues de ce qui suit :    

Article 1 :

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 2021-178 
du 1er avril 2021 à « AGRONERGY SAS » à « LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS ». 

« LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS » s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits 
et obligations de AGRONERGY SAS à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention n° 21003702.

Article 2 :

Dans tous les articles de la convention n° 21003702, le terme « bénéficiaire » désigne LIZYNERGIE 
RENOUVELABLE SAS.

Article 3 :

Les versements à effectuer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS
32 RUE DU GENERAL FOY - 75008 PARIS 8
N° de compte à créditer : Nom de la Banque : CA BRIE PICARDIE
Code Banque : 18706 - Code Guichet : 00000
N° de compte et Clé : 97548749216 51

Article 4 :

Les dispositions de la convention n° 21003702 non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 5 :

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission permanente, 
soit le 19 novembre 2021.

Article 6 :

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée approuvée par 
délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021 ainsi que le présent avenant de transfert.



Article 7 :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour LIZYNERGIE RENOUVELABLE SAS,

Le président
Stéphane VIDAILLET

Signature revêtue du cachet de l’organisme

          Le 

Pour la région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie PÉCRESSE

P/ la présidente du conseil régional d’Île-de-
France et par délégation



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-178
Modifié par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-433

DOSSIER N° 21003702 - Chaufferie biomasse et création d’un réseau de chaleur à Lizy-sur-
Ourcq (77)

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 590 071,00 € HT 29,85 % 474 682,00 € 

Montant total de la subvention 474 682,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIZYNERGIE RENOUVELABLE
Adresse administrative : 32 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Stéphane VIDAILLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour démarrer au plus tôt les travaux, des études préalables 
(comprises dans le montant éligible) ont démarré.

Description : 
Dans le cadre d’une rénovation des 306 logements familiaux collectifs localisés à Lizy-sur-Ourcq (77), 
le SDESM (Syndicat Départemental des énergies de Seine et Marne) a émis la volonté de favoriser 
l’usage des énergies renouvelables pour alimenter ces logements. Une chaufferie biomasse de 850 
kW sera ainsi créée. Un appui sur les chaufferies gaz existantes sera également fait pour assurer 
l’appoint et le secours. C’est la société Agronergy qui sera le maître d'ouvrage du réseau de chaleur 
renouvelable, selon le principe de délégation de service public (DSP).
En ce qui concerne l'approvisionnement, le porteur de projet expose dans sa demande vouloir se 
fournir en plaquettes forestières (95 %), en plaquettes bocagères ou agroforestières (5 %), ainsi 
qu'en plaquettes de produits connexes de scieries et assimilés (5 %). Cet approvisionnement se 
réalisera dans un rayon de 95km.
Par ailleurs, la chaufferie sera équipée de deux filtres. Soulignons que la ville de Lizy-sur-Ourcq n'est 
pas située dans une zone soumise au PPA d'Île-de-France.

La subvention régionale a été attribuée à AGRONERGY SAS dans l’attente de la création d’une 
structure dédiée au portage de ce projet. Cette structure dénommée Lizynergie Renouvelable SAS 



est désormais créée. La commission permanente de la Région Île-de-France a, par délibération n° 
CP 2021-433 du 19 novembre 2021, décidé de transférer l’intégralité de la subvention d’un montant 
de 474 682 € à Lizynergie Renouvelable SAS.

 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Chaufferie biomasse de production supérieure à 1 200 MWh/an et réseau de chaleur associé : 
jusqu’à 
30 % du montant HT des dépenses éligibles, avec un plafond de subvention à 1 000 000 €. 
Réseau de chaleur : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 €.

Le détail de l'aide exposé ci-après tient compte des règles financières du fonds chaleur de l'ADEME 
(aide forfaitaire).

Localisation géographique : 
 LIZY-SUR-OURCQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bâtiment et génie civil 250 000,00 15,72%
Chaudière et auxiliaires 346 500,00 21,79%
Cheminée 31 250,00 1,97%
Equipements hydrauliques 81 250,00 5,11%
Equipements électriques 25 000,00 1,57%
Autres accessoires 15 700,00 0,99%
Chaufferies appoint secours 68 500,00 4,31%
Sous-stations 152 500,00 9,59%
Réseau 475 000,00 29,87%
Ingénierie et SPS 144 371,00 9,08%

Total 1 590 071,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - chaufferie 
biomasse

297 094,00 18,68%

Région IDF - réseau de 
chaleur

177 588,00 11,17%

ADEME 482 430,00 30,34%
Fonds Propres 633 059,00 39,81%

Total 1 590 171,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 
20/06/2017 et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à 
l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces. 



CONVENTION n° 17014841
AVENANT N°1 de TRANSFERT à FONCIA PARIS RIVE GAUCHE 

SCD 281 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS - COPRO DURABLE 2017

La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, 
représentée par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, association, sise à Paris (75014) – 200/216 Rue Raymond 
Losserand - Siret n°306533738 - 00309, représentée par son 
responsable clientèle copropriété, Geoffrey JUILLARD,
ci-après dénommée « Citamoove »

d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

Par délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « SCD 281 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS - COPRO 
DURABLE 2017 », avec un montant de subvention de 143 820 €, ce qui a donné lieu à la signature 
de la convention correspondante n° 17014841 entre la Région et Foncia Gobelins.

Considérant le changement de syndic de la société de copropriété, la commission permanente de la 
région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021, décidé de transférer 
la convention initiale à Foncia Paris Rive Gauche. 

C’est l’objet du présent avenant.

Sont convenues de ce qui suit :    

Article 1 

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 2021-433 
du 19 novembre 2021 à Foncia Gobelins au profit de Foncia Paris Rive Gauche.

Foncia Paris Rive Gauche s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de 
Foncia Gobelins à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 
17014841.

Article 2 

Dans tous les articles de la convention n° 17014841, le terme « bénéficiaire » désigne Foncia Paris 
Rive Gauche.

Article 3 :

Les versements sont à effectuer à :
Nom de l’organisme : Foncia Paris Rive Gauche
Adresse de l’organisme : 200/216 Rue Raymond Losserand 75014 Paris



N° de compte à créditer : 22212608128
Nom de la Banque : Banque Populaire Rives de Paris
Code Banque : 10207
N° de compte et Clé : 22212608128 67

Article 4 :

Les dispositions de la convention n° 17014841 non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 5 :

Le présent avenant prend effet, à compter de sa date d’approbation par la commission permanente, 
soit le 19 novembre 2021.

Article 6 :

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée approuvée par 
délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021 ainsi que le présent avenant de transfert.

Article 7 :

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour Foncia Paris Rive Gauche,

Le responsable clientèle copropriété
Geoffrey JUILLARD

Signature revêtue du cachet de l’organisme

          Le 

Pour la région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie PÉCRESSE

P/ la présidente du conseil régional d’Île-de-
France et par délégation



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-554
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-433

DOSSIER N° 17014841 - SCD 281 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS - 
FONCIA GOBELINS - COPRO DURABLE 2017

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 854 477,00 € HT 16,83 % 143 820,00 € 

Montant total de la subvention 143 820,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONCIA RIVE GAUCHE
Adresse administrative : 200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND  

75014 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Geoffrey JUILLARD, responsable clientèle copropriété

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er février 2018 – 1er juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

année de construction : 1970
nombre de bâtiments : 1
nombre de logements : 38
nombre de lots : 127
surface (m²) : 2397
mode de chauffage actuel : fioul collectif
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : fioul individuel
consommation annuelle : 378 MWh 
 
Considérant le changement de syndic de la société de copropriété, la commission permanente de la 
région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2021-433 du 19 novembre 2021, décidé de transférer 
la convention initiale à Foncia Paris Rive Gauche

Détail du calcul de la subvention : 
60€/m² plafonnée à 200 000 €



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

isolation de façades 368 352,00 43,11%
isolation des planchers hauts 
et bas

120 256,00 14,07%

remplacement des 
menuiseries

310 686,00 36,36%

rénovation de la ventilation 55 183,00 6,46%
Total 854 477,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ville de Paris 228 000,00 26,68%
certificats économies énergie 17 133,00 2,01%
Région Île-de-France 143 820,00 16,83%
FONDS PROPRES 465 524,00 54,48%

Total 854 477,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-437

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-437
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
- AFFECTATIONS 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE
L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE
L337 du 14 octobre 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 modifiée portant approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en œuvre du fonds propreté modifiée ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-555 du 21 novembre 2018 portant approbation de la convention-
type pluriannuelle en faveur des « Têtes de réseaux » ;

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France et de son rapport environnemental associé ;

VU la délibération n° CR 2020-040 du 24 septembre 2020 portant approbation de la Stratégie
Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) ;
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VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 portant approbation de la suite de la mise en
œuvre des propositions issues de la COP pour l’aménagement durable et l’environnement ;

VU la  délibération n° CR 2021-039 du  2  juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 relative aux politiques régionales économie
circulaire et déchets, énergie-climat et air : affectations pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-437 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve  les  conventions types financières  relatives  au  dispositif  «  Zéro  déchet  et
économie  circulaire  »  en  investissement  et  en  fonctionnement  figurant  en  annexe  n°  1 à  la
délibération.

Approuve les conventions types financières relatives au dispositif «  Fonds propreté » en
investissement et en fonctionnement figurant en annexe n° 2 à la délibération.

Article 2 : 

 Décide de participer, au titre du dispositif «  zéro déchet et économie circulaire », au
financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches  projets  figurant  en  annexe  n°3  à  la
délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un  montant  total  prévisionnel
maximum de 1 772 009,85 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type ' investissement ' approuvée par l’article 1 susmentionné et autorise la présidente
du conseil régional à les signer. 
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Affecte un montant  d’autorisations  de programme de  1 772 009,85 €  disponible sur  le
chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  72  «  Actions  en  matière  des  déchets  »,
programme PR 72-001 (472001)  « Prévention  et  gestion  des déchets »,  action  472001063 «
Economie circulaire et déchets », du budget 2021. 

Ces affectations relèvent  du contrat  de plan Etat-Région 2015-2020 prorogé,  volet  3 «
transition  écologique  et  énergétique  »,  sous-volet  32  «  économie  circulaire  et  économie  des
ressources ».

Article 3 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  «  zéro déchet et  économie circulaire »,  au
financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches projets figurant  en  annexe  n°3 à  la
délibération,  par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant  total  prévisionnel
maximum de 140 848,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  '  fonctionnement  '  approuvée par  à  l’article  1  susmentionné et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 140 848,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Economie circulaire et
déchets », du budget 2021.

Article 4 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées  dans  les  fiches projets figurant  en  annexe  n°3 à  la  délibération,  par
l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
348 187,83 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type ' investissement ' approuvée par l’article 1 susmentionné et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  348 187,83  € disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme
HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté »,
du budget 2021.

Article 5 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  de
l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n°3 à la délibération, par l’attribution
d’une subvention de fonctionnement d’un montant prévisionnel maximum de 59 422,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  '  fonctionnement  '  approuvée par  à  l’article  1  susmentionné et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 59 422,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière des déchets », programme HP
72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200110 « Fonds propreté », du
budget 2021.

Article 6 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « Soutien aux structures dans le secteur de
l’environnement », au financement des opérations détaillées dans les fiches projets figurant en
annexe n°3 à la délibération, par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total
prévisionnel maximum de 70 000,00 €.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la
convention-type « Tête de réseau » approuvée par délibération n° CP 2018-555 du 21 novembre
2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 70 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71-008
(171008) « Actions transversales », action 17100803 « Soutien aux associations et organismes
œuvrant pour l’environnement », du budget 2021.

Article 7 : 

Approuve la fiche-projet modifiée n° EX056981 telle qu’elle figure en annexe n°4 de la
délibération.  Cette  fiche-projet  se  substitue  à  la  fiche-projet  n°  EX056981  adoptée  par  la
délibération n° CP 2021-290 du 22 juillet 2021 susvisée. 

Article 8 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au SIRTOM du
Sud Francilien pour la subvention qui lui a été attribuée par délibération n° CP 2021-290 du  22
juillet 2021 susvisée. La fiche-projet modifiée figure en annexe n°5 de la délibération.

Article 9 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128056-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Conventions types Zéro déchet et
Economie circulaire
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CONVENTION N°CODE DU DOSSIER 
Dispositif Zéro déchet et économie circulaire - Investissement 

LIBELLE DU TIERS 

OBJET DU DOSSIER 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Zéro déchet 
et économie circulaire (investissement) » adopté par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) 
LIBELLE (référence dossier n° CODE DU DOSSIER).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 

- apporter un bilan technique et financier de l’opération soutenue à la Région Île-de-France ; 

- mettre en place des réunions de suivi du projet avec les partenaires techniques et financiers. 
 

En outre, le bénéficiaire pourra participer au réseau de partage d’expériences au niveau régional qui 

vise à mettre en relation les différents bénéficiaires et leurs projets. Il pourra également utilement 
participer aux travaux du PRPGD et de la SREC, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs régionaux. 

Enfin, il pourra être sollicité pour répondre à des enquêtes de l’IPR (Institut Paris Région) dans le cadre 
du suivi et de l’évaluation en continue du PRPGD et de la SREC. 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 ou 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   
 
Le bénéficiaire s'engage à : 
- apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, 
banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être positionné en page 
d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet www.iledefrance.fr ; 
- apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien de la 
Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet et 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, 
relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier 
de presse associés ; 
- dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins ; 
- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui pourraient 
être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 ou 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 ou 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
 Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.  
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE (sinon) DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la présidente du Conseil régional  
et par délégation 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
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CONVENTION N°CODE DU DOSSIER 
Dispositif Zéro déchet et économie circulaire - Fonctionnement 

LIBELLE DU TIERS 

OBJET DU DOSSIER 

 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Zéro déchet 
et économie circulaire (fonctionnement) adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2021-
198 du 1er avril 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) 
LIBELLE (référence dossier n° CODE DU DOSSIER). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 

- apporter un bilan technique et financier de l’opération soutenue à la Région Île-de-France ; 

- mettre en place des réunions de suivi du projet avec les partenaires techniques et financiers. 
 

En outre, le bénéficiaire pourra participer au réseau de partage d’expériences au niveau régional qui 

vise à mettre en relation les différents bénéficiaires et leurs projets. Il pourra également utilement 
participer aux travaux du PRPGD et de la SREC, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs régionaux. 

Enfin, il pourra être sollicité pour répondre à des enquêtes de l’IPR (Institut Paris Région) dans le cadre 
du suivi et de l’évaluation en continue du PRPGD et de la SREC. 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 ou 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire s'engage notamment à : 
- apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, 
banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être positionné en page 
d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet www.iledefrance.fr ; 
- apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien de la 
Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet et 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, 
relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier 
de presse associés ; 
- dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins ; 
- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui pourraient 
être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 

http://www.iledefrance.fr/
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 ou 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 ou 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE (sinon) DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la présidente du Conseil régional  
et par délégation 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 20 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-437 

Annexe 2 : Conventions types Fonds propreté
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CONVENTION N°CODE DU DOSSIER 
Dispositif Fonds propreté – Investissement 

LIBELLE DU TIERS 

OBJET DU DOSSIER 

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « LIBELLE DU 
DISPOSITIF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXXXX-XX du DATE DELIB 
CADRE. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) 
LIBELLE (référence dossier n° CODE DU DOSSIER).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 

- apporter un bilan technique et financier de l’opération soutenue à la Région Île-de-France ; 
- mettre en place des réunions de suivi du projet avec les partenaires techniques et financiers. 
 
En outre, le bénéficiaire pourra participer au réseau de partage d’expériences au niveau régional qui vise 
à mettre en relation les différents bénéficiaires et leurs projets. Il pourra également utilement participer 
aux travaux du PRPGD et de l’Ile-de-France propre, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs régionaux. 
Enfin, il pourra être sollicité pour répondre à des enquêtes de l’IPR (Institut Paris Région) dans le cadre 
du suivi et de l’évaluation en continue du PRPGD et de l’Ile-de-France propre. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
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Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 ou 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   
 
Le bénéficiaire s'engage à : 
- apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, 
banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être positionné en page 
d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet www.iledefrance.fr ; 
- apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien de la 
Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet et 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, 
relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier 
de presse associés ; 
- dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins ; 
- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui pourraient 
être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  

http://www.iledefrance.fr/


 

 4 

 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 ou 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 ou 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
 Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.  
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE (sinon) DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la présidente du Conseil régional  
et par délégation 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
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CONVENTION N° CODE DU DOSSIER  
Dispositif Fonds propreté – Fonctionnement  

LIBELLE DU TIERS 

OBJET DU DOSSIER 

 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « LIBELLE DU 
DISPOSITIF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXXXX-XX du DATE DELIB 
CADRE. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : REGIME 
D’AIDE 
Relatif à : SIGLE 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) 
LIBELLE (référence dossier n° CODE DU DOSSIER). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 

- apporter un bilan technique et financier de l’opération soutenue à la Région Île-de-France ; 
- mettre en place des réunions de suivi du projet avec les partenaires techniques et financiers. 

 

En outre, le bénéficiaire pourra participer au réseau de partage d’expériences au niveau régional qui vise 
à mettre en relation les différents bénéficiaires et leurs projets. Il pourra également utilement participer 

aux travaux du PRPGD et de l’Ile-de-France propre, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs régionaux. 
Enfin, il pourra être sollicité pour répondre à des enquêtes de l’IPR (Institut Paris Région) dans le cadre 

du suivi et de l’évaluation en continue du PRPGD et de l’Ile-de-France propre. 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 ou 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire s'engage à : 
- apposer le logo, en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, 
banderoles, kakémonos) liés à l’opération subventionnée. Le logo doit également être positionné en page 
d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site Internet www.iledefrance.fr ; 
- apposer une « signalétique » comportant le logo de la Région et la mention « avec le soutien de la 
Région Île-de-France » sur la devanture ou l’entrée du site financé par la Région ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de tous les événements liés au projet et 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant ; 
- informer la Région Île-de-France des dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, 
relations publiques ou action de médiatisation liées au projet et faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier 
de presse associés ; 
- dans le cas échéant, autoriser la Région Île-de-France à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins ; 
- coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées au projet qui pourraient 
être décidées par la Région, par exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 ou 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 ou 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est (OU) peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet 
d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE (sinon) DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la présidente du Conseil régional  
et par délégation 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059524 - Métabolisme urbain 2 : opération de généralisation de l’économie 
circulaire sur tous les chantiers du territoire de Plaine Commune (93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Mathieu HANOTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2015, l’Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune a initié la démarche « Métabolisme 
Urbain » (MU) visant à déployer l’économie circulaire pour les matériaux / déchets de construction sur son 
territoire. Après une étude préliminaire, la 1ère phase opérationnelle du projet Métabolisme Urbain a 
consisté en une expérimentation menée sur des sites pilotes. Ce projet novateur et à vocation de 
démonstrateur a été soutenu financièrement par la Région Île-de-France, l’ADEME et l’Etat. 
 
Forte des retours d’expériences de ce premier volet, l’EPT souhaite engager la 2ème phase 
opérationnelle, avec pour objectif de généraliser l’économie circulaire sur tous les chantiers du territoire  
 
Pour accompagner ces chantiers, Plaine Commune souhaite s’appuyer sur une assistance à maîtrise 
d’ouvrage regroupant des experts aux compétences variées, pour :  
-  amplifier les actions d’intégration de l’économie circulaire dans les projets de construction/ 
rénovation/déconstruction et d’aménagement ; 
- déployer des filières pérennes de réemploi / réutilisation / recyclage des matériaux du BTP sur son 
territoire ; 
- aider à lever les freins (techniques, réglementaires, assurantiels…) subsistants pour la généralisation de 
l’économie circulaire dans les différents types de chantiers.  
 
Cet accompagnement individuel et collectif des travaux pilotés par les différents chefs de projet 
opérationnels permettra de mettre en œuvre les exigences économie circulaire sur leurs projets 
respectifs. 



 
 

La Région apporte son soutien financier à l’accompagnement de la démarche par une assistance à 
maîtrise d’ouvrage spécialisée en économie circulaire appliquée aux chantiers. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif III - Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers 
franciliens : plafonnement à 100 000 € de l’aide aux études de faisabilité ou pré-opérationnelles. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Accompagnement par une 
assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 126 000,00 25,20% 

ADEME IDF 190 000,00 38,00% 

MGP 84 000,00 16,80% 

Région Île-de-France 100 000,00 20,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059624 - Etude de faisabilité et maitrise d’œuvre spécialisée en économie 
circulaire pour des travaux de déconstruction sélective avec réemploi à Pantin (93) 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

20 000,00 € HT 40,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Pantin projette de démolir un bâtiment de logement situé sur l’emprise d’une future halle 
sportive. La ville a choisi d’inscrire cette opération préalable dans une démarche d’économie circulaire. 
Pour cela, un audit réemploi complété d’un accompagnement est prévu, pour ensuite confier la 
déconstruction à une maîtrise d’œuvre spécialisée en déconstruction sélective. 
 
Ainsi les deux maîtrises d’œuvre (déconstruction du bâtiment existant et construction du futur 
équipement) devront travailler ensemble, et la question de l’économie circulaire a été intégrée aux 
documents de consultation lors du concours d’architecture de la halle sportive. 
 
L’objectif de cette phase d’étude de faisabilité et de prestation d’une maîtrise d’œuvre spécialisée est 
triple :  
- acquérir des compétences en économie circulaire au sein du service Maîtrise d’Ouvrage équipements 
publics de la Ville de Pantin ; 
- valoriser les déchets de la déconstruction du bâtiment existant à l’aide d’un audit spécifique permettant 
de déterminer les opportunités de réemploi sur site, hors site, ou en recyclage spécialisé ; 
- intégrer l’économie circulaire au projet de la halle sportive très en amont, afin que la conception du projet 
soit la plus vertueuse possible. 
 
La Région apporte son soutien financier aux prestations de l’AMO permettant l’étude pré opérationnelle 
de la mise en œuvre du réemploi dans le projet, ainsi qu’aux prestations de la maîtrise d’œuvre 
spécialisée en déconstruction sélective intégrant les principes de l’économie circulaire. 



 
 

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure III - Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers 
franciliens :  
50% des dépenses éligibles en études de faisabilité ou pré-opérationnelles, soit 4 000 €. 
35% des dépenses éligibles en travaux et autres investissements nécessaires au projet, soit 4 200 €. 
Soit une aide totale de 8 200 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation d’AMO / étude de 
faisabilité travaux de 
déconstruction sélective avec 
réemploi 

8 000,00 40,00% 

Maîtrise d’œuvre spécialisée 
en déconstruction sélective 

12 000,00 60,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 12 000,00 60,00% 

Région Île-de-France 8 000,00 40,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX060514 - Développement du compostage individuel et collectif sur le Val 
d’Essonne (91) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

197 840,00 € HT 35,00 % 69 244,00 €  

 Montant total de la subvention 69 244,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL 
D'ESSONNE 

Adresse administrative : PARVIS DES COMMUNAUTES 

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrick IMBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Commune du Val d’Essonne (CCVE) a mis en place la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative (REOMi) depuis le 01/01/2012. Elle assure le service public de la gestion 
des déchets et Assimilés de 20 communes sur le territoire.  
 
Depuis le passage à la REOMi, il est constaté une diminution constante des tonnages des ordures 
ménagères résiduelles collectées en porte-à-porte. Cette tendance s’est infléchie en 2017 (en 2020 : 
172.98 kg/habitant). Il est donc nécessaire de relancer des actions de baisse de la production des ordures 
ménagères.  
 
Aussi à l’occasion du renouvellement des marchés de collecte pour le 1er septembre 2021, la mise en 
œuvre d’une stratégie de prévention et économie circulaire est engagée, avec d’ici 2022 la rédaction du 
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. A ce jour, 60% des foyers de la collectivité 
sont équipés de composteurs.  
Les objectifs principaux du projet sont de :  
- passer à 85% des foyers, ce qui implique l’acquisition de plus de 3600 composteurs individuels ; 
- lancer une expérimentation du compostage collectif sur 10 sites à identifier ;  
- développer les sensibilisations et animations autour du compostage et du tri des déchets. 
 



 
 

Il s’agit in fine pour la CCVE de réduire davantage le tonnage de déchets et d’ici 2025, de réorienter les 
53% de déchets putrescibles présents dans les conteneurs Ordures Ménagères vers une gestion de 
proximité en développant le compostage sur son territoire.  
 
Dans le cadre de ce projet, la Région apporte son soutien financier au déploiement du compostage de 
proximité individuel et collectif par l’acquisition de 3600 composteurs et de bioseaux.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduction des déchets ménagers et assimilés de 
10% d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets) et de l’objectif n°125 de la COP régionale visant à installer 2000 composteurs 
collectifs (immeubles, quartiers, établissements…) d’ici 2025 pour doubler le compostage de proximité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I – Agir pour le « Zéro déchet » et lutter contre les gaspillages :  
35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC VAL D'ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de composteurs et de 
bioseaux 

197 840,00 100,00% 

Total 197 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 128 596,00 65,00% 

Région Île-de-France 69 244,00 35,00% 

Total 197 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058880 - Etude pré-opérationnelle du programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimiles (PLPDMA) (77) 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

46 440,00 € TTC 50,00 % 23 220,00 €  

 Montant total de la subvention 23 220,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT 
ORDURES NORD SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA CROIX GILLET 

77122 MONTHYON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS LEGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 29 juin 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre débuter le PLPDMA au plus tôt. 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne traite les 
déchets ménagers et assimilés de 168 communes (324 837 habitants) regroupées en 6 
intercommunalités. 
 
En 2012, le SMITOM s’est engagé avec ses adhérents dans un Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Il a atteint ses objectifs en diminuant de 7% les ordures 
ménagères et assimilés (OMA). Depuis, le SMITOM continue les actions initiées (compostage de 
proximité, réduction du gaspillage alimentaire, encouragement au réemploi). Dans la continuité de son 
PLPDMA, le SMITOM souhaite s’inscrire dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD), et notamment celui de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% en 2025 
par rapport à 2010 et d’aller au-delà en 2031. Il s’agira pour le SMITOM de fédérer son territoire et ses 
adhérents autour d’un projet collectif de réduction des DMA et d’actions communes, tout en prenant en 
compte les dispositions du décret n° 2015-662 du 10 juin 15 relatif aux PLPDMA. Pour ce faire, le 
SMITOM souhaite faire appel à un cabinet spécialisé d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Au travers de cette démarche le SMITOM s’engage à établir un programme de prévent ion incluant le 
diagnostic de l’état initial, à définir des indicateurs de suivi et d’évaluation du programme ainsi que des 
axes de prévention. Cette étude pré opérationnelle permettra de définir les investissements nécessaires à 
ce programme de prévention. 



 
 

La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’étude pré-opérationnelle du PLPDMA à l’échelle 
de l’ensemble du territoire du SMITOM. 
 
La Région participera au comité de pilotage et aux groupes de travail spécifiques qui se réuniront pendant 
l’élaboration et la mise en œuvre du PLPDMA.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) 
et d’aboutir à 100 % du territoire francilien couvert par des PLPDMA en 2021.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I « agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages » : 
50% des dépenses éligibles en investissement pour les études de faisabilité ou pré-opérationnelles. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

46 440,00 100,00% 

Total 46 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 23 220,00 50,00% 

Région Île-de-France 23 220,00 50,00% 

Total 46 440,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058881 - Etude de faisabilité pour la construction d’une déchèterie sur la commune 
de Pommeuse (77) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

44 904,00 € TTC 50,00 % 22 452,00 €  

 Montant total de la subvention 22 452,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM SYNDICAT MIXTE TRAIT 
ORDURES NORD SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA CROIX GILLET 

77122 MONTHYON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS LEGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la réalisation de l’étude au plus tôt. 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord Seine-et-Marne traite les 
déchets ménagers et assimilés de 168 communes (324 837 habitants) regroupées en 6 
intercommunalités, et gère un parc de 10 déchèteries. 
 
En 2020, le SMITOM avait programmé de réhabiliter complétement la déchèterie de Coulommiers. 
Cependant l’opportunité de créer une déchèterie « nouvelle génération » sur la commune de Pommeuse 
s’est présentée. Par déchèterie « nouvelle génération », il est entendu une intégration dès la conception 
de l’ensemble des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), d’un espace pour une recyclerie / 
matériauthèque, d’une zone de dépose à plat, d’un local pour les déchets amiantés... Le SMITOM doit 
donc décider s’il est préférable de réhabiliter la déchèterie de Coulommiers qui a l’inconvénient de 
présenter une surface limitée et dont la fréquentation est en hausse permanente, ou de créer une 
nouvelle déchèterie sur la commune de Pommeuse qui se trouve à proximité de la commune de 
Coulommiers. 
 
Pour ce faire, le SMITOM fera appel à un cabinet spécialisé d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de 
disposer d’éléments techniques et financiers pour l’investissement mais aussi pour l’exploitation, qui lui 
permettront de faire des choix afin d’optimiser le fonctionnement global de son réseau de déchèteries. 



 
 

La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’étude de faisabilité, et participera aux réunions 
de présentation de l’étude.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) d’optimisation et de renforcement du parc des déchèteries publiques.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV « relever le défi du tri et du recyclage matière et organique » :  
50% des dépenses éligibles en investissement pour les études de faisabilité. 
 
 
Localisation géographique :  

• POMMEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

44 904,00 100,00% 

Total 44 904,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 22 452,00 50,00% 

Région Île-de-France 22 452,00 50,00% 

Total 44 904,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058934 - Mise en place de colonnes enterrées pour apport volontaire dans la 
région de Rambouillet (78) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

378 541,00 € TTC 35,00 % 132 489,35 €  

 Montant total de la subvention 132 489,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SICTOM DE LA REGION DE RAMBOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE ANDRE AMPERE 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Benoit PETITPREZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la mise en place des colonnes enterrées est programmée en période 
estivale. 
 
Description :  
Le SICTOM de la Région de Rambouillet est un syndicat mixte localisé au sud des Yvelines et qui gère la 
compétence collecte pour 40 communes et environ 90 000 habitants. 
 
Actuellement, la collecte s’effectue principalement en porte à porte pour les ordures ménagères, les 
emballages et le verre. La collecte en colonnes enterrées était réservée pour l’habitat vertical, mais le 
SICTOM souhaite la développer également pour les nouveaux lotissements afin d’améliorer en quantité et 
en qualité le tri des recyclables. Cette solution permet également d’améliorer le cadre de vie et le confort 
des habitants, les conditions de sécurité au niveau de la collecte, et enfin de réduire l’empreinte carbone 
liée à l’activité de collecte. 
 
Le projet consiste en la mise en place de colonnes enterrées pour les nouveaux lotissements prévus sur 
les communes de Gazéran, Prunay, Ablis, Saint-Hilarion, La Boissière l’Ecole, ainsi que dans les 
résidences existantes à Epernon et Rambouillet. Au total, 53 colonnes enterrées seront installées sur le 
territoire, concernant environ 850 logements. 
 
Le projet n’inclut pas les travaux de génie civil et d’aménagement de la voirie qui seront effectués par le 
propriétaire du foncier (commune, bailleur, aménageur…). Le SICTOM assurera une communication et 
une sensibilisation des habitants pour accompagner la mise en place des colonnes enterrées. 



 
 

La Région apporte son soutien sur la fourniture et la pose des colonnes enterrées. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
d’amélioration des performances de collecte sélective des emballages ménagers et assimilés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV – Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique :  
35% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 
colonnes enterrées 

378 541,00 100,00% 

Total 378 541,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 246 051,65 65,00% 

Région Île-de-France 132 489,35 35,00% 

Total 378 541,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059063 - Implantation de bornes enterrées sur 4 communes du territoire du 
syndicat Tri-Or (95) 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

192 450,00 € TTC 35,00 % 67 357,50 €  

 Montant total de la subvention 67 357,50 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SICTOMIA - SYNDICAT TRI-OR 

Adresse administrative : RUE PASTEUR PROLONGEE 

95660 CHAMPAGNE SUR OISE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Madame JOELLE HARNET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le syndicat Tri-Or est un syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets situé dans le Val d’Oise 
(95). Il regroupe 28 communes réparties sur 4 intercommunalités pour un total de 91 567 habitants. 
 
Aujourd’hui, il dispose du parc de bornes d’apports volontaires (BAV) enterrées composé de : 
- 90 bornes dédiées au flux des multimatériaux 
- 85 bornes dédiées au flux des verres 
- 102 bornes dédiées au flux des ordures ménagères 
 
Le syndicat Tri-Or souhaite implanter 4 nouvelles BAV enterrées pour les ordures ménagères, 7 BAV pour 
les emballages et les papiers graphiques et 7 BAV pour le verre. Un total de 19 BAV seront ainsi 
implantées sur le domaine public de 4 communes membres du syndicat (Montsoult, l’Isle Adam, 
Champagne sur Oise et Mériel).  
 
L’implantation de ces BAV a pour but : 
- d’optimiser les modes de collecte pour les centres villes et les rues étroites ; là où la population est 
dense avec un manque de place pour le stockage des bacs afin de mutualiser les collectes et donc de 
réduire le kilométrage des véhicules de collecte en optimisant les moyens nécessaires aux services 
publics et notamment les fréquences de collecte ; 
- d’améliorer la praticité, l’aspect visuel des contenants et d’augmenter les performances de tri ; 
- de maitriser les coûts de collecte et de maintenance des contenants destinés aux collectes sélectives ; 
- d’optimiser la communication « rappel des consignes de tri » sur les conteneurs et favoriser ainsi les 
taux de remplissage et la qualité du tri ; 



 
 

- de se conformer aux préconisations de l’ADEME concernant l’harmonisation des couleurs des bornes de 
tri ; 
- de permettre de dégager du temps aux gardiens pour effectuer d’autres taches. 
 
Le syndicat TRI-OR effectuera une campagne d’information en porte à porte sur les voies à proximités 
des lieux d’implantation. Dans le cadre de ses animations dans les écoles, il présentera ces équipements 
et leur fonctionnement aux écoliers pour les familiariser avec ces contenants. 
Par le biais des différents supports d’information papier (rapport d’activité, flash info, info tri…) et de son 
site internet, le syndicat communiquera sur l’implantation et la bonne utilisation de ces équipements. 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’acquisition de 19 bornes d’apport volontaire 
enterrées : 4 pour les ordures ménagères, 7 pour les emballages et papiers graphiques et 7 pour le verre. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional d’un taux de valorisation matière des déchets non 
dangereux non inertes de 60% en 2025 et 65% en 2031 et de déploiement de l’harmonisation des codes 
couleurs des contenants de collecte sélective au plus tard le 31 décembre 2022 sur 100% du territoire 
francilien inscrits au PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets).  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif IV : Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : 35% des dépenses 
éligibles en investissement. 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture de 5 bornes 
d’apport volontaire pour les 
ordures ménagères 

30 840,00 16,02% 

Fourniture de 7 bornes 
d’apport volontaire pour les 
emballages et papiers 
graphiques 

44 520,00 23,13% 

Fourniture de 7 bornes 
d’apport volontaire pour le 
verre 

44 520,00 23,13% 

Travaux de génie civil (pour 
19 BAV) 

72 570,00 37,71% 

Total 192 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 125 092,50 65,00% 

Région Île-de-France 67 357,50 35,00% 

Total 192 450,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054554 - Modernisation du centre de tri des déchets du BTP de Saint-Leu-la-Forêt 
(95) 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

900 000,00 € HT 27,78 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADS IDF NORD 

Adresse administrative : 123 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ABDELKHRIM BITACH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Société ADS Île-de-France Nord est spécialisée dans le tri et la valorisation des déchets de chantier. 
Elle disposait en 2020 de 5 sites d’exploitation en Île-de-France, à Romainville, Le Plessis-Belleville, Viry-
Châtillon, Elancourt et Saint-Leu-la-Forêt. 
 
La Société rencontre un accroissement significatif de son activité, du fait de plusieurs contrats remportés 
dans le cadre des travaux du Grand Paris Express, de plusieurs collectivités franciliennes et d’une 
augmentation des apports effectués par les entreprises du bâtiment. 
 
Afin de faire face à la demande, l’entreprise souhaite moderniser son site de Saint-Leu-la-Forêt. 
Actuellement, le site permet de collecter et trier 13 577 tonnes de déchets par an, avec un taux de 
valorisation matière d’environ 75 %. Le projet d’ADS vise à installer une chaîne de tri mécanique qui 
permettra de passer à une capacité annuelle de 22 500 tonnes de déchets par an, et d’atteindre un taux 
de valorisation matière d’environ 90 %. 
 
Cet investissement permet de conserver les agents actuellement en poste, et nécessite de recruter un 
électromécanicien. 
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux et à l’installation de la chaîne de tri. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux travaux de mise en œuvre du PRPGD (Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets) et à répondre aux enquêtes menées par l’Institut Paris Région – 
Observatoire des déchets d’Île-de-France dans le cadre du suivi du PRPGD. 



 
 

Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du PRPGD, de valorisation des déchets du BTP à hauteur de 
75 % en 2025.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif III – Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers 
franciliens : 35 % des dépenses éligibles en investissement, avec un plafond d’aide à 250 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEU-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et installation de la 
chaîne de tri mécanique 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 493 000,00 54,78% 

ADEME (aide prévisionnelle) 157 000,00 17,44% 

Région Île-de-France 250 000,00 27,78% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du 
recyclage et du réemploi des déchets 
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DOSSIER N° EX058935 - Expérimentation de deux dispositifs techniques dans le cadre d’un projet 
exemplaire d'aménagement avec des terres excavées (78) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

210 000,00 € TTC 35,00 % 73 500,00 €  

 Montant total de la subvention 73 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPTP 

Adresse administrative : LE PETIT CLOS 

78490 GALLUIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur BRUNO ESTEVES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 novembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet d’aménagement débute au mois d’octobre et le porteur a déjà 
commencé à engager des frais pour la conception des dalles en béton recyclé. 
 
Description :  
EPTP est une PME spécialisée dans les travaux publics, implantée en Île-de-France à Galluis (78). Elle 
effectue des travaux de terrassement et de démolition qui génèrent des quantités importantes de terres 
excavées. Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de son terrain par un agriculteur de la 
commune de Gambais, EPTP a déposé une demande de projet d’aménagement qui permettra de 
rehausser le terrain et d’améliorer les rendements agricoles. Le montage sans contrepartie financière, 
permet à EPTP de valoriser ses déblais dans une logique de proximité.  
 
Le projet prévoit l’apport de 2 millions de mètres cubes de terre sur une période de 6 ans, pour une 
hauteur de rehaussement maximale de 4 m. EPTP souhaite proposer un projet d’aménagement 
exemplaire (caractérisation chimique, traçabilité des terres, protocole d’acceptation renforcé, système de 
caméras équipées d’intelligence artificielle pour permettre de faciliter la traçabilité des apports). 
 
L’entreprise EPTP souhaite expérimenter deux dispositifs techniques qui doivent permettre d’optimiser la 
valorisation des déblais par rapport à un projet d’aménagement classique. 
1/ la mise en place d’un cribleur sur le site qui permettra de séparer les éléments grossiers des apports de 
terre et des terres décaissées pour les valoriser comme des ressources minérales secondaires 
(production estimée de 180 000 t de granulats). 
 



 
 

2/ la réalisation des pistes de circulation pour des camions de 44 t et la plateforme de pré-tri des terres, 
avec des dalles en béton recyclé. L’objectif est d’utiliser 2 000 m² de dalles standardisées de dimension 4 
x 2,5 m qui pourront être réutilisées, en alternative au traitement de la terre à la chaux ou pour 
l’aménagement de piste en graviers qui ne sont généralement réutilisées qu’à hauteur de 30% (20% sont 
laissés sur place et 50% sont envoyés en stockage).  
 
La Région apporte ainsi son soutien aux investissements nécessaires à l’expérimentation des deux 
techniques : 
- L’acquisition et la mise en place des dalles de béton recyclé réutilisables ; 
- L’acquisition et l’installation du cribleur. 
 
Le projet permet de contribuer aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduire de 15% à l’horizon 2026 la production de déchets inertes par rapport à 2015, et de 
valoriser 80% des déchets inertes à l’horizon 2026. 
 
L’exemplarité du projet permettra de rassurer les différents acteurs sur la faisabilité et la maîtrise quant à 
l’utilisation de terres excavées en aménagement agricole ou paysager. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif III – Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers 
franciliens : 35 % des dépenses éligibles en investissement, avec un plafond d’aide à 250 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• GAMBAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dalles en béton recyclé 150 000,00 71,43% 

Acquisition d'un cribleur 60 000,00 28,57% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 136 500,00 65,00% 

Région Île-de-France 73 500,00 35,00% 

Total 210 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059796 - Travaux d’aménagement d’un tiers-lieu dédié à l’économie circulaire, le 
CRAPO – Centre de Réemploi Artistique Participatif et Ouvert (94) 

 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

175 640,00 € HT 31,60 % 55 496,00 €  

 Montant total de la subvention 55 496,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RESSOURCERIE DU SPECTACLE 

Adresse administrative : 14 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATHIAS RATIE, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2021 - 11 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage des travaux au plus tard pendant les vacances de la 
Toussaint puisque les accueils hebdomadaires de public seront suspendus sur cette période. 
 
Description :  
Créée en 2014, La Ressourcerie du Spectacle (LRDS) rassemble, valorise et partage des connaissances 
et des ressources, par la collecte et le réemploi de matériel et matériaux, dans le but de proposer des 
solutions techniques éco-responsables. Cette initiative est née d’un constat : la quantité importante de 
matériel de spectacle mis au rebut est pourtant prêt à vivre une seconde vie. La Ressourcerie du 
Spectacle accompagne ainsi des acteurs culturels du territoire dans la conception et la réalisation 
d’événements éco-responsables et accessibles à tous. Elle propose des solutions et alternatives afin de 
réduire l’empreinte écologique des événements et créations portés grâce à l’économie circulaire et le 
réemploi. 
 
LRDS est également gestionnaire d’un tiers lieu hybride, le CRAPO, qui accueille aujourd’hui 22 
structures du réemploi et de la culture. Espace ressource pour les acteurs culturels franciliens, il dispose 
d’un stock de matériel audio-visuel réemployé, d’un espace de construction outillé, d’une matériauthèque, 
d’espaces de résidences mis à disposition de ses résidents et des associations locales. LRDS souhaite 
ouvrir un atelier menuiserie dédié à la fabrication et à la réparation d’objets avec des matériaux 
réemployés. 
 
L’association est actuellement en train de réaménager ses espaces situés au CRAPO : ouverture 
d’espaces de résidences pour les compagnies de théâtre, d’une salle polyvalente mise à disposition des 
associations locales, et d’un atelier de construction pour permettre aux scénographes extérieurs de 
fabriquer toutes sortes de décors à partir de matériel ou matériaux réemployés. L’atelier de menuiserie fait 
lui aussi l’objet d’une restructuration avec l’achat de nouvelles machines et l’installation à proximité d’une 
matériauthèque (stock de lampes, de signalétiques, de matériaux, etc.).  



 
 

LRDS souhaite désormais investir pour améliorer ses capacités d'accueil des usagers (habitants, 
bénévoles, bénéficiaires, apprenants, porteurs de projets...) et des résidents permanents : outiller l'atelier 
de construction partagé, effectuer des travaux de mise aux normes ERP, réparer la toiture pour protéger 
le public, les locaux et les machines en cas de fortes pluies.  
 
Entre 2017 et 2020, le CRAPO est passé de 10 ETP à 27 ETP. Il accueille au quotidien des stagiaires et 
services civiques. Le développement du tiers-lieu permettrait d’augmenter le nombre d’emplois et 
d’atteindre, d’ici à fin 2022, jusqu’à 40 ETP. Depuis 2017, LRDS a collecté 64 tonnes de matériels et 
matériaux, dont 1067 projecteurs et 612 enceintes. 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier aux travaux de réfection et d’aménagement du s ite, 
à l’assistance à maitrise d’ouvrage par un architecte pour le réaménagement de ces espaces et à l’achat 
de matériel et de mobilier pour la réalisation des ateliers. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de Réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% 
d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) et à l’objectif de doubler le nombre de structures de réemploi à 
l’horizon 2031 inscrits au PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif II - développer le réemploi, la réutilisation et la réparation : 35 % des dépenses 
éligibles en investissement. 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 107 680,00 61,31% 

Equipements et mobiliers 32 960,00 18,77% 

AMO Architecte 35 000,00 19,93% 

Total 175 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 35 128,00 20,00% 

Etat - AMI Fabrique des 
territoires 

35 000,00 19,93% 

Ville de Vitry-sur-Seine 12 000,00 6,83% 

ADEME 38 016,00 21,64% 

Région Île-de-France 55 496,00 31,60% 

Total 175 640,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX060831 - Création d’un lieu-ressource pour l’économie circulaire dans les champs 
du textile et de l’alimentation - Paris 19 

 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

382 503,00 € HT 35,00 % 133 876,00 €  

 Montant total de la subvention 133 876,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AU FIL DU RAIL 

Adresse administrative : 6 RUE HENRI POINCARE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE BORN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Au fil du rail » est une entreprise qui porte un projet de création d’un lieu francilien pour l’économie 
circulaire et solidaire dans les champs du textile et de l’alimentation. Ce projet lauréat du concours lancé 
par la SNCF Immobilier propose l’occupation d’un bâtiment de la Petite Ceinture dans le 19ème 
arrondissement de Paris, durant un minimum de douze ans. 
 
Ce projet vise à expérimenter, pérenniser et diffuser de nouveaux modèles de consommation et de 
production à la fois locales et circulaires, notamment autour de 3 activités suivantes : 
1. en partenariat avec l’IFA et la Textilerie, création d’un laboratoire vivant et d’innovation low-tech 
proposant matériauthèque textile, voué à la recherche et à l’expérimentation de matériaux recyclés ou 
upcyclés afin de faire progresser la connaissance et l'utilisation de matériaux circulaires par l'industrie de 
la mode. L’objectif sera de pouvoir proposer plus de 2000 tissus avec un accent important mis sur 
l’approvisionnement auprès de fournisseurs français. Les échantillons iront de la soie au chanvre en 
passant par le polyester recyclé ou encore le cuir de poisson ; 
2. en partenariat avec la Textilerie, création d’une recyclerie textile pour collecter et (re)valoriser le textile 
sous toutes ses formes. Elle fonctionnera sur le principe du dépôt volontaire de vêtements par les 
habitants. Une grande partie sera revendue à bas prix dans un espace de vente sur place, qui proposera 
aussi des tissus et vêtements éco-responsables et une mercerie de réemploi. De plus, la recyclerie 
proposera des ateliers de réparation, de couture, d’upcycling de vêtements et de teinture à base de 
déchets alimentaires.  
3. en partenariat avec Mam’Ayoka, un bar-restaurant, géré par des femmes exclues du marché du travail, 
proposera non seulement de l’alimentation durable provenant en priorité de circuit court mais aussi une 
offre à emporter ou à livrer en bocaux consignés afin de réduire le recours à l’emballage jetable. 
 



 
 

En outre, la réalisation des travaux s'inscrit dans une démarche exemplaire en matière d’économie 
circulaire et de respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il est notamment prévu le 
recours au réemploi, matériaux locaux bio-et géo-sourcés et au surcyclage pour que les matériaux 
prennent de la valeur supérieure à leur emploi initial et augment leur chance d’être démontés et 
réemployés à nouveau, en s’appuyant sur les acteurs franciliens du réemploi, comme par exemple le 
réseau de collecte Emmaüs, pour l’utilisation innovante d’isolants fabriqués à partir du textile de réemploi.  
 
La création de 12 emplois est prévue dès le lancement du projet, dont 9 en insertion, pour ces trois 
activités. 
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation des travaux dans la recyclerie textile, à 
l’acquisition d’un vélo cargo pour la livraison de repas consignés, à l’acquisition de matériel et 
d’équipements nécessaires aux trois activités (mobilier, matériel de pesage, de tri, de transport, de 
manutention, de lavage pour les contenants consignés, machines à coudre, matériel de couture) 
l’acquisition du matériel informatique (ordinateurs, tablettes, caisse connectée, présentoir digital) ainsi 
qu’au développement de la partie du site internet pour la recyclerie textile. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031 et de 
déploiement de la consigne pour réemploi sur le territoire francilien. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation, 35 % des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 133 876 €. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 302 003,00 78,95% 

Equipements et matériels 59 500,00 15,56% 

Vélo cargo électrique 6 000,00 1,57% 

Développement site web et 
matériel informatique 

15 000,00 3,92% 

Total 382 503,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 248 627,00 65,00% 

Région Île-de-France 133 876,00 35,00% 

Total 382 503,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059490 - Rénovation du centre de tri/transfert des déchets des services techniques 
de Bobigny (93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

1 156 577,00 € HT 21,62 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les conditions de sécurité et de vétusté de l’ancien site ne permettaient 
plus son exploitation et il est nécessaire d'achever sa rénovation au plus tôt. 
 
Description :  
La ville de Bobigny possède un centre de transfert lui permettant de regrouper et trier l’ensemble des 
déchets collectés par ses services techniques (entretien des espaces verts, déchets de voirie, mobilier et 
DEEE des bâtiments municipaux, etc.) en vue de les orienter vers les filières adaptées. 
 
Le site actuel est vétuste, mal aménagé (pas de contrôle d’accès, pas d’aires de dépôts bien différenciées 
pour chacun des flux) et présente des problèmes de sécurité. A ce jour, le centre de transfert dans sa 
configuration actuelle ne permet donc plus de réaliser le tri des différents flux amenés par les services, ce 
qui a pour conséquence que la majeure partie des flux finissent en mélange et ne peuvent donc plus être 
valorisés par la suite. 
 
La ville prévoit donc de rénover et de sécuriser son centre, ce qui permettra d’améliorer ses conditions 
d’exploitation pour optimiser le tri des déchets et limiter les flux de déchets ultimes.  
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation des travaux de rénovation du site ainsi qu’à 
l’acquisition des équipements nécessaires à son exploitation. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de relever le 
défi du tri et du recyclage.  



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre du dispositif IV - relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : aide plafonnée à 250 
000 €, soit 21,62 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 036 796,00 89,64% 

Equipements 119 781,00 10,36% 

Total 1 156 577,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 906 577,00 78,38% 

Région Île-de-France 250 000,00 21,62% 

Total 1 156 577,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059512 - Etude pour le programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés de Grand Paris Grand Est (93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir subventionner la mise en place de la collecte généralisée 
en porte à porte des biodéchets, l’ADEME conditionne son soutien à la mise en œuvre du PLPDMA dès le 
second semestre 2022, entraînant un lancement de son élaboration dès septembre 2021. 
 
Description :  
Engagé dans la prévention et une gestion optimale des déchets, l’Établissement Public Territorial (EPT) 
Grand Paris Grand Est s’apprête à élaborer son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA). Pour cette démarche, constituée d’un diagnostic territorial, de concertation avec 
les parties prenantes et de la constitution d’un plan d’actions précisant les investissements à réaliser pour 
atteindre les objectifs de prévention fixés dans le cadre du PRPGD, l’EPT souhaite se faire accompagner 
par un bureau d’études. 
 
La réalisation de l’état des lieux aura pour objectif de mettre en lumière et de présenter de façon 
exhaustive le territoire et ses caractéristiques ; l’organisation d’ateliers de concertation aidera à définir les 
actions et investissements prioritaires du projet. Sur la base de ce travail, le plan d’actions du PLPDMA 
pourra être élaboré. Il portera sur l’ensemble des déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire 
afin de proposer des actions de réduction globales. 
 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de Grand Paris Grand Est 
s’inscrira dans le cadre des objectifs de prévention et valorisation fixés par la Région dans le PRPGD. Les 
moyens du plan d’actions pourront être mis en priorité sur les aspects à fort potentiel d’amélioration en 
lien avec les objectifs régionaux, et notamment la réduction des quantités globales de déchets ménagers 
et assimilés produits par habitant et la diminution du gaspillage alimentaire.  



 
 

Le PLPDMA aura aussi comme vocation de faire tendre le territoire vers l’économie circulaire en 
favorisant la réduction de la consommation de ressources naturelles et en incitant à transformer ce qui est 
considéré comme un déchet en ressource. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’accompagnement par un bureau d’études pour l’élaboration 
du diagnostic du PLPDMA et de son plan d’actions permettant d’identifier les investissements nécessaires 
pour atteindre les objectifs du PRPGD. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
réduction de 10 % des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici à 2025 et permet de 
contribuer à l’objectif de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) de réduire de 60 
% le gaspillage alimentaire d’ici à 2030.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure I - Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages : 50 % des dépenses 
éligibles en investissement (Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles), soit un soutien de 25 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude pré opérationnelle 
PLPDMA - Accompagnement 
par un bureau d’études 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059513 - Travaux de réfection et de modernisation de la déchèterie de Villemomble 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

740 000,00 € HT 33,78 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des désordres dans le sous-sol, la déchèterie est fermée aux 
usagers depuis octobre 2020 et les travaux de consolidation doivent avoir lieu au plus vite pour rouvrir le 
site dès que possible. 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est (GPGE) assure aujourd’hui la gestion des 6 
déchèteries mises en réseau lors du transfert de la compétence déchets, et a ouvert en mars 2021 le site 
de Neuilly-sur-Marne. 
 
Un diagnostic réglementaire et technique de ces sites historiques a été engagé en octobre 2020. Il a 
permis d’identifier les points nécessitant une mise aux normes et ceux qui pourraient permettre d’en 
optimiser l’exploitation et de répondre aux évolutions réglementaires (mise en place de locaux dédiés au 
réemploi, déploiement de nouvelles filières).  
 
Le site de Villemomble est un site central dans le maillage territorial. A lui seul, il concentre un quart des 
tonnages collectés dans le réseau des déchèteries de GPGE. 
Des phénomènes de compressions et de décompressions liés notamment à la dissolution du gypse 
présent dans le sous-sol ont entraîné la fermeture du site aux usagers en octobre 2020 afin d’organiser 
des travaux de consolidation du sous-sol et de réparer les désordres constatés en surface : fissures sur la 
voirie et mouvements du quai. 
 



 
 

En outre, la déchèterie de Villemomble nécessite des travaux de mise aux normes conséquents, tant en 
termes de stockage des déchets dangereux (Déchets Diffus Spécifiques, Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques, piles, huile, ….), que d’aménagements de sécurité pour les usagers et les 
agents travaillant sur le site (reprise des garde-corps, bavettes, bastaings, …), mais aussi pour le 
déploiement d’une signalétique cohérente afin d'orienter les usagers sur le site et les accompagner dans 
le geste du tri. 
 
Les travaux d’optimisation visés permettront, quant à eux, d’intégrer une benne compactrice pour le tri des 
cartons et un espace dédié pour le réemploi. 
Un espace « pédagogique » dédié à la sensibilisation sur la prévention et sur la gestion des déchets sera 
également implanté sur ce site.  
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux de consolidation par injections dans le sous-sol, aux 
travaux de mise aux normes et d’optimisation, ainsi qu’à la mise en place de signalétique et de l’espace 
pédagogique. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Dechets d’Île-de-
France (PRPGD) d’optimiser et de renforcer le parc des déchèteries publiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure IV - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : aide plafonnée à 
250 000€ (pas de bonus pour ouverture du site aux professionnels), soit un soutien « de droit commun » 
de 250 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d’injections dans le 
sous-sol 

415 000,00 56,08% 

Travaux de mise aux normes 
et d’optimisation 

284 000,00 38,38% 

Signalétique 41 000,00 5,54% 

Total 740 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 490 000,00 66,22% 

Région Île-de-France 250 000,00 33,78% 

Total 740 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059516 - Travaux de réfection et de modernisation de la déchèterie de Gagny (93) 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

531 000,00 € HT 35,00 % 185 850,00 €  

 Montant total de la subvention 185 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser les travaux de consolidation pour assurer la sécurité 
des usagers et des agents. 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est (GPGE) assure aujourd’hui la gestion des 6 
déchèteries mises en réseau lors du transfert de la compétence déchets, et a ouvert en mars 2021 le site 
de Neuilly-sur-Marne. 
 
Un diagnostic réglementaire et technique de ces sites historiques a été engagé en octobre 2020. Il a 
permis d’identifier les points nécessitant une mise aux normes et ceux qui pourraient permettre d’en 
optimiser l’exploitation et de répondre aux évolutions réglementaires (mise en place de locaux dédiés au 
réemploi, déploiement de nouvelles filières).  
 
Le site de Gagny est le premier site dans le maillage territorial. A lui seul, il concentre plus de 28% des 
tonnages collectés dans le réseau des déchèteries de GPGE. 
A la suite d'une suspicion de carrières calcaire dans le sous-sol, GPGE a fait réaliser des analyses 
géotechniques qui ont révélé des phénomènes de dissolution de gypse. Des travaux de consolidation 
sont donc nécessaires. 
En outre, la déchèterie de Gagny nécessite des travaux de mise aux normes ciblant prioritairement le 
stockage des déchets dangereux (Déchets Diffus Spécifiques, Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques, piles, huile, …), la réhabilitation des fixations des dispositifs anti-chute des quais et la 
gestion des eaux incendie. 



 
 

Le développement de l’activité réemploi sera permis par l’installation d’un stockage sous le quai pour 
garantir l’étanchéité des produits. 
Un travail en profondeur sur l’harmonisation de la signalétique GPGE sera mené pour identifier les 
modalités d’accès au site, faciliter l’entrée sur les sites, faciliter le geste du réemploi et du tri et renforcer 
la signalétique de sécurité. 
Un espace « pédagogique » dédié à la sensibilisation sur la prévention et sur la gestion des déchets sera 
également implanté sur ce site.  
 
La Région apporte son soutien financier aux travaux de consolidation du sous-sol, aux travaux de mise 
aux normes et d’optimisation, ainsi qu’à la mise en place de signalétique et de l’espace pédagogique. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-
France (PRPGD) d’optimiser et de renforcer le parc des déchèteries publiques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure IV - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 185 850 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de consolidation du 
sous-sol 

415 000,00 78,15% 

Travaux de mise aux normes 
et d’optimisation 

75 000,00 14,12% 

Signalétique 41 000,00 7,72% 

Total 531 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 345 150,00 65,00% 

Région Île-de-France 185 850,00 35,00% 

Total 531 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058911 - Création de bases vies de chantier en réemploi (78) 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

66 500,00 € TTC 38,38 % 25 525,00 €  

 Montant total de la subvention 25 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUY DOYERE 

Adresse administrative : 1 RUE DES ARTISANS 

78760 JOUARS PONTCHARTRAIN  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Alexandre DOYERE, Directeur général 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Doyère Démolition est une entreprise francilienne qui comprend 42 collaborateurs. Se voulant exemplaire, 
l’entreprise est certifiée par la charte des professionnels de la démolition garantissant la qualité, les 
compétences de ses salariés, l’assurance sur les chantiers et le respect de l’environnement lors de la 
réalisation de ses travaux.  
 
Lors des travaux de déconstruction, il est nécessaire d’installer des bases vies pour le personnel qui 
intervient sur le chantier. Ces bases de vies sont généralement des modules préfabriqués. 
 
L’entreprise Doyère souhaite créer des bases vies de chantier à partir de matériaux de réemploi en 
aménageant des conteneurs marins usagés avec des matériaux de seconde vie issus des chantiers de 
déconstruction de l’entreprise. L’objectif du projet est double :  
- réduire la quantité de déchets de chantier ; 
- limiter l’utilisation de matériaux neufs, tout en valorisant les savoir-faire des collaborateurs de 
l’entreprise. L’économie de matière non puisée est estimée à 4 tonnes par module. 
 
Après un 1er test réussi et la réalisation d’une base vie de 30 m², l’entreprise souhaite développer le 
concept avec des bases vie modulables en associant plusieurs conteneurs et qui pourraient s’adapter aux 
besoins de n’importe quel chantier. 
 
L’ingénierie, les études et la gestion du projet seront réalisées en interne. La réalisation des modules 
s’effectuera par des prestataires. L’entreprise s’engage à partager les éléments d’étude et les 
informations qui permettraient aux entreprises franciliennes de dupliquer et de massifier l’expérience sur 
leurs propres chantiers.  



 
 

L’entreprise pourra s’appuyer sur la Région et son réseau professionnel pour cette diffusion : le SEDDRe, 
le Booster du réemploi, Cycle’up, Bellastock, Réavie, Encore Heureux… 
 
La Région apporte son soutien à l’ingénierie et aux études menées pour concevoir le module et la 
construction de 3 modules test. 
 
Le projet permet de contribuer aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduction de 10 % des DNDNI, et de stabilisation des déchets issus du BTP à l’horizon 2026. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux travaux de mise en œuvre du PRPGD (Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets) et à répondre aux enquêtes menées par l’Institu t Paris Région – 
Observatoire des déchets d’Île-de-France dans le cadre du suivi du PRPGD.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure VII : Accompagner les changements vers des modèles, pratiques et 
comportements « zéro déchet » et « circulaires » : 
• Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles - 50% des dépenses avec un plafond d’aide à 100 000 €, 
soit un soutien de 7 500 €. 
• Autres dépenses en investissement - 35% des dépenses avec un plafond d’aide à 250 000 €, soit un 
soutien de 18 025 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUARS-PONTCHARTRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de personnels 
liée au développement du 
projet 

15 000,00 22,56% 

Création et aménagement 
des 3 modules 

51 500,00 77,44% 

Total 66 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 975,00 61,62% 

Région Île-de-France 25 525,00 38,38% 

Total 66 500,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059631 - Etudes de faisabilité pour la création d’un système de valorisation des 
emballages plastiques jetables de la mode 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

290 000,00 € TTC 34,48 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS GOOD FASHION 

Adresse administrative : 163 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE LEFORT, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études pré-opérationnelles doivent être menées dès septembre 2021 
afin de pouvoir démarrer la première phase de déploiement du projet en 2022. 
 
Description :  
Paris Good Fashion est une association qui fédère plus d’une cinquantaine d’acteurs professionnels 
(entreprises, créateurs, ONG, institutionnels...) visant à développer et généraliser l’éco-responsabilité 
dans le secteur de la mode. Elle a mené en 2020 une consultation citoyenne sur la mode durable qui a 
réuni plus de 106 000 participants. Lors de cette consultation, le plastique est ressorti comme l’une des 
préoccupations principales des citoyens.  
 
Les acteurs de la mode ont alors décidé de s’emparer du sujet en s’engageant à mettre en place un 
système de valorisation des emballages plastiques jetables utilisés pour protéger les vêtements. Ainsi, 
Paris Good Fashion souhaite mettre en place une filière pérenne de collecte pour le réemploi et le 
recyclage des cintres et des polybags plastique. En Île-de-France, une dizaine de millions de ces 
emballages seraient utilisés chaque année par les enseignes de l’industrie de la mode (magasins, 
entrepôts, centres de distribution, etc.).  
 
Pour pouvoir créer un système selon une logique dite « 4R » (réduire, réemployer, réincorporer, recycler) 
et dans l’optique d’aboutir à la mise en place d’une boucle de valorisation fermée, une première phase 
d’étude et d’expérimentation est nécessaire. Des ateliers de travail réunissant des enseignes de la mode 
et du textile francilien, des acteurs de la gestion de déchets et des experts techniques, seront organisés 
entre septembre et janvier prochain. Entre chaque atelier des expérimentations à petite échelle 
permettront de valider les hypothèses formulées lors des sessions d’intelligence collective.  



 
 

Le livrable attendu est un modèle de valorisation des emballages de la mode en Île-de-France.  
 
Ce premier travail permettra, à terme, un déploiement à l’échelle régionale en puis une réplication dans 
d’autres régions, avec l’objectif de mettre en place une filière pérenne en 2024.  
 
La Région apporte son soutien financier à la réalisation :  
- d’une étude pré-opérationnelle (identification du potentiel de suppression / substitution / réemploi / 
recyclage des emballages utilisés) ; 
- d’une étude de faisabilité incluant des expérimentations à petite échelle ; 
- d’une modélisation en vue du déploiement et des investissements nécessaires à la phase 2 du projet 
(expérimentations à l’échelle de plusieurs territoires franciliens).  
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
valorisation matière d’au moins 65 % des Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 2031 et de la 
Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) de développement de nouveaux modèles 
de production et de consommation responsables et circulaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Au titre de la mesure 1 : 50% des dépenses éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 € soit un 
soutien de 100 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 103 000,00 35,52% 

Etudes de faisabilité et de 
modélisation 

187 000,00 64,48% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 97 000,00 33,45% 

ADEME (en cours) 93 000,00 32,07% 

Région Île-de-France 100 000,00 34,48% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides aux études environnementales 
 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° 21010269 - Mission d'appui au développement des achats publics circulaires 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-72-65738-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(fonctionnement) 

165 000,00 € TTC 24,24 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 
MAXIMILIEN 

Adresse administrative : 2 RUE SIMONE VEIL 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Monsieur Jean-françois LEGARET, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Initié en 2014 par la Région Île-de-France, Maximilien est le portail des marchés publics franciliens. Il 
fédère aujourd'hui plus de 350 membres de toutes tailles et de natures juridiques très différentes. En 
parallèle, Maximilien anime également le réseau francilien des achats responsables. Sur le volet social, le 
GIP Maximilien a été désigné par l’État pour piloter au niveau régional une Mission d’Appui au 
développement des Clauses Sociales (MACS) depuis 2016. 
 
La commande publique constitue l’un des principaux leviers de la transition écologique et vers l’économie 
circulaire. Dans le cadre de la préparation de la Stratégie Régionale pour l’Economie Circulaire approuvée 
le 24 septembre 2020, la région Île-de-France a monté un partenariat avec Maximilien pour que le GIP 
développe son action sur l’intégration des aspects environnementaux et d’économie circulaire dans toute 
la filière de la commande publique francilienne, à l’image de ce qu’il a fait pour les clauses sociales. 
 
Cette nouvelle mission MAPCE (Mission d'Appui au développement des achats Publics Circulaires et 
Environnementaux), préfigurée au sein du GIP au 1er semestre 2020 avec l’aide d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage, a été officiellement lancée le 11 mars 2021. Elle a pour objectif de faire le lien entre 
les acheteurs publics franciliens et l’écosystème régional des acteurs en entreprises pour développer les 
aspects d’économie circulaire et environnementaux dans la commande publique en Île-de-France : 
économie de la fonctionnalité, pratiques de réemploi, etc. 
 
La MAPCE est pilotée par une cheffe de projet au sein GIP, qui a en charge l’animation du programme via 
ses différents volets : 



 
 

- conception et diffusion d'outils ; 
- accompagnement des acheteurs ; 
- coordination régionale de l’écosystème ; 
- gestion de projet ; 
- communication. 
 
La première année du projet a permis notamment d’organiser 2 sessions d’un cycle de formation 
introductif afin de sensibiliser les acheteurs aux étapes de la commande publique circulaire avant le 
démarrage d'une procédure d'achat, et de lancer les parcours thématiques « bâtiment/travaux publics » et 
« Mobilier et Fournitures de bureau ». 3 autres parcours thématiques seront déployés en 2022.  
 
La Région apporte son soutien financier, pour la 2ème année du projet MAPCE, aux dépenses de 
fonctionnement internes (chef de projet, appui internes dans le GIP) et aux besoins en développement 
externe, notamment pour la conception d’outils, l’accompagnement des acheteurs par des experts 
techniques et juridiques, et la communication. 
 
Ce projet est une mesure phare de la Stratégie Régionale pour l’Economie Circulaire et s’inscrit dans 
l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’assurer la transition vers 
l’économie circulaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
24,24 % des dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et diffusion 
d'outils 

31 600,00 19,15% 

Accompagnement des 
acheteurs 

66 700,00 40,42% 

Coordination régionale de 
l'écosystème 

15 100,00 9,15% 

Gestion de projet 24 650,00 14,94% 

Communication 26 950,00 16,33% 

Total 165 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 535,00 12,45% 

ADEME 54 465,00 33,01% 

Métropole du Grand Paris 40 000,00 24,24% 

DRIEE 10 000,00 6,06% 

Région Île-de-France 40 000,00 24,24% 

Total 165 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010253 - Réalisation d'un guide opérationnel sur « les solutions low-tech dans les 
projets immobiliers » pour favoriser les économies de ressources 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(fonctionnement) 

114 920,00 € HT 10,46 % 12 016,00 €  

 Montant total de la subvention 12 016,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GREEN SOLUCE 

Adresse administrative : 10 RUE PERGOLESE 

75116 PARIS 16  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Ella ETIENNE-DENOY, Directrice générale 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’innovation « Low-Tech » désigne des solutions innovantes, s’opposant au « tout High Tech » : simple 
techniquement (facilement maintenable & contrôlable par les usagers), répondant à des besoins de base, 
s’appuyant sur des ressources (naturelles et économiques) frugales et locales. L’approche low-tech reste 
cependant quasi-inexistante dans les pratiques des principales entreprises de l’immobilier.  
 
Le projet porté par l’entreprise Green Soluce, vise à favoriser la diffusion à grande échelle des solutions 
low-tech dans les projets immobiliers, en élaborant et diffusant un guide d’aide à la déc ision 
opérationnelle à destination des acteurs du secteur.  
 
L’objectif est d’identifier et d’illustrer 25 solutions techniques ou méthodologiques low-tech, avec une 
analyse réglementaire, technique, économique, environnementale et sociétale de chacune d’entre elles. 
Les solutions concerneront différentes étapes du cycle de vie du bâtiment, des typologies variées 
d’acteurs de la chaine de valeur de l’immobilier, ainsi que divers lots et flux du bâtiment, comme par 
exemple : les cheminées d’extraction thermique naturelle, la construction en terre crue, l’isolation en fibre 
de carton recyclé, la peinture isolante à fort albedo... 
 
Dans l’optique d’ancrer le guide dans la réalité de terrain des professionnels de l’immobilier, et d’initier le 
déploiement des solutions dans des projets, Green Soluce associera à l’opération 6 entreprises, 
représentatives en termes de maillon de la chaine de valeur du secteur. Ces entreprises seront des 
participantes actives à l’opération : sélection et analyse des solutions (lors d’un atelier de co-construction), 
mise en œuvre des solutions du guide dans des opérations situées en Île-de-France (dites « projets 
pilotes ») et en partageant avec Green Soluce leurs retours expérience au fil de ces dernières. 



 
 

Ce guide sera diffusé au cours d’un webinaire associant les acteurs franciliens. 
 
La Région apporte son soutien financier pour les frais de personnel et les prestations des experts 
externes pour la réalisation du guide, sa publication et l’organisation d’un webinaire de clôture. 
 
Le projet permet de contribuer aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduction de 10 % des DNDNI, et de stabilisation des déchets issus du BTP à l’horizon 2026.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure VII : Accompagner les changements vers des modèles, pratiques et comportements 
« zéro déchet » et « circulaires » : aide de 50 % des dépenses éligibles avec un plafond de 40 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel 69 945,00 60,86% 

Prestations externes 
(experts) 

44 975,00 39,14% 

Total 114 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 22 984,00 20,00% 

ADEME IDF (prévisionnel) 79 920,00 69,54% 

Région Île-de-France 12 016,00 10,46% 

Total 114 920,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21010260 - Déploiement des ressourceries éphémères sur le territoire francilien 

 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(fonctionnement) 

84 000,00 € TTC 47,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU FRANCILIEN DU REEMPLOI 

Adresse administrative : 125 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KARINA PEREZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2014, le Réseau Francilien du Réemploi (REFER) est un réseau régional composé de 45 
associations (ressourceries, recycleries et Emmaüs). Il accompagne le développement du secteur du 
réemploi solidaire en soutenant l’entraide, le partage et la coopération. Une partie de l’activité du REFER 
consiste à développer des ressourceries éphémères, des dispositifs de collecte, tri et valorisation de tous 
les objets domestiques qui permettent d’installer en cœur de quartiers une activité innovante, le temps de 
quelques semaines ou de plusieurs mois. 83 actions de ressourceries éphémères en Île-de-France ont 
déjà permis la collecte de 120 tonnes d’objets, la sensibilisation de 15 500 franciliens et l’ouverture de 
nombreuses ressourceries pérennes.  
 
Afin d’accompagner le développement d’un maillage fin du territoire francilien, le REFER souhaite 
accélérer les projets de ressourceries éphémères, particulièrement en grande couronne. Les territoires 
sur lesquels la couverture en structures du réemploi solidaire est faible voire inexistante (“zones 
blanches”) sont visés en priorité, comme, par exemple, les agglomérations d’Etampes (91), Les Ulis (91), 
Evry-Courcouronnes (91), Taverny (95), Bagneux (92), Chevilly-Larue (94), Trappes (78), Savigny-le-
Temple (77).  
 
Le REFER va développer en direction de ces territoires ses actions de sensibilisation et de création de 
dynamiques locales afin de permettre aux porteurs de projets associatifs, individuels et collectivités 
locales, de développer des projets de ressourceries éphémères pour pouvoir ensuite construire un projet 
de réemploi solidaire et pérenne sur leurs territoires. L’objectif du projet est ainsi de favoriser à terme 
l’émergence de structures pérennes dans ces zones blanches. 



 
 

Dans ce cadre, la Région apporte son soutien financier aux moyens humains nécessaires à la mise en 
œuvre du projet « ressourceries éphémères » au sein du REFER pour assurer :  
- la mobilisation des acteurs des territoires en zones blanches (élus locaux, services des collectivités, 
bailleurs sociaux…) ; 
- l’accompagnement de l’émergence et de la mise en œuvre des projets de ressourceries éphémères ; 
- l’évaluation des projets et l’identification des suites possibles pour la création de structures pérennes.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux de doubler l’offre de réemploi, réutilisation, 
réparation d’ici 2031 et de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% d’ici 2025 par rapport à 
2010 (en kg/hab) inscrits au Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation 
Aide de 21 000 €, soit 50 % des dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement des 
ressourceries éphémères en 
zones blanches - frais de 
personnels 

84 000,00 100,00% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 44 000,00 52,38% 

Région Île-de-France 40 000,00 47,62% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° 21010268 - Développement d’outils et actions innovantes pour faciliter le réemploi sur 
les chantiers franciliens 

 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(fonctionnement) 

94 160,00 € HT 20,00 % 18 832,00 €  

 Montant total de la subvention 18 832,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BELLASTOCK SCIC 

Adresse administrative : 60 BOULEVARD DE LA VILETTE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Emmanuelle PION, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet européen FCRBE (Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Eléments), que la Région a 
soutenu à travers une aide à un des partenaires du projet l’association ROTOR) a pour objectif 
d’augmenter la part de matériaux de construction de réemploi. Ce projet fait l’objet d’une prolongation 
pour permettre d’engager de nouveaux acteurs clés, dont les organisations qui évaluent la qualité des 
travaux, et de développer de nouveaux outils pour faciliter l’intégration d’objectifs de réemploi adaptés aux 
contextes des opérations.  
 
Dans ce cadre, l’un des partenaires, Bellastock est en charge de plusieurs actions qui sont ancrées sur le 
territoire francilien :  
 
1/ Développement d’outils et d’actions pour partager les bonnes pratiques pour lever les freins 
assuranciels pour le réemploi des matériaux : 
- réalisation d’un rapport prospectif pour analyser les bonnes pratiques des démarches assurancielles en 
matière d’utilisation de matériaux de construction réemployés sur la base de 10 à 15 projets ; 
- élaboration et diffusion d’un guide à destination des maîtres d’ouvrage qui souhaitent s’engager dans 
l’économie circulaire ; 
- organisation d’ateliers sur la question de l’assurance, en associant des acteurs comme l’AQC (Agence 
Qualité Construction) ou de l’association Circolab ; 
- réalisation d'une vidéo diffusable à l’échelle régionale en open source sous forme d’un webinaire à 
destination des assureurs, des organismes de contrôles et des services juridiques des maîtrises 
d’ouvrage.  
2/ Développement d'une méthodologie pour fixer, suivre et évaluer les objectifs de réemploi à l’échelle 
d’une opération et dans les politiques publiques. 



 
 

Il s’agit d’élaborer une méthode comportant des recommandations pour fixer des objectifs de réemploi et 
des indicateurs pour évaluer les impacts notamment environnementaux pour différents types de projets 
(neufs ou rénovation, différentes typologies de bâtiments). Cette méthodologie sera basée sur l'analyse 
d'un corpus de 30 projets réalisés avec succès. Elle sera co-construite et testée sur 4 opérations pilotes 
dont une en Île-de-France. Dans ce cadre, l’accompagnement de Bellastock comprend la constitution de 
l’appel d’offre, la définition d’objectifs de réemploi, l’analyse des offres, la sélection des prestataires, le 
suivi des objectifs tout au long du projet, l’évaluation et la documentation du retour d’expérience. 
 
3/ Organisation de visites de sites exemplaires franciliens ouvertes notamment aux étudiantes et étudiants 
en architecture d’Île-de-France pour favoriser l’adoption de la méthode et stimuler les échanges de 
bonnes pratiques pour le réemploi par la visite de projets exemplaires franciliens. 
 
Compte tenu du fort intérêt de cette opération pour lever les freins assurantiels au réemploi de matériaux 
sur chantiers, la Région apporte son soutien financier aux dépenses de personnel, de déplacement, 
d’hébergement, et aux frais d’expertise externe, nécessaires pour produire les différents livrables du 
projet. 
 
Le projet permet de contribuer aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduction de 10 % des déchets non dangereux non inertes, et de stabilisation des déchets 
issus du BTP à l’horizon 2026.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure VII : Accompagner les changements vers des modèles, pratiques et comportements 
« zéro déchet » et « circulaires » : aide de 50 % des dépenses éligibles avec un plafond de 40 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 86 480,00 91,84% 

Organisation des visites et 
événements (frais de 
déplacement / hébergement) 

4 080,00 4,33% 

Frais d'expertise 3 600,00 3,82% 

Total 94 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 832,00 20,00% 

Interreg NWE 56 496,00 60,00% 

Région Île-de-France 18 832,00 20,00% 

Total 94 160,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° 21010309 - Animation d’un réseau de développement de la filière de valorisation des 
biodéchets 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(fonctionnement) 

98 710,00 € TTC 30,39 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUSTER EAU MILIEUX SOLS 

Adresse administrative : ANTENNE GRAND-ORLY-SEINE-BIEVRE 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT DECHESNE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre de démarrer les travaux à la suite du recrutement d’une 
cheffe de projet biodéchets dédiée à ces missions au 1er septembre 2021. 
 
Description :  
L’association Cluster Eau Milieux Sols Paris Ile-de-France (ou Cluster EMS) a pour mission, depuis sa 
création en 2015, d’animer des filières économiques innovantes dans les domaines de la gestion de l’eau, 
des milieux et des sols urbains. Elle comprend 120 membres (entreprises, collectivités, partenaires 
publics et centres de recherche et de formations). Elle a pour projet de développer et d’animer une filière 
régionale de valorisation des biodéchets. Les projets collaboratifs mis en œuvre répondent aux besoins 
des collectivités et de leurs habitants, et plus particulièrement sur les territoires tout en mobilisant les 
acteurs économiques et scientifiques de la région Île-de-France.  
 
Le Cluster Eau Milieux Sols Paris Île-de-France va, dans une première phase d’un an (12 mois), mettre en 
place plusieurs axes de travail parallèles : 
- Favoriser les relations et les synergies entre les différents acteurs des territoires et de la filière 
biodéchets ; 
- Accompagner le déploiement de la filière et apporter des outils d’aide à la décision aux territoires ; 
- Impulser une collaboration inter-territoires assurant la gestion des biodéchets ; 
- Faire émerger des démarches d’innovation expérimentale ; 
- Organiser 3 ateliers et 3 groupes de travail thématiques. 
 
La démarche permet de :  
- synthétiser les besoins et enjeux dans un premier temps des 10 EPT et la ville de Paris à travers une 
série d’entretiens préliminaires individuels et collectifs ; 



 
 

- consulter les référents « Déchets » et les référents « Développement économique » pour leur demander 
d’identifier les partenaires économiques avec lesquels ils travaillent et d’assurer un relai auprès de ces 
derniers ; 
- cartographier les acteurs porteurs de solutions technique, organisationnelle, et constituer une base de 
données listant les acteurs franciliens en présence ; 
- lister l’ensemble des enjeux propres à la filière (AFOM : atouts, freins, opportunités, menaces) ; 
- réaliser une analyse préliminaire de la filière ; 
- définir des seuils (en tonne de biodéchets traités) à partir desquels on observe une baisse des coûts de 
collecte ;  
- consolider les outils d’analyse technico-économique. 
 
Un comité de pilotage annuel réunissant les partenaires techniques et financiers du projet sera mis en 
place pour assurer le suivi de la mise en œuvre et de son développement.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’animation et à l’accompagnement du développement d’une 
filière de gestion des biodéchets par le Cluster EMS dans le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs régionaux d’un taux de valorisation matière des DNDNI de 
60% en 2025 et 65% en 2031 et de réduction des déchets ménagers et assimilés de 10% d’ici 2025 par 
rapport à 2010 (en kg/hab) inscrits au Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif VII : accompagner les changements de modèles et pratiques pour le zéro déchet et 
l’économie circulaire : Plafond d’aide de 40 000 € / an. 
L’ADEME apportera un co-financement à hauteur de 40 000 €, soit 40,52 % des dépenses éligibles en 
fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires 71 555,00 72,49% 

Contribution en nature (temps 
membres) 

20 000,00 20,26% 

Frais généraux et diverses 
dépenses de fonctionnement 

7 155,00 7,25% 

Total 98 710,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 20,26% 

Cotisations et financements 
membres 

8 710,00 8,82% 

ADEME 40 000,00 40,52% 

Région Île-de-France 30 000,00 30,39% 

Total 98 710,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058539 - Fonds propreté : Acquisition de matériels pour lutter contre les dépôts 
sauvages à Goussainville (95) 

 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 266 923,46 € HT 60,00 % 160 154,08 €  

 Montant total de la subvention 160 154,08 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir mettre rapidement des actions en place pour lutter contre 
un problème d’ampleur. 
 

Description :  
Goussainville est une commune de 31 025 habitants située dans le Val d’Oise. Elle exerce la compétence 
Propreté et gestion des dépôts sauvages sur son territoire. Elle est adhérente au SIGIDURS pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 

La problématique des dépôts sauvages de plus en plus prégnante sur le territoire de la ville. L’ensemble 
des points noirs a été recensé. 1 700 tonnes de dépôts sauvages ont été ramassés par la ville en 2020 et 
500 tonnes au premier trimestre 2021. 
 

Ces dépôts ont des impacts multiples et directs tant sur la qualité de vie des habitants (dégradation des 
paysages et du cadre de vie, sources de nuisances) que sur l’environnement public (pollution des sols, de 
l’air, des cours d’eau, et des nappes phréatiques par des substances toxiques), et même sur la santé 
publique. 
 

Le plan d’actions déployé est le suivant :  
- installation « d'unités de nettoyage » dans chaque quartier et pilotées par un binôme composé d’un 
technicien municipal et d’un habitant désigné par les nouveaux conseils de voisinage ; 
- création d’une brigade d’intervention rapide (BIR), composée de 2 agents et recrutement de 2 agents 
supplémentaires en 2022/2023, pour collecter immédiatement les dépôts sauvages et d’un service 
Hygiène doté de moyens d’action ; 
- mise en place d’une brigade de l’environnement rattachée à la police municipale et chargée de prévenir 
et de verbaliser les contrevenants récidivistes ou inciviles (actuellement 2 agents assermentés) ; 
- pose de caméras de vidéo-surveillance sur les sites de dépôts sauvages récurrents identifiés ; 
- déploiement d’un plan global de dératisation coordonné avec les bailleurs sociaux, les syndics de 
copropriété et les commerçants ; 
- amélioration de la qualité du nettoiement dans le respect de l’environnement et responsabiliser les 
usagers à leur cadre de vie, afin de prévenir les dépôts sauvages ; 



 
 

- lancement d’une démarche « qualité » avec une évaluation de la politique en matière de propreté ; 
- maîtrise des coûts ; 
- campagnes de communication. Edition de guides pratiques (adresses et horaires d’ouverture des 
déchèteries, aspects règlementaires, emplacement des espaces sanitaires canins…) distribués en mairie 
et/ou publiés dans les magazines municipaux pour démultiplier le message, au plus près des citoyens, 
mais aussi une page internet dédiée et des panneaux d’affichage en dur permettant d’avertir des risques 
encourus. Il s'agit de faire mieux connaître le travail des agents municipaux, pour sensibiliser la population 
à la lutte contre les incivilités (déjections canines, propreté des rues et trottoirs, remisage des bacs et des 
encombrants...), informer les habitants ; 
- acquisition d’un camion benne afin de faciliter le travail des agents municipaux responsables de leur 
ramassage ; 
- implantation de barrières sur les chemins ruraux afin de sécuriser les accès et limiter les dépôts 
sauvages de déchets ; 
- création d’un nouvel outil de signalement des dysfonctionnements urbains : une application smartphone 
et Internet afin de signaler des dépôts sauvages.  
 

La Région participe aux dépenses d’investissement mis en œuvre dans le cadre de ce plan d’actions : 
acquisition d’un camion benne, d’appareils de verbalisation, de caméras de surveillance, barrières et 
panneaux d’information.  
 

Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts sauvages.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté – projets territoriaux : 60 % des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d’un camion 
benne 

24 172,40 9,06% 

Acquisition de 5 appareils de 
verbalisation 

5 688,88 2,13% 

Acquisition et installation de 
10 caméras de 
vidéosurveillance 

207 192,00 77,62% 

Acquisition de 5 barrières 28 057,25 10,51% 

Acquisition de panneaux 
d’information 

1 812,93 0,68% 

Total 266 923,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 106 769,38 40,00% 

Région Île-de-France 160 154,08 60,00% 

Total 266 923,46 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058800 - Fonds propreté : Acquisition et installation de caméras de vidéo 
protection pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets à Charenton-le-Pont (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 84 681,69 € TTC 60,00 % 50 809,01 €  

 Montant total de la subvention 50 809,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 

Adresse administrative : 48 RUE DE PARIS 

94220 CHARENTON LE PONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur HERVE GICQUEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence pour limiter l'impact environnemental et financier des dépôts 
sauvages. 
 
Description :  
Charenton-le-Pont est une commune de 31 000 habitants, située dans le Val-de-Marne (94). Elle exerce 
la compétence propreté et gestion des dépôts sauvages sur son territoire. Le plan d’actions de lutte 
contre les dépôts sauvages a été élaboré en partenariat avec l’EPT Paris Est Marne et Bois qui exerce la 
compétence collecte des déchets ménagers et assimilés sur la commune. 
 
Face au fléau que représentent les dépôts sauvages, la ville de Charenton-le-Pont a réalisé des 
campagnes de sensibilisation au respect des règles de gestion des déchets en communiquant sur 
différents supports : journal communal, site internet, campagnes d’affichages… Un Eco-animateur de 
l’EPT Paris Est Marne intervient régulièrement sur le territoire de la ville afin de rappeler aux habitants les 
règles liées à la présentation des différents déchets et au respect des consignes de collecte.  
 
La police municipale est également mobilisée lors de dépôts significatifs (identification et verbalisation des 
auteurs, mise en demeure de retirer les déchets). 
L’équipe Propreté de la régie Voirie, constituée de 4 agents et d’un responsable, assure une veille 
quotidienne sur la présence de dépôts sauvages et réalise leurs retraits. 
 
Malgré l’ensemble des actions de lutte contre les dépôts sauvages menées par les services municipaux, 
deux sites apparaissent comme étant à traiter de façon prioritaire à la suite de constats réguliers d’actes 
d’incivilités. 



 
 

Le projet consiste donc en l’installation de deux caméras de vidéo protection qui viendront permettre 
d’identifier les responsables de ces dépôts. Les images rapportées au Centre de Supervision Urbaine 
(CSU) pourront permettre à la police municipale et aux agents de surveillance de la voie publique 
compétents, d’avoir des éléments tangibles pour engager les procédures adaptées. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et l’installation des 2 caméras.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts sauvages.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté – projets territoriaux : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARENTON-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d’installation de 2 
caméras de vidéo protection 

68 182,75 80,52% 

Acquisition de 2 caméras de 
vidéo protection 

16 498,94 19,48% 

Total 84 681,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 936,34 20,00% 

Etat (DSIL 2021) 16 936,34 20,00% 

Région Île-de-France 50 809,01 60,00% 

Total 84 681,69 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058879 - Fonds propreté : Actions de lutte contre les dépôts sauvages à Montgé-
en-Goële (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 791,67 € HT 80,00 % 633,34 €  

 Montant total de la subvention 633,34 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : RUE DE LA LOI 

77230 MONTGE EN GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montgé-en-Goële (739 habitants) est confrontée au problème des dépôts sauvages, dont 
des denrées alimentaires en décomposition et des plaques d’amiante.  
 
Elle fait partie de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France qui a en charge la collecte 
des déchets ménagers et assimilés et qui adhère au SMITOM NORD 77 (syndicat intercommunal en 
charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés) pour le traitement de ces 
derniers. 
 
Depuis 2017, la commune mène des actions de lutte contre les dépôts sauvages (installations de 
barrières, de caméras et d’obstacles en béton ayant bénéficié de subventions régionales) et porte plainte 
systématiquement. Il s’agit de poursuivre ces actions en installant deux nouvelles caméras sur deux 
chemins ruraux donnant accès à la forêt. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des deux caméras.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts sauvages.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Fonds propreté – projets territoriaux : 80% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de deux caméras 791,67 100,00% 

Total 791,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 158,33 20,00% 

Région Île-de-France 633,34 80,00% 

Total 791,67 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX058915 - Fonds propreté : Sécurisation de la plaine de Vernouillet (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 55 470,70 € HT 80,00 % 44 376,56 €  

 Montant total de la subvention 44 376,56 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite traiter le dépôt sauvage au plus vite et profiter des 
conditions climatiques favorables pour réaliser les travaux de sécurisation du site. 
 
Description :  
Vernouillet est une petite commune de moins de 10 000 habitants, située dans le nord des Yvelines le 
long de la Seine. Elle comprend une zone agricole protégée (ZAP) qui couvre plus de 300 ha soit 40% de 
son territoire. Cette zone fait l’objet de dépôts sauvages de toutes tailles qui impactent fortement le 
budget de la commune (80 000 € en 2020, 40 000 € en 2021). 
 
L’implantation de campements illicites a contribué à créer un dépôt sauvage important sur la plaine 
agricole qui est rapidement devenu un lieu récurrent de dépôts : la commune estime la quantité entre 500 
et 1000 mètres cubes (déchets du BTP, déchets verts, carcasses de voiture…). Pour résorber ce site 
(enlèvement/nettoyage), la commune a sollicité le soutien de la Région au titre de la résorption des 
dépôts sauvages d’ampleur régionale (aide en fonctionnement).  
 
La commune doit, en complément, empêcher tout nouveau dépôt. Elle prévoit donc de sécuriser le site 
qui est accessible par deux routes principales (la route de Brezolles et le chemin des Chesnées).  
Le projet de sécurisation réside dans le creusement de 800 mètres linéaires de fossés en bordure de 
route et la création d’un moellon empierré sur ce même linéaire ainsi que la pose de barrières de sécurité 
pour protéger les entrées de ces chemins.  
 
La réalisation du fossé et de l’empierrement est complétée par l’installation d’un dispositif de 
vidéosurveillance. Il s’agit d’installer en partenariat avec la société EDF des pièges chasseurs sur les 
pylônes électriques à proximité. 



 
 

 
Enfin, pour améliorer et renforcer encore la surveillance de la plaine, il est indispensable d’équiper la 
brigade verte en court de constitution d’un véhicule adapté.  
 
La Région participe au financement de :  
- la réalisation du fossé et de l’empierrement ; 
- de l’acquisition et de la pose de caméras et de barrières ;  
- de l’acquisition d’un véhicule tout terrain de la brigade verte.  
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Fonds propreté – projets territoriaux : 80 % des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d’un fossé et 
empierrement 

30 633,60 55,22% 

Caméras 5 434,00 9,80% 

Barrières pivotantes 2 145,85 3,87% 

Véhicule 4x4 17 257,25 31,11% 

Total 55 470,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 094,14 20,00% 

Région Île-de-France 44 376,56 80,00% 

Total 55 470,70 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059525 - Fonds propreté : Renforcement des outils de lutte contre les dépôts 
sauvages à Romainville (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 118 152,00 € HT 60,00 % 70 891,00 €  

 Montant total de la subvention 70 891,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE 

Adresse administrative : 91 RUE SAINT GERMAIN 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François DECHY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les dépôts sauvages auxquels est confrontée la ville de Romainville (26 031 habitants) sont 
principalement constitués d’encombrants et d’ordures ménagères déposés en dehors des jours et lieux de 
collecte. Malgré des campagnes de sensibilisation sous la forme d’affichages et un dispositif de 
verbalisation, les constats de dépôts sauvages restent quotidiens et généralisés. 
 
La ville a ainsi décidé de renforcer ses actions de lutte contre les dépôts sauvages :  
- en étoffant son équipe d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) dédiés à la propreté et aux 
incivilités ; 
- en équipant les AVSP d’un véhicule électrique pour faciliter leur présence sur tout le territoire afin de 
sensibiliser et verbaliser plus efficacement ; 
- en se dotant de 3 équipements de vidéo-surveillance supplémentaires pour surveiller des points noirs 
non encore couverts. 
 
De plus, une forte démarche partenariale avec Est Ensemble (Etablissement Public Territorial compétent 
pour la collecte des dépôts sauvages) a été mise en œuvre et se poursuit sur les volets préventifs, curatifs 
et répressifs. 
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition d'un véhicule électrique et à la mise en place de 3 
caméras supplémentaires sur des points noirs identifiés.  
 



 
 

Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté – projets territoriaux : 60% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule électrique 13 504,00 11,43% 

Installation de trois caméras 
supplémentaires 

104 648,00 88,57% 

Total 118 152,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 47 261,00 40,00% 

Région Île-de-France 70 891,00 60,00% 

Total 118 152,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX059625 - Fonds propreté : Actions de lutte contre les dépôts sauvages à Saint-
Germain-en-Laval (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 1 543,75 € HT 80,00 % 1 235,00 €  

 Montant total de la subvention 1 235,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE VERDUN 

77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à mettre en place le dispositif pour limiter l'impact 
environnemental. 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laval (2 800 habitants) est confrontée au problème des dépôts 
sauvages (pneus, gravats, plaques d’amiante, huile de moteur, déchets verts…).  
 
La commune fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Montereau qui a transmis les 
compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, au SIRMOTOM (Syndicat de la 
région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères) pour la collecte et au 
SYTRADEM (Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers) pour le traitement. 
 
Pour lutter contre les dépôts sauvages, la commune a prévu plusieurs actions : 
- surveillance de terrain par les agents des services techniques ; 
- opération annuelle de ramassage des déchets et de sensibilisation « nettoyons la nature » ; 
- intervention pédagogique du SIRMOTOM sur une course verte « Saint Germ’Nature » ; 
- mise en place d’une signalisation ; 
- rédaction et diffusion d’articles. 
 
La commune souhaite également installer des dispositifs de capture photographique dans les zones qui 
sont particulièrement touchées : rue de Verdun, rue de Forges, route de Laval et rue de la Fontaine 
Froide. 



 
 

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 5 caméras.  
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les mauvaises pratiques et plus précisément contre les dépôts sauvages.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Fonds propreté – projets territoriaux - 80% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de cinq caméras 1 543,75 100,00% 

Total 1 543,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 308,75 20,00% 

Région Île-de-France 1 235,00 80,00% 

Total 1 543,75 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° EX060712 - Fonds propreté : Amélioration de la vidéoverbalisation à Corbeil 
Essonnes (91) 

 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 33 481,40 € HT 60,00 % 20 088,84 €  

 Montant total de la subvention 20 088,84 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES 

Adresse administrative : 2 PLACE GALIGNANI 

91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno PIRIOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Corbeil Essonnes est située à 29 km au Sud Est de Paris dans le département de 
l’Essonne. Elle compte 51 245 habitants dont environ 30 % sont en quartiers politique de la ville. Près de 
500 tonnes de déchets sauvages sont collectés chaque année dans le cadre de l’entretien et de la 
propreté des voies publiques de la commune. 
 
Depuis mars 2017, des agents assermentés peuvent, en lien avec le centre de supervision urbain de 
Corbeil-Essonnes, verbaliser des infractions liées aux dépôts sauvages de déchets. Constatant que le 
tonnage de ces déchets augmente, il est déjà de 246 tonnes sur la période de janvier à mars 2021, et que 
la liste des points noirs identifiés sur le territoire de la commune s’alourdit, la commune souhaite renforcer 
le dispositif de vidéoverbalisation. L’acquisition de caméras supplémentaires permettrait en effet de 
renforcer le dispositif intercommunal et de faciliter le travail de prévention et de répression des services 
communaux et de l’Etat.  
 
Cette acquisition se fait dans le cadre des actions mises en place en lien avec le centre de supervision 
urbain intercommunal et du service politique de la ville responsable de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, à savoir : 
- campagnes de communication annuelles « Ville propre » ; 
- travail en partenariat avec la police nationale ; 
- implication du service propreté urbaine pour l’enlèvement ; 
- recherche de solutions pérennes sur certains points noirs (installation de bacs à fleurs, concertation avec 
les riverains). 



 
 

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de six caméras, dont deux nomades et quatre 
fixes.  
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif « Région Île-de-France propre » 60% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 4 
caméras fixes 

10 059,40 30,04% 

Fourniture et pose de 2 
caméras nomades 

23 422,00 69,96% 

Total 33 481,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 696,28 20,00% 

Département de l'Essonnes 6 696,28 20,00% 

Région Île-de-France 20 088,84 60,00% 

Total 33 481,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-437 
 

DOSSIER N° 21010006 - Fonds propreté : Evacuation d’un dépôt sauvage d'importance régionale à 
Vernouillet (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 118 844,00 € HT 50,00 % 59 422,00 €  

 Montant total de la subvention 59 422,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite traiter le dépôt sauvage au plus vite et profiter des 
conditions climatiques favorables. 
 
Description :  
Vernouillet est une petite commune de moins de 10 000 habitants, située dans le nord des Yvelines le 
long de la Seine. Elle comprend une zone agricole protégée (ZAP) qui couvre plus de 300 ha soit 40% de 
son territoire. Cette zone fait l’objet de dépôts sauvages de toutes tailles qui impactent fortement le 
budget de la commune (80 000 € en 2020, 40 000 € en 2021). 
 
L’implantation de campements illicites a contribué à créer un dépôt sauvage important sur la plaine 
agricole qui est rapidement devenu un lieu récurrent de dépôts : la commune estime la quantité entre 500 
et 1000 mètres cubes (déchets du BTP, déchets verts, carcasses de voiture…).  
 
Anciennement cultivée, la parcelle a été abandonnée par son propriétaire, incapable de faire face aux 
dépôts sauvages qui portent atteinte à ses cultures de manière incessante. La commune de Vernouillet 
souligne la large participation des agriculteurs dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages et 
souhaite, malgré le statut de propriété privée de la parcelle, venir en aide à ces derniers pour qu ’ils 
récupèrent la jouissance de leur bien, puissent la remettre en culture et ainsi participer au maintien de 
l’activité agricole sur la commune et à la préservation de l’environnement et du paysage. 
 
Une convention d’intervention et d’engagement sera signée entre la commune et le propriétaire afin de 
garantir un usage agricole de la parcelle après enlèvement.  



 
 

 
Dans ce contexte, la commune sollicite l’aide de la Région pour assurer l’opération d‘enlèvement et de 
traitement des déchets sauvages sur cette parcelle.  
 
Il est à souligner qu’en complément de cette opération, la commune porte un projet de surveillance et 
sécurisation du site avec l’installation de barrières, de caméras de vidéosurveillance, la création de fossés 
et de moellons, qui fait l’objet d’une autre demande en investissement au titre du fonds propreté. 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’enlèvement des déchets et à leur traitement. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté – résorption des dépôts d’ampleur régionale : 50 % des dépenses éligibles en 
fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

• VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise à disposition d’engins et 
de camions pour retrait des 
déchets 

18 524,00 15,59% 

Mise en décharge 100 320,00 84,41% 

Total 118 844,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 59 422,00 50,00% 

Région Île-de-France 59 422,00 50,00% 

Total 118 844,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010256 - Programme d’expérimentation et de déploiement de solutions innovantes 
du vrac en Île-de-France 2022-2023 : « Lab Innovation » 

 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                       Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l'environnement   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

60 000,00 € HT 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU VRAC 

Adresse administrative : 5 RUE D'ALSACE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Celia RENNESSON, Directrice générale 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
Le vrac se développe rapidement depuis plusieurs années. Aujourd’hui, plus de 70 % des enseignes de la 
grande distribution sont équipées d’un rayon vrac et ce chiffre monte à près de 90 % pour les magasins 
spécialisés bio. Concernant la consommation, 37 % des Français ont déclaré avoir acheté des produits en 
vrac en 2020. Si le marché global connaît une évolution et une croissance rapide, de nombreux freins 
subsistent à son développement : certains produits sont pour des raisons techniques encore difficiles à 
vendre en vrac et nécessitent des innovations en matière d’équipements, certains produits ne peuvent 
pas être commercialisés en vrac pour des raisons règlementaires et nécessitent des expérimentations 
sous tutelle des autorités de contrôle. En outre, des inquiétudes persistent sur l’hygiène des rayons ou sur 
la traçabilité des produits, …  
 

L’association Réseau Vrac, rassemblant 1912 adhérents dont 250 adhérents franciliens, contribue depuis 
2016 à lever ces freins pour démocratiser ce mode de distribution en formant les professionnels, en 
réalisant des études sur la filière, en mettant en réseau les acteurs, ou encore en sensibilisant les 
consommateurs. Elle a une connaissance des besoins du marché et des acteurs, et vise à accélérer 
l’innovation chez les professionnels. C’est la raison pour laquelle l’association souhaite créer un 
programme intitulé « Lab Innovation » pour impulser, accompagner et mettre en avant les innovations de 
la filière vrac.  
 

En 2 ans, le programme « Lab Innovation » se fixe les objectifs suivants :  
• organiser 4 ateliers collectifs rassemblant des professionnels de la filière vrac pour les faire travailler 
ensemble et les amener à faire émerger des solutions concrètes pour répondre aux problématiques 
concernées ; 
• accompagner 20 projets pour passer de l’idée conceptuelle, au prototype expérimental, puis au 
déploiement et tester 10 prototypes dans les commerces partenaires franciliens ; 
• permettre à 30 commerçants franciliens et 1000 franciliens de tester et challenger en avant-première les 
prototypes d’innovations ;  



 
 

• avoir 8 projets concurrents pour le « Prix Innovation » qui vise à rendre visible les innovations du secteur 
vrac et valoriser l’implication des professionnels de la région Île-de-France. Une campagne de 
communication sera mise en place par Réseau Vrac pour présenter chaque projet déployé 
opérationnellement.  
 
Il permettra ainsi de développer des solutions concrètes pour rendre le vrac plus pratique et plus 
rassurant pour le consommateur, d’améliorer ou de permettre la vente de nouveaux types de produits en 
vrac et de rendre la filière plus vertueuse environnementalement. Ce faisant, les solutions développées 
permettront d’améliorer les conditions de vente des produits en vrac, d’augmenter le nombre de magasins 
équipés et de toucher de nouveaux consommateurs en région Île-de-France. 
 
La Région apporte son soutien financier pour les moyens humains (2ETP), et les moyens de 
communication (prestation de développement de page web dédiée, impressions de supports de 
communication, fournitures bureautiques) nécessaires au déploiement du programme qui durera 2 ans.    
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France de développement d’expérimentation des nouvelles approches de 
prévention des déchets et de diminution de 10 % de quantité globale de DMA entre 2010 et 2025 et entre 
2010 et 2031.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 7 : accompagner les changements de modèles et pratiques pour le zéro déchet et 
l’économie circulaire   
Aide de 30 000 €, soit 50 % des dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel 57 000,00 95,00% 

Dépenses de communication 
et fournitures bureautiques 

3 000,00 5,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 33,33% 

Financement privé 
(fondation, mécénat) 

10 000,00 16,67% 

Région Île-de-France 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’a ides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21010259 - Déploiement de la consigne pour réemploi et de la réutilisation 
d'emballages en Île-de-France 

 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 

Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                       Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l'environnement   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 

100 000,00 € TTC 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU CONSIGNE ET REEMPLOI IDF 

Adresse administrative : 1 PAS EMMA CALVE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PAYRE Laurence, Présidente 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 20 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
Le Réseau Consigne & Réemploi IDF a été créé en février 2020, grâce notamment au soutien de la 
Région Île-de-France. Il a pu renforcer sa communication et son expertise pour promouvoir les solutions 
alternatives aux emballages jetables, et ainsi sensibiliser un plus grand nombre de commerçants et de 
consommateurs au réemploi. Il s’est également rapproché des pouvoirs publics et des groupements 
d’acheteurs, en proposant un guide des collectivités et un catalogue des produits et contenants consignés 
diffusés au sein des directions des achats publics. L’association rassemble aujourd’hui une quarantaine 
de membres agissant sur toute la chaîne du réemploi des emballages (producteurs de denrées 
alimentaires et cosmétiques, distributeurs, offreurs de services logistiques). 
 

Durant cette première année d’action, le Réseau été sollicité par des collectivités locales pour les aider à 
mettre en place des dispositifs de consigne pour réemploi sur leur territoire. Il souhaite donc proposer un 
accompagnement en plusieurs étapes à 4 – 6 collectivités : identification des besoins et contraintes, 
développement de « l'état des lieux » des acteurs, des opérateurs, des infrastructures pré-existants, 
former et animer des groupes de travail, élaborer d’un cahier des charges commun pour définir les 
contenants et le système de collectes à adopter, appuyer à la mise en place des systèmes.  
 

Le Réseau va également renforcer ses actions de terrain, notamment sur les marchés couverts et 
découverts gérant de grands flux de déchets d’emballages jetables, qu’ils soient pour le conditionnement 
des marchandises ou pour la vente directe aux consommateurs. Le Réseau souhaite donc mettre en 
place des stands de sensibilisation au sein de marchés afin de sensibiliser les consommateurs au 
réemploi des emballages et de promouvoir la mise en place de systèmes de consigne parmi les 
commerçants. Pour cela, il compte identifier 20-30 marchés franciliens (hors Paris) partenaires de l’action, 
développer des supports de sensibilisation pour les stands (visuels, donnés chiffrées, carte des solutions, 
exposition de contenants consignés...) et animer un stand de sensibilisation au sein des marchés, 
identification des marchés partenaires de l’action.  
 



 
 

Enfin, le Réseau Consigne & Réemploi IDF entend désormais ouvrir les instances de discussions, jusqu’à 
présent réservées à ses membres, à d’autres acteurs, notamment aux filières génératrices d’emballages 
jetables, pour informer les producteurs et distributeurs des obligations réglementaires à venir et pour leur 
apporter des solutions opérationnelles leur permettant de passer au réemploi.  
 

Afin de pérenniser l’existence de ce réseau d’acteurs franciliens, la Région apporte son soutien financier 
pour un poste d’animateur à temps plein qui aura pour objectif de : 
- animer et coordonner le réseau d’acteurs du réemploi et de la réutilisation des emballages en Île-de-
France ; 
- accompagner 4-6 collectivités territoriales reparties dans différents secteurs de l’Île-de-France vers le 
déploiement d’une filière de consigne pour réemploi sur leur territoire ; 
- organiser 20-30 ateliers de sensibilisation des consommateurs au réemploi des emballages sur les 
marchés franciliens (hors Paris) et promouvoir le déploiement de la consigne pour réemploi parmi les 
commerçants ; 
- organiser des réunions techniques afin d’informer producteurs et distributeurs de la réglementation liée 
au réemploi des emballages et échanger autour des solutions de consigne adaptées à chaque filière ; 
- organiser un évènement régional pour favoriser le partage et les retours d’expériences autour de la 
consigne sur le territoire francilien.  
 

Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France de déploiement de la consigne pour réemploi sur le territoire francilien.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation. 
Aide de 40 000 €, soit 40 % des dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel 82 000,00 82,00% 

Frais administratifs, locatifs et 
de communication 

18 000,00 18,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 20,00% 

Ville de Paris (prévisionnel) 40 000,00 40,00% 

Région Île-de-France 40 000,00 40,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056981 - Etude pour le développement du tri à la source des biodéchets sur le 
territoire du syndicat Emeraude 

 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

90 000,00 € HT 40,00 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE COLL TRAIT DECHET 
MONTMORENCY SYNDICAT EMERAUDE 

Adresse administrative : 12  RUE MARCEL DASSAULT 

95130 LE PLESSIS-BOUCHARD  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Gérard LAMBERT-MOTTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2021 – 1er septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Emeraude, créé en 1993, regroupe dix-sept communes réparties sur la communauté 
d’agglomération du Val Parisis et la communauté d’agglomération Plaine Vallée pour un total de 280 300 
habitants. 
 
Afin de réduire la quantité de biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, le Syndicat souhaite, 
dans le cadre de son Plan local de prévention des déchets (PLPDMA) : 
1/ Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ciblées vers différents publics : les 
habitants ; les restaurations scolaires et collectives ; les commerçants et les restaurateurs ; les 
administrations. 
2/ Généraliser le tri à la source des biodéchets :  
- en dotant les habitants en composteurs individuels et de lombricomposteurs,  
- en accompagnant la mise en place de composteurs collectifs,  
- en lançant un appel à projet pour le développement du compostage de quartier,  
- en dotant toutes les écoles primaires du territoire en composteurs, ainsi que les collèges, les lycées et 
les administrations publiques ;  
- en l’évaluant et en l’expérimentant sur les marchés forains ;  
- en mettant en place la collecte séparée des biodéchets pour les habitants qui ne peuvent avoir accès à 
un composteur. 
 



 
 

Pour cela le syndicat Emeraude souhaite faire appel à un bureau d’étude afin de réaliser une étude 
préalable à la mise en place de solutions de tri à la source de biodéchets. Les actions prévues dans le 
cadre de cette étude sont les suivantes : 
1/ étudier la composition des ordures ménagères pour chaque catégorie de producteur, afin de déterminer 
la part des biodéchets dans les OMR : Producteurs non ménagers (entreprises, commerces, 
administrations, marchés, restaurations scolaires), Producteurs ménagers (habitats collectifs / habitats 
pavillonnaires) ; 
2/ procéder au tri et à l’analyse du gisement d’OMR, avec une précision importante pour les biodéchets en 
mesurant : la part des déchets végétaux ; la part des déchets alimentaires ; la part des denrées 
consommables et non consommables au sein des déchets alimentaires ; la part des denrées emballées et 
non emballées au sein des denrées consommables ; 
3/ réaliser un état des lieux des pratiques de collecte, des exutoires existants, et des solutions de 
traitement dans un périmètre géographique cohérent (Île-de-France / rayon de 200 km) pour identifier les 
solutions les plus pertinentes ; 
4/ définir les schémas et investissement les plus pertinents concernant la mise en place du tri à la source 
des biodéchets (gestion de proximité, collecte en porte à porte, collecte en point d’apport volontaire, mix 
de plusieurs solutions…). 
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’étude préalable à l’instauration d’un dispositif de tri à la source des biodéchets incluant leur collecte 
et traitement. 
 
Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% 
d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab), les objectifs régionaux d’un taux de valorisation matière et 
organique de 61 % en 2025 et de 65 % en 2031 inscrits au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets), ainsi que l’objectif n°125 de la COP régionale visant à installer 2000 composteurs 
collectifs (immeubles, quartiers, établissements…) d’ici 2025 pour doubler le compostage de proximité. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du dispositif I Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages 
50% des dépenses éligibles en investissement pour les études de faisabilité ou pré-opérationnelles 
 
Localisation géographique : VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 

 

 
 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 000,00 20,00% 

ADEME (prévisionnel) 36 000,00 40,00% 

Région Île-de-France 36 000,00 40,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation 
d’une étude préalable à la 
mise en place du tri à la 
source des biodéchets 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008395 - ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE 
LES DEPOTS SAUVAGES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 41 200,00 € HT 60,00 % 24 720,00 €  

 Montant total de la subvention 24 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRTOM DU SUD FRANCILIEN 

Adresse administrative : 59 GRANDE RUE 

91490 MOIGNY SUR ECOLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL SIMONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à limiter l’impact des dépôts sauvages sur le territoire. 
 
Description :  
Le territoire du SIRTOM localisé au sud de l’Essonne et de la Seine-et-Marne est qualifié de rural compte 
tenu que plus de la moitié des communes adhérentes sont situées en campagne. La population réside à 
87% en habitat individuel. Le SIRTOM a pour compétence la collecte des déchets ménagers et assimilés. 
Le service de collecte a été externalisé en janvier 2010. Le Syndicat a délégué la compétence traitement 
et valorisation au SIREDOM. Le SIRTOM est une collectivité publique dont la mission est d’assurer au 
mieux juridiquement et économiquement un service de salubrité mais aussi de citoyenneté en 
sensibilisant ses administrés au geste du tri des déchets et plus largement à la réduction des déchets à la 
source.  
 
Le SIRTOM a institué en 2014 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative dans un 
procédé le plus vertueux sur le principe d’accélérer les gestes de prévention et de tri auprès des usagers. 
Dans un contexte toujours difficile de lutte contre les dépôts sauvages, des comportements nouveaux 
sont en pleine émergence. Déchets de construction, déchets verts, sacs et films plastiques, canettes, 
pneus et autres incontournables mégots de cigarettes, camps illicites des gens du voyage… 90 % des 
communes sont concernées par ce problème de dépôts sauvages qui représentent 21 kg par habitant et 
coûtent 60.000 € aux collectivités. 
 



 
 

Aussi le SIRTOM a souhaité dans la continuité du projet de la lutte contre les dépôts sauvages en 
partenariat avec le PNR et l’ONF créer un service spécialisé en aide à ses collectivités pour ramasser les 
dépôts. Des délibérations ont été prises par les conseils municipaux sur les tarifs d’enlèvement des 
dépôts sauvages sur la voie publique, permettant ainsi lors d’une constatation d’infraction et identification 
de verbaliser l’auteur des faits. Pour cela, le SIRTOM doit s’équiper d’un véhicule adapté de type Master 
avec un haillon.  
 
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de ce véhicule. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
lutte contre les mauvaises pratiques. 
  
Malgré la publication d’offres de stages, le SIRTOM du Sud Francilien n’est pas parvenu à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
 
Les bureaux du SIRTOM du Sud Francilien sont situés dans la commune rurale de Moigny-sur-Ecole, 
dans le sud Essonne, qui n’est pas desservie par les transports en commun.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition véhicule 41 200,00 100,00% 

Total 41 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 480,00 40,00% 

Région Île-de-France 24 720,00 60,00% 

Total 41 200,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-446
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUES RÉGIONALES BIODIVERSITÉ - PLAN VERT - EAU - FORÊT, BOIS
ET BIOSOURCÉS - ÎLOTS DE FRAÎCHEUR - AFFECTATIONS POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié au
JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE
L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE
L337 du 14 octobre 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime  cadre  exempté  n°  SA.60580  (2020/XA)  relatif  aux  aides  à  la  recherche  et  au
développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement d'exemption
agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014, publié au
JOUE le 1er juillet 2014, et modifié par le règlement (UE) n°2020/2008 de la Commission du 8
décembre 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2023  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  no
651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement no
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de
la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code forestier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, portant sur la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 modifiée, portant approbation du « Plan Vert
d’Île-de-France : la nature pour tous et partout » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-78 du 18 mai  2017 approuvant  la  modification des statuts  du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif «  
100 000 stages pour les jeunes franciliens  « avec les départements franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-101 portant approbation du règlement d’intervention modifié du Plan
Vert de l’Île-de-France modifié par délibération n° CP 2021-053 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-97 du 24 janvier 2018 approuvant le Protocole relatif à la mise en
œuvre du projet d’avenir du Parc forestier de la Poudrerie pour la période 2018-2022 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-137 du 16 mars  2018 portant  mise en œuvre de la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d'intervention et conventions cadre / MAEC
(1ère affectation) ;

VU la délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018 mise en œuvre de la stratégie régionale pour la
forêt et le bois 2018-2021 : règlement d’intervention réflexe boisbiosourcés ;

VU la délibération n° CP 2018-450 du 17 octobre 2018 relative à l’eau,  milieux aquatiques et
humides - troisième affectation 2018 - fonds d'urgence inondations - dernière affectation 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-548 du 21 novembre 2018 relative à l’Eau, milieux aquatiques et
humides - 4ème affectation 2018 Appels à projet plan vert - 3ème session 2018 ;

VU la délibération n° CP  2019-378 du 17 octobre 2019 portant mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 : 3ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 modifié par délibération  
n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-118  du  4  mars  2020  portant  approbation  de  la  convention
quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’Agence des Espaces Verts
(AEV) pour 2020-2024 ;
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VU la délibération n° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 relative à la politique de la biodiversité et
à la politique de l'eau : 3ème affectation pour 2020 appels à projets 2020 :  biodiversité 2ème
session et plan vert 9ème session ;

VU  la  délibération n° CR 2020-055 du 19 novembre 2020 relative aux premières propositions
issues de la COP Île-de-France 2020 pour l’aménagement durable des collectivités ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CP 2021-053 du 21 janvier 2021 relative à la politique de la biodiversité et
politique de l'eau : 1ères affectations 2021 - appel à projets 2021 : plan vert 10ème session et
biodiversité 3ème session ;

VU la délibération  n° CP 2021-037 du 21 janvier  2021  portant mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 : 1ère affectation 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-126 du 1er avril 2021 relative à la politique de la biodiversité et
politique de l'eau : 2ème affectation pour 2021 - appel à projets plan vert 2021 : 10ème session ;

VU la délibération n° CP 2021-167 du 1er avril 2021, relative aux dispositifs pour l’aménagement
durable  des  collectivités  issus  de  la  COP  Île-de-France  2020,  100  quartiers  innovants  et
écologiques et fonds d’urgence inondations : première affectation 2021 - contrat d’aménagement
régional : 2ème affectation pour 2021 ; 

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 portant sur la mise en œuvre des propositions
issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d'une clause éthique dans
les conventions passées par la région ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU l’arrêté  modificatif  du  président  du  conseil  régional  n°  15-005  en  date  du 8  janvier  2015
désignant la commune de Limay et le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Vexin français co-
gestionnaires de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;
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VU le rapport n°CP 2021-446 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du douzième appels à projets Plan Vert, de participer au financement des
4 opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe n°1 à la présente délibération,
par  l’attribution  de subventions  en investissement,  pour  un montant  prévisionnel  maximum de
278 603,71 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  278 603,71 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
du budget 2021.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  de  la  «  Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité  »  au
financement des 28 opérations en faveur des maîtres d’ouvrage retenus par le jury du comité de
programmation, et détaillées dans les fiches projets figurant en annexe n° 2 à la délibération, par
l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  maximum  prévisionnel  de 544 941,25 € en
investissement et de 183 445,43 € en fonctionnement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  544 941,25 €  disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
005  (476005)  « Investissement  de  l’Agence  Régionale  de  la  Biodiversité  (ARB) »,  action
476005013 « Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020  prorogé, volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux ».

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  183 445,43 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
006 (476006) « Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476006013 «
Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020  prorogé,  volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et animation ».
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Article 3 : 

Décide  de  participer,  au  titre  des  «  Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »  au
financement de l’opération du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP),
figurant en annexe n° 2 à la délibération, par l’attribution d’une subvention en fonctionnement d’un
montant maximum prévisionnel de 55 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention  biodiversité-type  approuvée  par  délibération  n° CP 2021-198 du 1er avril  2021
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 55 000 €, disponible sur le chapitre
937  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme  PR  76-03
(476003)  «  Protection  des milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  476003023 « Aide aux
actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Cette  affectation  relève  du Contrat  de  Plan  Etat-Région  2015-2020  prorogé,  volet  3  «
Transition  écologique  et  énergétique  »,  sous-volet  33  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », action 334 « Connaissance et animation ».

Article 4 : 

Décide  de  participer  au  titre  des  « Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  au
financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n° 2 à la délibération,
par  l’attribution  d’une  subvention  en  fonctionnement  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
450 000 €.

Subordonne  le versement de cette subvention à la  signature de l’avenant  approuvé au
dernier alinéa et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  450  000 €,  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-003 (476003)
« Protection des milieux  naturels  et  des paysages »,  action  476003023 « Aide aux actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Cette  affectation  relève  du  Contrat  de  Plan  2015-2020 prorogé,  volet  3  « Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », action 332 « Continuités terrestres ».

Approuve l'avenant  au protocole relatif  à  la  mise en œuvre du projet  d’avenir  au parc
forestier de la Poudrerie entre la région Île-de-France et  le Département de Seine-Saint-Denis
figurant en annexe n° 3 à la présente délibération.

Article 5 : 

Décide  de verser  la  contribution  annuelle  fixée à   297 000   € pour  2021, au  profit  du
Syndicat Mixte de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  297  000  € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-003 (476003)
« Protection des milieux naturels et  des paysages »,  action 476003023  « Aide aux actions de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.
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Cette  affectation  relève  du  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020  prorogé,  volet  3  

«  Transition  Écologique  et  Énergétique  »,  sous-volet  33  « Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », action 332 « Continuités terrestres ».

Article  6 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  «  Soutien  des  structures  dans  le  secteur  de
l’environnement », au financement de 3 opérations, détaillées dans les fiches projets figurant en
annexe n° 2 à la délibération, par l’attribution d’une subvention en fonctionnement d’un montant
maximum prévisionnel de 77 025,50 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type « Tête de réseau » approuvée par délibération n° CP 2018-555 du 21 novembre
2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de   77 025,50  €,  disponible sur le
chapitre 937 « Environnement »,  code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP
71-008  (171008)  «  Action  transversale  »,  action  17100803  «  Soutien  aux  associations  et
organismes œuvrant pour l’environnement », du budget 2021.

Article 7 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  «  Soutien  à  l’Agence  des  Espaces  Verts  »  au
financement  des  5  opérations  correspondant  aux  5  programmes  budgétaires  de  l’Agence,
détaillées dans les fiches projets figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, par l’attribution
de subventions d’investissement pour un montant total de 6 765 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  biodiversité  approuvée  par  délibération  n°  CP  2021-198  du  1er  avril  2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  6 765 000 € répartie de la
façon suivante :
- 880 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600101 «
Acquisition d’espaces verts régionaux », du budget 2021.
- 4 805 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600102 «
Aménagement d’espaces verts régionaux », du budget 2021.
- 160 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600103 « Aide
à l’acquisition et à l’aménagement des espaces verts, forêts et promenades, du budget 2021.
- 720 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600104 «
Tégéval », du budget 2021.
- 200 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600105 «
Acquisitions d’espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole – installation, du budget
2021.
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Article 7 bis :

Décide de participer au titre du « Soutien à l’Agence des Espaces Verts » au financement
des  opérations  détaillées  dans les  fiches-projet  figurant  en  annexe  n°  1  à  la  délibération  par
l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total de 4 700 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 4 700 000 € disponibles sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
du budget 2021.

Article 8 :

Approuve  la  convention  de  co-gestion  de  la  Réserve  Naturelle  Régionale  du  site
géologique de Limay présentée en annexe n° 4 et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 9  :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux milieux aquatiques
et humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe
n° 5 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total
prévisionnel maximum de 817 785,65 €.

Subordonne le  versement  des subventions  supérieures  à  23  000  €  à  la  signature de
conventions conformes au modèle approuvé par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  817 785,65 €, disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’eau », programme PR 74-006
(474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 « Milieux aquatiques et humides »,
du budget 2021.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet « Transition écologique et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
333 « Restauration des milieux ».

Article  10 :

Décide, au titre de la Stratégie régionale relative aux milieux aquatiques et humides,
de verser la cotisation annuelle de 21 450 € au profit du Syndicat mixte du bassin versant de la
Bièvre (SMBVB).

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de  21 450 €, disponible sur le chapitre
937  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  74  «  politique  de  l’Eau  »,  programme  PR  74-007
(474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue »,
du budget 2021.
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Cette  affectation  relève  du CPER 2015-2020  prorogé,  volet  «  Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
334 « Connaissance et animation ».

Article 11 : 

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :

 La commune de Champeaux, pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n°
CP 2021-053 du 21 janvier 2021 susvisée, au titre de la « démarche zéro phyto grâce à
l’acquisition d’un désherbeur thermique pour le passage du cimetière au zéro phyto» ;

 La commune de Chavenay, pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP
2018-450 du 17 octobre 2018 susvisée, au titre de la « désimpermeabilisation et démarche
zéro phyto sur le cimetière de Chavenay » ;

 La  commune  de  Montgé-en-Goële,  pour  la  subvention  qui  lui  a  été  accordée  par
délibération  n°  CP  2021-126  du  1er avril  2021  susvisée,  au  titre  du  « zéro  phyto  :
optimisation de la végétalisation du cimetière communal à Montgé-en Goële ».

Approuve  en  conséquence  les  fiches  projets  modifiées  n° 21000017,  18012523  et
21002842 figurant en annexe n° 6 à la présente délibération.

Article 12 :

Décide de retirer la subvention n° EX039749 attribuée par délibération n° CP 2018-548 du
21 novembre 2018.

Désaffecte  en conséquence l’autorisation  de programme d’un montant  de 53 528,52 €,
disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel »,
programme HP 76-003 (176003)  « Protection  des milieux  naturels  et  des  paysages »,  action
17600307 « Plan vert », du budget 2018.

Décide de retirer la subvention n° 18013337 attribuée par délibération n° CP 2018-548 du
21 novembre 2018.

Désaffecte  en  conséquence  l’autorisation  de  programme  d’un  montant  de  1 649  €,
disponible sur le  chapitre 907 « Environnement  »,  code fonctionnel  74 « politique de l’eau »,
programme HP 74-006 (174006) « Milieux aquatiques et humides », action 17400601 « Milieux
aquatiques et humides », du budget 2018.

Décide de retirer la subvention n° 18013508 attribuée par délibération n° CP 2018-555 du
21 novembre 2018.

Désaffecte  en conséquence l’autorisation  de programme d’un montant  de  92 525 €,  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003  (176003)  «  Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  »,  action  476005013  «
Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité », du budget 2018.
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Article 13 : 

Décide au titre du dispositif  « créer 100 projets d’îlots de fraicheur avec point d’eau
dans les communes » de participer au financement des 10 opérations détaillées dans les fiches
projets  figurant  en  annexe  n° 7 à  la  délibération  pour  un  montant  prévisionnel  maximum de
1 300 129,35 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions, conformes au
modèle-type adopté par la délibération n° CP 2021-167 susvisée, avec chaque collectivité maître
d'ouvrage, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 300 129,35 € disponible sur le chapitre 905 «
aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomérations  et  villes  moyennes  »,
programme PR 52-004 (452004) « Contrat d’aménagement régional – Environnement », action
452004016 « Contrat d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées », du
budget 2021.

Article 14 : 

Approuve la convention type relative au dispositif  « Soutien aux unités industrielles de
transformation des matériaux biosourcés » figurant en annexe n° 8  à la présente délibération.

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  unités  industrielles  de
transformation des matériaux biosourcés », au financement de 2 opérations présentées dans
les  fiches projets figurant  en  annexe  n° 9 à  la  présente  délibération,  par  l'attribution  d’une
subvention d'un montant maximum prévisionnel de 970 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes au
modèle-type précité, et autorise la présidente du conseil régional à les signer

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 970 000 €, disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501 « Forêt,  bois et
matériaux biosourcés », du budget 2021.

Article 15 :

Décide de participer, au titre du dispositif « projets innovants du cluster bois-biosourcés
», au financement d’une opération présentée dans les fiches projets figurant en annexe n° 9 à la
présente délibération,  par  l'attribution de subventions  d'un montant  maximum prévisionnel  de 
22 300 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  22 300 €, disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501 « Forêt,  bois et
matériaux biosourcés », du budget 2021.
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Article 16 :

Approuve  l’avenant  n°3  à  la  convention  entre  la  Fédération  nationale  des  Communes
forestières et la Région, figurant en annexe n° 10 à la présente délibération, afin de soutenir un
programme annuel  d’actions  pour  l’animation  d’un  réseau  d’élus  référents  sur  les  enjeux  de
gestion durable des forêts franciliennes.

Décide de participer  au titre  du  dispositif  « soutien régional  des structures œuvrant
dans les secteurs de la forêt,  du bois et  des matériaux biosourcés »,  au financement du
programme d’actions  présenté dans les fiches projets figurant en annexe  n°  9,  par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 80 000 €, disponible sur le chapitre
939 « Action économique »,  programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300502  «
Forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2021.

Article 17  :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par dérogation  prévue  à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127939-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 : Fiches projets "PLAN VERT"
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DOSSIER N° EX060191 - AMENAGEMENT DU CHEMIN BLANC (PLANTATION D’ARBRES 
FRUITIERS) À MEAUX (77)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

79 075,00 € HT 40,00 % 31 630,00 € 

Montant total de la subvention 31 630,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MEAUX
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Période propice à la plantation avant les premiers gels.

Description : 
La Ville de Meaux souhaite requalifier et insérer le site du « Chemin Blanc », situé à côté du Parc Naturel 
du Pâtis, et proche du chemin de halage du canal de l’Ourcq. 

Le projet prévoit :
- la plantation d’arbres fruitiers en cueillette libre et accompagnée d’actions pédagogiques d’éveil à la 
saisonnalité, en lien avec « Les jardins de Cocagne » situés à proximité, qui proposent de la culture 
maraichère bio et raisonnée, en vente directe ; 
- la mise en place d’une gestion différenciée (prairie favorisant les pollinisateurs, la biodiversité, 
l’économie de la ressource) ;
- la mise en place d’un éco-pâturage sur un hectare et démarrage des travaux du chantier d’entretien de 
la parcelle boisée sur 8 300 m² ;
- la création d’une aire de pique-nique « nature » (entretien dans le cadre d’un chantier d’insertion et 
installation de mobilier durable et vertueux) sur une parcelle de forêt appartenant à la Ville et en mauvais 
état de gestion. 

La subvention proposée concerne uniquement les travaux de plantation des arbres fruitiers. 



Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la requalification de 10 000 m² d’espaces verts et la 
plantation de 1 072 arbres. Le projet est favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40 %. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70 % maximum d'aides publiques.

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plantation d’arbres fruitiers 79 075,00 100,00%
Total 79 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 31 630,00 40,00%
Fonds propres 47 445,00 60,00%

Total 79 075,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060341 - CRÉATION DE JARDINS PARTAGÉS ET AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN 
EN ÉCO PATURAGE A BRÉVAL (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

30 100,95 € HT 40,00 % 12 040,38 € 

Montant total de la subvention 12 040,38 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREVAL
Adresse administrative : 3 PLACE DU MARECHAL LECLERC

78980 BREVAL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thierry NAVELLO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Bréval a pour objectif de créer un espace d’activités intergénérationnelles au cœur de 
son village. Le projet comprend un parcours de motricité et un parcours sportif, une aire de jeux 
(existante), des terrains de pétanque réhabilités, un éco-pâturage et la réalisation de jardins partagés. La 
présente demande concerne les jardins partagés et l’éco-pâturage.
Il est ainsi prévu :
- la création de 24 parcelles de jardins partagés dont certaines seront dédiées à la maison de retraite 
située à proximité ainsi qu’aux scolaires ;
- la réalisation d’un cheminement en sable stabilisé ;
- la clôture des jardins et de la parcelle d’éco-pâturage ;
- la création de places de stationnement en grave à l’entrée des jardins partagés ;
- l’installation de 2 cuves de récupération des eaux de pluie provenant des bâtiments de la maison de 
retraite.

L’entretien de ce site se fera par éco-pâturage avec quatre moutons d’Ouessant.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 7 000 m² de nouveaux espaces verts et 
l’installation de 2 cuves de récupération d’eau de pluie.



Le projet est favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (30 
100,95 € HT) sont les suivantes : travaux d’aménagement et de clôture de jardins partagés, création de 
cheminement perméable, aménagement et équipement pour l’éco-pâturage (dépenses éligibles à 100%), 
mobilier durable (n’excédant pas les 20% du budget).
Ne sont pas retenues, les dépenses liées à la création d’un parking ainsi que la location des moutons 
pour l’éco-pâturage.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40 %. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70 % maximum d'aides publiques.

Localisation géographique : 
 BREVAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’installation d’une 
clôture des jardins partagés

10 120,00 25,44%

Travaux d’installation d’une 
clôture pour l’éco-pâturage

3 780,00 9,50%

Aménagement des jardins 
partagés (décapage terre 
végétale et régalage)

3 936,00 9,89%

Aménagement des 
cheminements (allées en 
sable de vignats)

4 536,00 11,40%

Installation d’une cuve 
d’alimentation des moutons

4 208,95 10,58%

RETENU dans la limite de 
20% : mobilier durable 
(bancs, tables, corbeilles)

3 520,00 8,85%

NON RETENU : travaux 
d’aménagement du parking

9 680,00 24,33%

Total 39 780,95 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 040,38 30,27%
Fonds propres 27 740,57 69,73%

Total 39 780,95 100,00%
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DOSSIER N° EX060511 - AMENAGEMENT D’UN PARC PAYSAGER SUR L’ILE AUX OISEAUX À 
COULOMMIERS (77)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

406 333,34 € HT 40,00 % 162 533,33 € 

Montant total de la subvention 162 533,33 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS
Adresse administrative : 13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

77120 COULOMMIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Laurence PICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de réaliser les travaux d’aménagement avant la période 
hivernale.

Description : 
Le centre-ville de Coulommiers abrite un espace arboré, bordant le Grand Morin, aujourd’hui peu 
accessible aux piétons et aux visiteurs, prénommé l’Île aux Oiseaux. 
La Ville de Coulommiers souhaite aménager ce site en un parc paysager en requalifiant cet endroit 
actuellement méconnu et classé en zone naturelle. Cette opération d’aménagement offrira un nouvel 
espace de promenade aux habitants et aux touristes. 
L’opération comportera plusieurs phases :
- une phase d’élagage et de nettoyage de la parcelle ;
- une phase d’études topographique et géotechnique ;
- une phase d’aménagement avec la mise en place d’une passerelle de 20 mètres permettant le 
franchissement de la rivière au droit du parking rue Patras, ainsi que la réalisation d’un cheminement 
stabilisé sur 180 mètres linéaires sur l’ensemble de la parcelle et la mise en place d’un éclairage 
intelligent.
Cette action a pour objectif de renforcer la capacité d’attraction touristique du territoire, d’affirmer et 
maintenir la nature en cœur de ville, de valoriser les espaces naturels et la biodiversité ainsi que de 
concourir à la qualité de vie du centre-ville.



Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet l’ouverture au public de 5 500 m² d’espaces verts et leur 
mise en accessibilité.
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (406 
333,34 € HT) sont les suivantes : mise en place d’une passerelle, d’un cheminement sur pilotis et élagage 
(dépenses éligibles à 100%), éclairage intelligent (n’excédant pas les 20 % du budget), ainsi qu’une partie 
des études (plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles). Les cheminements stabilisés 
ne sont pas éligibles.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40 %.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70 % maximum d'aides publiques.

Localisation géographique : 
 COULOMMIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Élagage raisonné 11 666,67 2,60%
Passerelle 208 333,33 46,50%
Cheminement sur pilotis 120 833,33 26,97%
Eclairage intelligent 25 000,00 5,58%
Levé topographique 10 000,00 2,23%
Etudes géotechniques 10 833,34 2,42%
Etude zone humide 6 666,67 1,49%
Maîtrise d'œuvre (permis 
d'aménagement, demande 
de subvention, suivi des 
travaux)

13 000,00 2,90%

Non retenu : Cheminement 
stabilisé

41 666,67 9,30%

Total 448 000,01 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 162 533,33 36,28%
Fonds propres 285 466,68 63,72%

Total 448 000,01 100,00%
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DOSSIER N° EX060342 - RESTAURATION DES ZONES HUMIDES DU PARC ANDRE BOUNIOL A 
CHALO-SAINT-MARS (91) PAR LE SIARJA

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

362 000,00 € HT 20,00 % 72 400,00 € 

Montant total de la subvention 72 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 

ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES 
AFFLUENTS

Adresse administrative : 39 AVENUE DES GRENOTS
91150 ETAMPES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame MARYVONNE SIEBENALER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le Syndicat Mixte souhaite débuter la prestation en novembre, période 
propice à certaines opérations de restauration des milieux naturels humides.

Description : 
Le projet de restauration des zones humides du parc André Bouniol à Chalo-Saint-Mars a pour objectif de 
restaurer les milieux humides par la création et la restauration d'habitats patrimoniaux (cariçaies, mares, 
ruisseau busé) grâce à des opérations d'aménagement respectueuses comme le débardage à cheval. Il 
s’agit également de faciliter l'accès au public pour valoriser ce site naturel. 
Il est ainsi prévu des travaux préalables (abattage de peupliers et débardage à cheval, arasement, 
écrêtement de la berge), des travaux de restauration du milieu (remise à ciel ouvert de la buse, plantation 
d’hélophytes, création de mares), des opérations favorisant l’accès du public (restauration d’un platelage, 
création d’un nouveau cheminement) et l’installation de plusieurs panneaux pédagogiques. 
Ce projet s'inscrit dans le cadre du contrat territorial "Eau, climat, et trame verte et bleue 2020-2024".

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet l’amélioration de 40 000 m² d’espaces verts existants et 
la plantation de 100 mètres linéaires de haies.



Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (362 
000,00 € HT) sont les suivantes : restauration écologique, plantation d’hélophytes et d’une haie, création 
de mares, sentier de platelage et passerelle (dépenses éligibles à 100%), mobilier en bois et 
aménagements de sensibilisation (n’excédant pas les 20% du budget).

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le taux d’intervention est ajusté à 20% dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 CHALO-SAINT-MARS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'installation de 
chantier

18 098,00 5,00%

Travaux d'abattage et 
exportation d'arbres

10 000,00 2,76%

Retrait piquet en bois et fil de 
fer

800,00 0,22%

Arasement mur 7 100,00 1,96%
Remise à ciel ouvert de la 
buse

13 700,00 3,78%

Ecrêtement de la berge 700,00 0,19%
Plantation d’hélophytes 2 255,00 0,62%
Création de mares 4 000,00 1,10%
Etrépage-solidage 3 050,00 0,84%
Plantation d'une haie 
champêtre

7 100,00 1,96%

Remodelage de la mare 6 000,00 1,66%
Remplacement ancien 
platelage

135 000,00 37,29%

Démantèlement, exportation 
et mise en décharge de 
l'ancien platelage

11 747,00 3,25%

Prolongation du sentier en 
platelage

114 750,00 31,70%

Création d’un accès 2 100,00 0,58%
Création d’une passerelle 13 700,00 3,78%
Installation de panneaux 
pédagogiques

8 700,00 2,40%

Fourniture et pose de tables 
de pique-nique

3 200,00 0,88%

Total 362 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 72 400,00 20,00%
Département 91 181 000,00 50,00%
Fonds propres 108 600,00 30,00%

Total 362 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060681 - CREATION D'UN CRAPAUDUC SUR LA RD145 A BOUVILLE (91)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204131-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 416 058,00 € TTC 48,07 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE

91012 EVRY COURCOURONNES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2022 - 15 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Une importante migration d’amphibiens s’effectue chaque année le long de la RD145 près de l’étang de la 
base de loisir de la commune de Bouville (91). Afin de sauvegarder les espèces, un dispositif de 
sauvetage temporaire (crapaudrome) est installé chaque année depuis 2015 pendant la période de 
migration. Ainsi, ce sont entre 5 000 et 8 000 crapauds communs (Bufo bufo) par an qui traversent la 
route départementale pour rejoindre leurs lieux de reproduction.
 
Au regard des enjeux forts du site en termes de continuités écologiques, le conseil départemental de 
l’Essonne, en partenariat avec le Parc naturel régional du Gâtinais, souhaite pérenniser le dispositif par la 
réalisation d’un crapauduc pérenne afin de sécuriser la migration des amphibiens sur cette portion de la 
RD145. 
 
Sur un linéaire de 265 m, est ainsi prévue la mise en place de collecteurs et la création de 5 traversées 
sous chaussée. Ce dispositif permettra de sécuriser les déplacements des amphibiens tout au long de 
l’année, les collecteurs guidant les individus vers les traversées sous chaussée. Son dimensionnement 
permettra également à d’autres espèces (petite faune) d’emprunter les tunnels et de franchir l’obstacle 
routier en toute sécurité.



Dans le cadre d'une convention grand compte relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, 
le bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

 

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France » du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 n° 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. Le taux de 
subvention est plafonné à 70 % des dépenses subventionnables et le montant de la subvention est 
plafonné à 200 000 €. Les travaux de voirie (béton, enrobé), le mobilier (clôture, barrière en bois, glissière 
métallique) et les aléas, non éligibles, ont été écartés de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 BOUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires 
(sondage réseaux, amiante, 
débroussaillage, démolition)

38 910,00 7,37%

Travaux de terrassement 77 268,00 14,63%
Fourniture et mise en œuvre 
du massif drainant

19 536,00 3,70%

Fourniture et mise en œuvre 
des tunnels

82 020,00 15,53%

Fourniture et pose de murets 
de soutènement

153 120,00 28,99%

Fourniture et semis pour 
ensemencement

1 404,00 0,27%

Frais généraux (installations 
de chantier, études 
d'exécution, démarches 
administratives)

43 800,00 8,29%

Non retenu : aléas 48 013,80 9,09%
Non retenu : travaux de voirie 43 680,00 8,27%
Non retenu : mobilier 20 400,00 3,86%

Total 528 151,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 200 000,00 37,87%
ETAT (DRIEAT) 75 000,00 14,20%
Autofinancement 253 151,80 47,93%

Total 528 151,80 100,00%
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DOSSIER N° EX060884 - VALORISATION ECOLOGIQUE D'EMPRISES FERROVIAIRES ET 
D'ESPACES VERTS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE – VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 145 793,00 € TTC 70,00 % 102 055,10 € 

Montant total de la subvention 102 055,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre AMIOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Poursuite de la restauration écologique de talus ferroviaires et d'espaces verts sur différents sites, à 
savoir : 14 gares et 11 talus ferroviaires aval du Grand ouest Parisien sur les lignes J, L et N du Transilien  
dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines dont 1 nouveau talus sur la commune de Viroflay ; la Petite 
Ceinture ferroviaire des 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris intégrant les sites de la 
Promenade du 15e, du Sentier nature du 16e et des anciens quais de la Muette (16e) soit près de 9 000 
mètres linéaires ; les 18 kilomètres linéaires de la ligne 2 du Tramway et des talus associés ; les 1 500 m² 
de la friche du quai Javel situé dans le 15e; enfin 8 nouveaux sites à Saint-Cloud (92) : prairies, cimetière, 
talus, parcs urbains, écoles sur une surface de 70 000 m². 

Il s'agit :
-d'aménagements en faveur de la biodiversité sur 36 sites, soit 28 sites déjà traités et les 8 nouveaux 
sites de St Cloud : 126 aménagements à savoir 36 nichoirs à oiseaux, 21 ruches à insectes pollinisateurs, 
20 ruches à bourdons souterraines, 15 gîtes à hérissons, 13 gîtes à chiroptères, 9 gîtes à écureuils roux, 
6 hôtels à insectes, 4 placettes à abeilles terricoles, 2 spirales à insectes ;
-de restauration écologique de talus ferroviaires : a) Petite ceinture : restauration de zones d'érosion par 
placage de géotextile puis semis ; tressage de gaulettes pour stabiliser les talus; ceci sur la Petite ceinture 
à Paris 17ème (respectivement 100 m² de géotextile et 12 m de gaulettes), Paris 14ème (200 m² et 24 m), 



Paris 15ème (respectivement 100 m² et 12 m); b) talus du Belvédère à Suresnes (92): poursuite de la 
restauration de talus par placage de géotextile, semis de prairie (150 m²); c) talus gare de la Garenne 
Colombe (92): lutte contre l'Ailante glanduleuse par placage de toile de paillage en chanvre (200 m²) ;
- de sensibiliser et mobiliser les acteurs : mise en place de nouveaux supports (panneaux) à destination 
du public sur notamment les interactions abeilles domestiques-pollinisateurs sauvages et la prolifération 
d’espèces invasives.
- Communes concernées : Bonnières, Rosny, Maule, Beynes, Villiers, Montfort-l’Amaury, Garancières, 
Orgerus, Houdan, St Nom la Bretèche, Bougival, La Celle St-Cloud, Vaucresson, Garches, La Garenne-
Colombes, Asnières, Courbevoie, Puteaux, Suresnes, St-Cloud, Sèvres, Chaville, Viroflay, Paris.
- Travaux réalisés en régie par l'association (investissements : pose de géotextile, fabrication et pose 
d’hibernaculums, pose de fascines en gaulettes, fabrication de panneaux).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France » du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021.  
Le taux de subvention est plafonné à 70 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 200 000 €. Les indemnités de stage et les frais d’impôts et taxes ont été 
écartés de la base éligible. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (carburants, 
matériaux et outillage de 
chantier, matériaux 
d'aménagement, fournitures)

47 000,00 29,44%

Services extérieurs, 
rémunération d'intermédiaires

1 340,00 0,84%

Charges de personnel et 
assimilés, nécessaires à la 
réalisation des travaux

97 453,00 61,04%

Non retenu : Impôts et taxes 10 082,00 6,31%
Non retenu : Charges de 
personnel - indemnités de 
stage

3 777,00 2,37%

Total 159 652,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 102 055,10 63,92%
SNCF 19 158,00 12,00%
RATP 4 790,00 3,00%
Ville de Paris 14 369,00 9,00%
Ville de Saint-Cloud 9 579,00 6,00%
Autofinancement 9 700,90 6,08%

Total 159 652,00 100,00%
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DOSSIER N° 18013508 - REHABILITATION DU BASSIN DE LA NOUVELLE AMSTERDAM  A 
ELANCOURT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 185 050,00 € TTC 50,00 % 92 525,00 € 

Montant total de la subvention -92 525,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation du bassin de la Nouvelle Amsterdam à Elancourt
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le bassin de la Nouvelle Amsterdam à Elancourt est un ouvrage bétonné construit à la fin des années 60 
et situé à proximité de l’axe routier de la Nationale 10 et des résidences du quartier de la Nouvelle 
Amsterdam. Il a un volume normal de 1700 m3. Le projet se propose de réhabiliter un bassin d’eau pluvial 
bétonné  en eau permanente par la création d’une zone humide à sèche avec un traitement des abords 
en lien avec les espaces verts et de nature alentour. Par souci d’économie le comblement du bassin est 
réalisé grâce aux dépôts des boues de curage inertes des bassins voisins. Un travail sur la végétalisation 
des espaces est réalisé en prévision d’une gestion différentiée. 
Malgré son inclusion dans un tissu urbain assez dense, le nouvel espace pourra jouer un rôle local de lieu 
de transition, nourrissage, halte pour des espèces mobiles, l’avifaune notamment.
 
Le projet prévoit l’aménagement d’un ponton accessible aux PMR pour offrir aux usagers un observatoire 
surplombant la zone humide phytorémédiante.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet relève de l'action B (Création, préservation, restauration de continuités écologiques) du 
règlement d'intervention. Le montant de l'aide est donc plafonné à 100 000 € pour les travaux et entretien.

Localisation géographique : 
 ELANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation  repli de chantier 
Nettoyage - Elagage - 
Arrachage

20 000,00 6,25%

Substrat, Phytorémédiation 60 000,00 18,75%
Végétalisation, plantations 90 000,00 28,12%
Cheminement, observatoire 15 050,00 4,70%
Non retenu :  Etudes Maitrise 
d’œuvre

135 028,40 42,19%

Total 320 078,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 95 525,00 29,84%
Fonds propres 224 553,40 70,16%

Total 320 078,40 100,00%
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DOSSIER N° 21010011 - RESTAURATION PARTICIPATIVE DE LA BIODIVERSITE EN SEINE-ET-
MARNE RURALE (77) – VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 14 000,00 € TTC 70,00 % 9 800,00 € 

Montant total de la subvention 9 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIE VERTE BIO 77
Adresse administrative : 1 RUE DES AUGERES

77520 DONNEMARIE-DONTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOEL SAVARY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Pie Verte Bio œuvre depuis de nombreuses années pour enrayer le déclin de la biodiversité 
en Seine-et-Marne, par des actions de suivi et de protection d’espèces, mais aussi par l’implication de 
l’ensemble des acteurs territoriaux. Elle propose de porter trois axes d’action en faveur de la biodiversité :

AXE 1 – Poursuite et élargissement des actions de suivi et de protection des populations de busards 
nicheurs (en particulier Busards cendrés et Busards Saint-Martin) sur l’ensemble du territoire Seine-et-
Marnais, avec une implication active du monde agricole.

AXE 2 - Protection d’autres espèces menacées, en particulier les amphibiens à travers des actions de 
sauvetage et un effort de prospection des parcelles proches d’un point de conflit sur l’axe N36 Melun-
Meaux afin d’évaluer les possibilités de création d’un crapauduc. Des actions seront également menées 
pour la restauration des populations d’hirondelles et de rapaces nocturnes, par l'achat et la pose de 
nichoirs, ainsi que par la sensibilisation des élus et des gestionnaires.

AXE 3 - Implication du monde agricole, des gestionnaires et du grand public pour la connaissance et la 
protection de la biodiversité, grâce à la conception d'outils de sensibilisation, notamment des expositions 
et panneaux présentant la biodiversité Seine-et-Marnaise (cortèges d’espèces, taxons, espèces 



emblématiques…), et par des interventions régulières auprès des EPCI, collèges et lycées pour toucher le 
plus grand nombre de citoyens, en particulier les scolaires.

La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX060586).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021.  

Le taux de subvention est plafonné à 70 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Axe 1 - Achat de 12 caméras 
de surveillance

3 500,00 25,00%

Axe 2 - Achat de nichoirs à 
hirondelles et chouettes

5 000,00 35,71%

Axe 3 - Création de nouveaux 
panneaux et supports 
pédagogiques

1 500,00 10,71%

Axe 3 - Achat de matériel 
informatique

4 000,00 28,57%

Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 9 800,00 70,00%
Autofinancement 4 200,00 30,00%

Total 14 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010041 - PLANTATION DE HAIES DANS 5 EXPLOITATIONS ET 2 COMMUNES DU 
PLATEAU DE SACLAY (78-91) – VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 260 602,00 € TTC 70,00 % 182 421,40 € 

Montant total de la subvention 182 421,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE ET CITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter l’animation et les études préalables dès le mois de 
juillet afin de pouvoir réaliser les plantations durant l’hiver 2022-2023.

Description : 
Au regard du rôle des haies et des arbres dans les continuités écologiques et des services 
écosystémiques qu'ils rendent dans les systèmes agricoles (stockage carbone, coupe-vent, fixation des 
sols, hébergement d’auxiliaires de culture, diversification via la production de bois...), l'association Terre et 
Cité accompagne les acteurs volontaires du Plateau de Saclay dans l'implantation de haies. Cet 
accompagnement permet de faire face à des contraintes techniques et réglementaires, tout en 
garantissant une cohérence territoriale.
Grâce au soutien régional (dossiers n° EX050219 et n° 20007449), l'association a pu engager en 2020 
des études préalables et la plantation de systèmes arborés sur 5 exploitations agricoles et sur des terrains 
de la commune des Loges-en-Josas. 
Dans la continuité de ces actions, l'association propose de poursuivre le projet en collaboration avec 5 
nouvelles exploitations et 2 nouvelles communes (Saint-Aubin et Buc). Chaque exploitation/territoire 
communal fera l'objet d'études d'avant-projet qui permettront de définir un projet chiffré et localisé 
d'implantation de haies et d’arbres d’alignement, adapté au site, aux besoins et aux contraintes du 
propriétaire/exploitant. Sur la base de ce diagnostic, l'association Terre et Cité coordonnera la plantation 
d'au moins 500 ml de haies et de 650 arbres à l'hiver 2022-2023. Le territoire étant parcouru par un 



réseau important de drainage, des études et travaux de reprise sont prévus sur 2 000 ml de drains afin 
d’assurer leur compatibilité avec les plantations. La présente affectation porte sur les dépenses en 
investissement du projet et est complétée par un volet en fonctionnement (fiche-projet n° EX060715). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. Le taux de subvention est plafonné à 70 % des dépenses subventionnables et le montant 
de la subvention est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX
 BUC
 BIEVRES
 SACLAY
 SAINT-AUBIN
 VAUHALLAN
 VILLIERS-LE-BACLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes d'avant-projet pour 5 
exploitations et 2 communes

30 860,00 11,84%

Réalisation des plantations : 
500 ml et 650 arbres plantés 
et organisation de 3 chantiers 
participatifs

31 790,00 12,20%

Etudes, maîtrise d'œuvre et 
travaux de reprise de 2 000ml 
de drains

197 952,00 75,96%

Total 260 602,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 182 421,40 70,00%
Agence de l’Eau Seine 
Normandie

8 520,00 3,27%

Financements privés 40 000,00 15,35%
Participation des agriculteurs 19 795,00 7,60%
Autofinancement 9 865,60 3,79%

Total 260 602,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010221 - FESTIVAL VIVACES - PROGRAMME D’ANIMATION ET DE 
SENSIBILISATION, PRODUCTION LOCALE ET RESPONSABLE DE JEUNES PLANTS, 

PLANTATIONS CITOYENNES - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

7 000,00 € TTC 70,00 % 4 900,00 € 

Montant total de la subvention 4 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEPINS PRODUCTION LA PEPINIERE DE 

QUARTIER
Adresse administrative : 10 PASSAGE DE CLICHY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Mieke DANGENDORF, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pépins production est une association qui a pour objectif d’accompagner le développement de la 
végétalisation en ville, de façon responsable et citoyenne. Ainsi l’association imagine, met en œuvre et 
gère des pépinières de quartier, équipements participatifs dédiés au partage de connaissances et à la 
production horticole écoresponsable. À cet égard, Pépins production porte un projet en deux volets : 
- l’organisation du ‘Festival Vivaces !’ regroupant : des marchés de plantes des producteurs de la filière 
horticole responsable du bassin parisien, des ateliers, des balades botaniques et naturalistes, des 
projections, des rencontres avec des auteurs, etc.  Depuis 2019, le festival se déroule sur divers sites 
parisiens (Paris 18ème). En 2022, le thème du festival concernera les plantes indigènes ;
- le programme « Il ne suffit pas de planter pour agir pour la biodiversité » dans le cadre des pépinières de 
quartier installées par Pépins production à Paris et à Pantin. L'association propose de mettre en œuvre un 
programme d’accompagnement complet destiné à développer des projets collectifs de végétalisation dans 
le quartier et comprendra :
- la programmation d'animations thématiques, 
- l'utilisation des serres et des ressources de l'association pour la production des végétaux, 



- des plantations citoyennes (aide à la conception de l'espace végétalisé, à la fabrication et à l'installation 
de jardinières, ainsi qu'une aide à la plantation).

La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX060818).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021.  

Le taux de subvention est plafonné à 70 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plants et semences 1 000,00 14,29%
Matériaux de construction 6 000,00 85,71%

Total 7 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 900,00 70,00%
Fonds propres 2 100,00 30,00%

Total 7 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010232 - POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE A VARENNES-JARCY (91) 
– VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

65 378,21 € TTC 70,00 % 45 764,75 € 

Montant total de la subvention 45 764,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY
Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND

91480 VARENNES-JARCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno BEZOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Plusieurs actions devront se dérouler en automne pour permettre la 
floraison et la nidification au printemps suivant.

Description : 
Le projet présenté par la commune de Varennes-Jarcy au titre de l’appel à projet « pour la reconquête de 
la biodiversité » s’organise autour de 3 axes :
- la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) pour acquérir une meilleure connaissance 
des enjeux de biodiversité à l’échelle du territoire de la commune, pour définir une véritable politique en 
matière de biodiversité. L’objectif est de disposer d’un inventaire précis et cartographié, d’un 
accompagnement à la définition et à la mise en place d’une politique prenant en compte la biodiversité sur 
tout le territoire, tout en associant l’ensemble des acteurs socio-économiques et la population à sa mise 
en œuvre. Cet inventaire permettra la définition d'orientations stratégiques et opérationnelles, déclinées 
en actions de gestion. Cette gestion de la biodiversité s'exprimera en termes de préservation, de 
renforcement, voire de création. Des actions de sensibilisation seront également proposées ;
- l’impulsion d’un premier programme d’aménagements favorables à la biodiversité (nichoirs, arbres, haies 
bocagères) ;
- la mise en place de nouvelles méthodes d’entretien de végétation (achat d'un broyeur pour proposer du 
paillage aux citoyens, actions de sensibilisation, mise en place de panneaux d'affichage).



La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX060817).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France » du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021.  
Le taux de subvention est plafonné à 70 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 200 000 €. 

Localisation géographique : 
 VARENNES-JARCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de nichoirs 686,21 1,05%
Achat d'arbres 47 286,00 72,33%
Achat d’un broyeur 15 030,00 22,99%
Supports de communication 696,00 1,06%
Achat de graines 1 680,00 2,57%

Total 65 378,21 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 45 764,75 70,00%
Fonds propres 19 613,46 30,00%

Total 65 378,21 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060586 - RESTAURATION PARTICIPATIVE DE LA BIODIVERSITE EN SEINE-ET-
MARNE RURALE (77) – VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 97 800,00 € TTC 10,22 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIE VERTE BIO 77
Adresse administrative : 1 RUE DES AUGERES

77520 DONNEMARIE-DONTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOEL SAVRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Pie Verte Bio œuvre pour enrayer le déclin de la biodiversité en Seine-et-Marne, par des 
actions de suivi et de protection d’espèces, mais aussi par l’implication de l’ensemble des acteurs 
territoriaux. 

Elle propose de porter trois axes d’action en faveur de la biodiversité :

AXE 1 – Poursuite et élargissement des actions de suivi et de protection des populations de busards 
nicheurs (en particulier Busards cendrés et Busards Saint-Martin) sur l’ensemble du territoire Seine-et-
Marnais, avec une implication active du monde agricole.

AXE 2 - Protection d’autres espèces menacées, en particulier les amphibiens à travers des actions de 
sauvetage et un effort de prospection des parcelles proches d’un point de conflit sur l’axe N36 Melun-
Meaux afin d’évaluer les possibilités de création d’un crapauduc. Des actions seront également menées 
pour la restauration des populations d’hirondelles et de rapaces nocturnes, par l'achat et la pose de 
nichoirs, ainsi que par la sensibilisation des élus et des gestionnaires.

AXE 3 - Implication du monde agricole, des gestionnaires et du grand public pour la connaissance et la 
protection de la biodiversité, grâce à la conception d'outils de sensibilisation, notamment des expositions 



et panneaux présentant la biodiversité Seine-et-Marnaise (cortèges d’espèces, taxons, espèces 
emblématiques…), et par des interventions régulières auprès des EPCI, collèges et lycées pour toucher le 
plus grand nombre de citoyens, en particulier les scolaires.

La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° 21010011).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. La gratification des stagiaires et indemnités de volontaires au titre de 
services civiques, non éligibles, ont été écartées de la base éligible. Le taux d’intervention a été ajusté au 
regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de déplacement pour 
l’axe 1 et l’axe 2

16 500,00 15,87%

Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
de l’axe 1, l’axe 2 et l’axe 3

71 800,00 69,04%

Sorties ornithologiques et 
animations de l’axe 3 : frais 
engagés (transport, 
hébergement, restauration)

9 500,00 9,13%

Non retenu : Gratification des 
stagiaires et indemnités de 2 
services civiques

6 200,00 5,96%

Total 104 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 9,62%
Département de Seine-et-
Marne

6 000,00 5,77%

DRIEAT 24 500,00 23,56%
Office Français de la 
Biodiversité

14 000,00 13,46%

Fond de Développement de 
la Vie Associative

8 500,00 8,17%

Appel à projet Education à 
l'environnement

7 000,00 6,73%

Autofinancement 34 000,00 32,69%
Total 104 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060596 - ARCADES FLEURIES ET CITE CHEMINOTE : SENSIBILISATION AUX 
HABITANTS SUR UNE PEPINIERE DE QUARTIER (77)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

210 683,08 € TTC 2,37 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEPINS PRODUCTION LA PEPINIERE DE 

QUARTIER
Adresse administrative : 10 PASSAGE DE CLICHY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AM LIE ANACHE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Pépins production est lauréate de l’appel à projet « Nature en Ville » ouvert par ICF Habitat 
La Sablière et la Ville de Chelles, visant à l’occupation pendant un an et demi d’une friche au 2 rue des 
Coudreaux à Chelles (77). 

L'objectif du projet est de prendre pour support la pépinière de quartier pour :
- améliorer l’accueil de la biodiversité dans les jardins des pavillons de la Cité Cheminote (ICF Habitat La 
Sablière) ;
- former les habitants de la Cité Cheminote et des Arcades Fleuries à l’entretien écologique des espaces 
de jardin et des haies ;
- mettre en place une chaîne d’approvisionnement écologique et locale pour l’achat de végétaux ;
- conduire un programme d’animation autour de la biodiversité à destination de tous les chellois et en 
partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et scientifiques du territoire.

Ce lieu de vie collectif prendra forme avec trois zones dédiées : une serre de 60 m², un jardin 
pédagogique et un espace convivial pour l'accueil du public. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adpté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 
Les gratifications de stagiaires et indemnités de volontaires au titre de service civique, non éligibles, ont 
été écartées de la base éligible.
Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Phase d'amorçage (3 mois) : 
Pilotage de projet en phase 
lancement

3 150,00 1,45%

Phase d'expérimentation (20 
mois): Conduite de cultures 
et animation, coordination de 
projet, mobilisation citoyenne, 
transferts d'expertise, 
intervention de partenaires 
expétieurs

192 470,86 88,51%

Phase de capitalisation (3 
mois) : Conduite de la 
démarche participative de 
capitalisation, synthèse et 
transformation de 
l'expérimentation

15 062,22 6,93%

Non retenu : Mission de 
service civique, mission de 
stage agronome / écologue

6 761,67 3,11%

Total 217 444,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 000,00 2,30%
Ville de Chelles 35 383,55 16,27%
ICF La Sablière - Bailleur 137 061,20 63,03%
Fonds Innovations Sociale 
des Entreprises Sociales de 
l'Habitat

30 000,00 13,80%

Fonds propres 10 000,00 4,60%
Total 217 444,75 100,00%
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DOSSIER N° EX060622 - REALISATION D'UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE A ORLY 
(94)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

59 550,00 € TTC 18,57 % 11 056,43 € 

Montant total de la subvention 11 056,43 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORLY
Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL

94319 ORLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christine JANODET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 29 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter les prospections de terrain et de réaliser les 
relevés sur les sites entre mars et octobre, période de pleine activité de la faune et la flore.

Description : 
La ville d'Orly souhaite réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) dans la continuité des 
actions menées depuis 2015 dans le cadre de l'Agenda 21 et l’intégration de la trame verte et bleue dans 
le PLU de la commune, approuvé en 2020. Au-delà de l'amélioration de la connaissance, l'ABC a pour 
vocation d'alimenter les politiques publiques de la commune via l'élaboration d'une stratégie communale 
en articulation avec le PLU, l'Agenda 21 et le Plan Lumière.

L'ABC est découpé en 2 phases. La première a pour objectif de rendre compte de l’état actuel de la 
biodiversité à Orly : il s’agira de dresser un bilan des connaissances existantes (études bibliographiques) 
et de compléter celles-ci grâce à des prospections et inventaires complémentaires.

La seconde phase placera les jalons pour développer une « trame fertile » et se divisera en 2 étapes : 
- l’identification des dynamiques écologiques positives ou négatives et des points de rupture dans les 
différentes trames (verte, bleue, brune et noire). Cet état des lieux permettra de développer une stratégie 
de renforcement du maillage écologique du territoire, en prenant en compte les spécificités des différents 
secteurs de la commune ;



- la production de ressources opérationnelles pour chaque type de milieu (plan guide, fiches actions et 
thématiques, échéanciers et indicateurs d’impact) à destination des aménageurs, promoteurs, services 
municipaux.

La commune prévoit de communiquer et d’organiser des événements à destination des habitants, des 
scolaires et des associations tout au long de l’étude pour les sensibiliser à la biodiversité, notamment en 
s’appuyant sur les sciences participatives. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 ORLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etape 1 : Bilan des 
connaissances existantes

10 200,00 17,13%

Etape 2 :  Prospections et 
inventaires complémentaires

14 100,00 23,68%

Etape 3 : Elaboration d’une 
stratégie communale

9 900,00 16,62%

Etape 4 : Plan guide, 
ressources opérationnelles, 
échéancier et d’indicateurs 
d’impact

25 350,00 42,57%

Total 59 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 11 056,43 18,57%
Autofinancement 48 493,57 81,43%

Total 59 550,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060633 - CAPITALISATION DE DONNEES AGRO-ENVIRONNEMENTALES DES 
FERMES AGROFORESTIERES D’ÎLE-DE-FRANCE

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques

33 390,00 € TTC 29,95 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGROF'ILE
Adresse administrative : 2 HAMEAU DE CHALMONT

77930 FLEURY-EN-BIERE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AGNES SOURISSEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de ses missions d'accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique, et 
dans la continuité des travaux financés par la Région en 2019 et 2020, l'association Agrof'Île souhaite 
travailler avec 7 nouvelles exploitations agricoles réparties sur trois secteurs géographiques : les aires de 
captages du Loing et du Lunain, le bassin de l’Ancoeur autour de Nangis, et le plateau de Saclay.

L'action comprend :
- la mise en place des suivis de biodiversité et des sols sur ces 7 fermes ;
- la réalisation des diagnostics de durabilité (entretiens avec les agriculteurs et rédaction des fiches-
fermes) des exploitations ;
- la formalisation des résultats sous la forme d’une fiche récapitulative pour chacune des exploitations.

Cette analyse des volets écologiques et socio-économiques des pratiques mises en place sur les 
différentes exploitations permettra de dresser un état zéro avant la plantation d'arbres dans et autour des 
parcelles cultivées (agroforesterie), mais aussi d'alimenter la base de données nationale du réseau des 
CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Non éligible, la gratification des stagiaires a été retirée de la base 
subventionnable. Le taux d’intervention a ensuite été ajusté au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 NANGIS
 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX
 SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 30 150,00 74,72%
Frais de déplacement 3 240,00 8,03%
Non retenu : gratification des 
stagiaires

6 960,00 17,25%

Total 40 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 24,78%
Eau de Paris 4 590,00 11,38%
Aqui’Brie 8 262,00 20,48%
Agence de l’Eau Seine-
Normandie

7 498,00 18,58%

Autofinancement 10 000,00 24,78%
Total 40 350,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060644 - REALISATION D'UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE A 
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS (77)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

59 180,00 € TTC 18,59 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAUCONIN-

NEUFMONTIERS
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel BACHMANN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Reconnue Territoire engagé pour la nature en 2021 (TEN), la ville de Chauconin-Neufmontiers (77) 
souhaite mettre en œuvre un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) afin d’améliorer la connaissance 
de la biodiversité de la commune, de favoriser l’appropriation des enjeux locaux par les acteurs du 
territoire (élus, agents, habitants, agriculteurs, prestataires), de les fédérer pour mieux les impliquer et de 
co-construire un territoire accueillant pour la biodiversité. 

Dans cet objectif, il est prévu de compiler les données existantes sur la biodiversité du territoire, mais 
aussi de réaliser des prospections de terrain. Au regard de la diversité des milieux présents sur la 
commune (espaces agricoles, forêts, zones humides, cours d’eau, mares, prairies, milieu urbain), il 
semble nécessaire d’étudier un large éventail de taxons, représentatifs des habitats existants. L’intégralité 
des données collectées sera saisie dans la base de données naturaliste régionale et alimenteront la 
création d’un outil cartographique. A l’issue de la phase d’inventaire et en s’appuyant sur les données 
récoltées, il s’agira d’entamer une réflexion autour d’une déclinaison locale de la trame verte et bleue : 
identification de corridors fonctionnels ou potentiels, proposition d’actions permettant de restaurer la 
fonctionnalité écologique des milieux notamment bocagers et humides (acquisitions foncières, gestion 
différenciée des parcelles communales, continuité hydraulique, renforcer le réseau des haies champêtres, 



etc.), en lien, le cas échéant, avec les communes limitrophes. 
 
Sont également prévues plusieurs actions de sensibilisation des habitants et des scolaires autour de la 
thématique des sciences participatives (SPIPOLL, Sauvages de ma rue, Oiseaux des jardins…). En plus 
de sensibiliser, elles permettent au public de participer activement à la connaissance scientifique de la 
biodiversité. Ces protocoles pourront être réalisés tous les ans et faire l’objet d’une journée spécifique de 
sensibilisation à la biodiversité communale aussi bien auprès des écoliers que des habitants du territoire.

Pour la conception-réalisation de l’atlas, la commune s’appuiera sur ses partenaires dont l’Association 
pour la Valorisation des Espaces Naturels du Grand-Voyeux (AVEN) et Seine-et-Marne Environnement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestation de l’AVEN Grand 
Voyeux

37 180,00 62,83%

Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet

10 000,00 16,90%

Conception des supports de 
communication

6 000,00 10,14%

Impression des supports de 
communication

6 000,00 10,14%

Total 59 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 11 000,00 18,59%
Office Français de la 
Biodiversité (OFB)

25 744,00 43,50%

Autofinancement 22 436,00 37,91%
Total 59 180,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060648 - REALISATION D'UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE A 
COIGNIERES (78)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

31 500,00 € HT 32,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COIGNIERES
Adresse administrative : PLACE EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE

78310 COIGNIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier FISCHER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Reconnue Territoire Engagé pour la Nature (TEN) en 2021, Coignières est une commune des Yvelines 
abritant un patrimoine naturel riche à l'interface entre ville et campagne : 60% de son territoire est couvert 
par des espaces naturels, agricoles ou forestiers et la proximité de la Mauldre y a permis le 
développement de nombreuses mares et mouillères. Afin de mieux connaître ce patrimoine, de le 
préserver et de le restaurer, la commune souhaite lancer une démarche d’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC). 
 
Grâce à l’expertise d’un prestataire spécialisé, l’ABC permettra de :
- dresser un bilan des connaissances existantes sur le territoire ;
- réaliser les inventaires complémentaires nécessaires afin de dresser une cartographie exhaustive de 
tous les habitats naturels et d’identifier les espèces présentes localement (flore, lépidoptères, orthoptères, 
odonates, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, oiseaux et autres mammifères) ;
- dresser une analyse des continuités écologiques et cartographier les enjeux du territoire.
 
La démarche d’ABC viendra alimenter la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’actions en faveur de la biodiversité.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
approuvé par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 COIGNIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestation pour la réalisation 
de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) et 
l’élaboration du plan d’actions

29 800,00 94,60%

Dépenses liées à la 
communication et l'animation 
autour du projet : supports de 
communication, ateliers de 
restitution, frais de bouche 
COPIL et COTECH

1 700,00 5,40%

Total 31 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 32,00%
Autofinancement 21 250,00 68,00%

Total 31 250,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060649 - DEFINITION DE LA TRAME NOIRE ET PRESERVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT NOCTURNE SUR LE TERRITOIRE DE CERGY-PONTOISE (95)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 39 960,00 € HT 25,03 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : CS 80309

95027 CERGY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 mai 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet dès le mois de mai afin de bénéficier des 
périodes favorables aux chiroptères pour réaliser les relevés de terrain.

Description : 
Collectivité reconnue Territoire Engagé pour la Nature (TEN) en 2019, la communauté d'agglomération de 
Cergy-Pontoise s'engage dans une démarche de réduction de la pollution lumineuse et de préservation 
de l'environnement nocturne. Elle souhaite dresser un diagnostic territorial basé sur la présence 
d'espèces bioindicatrices (chiroptères) et la modélisation de leurs déplacements, ainsi que sur l'analyse 
des continuités écologiques en lien avec la cartographie de la pollution lumineuse. Ce diagnostic 
permettra de définir une trame noire favorable aux espèces nocturnes et d'identifier des zones sur 
lesquelles l'éclairage induit de fortes pressions sur la biodiversité.

Sur la base de ce diagnostic, un plan d'actions sera élaboré afin d'identifier les mesures à engager à 
court, moyen et long terme pour réduire les émissions lumineuses sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération. Un travail sera également réalisé pour assurer la prise en compte de la trame noire lors 
des révisions à venir du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Schéma Directeur 
d'Aménagement Lumière (SDAL).

Une concertation active sera mise en œuvre tout au long du projet afin de sensibiliser les usagers du 



territoire et d'accompagner les futures évolutions de l'éclairage.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
approuvé par délibaration n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude pour la définition d’une 
trame noire, élaboration d’un 
plan d’actions et concertation 
associée

39 960,00 100,00%

Total 39 960,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 25,03%
Autofinancement 29 960,00 74,97%

Total 39 960,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060652 - MOBILISATION DES ACTEURS POUR LA CONNAISSANCE DES 
POLLINISATEURS NOCTURNES – VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

49 500,00 € TTC 20,20 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOE
Adresse administrative : 47 RUE CLISSON

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD GRETH, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Moins bien connus que les papillons de jours, les papillons nocturnes jouent un rôle essentiel pour la 
pollinisation et représenteraient environ 50% des pollinisateurs sauvages, avec plus de 5 000 espèces 
recensées.

Face à un besoin de connaissances avéré sur ces espèces, l’association Noé a lancé en 2020 
l’élaboration d’un protocole de suivi des papillons nocturnes à destination des gestionnaires d’espaces 
verts et de nature, grâce à un dispositif photographique automatisé. Grâce au soutien régional (dossier N° 
EX050224), une première version du dispositif a pu être mise au point et être testée sur 15 sites pilotes.

Dans la continuité des actions déjà réalisées, l’association souhaite mettre en place des outils et une 
animation dédiée autour de ce protocole afin de mobiliser de nouveaux gestionnaires et le grand public, 
mais aussi de permettre sa consolidation scientifique et technique. Pour ce faire, l’association prévoit de :
- développer des outils numériques accessibles aux gestionnaires d’espaces végétalisés et au grand 
public, dont une application smartphone et un site web dédié ;
- lancer des appels à mobilisation afin d’identifier de nouveaux sites pilotes et engager une phase de test 
du dispositif auprès du grand public ;
- poursuivre la structuration des modalités de traitement des données collectées, à travers la mise en 



place d’un système de stockage des données et le développement d’une méthodologie de traitement des 
données grâce à l’intelligence collective.

La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° 21010027). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 « Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France » » du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. La gratification des stagiaires, non éligible, a été écartée de la base 
subventionnable. Le taux d’intervention a ensuite été ajusté au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 
nécessaires à la coordination 
du projet, à l’animation et la 
mobilisation des acteurs

23 000,00 28,75%

Mise en place d’un système 
de stockage de données : 
prestations et charges de 
personnel

26 500,00 33,13%

Non retenu : gratification des 
stagiaires

4 000,00 5,00%

Non retenu : définition d’une 
méthodologie de traitement 
des données par intelligence 
collective

26 500,00 33,13%

Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 12,50%
Ministère de la Transition 
Ecologique

15 500,00 19,38%

Office Français de la 
Biodiversité (OFB)

22 700,00 28,38%

Partenaires privés 13 875,00 17,34%
Autofinancement 17 925,00 22,41%

Total 80 000,00 100,00%





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060715 - PLANTATION DE HAIES DANS 5 EXPLOITATIONS ET 2 COMMUNES DU 
PLATEAU DE SACLAY (78-91) – VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 35 000,00 € TTC 28,57 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE ET CITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter l’animation et les études préalables dès le mois de 
juillet afin de pouvoir réaliser les plantations durant l’hiver 2022-2023.

Description : 
Au regard du rôle des haies et des arbres dans les continuités écologiques et des services 
écosystémiques qu'ils rendent dans les systèmes agricoles (stockage carbone, coupe-vent, fixation des 
sols, hébergement d’auxiliaires de culture, diversification via la production de bois...), l'association Terre et 
Cité accompagne les acteurs volontaires du Plateau de Saclay dans l'implantation de haies, afin de les 
aider à faire face aux contraintes techniques et réglementaires, tout en garantissant une cohérence 
territoriale.

Grâce au soutien régional (dossiers n° EX050219 et N° 20007449), l'association a pu engager en 2020 
des études préalables et la plantation de systèmes arborés sur 5 exploitations agricoles et sur des terrains 
de la commune des Loges-en-Josas. Dans la continuité de ces actions, l'association propose de 
poursuivre le projet en collaboration avec 5 nouvelles exploitations et 2 nouvelles communes (Saint-Aubin 
et Buc).

Chaque exploitation/territoire communal fera l'objet d'études d'avant-projet qui permettront de définir un 
projet chiffré et localisé d'implantation de haies et d’arbres d’alignement, adapté au site, aux besoins et 
aux contraintes du propriétaire/exploitant. 



Sur la base de ce diagnostic, l'association Terre et Cité coordonnera la plantation d'au moins 500 ml de 
haies et de 650 arbres à l'hiver 2022-2023. Le territoire étant parcouru par un réseau important de 
drainage, des études et travaux de reprise sont prévus sur 500 ml de drains afin d’assurer leur 
compatibilité avec les plantations.

La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n°21010041).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX
 BUC
 BIEVRES
 SACLAY
 SAINT-AUBIN
 VAUHALLAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet

35 000,00 100,00%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 28,57%
Fonds Européens 24 000,00 68,57%
Autofinancement 1 000,00 2,86%

Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060717 - REALISATION D'UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE A SAINT-
GERMAIN-LES-ARPAJON (91)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 70 911,60 € HT 16,22 % 11 500,00 € 

Montant total de la subvention 11 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-

ARPAJON
Adresse administrative : 3 RUE REN  D CLE

91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Norbert SANTIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Germain-lès-Arpajon souhaite créer un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
afin de disposer d’un inventaire cartographié de la faune et de la flore présentes sur le territoire 
communal.
 
L’ABC répond aux objectifs suivants :
- apporter à la commune une information naturaliste, notamment cartographique, qui permette une 
intégration des enjeux de biodiversité dans les choix des décideurs notamment ceux concernant 
l’aménagement du territoire ;
- favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux de biodiversité propres au territoire par les élus, 
les équipes techniques municipales, les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, entreprises, associations, 
etc.) et les habitants ;
- impliquer les acteurs locaux pour construire, en concertation, des recommandations afin d’améliorer la 
gestion des espaces publics (voire privés) de la commune.

Un dispositif d'information et d’animation sera mis en place durant toute la démarche de réalisation de 
l'ABC, afin de permettre aux habitants de s’approprier le projet.



La commune a sélectionné le Syndicat de l'Orge pour réaliser cet Atlas de la biodiversité communale.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale  2020-2030 adopté par délibération 
n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 12,69 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestation pour la réalisation 
de l’Atlas de la biodiversité 
communale (inventaires, 
analyses et rédaction)

64 208,40 90,55%

Animation de la démarche 6 703,20 9,45%
Total 70 911,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 11 500,00 16,22%
Département de l’Essonne 35 455,80 50,00%
Autofinancement 23 955,80 33,78%

Total 70 911,60 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060722 - DEFINITION ET PRESERVATION DE LA TRAME NOIRE A SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS (91)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques

21 250,00 € HT 47,06 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS
Adresse administrative : MAIRIE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Commune reconnue Territoire Engagé pour la Nature en 2021, Sainte-Geneviève-des-Bois souhaite 
lancer une étude pour définir une trame noire locale et des actions à mener pour préserver la biodiversité 
nocturne. Pour ce faire, un diagnostic de la pollution lumineuse sera établi et croisé avec des données 
issues d’observation de terrain et de modélisations informatiques du cycle de vie d’espèces bioindicatrices 
(chiroptères, insectes nocturnes, oiseaux nocturnes, amphibiens, mammifères terrestres…). Cette 
analyse permettra d’identifier les réservoirs et corridors écologiques favorables à la biodiversité nocturne 
et de localiser des zones où l’impact de la pollution lumineuse est particulièrement marqué.

La trame noire ainsi identifiée sera intégrée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision et fera 
l’objet d’un plan d’actions dédié, élaboré en partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération, afin de 
résoudre les points de conflits liés à la pollution lumineuse pour restaurer la fonctionnalité des corridors 
écologiques nocturnes, à travers la préservation de zones sombres, la diminution de l’éclairage ou encore 
le remplacement de luminaires trop impactant.

En parallèle de l’étude, des actions de sensibilisation seront menées auprès du grand public, afin de 



faciliter l’acceptation des évolutions dans l’éclairage public et d’encourager les bonnes pratiques sur le 
domaine privé (particuliers, entreprises, bailleurs, copropriétés…). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 42,35 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de diagnostic de la 
trame noire

12 650,00 59,53%

Intégration des 
préconisations dans le PLU

2 400,00 11,29%

Elaboration du plan d’actions 
en faveur de la trame noire

5 000,00 23,53%

Actions de sensibilisation 1 200,00 5,65%
Total 21 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 47,06%
Autofinancement 11 250,00 52,94%

Total 21 250,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060732 - ELABORATION DE PLANS DE GESTION SUR LE TERRITOIRE DU 
SYNDICAT DE L’ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE (91)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Diagnostic écologique et 
élaboration des plans de gestion, 
création d'espaces protégés

121 454,45 € TTC 8,23 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA 

REMARDE ET DE LA PREDECELLE
Adresse administrative : 163 ROUTE DE FLEURY

91170 VIRY CHATILLON 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS CHOLLEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 janvier 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avec un territoire couvrant 62 communes, le Syndicat de l’Orge de la Rémarde et de la Prédecelle œuvre 
quotidiennement pour assurer la gestion de 280 km de cours d’eau et des milieux qui leur sont associés 
(berges, zones humides, zones d’expansion de crue…). Afin de tracer une feuille de route pour les dix 
prochaines années, le syndicat a lancé en 2019 l’élaboration d’un nouveau document couvrant l’ensemble 
du territoire intitulé « Stratégie pour les milieux naturels 2021-2030 ». Ce document propose un 
programme de 83 actions opérationnelles répondant à 5 enjeux majeurs et portant notamment sur la 
gestion des milieux naturels.

C’est dans le cadre de cette Stratégie que le syndicat souhaite élaborer ou actualiser les plans de gestion 
des 50 sites qu’il gère. L’objectif de ces plans de gestion est d’assurer une gestion favorable aux habitats 
naturels et à la biodiversité, tout en permettant l’accès du public pour les 37 sites ouverts au public. Aussi, 
un état des lieux sera réalisé pour chaque site (présentation générale et contexte, environnement 
physique, géographique et écologique, paysage) et sera complété d'objectifs de long terme et d'un 
programme d'actions.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n°CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires

Localisation géographique : 
 VIRY-CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 
nécessaires à l’élaboration et 
la mise à jour des plans de 
gestion

102 971,09 84,78%

Charges de personnel 
nécessaires à l’animation et 
la concertation

18 483,36 15,22%

Total 121 454,45 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 8,23%
Conseil départemental de 
l’Essonne

60 727,23 50,00%

Autofinancement 50 727,22 41,77%
Total 121 454,45 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060811 - ENTRETENIR ET RESTAURER LES PELOUSES CALCAIRES DE 
L'ESSONNE EN 2022, 2023 ET 2024

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques

5 778,00 € TTC 50,00 % 2 889,00 € 

Montant total de la subvention 2 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NATURESSONNE
Adresse administrative : 10 PL BEAUMARCHAIS

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GEORGES FOUILLEUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les chantiers commenceront en octobre, l’automne et l’hiver étant plus 
propices au repos de la végétation et de la faune

Description : 
NaturEssonne est la structure gestionnaire de sites Natura 2000 le long de la Juine et de l'Essonne (les 
pelouses calcaires de la Haute Vallée de la Juine et les pelouses calcaires du Gâtinais).

 L'association souhaite mettre en œuvre une quinzaine de chantiers nature par an sur les sites Natura 
2000 et valoriser le travail de ses bénévoles et partenaires (Pro Natura IDF et établissement 
d'enseignement EA CFI), sur le périmètre des sites dont elle a la gestion.

La gestion des pelouses calcaires - par pâturage, fauche, débroussaillage - est indispensable pour 
maintenir le bon état écologique de ces milieux pionniers et pour répondre aux enjeux des documents 
d'objectifs des deux sites.

L'objectif du projet est de valoriser les déplacements des personnes bénévoles de NaturEssonne afin de 
mettre en œuvre ces chantiers nature :
- élimination manuelle de repousses de ligneux sur les pelouses réouvertes ou fragiles ;



- coupe manuelle ou broyage des pelouses réouvertes ; 
- entretien des pelouses ouvertes.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n°CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de déplacement 5 778,00 100,00%
Total 5 778,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 889,00 50,00%
Fonds propres 2 889,00 50,00%

Total 5 778,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060816 - SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU, DU SOL ET DE LA BIODIVERSITE EN 
MILIEU AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DU SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA 

PREDECELLE (91)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 524 256,00 € TTC 1,91 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA 

REMARDE ET DE LA PREDECELLE
Adresse administrative : 163 ROUTE DE FLEURY

91170 VIRY CHATILLON 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS CHOLLEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Syndicat de l’Orge, de la Remarde et de la Prédecelle est partenaire du projet SESAME, porté par 
Cœur d’Essonne Agglomération, dont l’ambition est d’accompagner sur 10 années (2019 à 2029) le sud 
francilien dans sa transition agricole et alimentaire. La participation à ce large projet partenarial constitue 
un levier pertinent pour répondre aux objectifs du syndicat, à savoir atteindre un bon état écologique de 
l’Orge et de ses affluents, valoriser la vallée de l’Orge et prévenir les inondations. 

Dans ce cadre, le syndicat souhaite développer :
- la mise en place de suivis écologiques de la qualité de l’eau, du sol, de la faune et de la flore sur les 
parcelles agricoles des exploitations présentes sur son territoire et engagées dans le projet ; 
- l’accompagnement d’une dizaine d’agriculteurs tout au long des suivis et l’animation d’un réseau 
d’échange sur les pratiques agricoles. 

Chaque exploitation engagée dans cette démarche et présente dans le périmètre du projet pourra faire 
l’objet de suivis écologiques pour mesurer sa performance environnementale. Ces suivis concernent 3 
volets : 
- la qualité de l’eau ; 



- la qualité du sol ;
- l’abondance et la diversité faunistique et floristique. 

La présente demande de subvention porte sur les 4 premières années du projet (période 2022-2025).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suivis écologiques (études 
externalisées)

332 256,00 63,38%

Frais de personnel 
(animation)

192 000,00 36,62%

Total 524 256,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 1,91%
Coeur d'Essonne 205 556,00 39,21%
Autofinancement 308 700,00 58,88%

Total 524 256,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060817 - POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE A VARENNES-JARCY (91) 
– VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 33 275,00 € TTC 30,05 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY
Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND

91480 VARENNES-JARCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno BEZOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Plusieurs actions doivent se dérouler en automne pour permettre la 
floraison et la nidification au printemps suivant.

Description : 
Le projet présenté par la commune de Varennes-Jarcy au titre de l’appel à projet « pour la reconquête de 
la biodiversité » s’organise autour de 3 axes :
- la réalisation d’un atlas de la biodiversité communale pour acquérir une meilleure connaissance des 
enjeux de biodiversité à l’échelle du territoire de la commune, pour définir une véritable politique en 
matière de biodiversité. L’objectif est de disposer d’un inventaire précis et cartographié, d’un 
accompagnement à la définition et à la mise en place d’une politique prenant en compte la biodiversité sur 
tout le territoire, tout en associant l’ensemble des acteurs socio-économiques et la population à sa mise 
en œuvre. Cet inventaire permettra la définition d'orientations stratégiques et opérationnelles, déclinées 
en actions de gestion. Cette gestion de la biodiversité s'exprimera en termes de préservation, de 
renforcement, voire de création. Des actions de sensibilisation seront également proposées ;
- l’impulsion d’un premier programme d’aménagements favorables à la biodiversité (nichoirs, arbres, haies 
bocagères) ;
- la mise en place de nouvelles méthodes d’entretien de végétation (achat d'un broyeur pour proposer du 
paillage aux citoyens, actions de sensibilisation, mise en place de panneaux d'affichage).

La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 



en investissement (fiche-projet n° 21010232).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Les bons d’achat, non éligibles, ont été écartés de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VARENNES-JARCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestation pour la réalisation 
de l'atlas de la biodiversité 
communale

28 335,00 85,15%

Animation et sensibilisation 3 240,00 9,74%
Communication 1 200,00 3,61%
Non retenu : bons d’achats 
(lot concours)

500,00 1,50%

Total 33 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 30,05%
Fonds propres 23 275,00 69,95%

Total 33 275,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060818 - FESTIVAL VIVACES - PROGRAMME D’ANIMATION ET DE 
SENSIBILISATION, PRODUCTION LOCALE ET RESPONSABLE DE JEUNES PLANTS, 

PLANTATIONS CITOYENNES - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

32 495,00 € TTC 15,39 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEPINS PRODUCTION LA PEPINIERE DE 

QUARTIER
Adresse administrative : 10 PASSAGE DE CLICHY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Mieke DANGENDORF, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pépins production est une association ayant pour objectif d’accompagner le développement de la 
végétalisation en ville, de façon responsable et citoyenne. Ainsi l’association imagine, met en œuvre et 
gère des pépinières de quartier, équipements participatifs dédiés au partage de connaissances et à la 
production horticole écoresponsable. 

À cet égard, cette association propose un projet en deux volets : 
- L’organisation du ‘Festival Vivaces !’, qui regroupe des marchés de plantes des producteurs de la filière 
horticoles, ateliers, balades botaniques et naturalistes, projections, rencontres avec des auteurs, etc.  
Depuis 2019, le festival se déroule sur divers sites du 18ème arrondissement de Paris ; la thématique 
pour 2022 concernera les plantes indigènes. 

- Le programme « Il ne suffit pas de planter pour agir pour la biodiversité » dans le cadre des pépinières 
de quartier installées par Pépins production à Paris et à Pantin. Il s’agit de mettre en œuvre un 
programme d’accompagnement destiné à développer des projets collectifs de végétalisation dans le 
quartier : programmation d'animations thématiques, production de végétaux, plantations citoyennes (aide 



à la conception de l'espace végétalisé, à la fabrication et à l'installation de jardinières, ainsi qu'une aide à 
la plantation). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires. 

Localisation géographique : 
 PARIS
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie pédagogique 3 400,00 10,46%
Communication 2 000,00 6,15%
Rémunération des 
intervenants

8 000,00 24,62%

Location de véhicule 1 000,00 3,08%
Formation et animation 15 100,00 46,47%
Achats et logistique 2 995,00 9,22%

Total 32 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 000,00 15,39%
Département de Seine-Saint-
Denis

3 000,00 9,23%

Ville de Paris 1 500,00 4,62%
La Villette 600,00 1,85%
Fonds propres 22 395,00 68,92%

Total 32 495,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060823 - ETUDE POUR REDUIRE LA FRAGMENTATION ECOLOGIQUE ET LES 
NUISANCES ANTHROPIQUES EN BORD DE MARNE (94)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 97 500,00 € TTC 10,26 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS EST MARNE ET BOIS
Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI

94340 JOINVILLE LE PONT 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur JACQUES JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Achever la démarche avant le renouvellement de l’engagement au titre 
des territoires engagés pour la nature.

Description : 
Les quatre cinquièmes des 240ha de territoires naturels, agricoles et forestiers de Paris Est Marne&Bois 
correspondent au lit mineur de la Marne. Dans ce contexte, les objectifs de l’étude proposée sont 
d’améliorer la continuité écologique le long de la Marne en réduisant les nuisances d'origine anthropique 
(bruit et éclairage nocturne) par création d’une « zone apaisée », favorable à la biodiversité comme à la 
population.  

Ce projet d’étude fait l’objet d’un partenariat de coopération public-public avec le CEREMA et vise la mise 
en place le long des berges de Marne de zones de moindre nuisances sonores et lumineuses. La 
coopération CEREMA/Paris Est Marne&Bois concerne l’expertise extérieure, la mobilisation des 
différentes parties prenantes et la proposition d’un programme pluriannuel de mise en œuvre validé par 
les élus et la direction générale.

Le projet se déroulera en 3 phases : état des lieux de la biodiversité et des nuisances ; animation 
territoriale pour définir en concertation des mesures de diminution des nuisances ; proposition d’un plan 
d’actions formalisé. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.
La contribution directe du CEREMA aux phases précédentes a été écartée de la base éligible.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE
 BRY-SUR-MARNE
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETAPE 1 : Connaissance et 
diagnostic du territoire en 
matière d’état des lieux de la 
biodiversité et des nuisances

48 100,00 32,05%

ETAPE 2 : Démarche 
d’animation territoriale pour 
faire émarger des mesures 
opérationnelles localisées 
afin d’atteindre une 
diminution des nuisances

24 100,00 16,06%

ETAPE 3 : Proposition d’un 
plan d’actions formalisé

16 600,00 11,06%

Pilotage projet (coordination, 
suivi) sous traitée au 
CEREMA et facturée

8 800,00 5,86%

Non retenu : apport direct du 
CEREMA aux phases 
précédentes

52 500,00 34,98%

Total 150 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 6,67%
CEREMA 52 500,00 35,00%
Autofinancement 87 500,00 58,33%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060833 - PARTICIPATION A L’ANIMATION DE LA COMMUNAUTE DES 
NATURALISTES FRANCILIENS ET A LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 65 061,31 € TTC 7,69 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX LPO BIRDLIFE
Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet en septembre pour assurer la tenue des 
journées d’observation et d’étude de la migration en octobre

Description : 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) est une association de protection de la nature et de 
l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, comme association 
d’éducation populaire et comme association complémentaire de l’enseignement public. Elle a pour objet 
d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par 
la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. Elle agit en Île-de-France par l’intermédiaire 
de sa Délégation LPO Île-de-France.

L’association propose de participer à l’animation de la communauté des naturalistes franciliens et à la 
diffusion des connaissances à travers plusieurs actions :
- l'animation des programmes et des observatoires participatifs initiés ou coordonnés par la LPO Île-de-
France, ainsi que la gestion et le développement de bases de données et autres outils de connaissance 
associatifs ;
- la diffusion et la valorisation des connaissances (synthèses naturalistes, études) dans la revue 
scientifique de la LPO (Le Passer) et sur d'autres supports ;
- la formation des acteurs régionaux et bénévoles (via l'école régionale d’ornithologie) et l'animation du 



réseau des naturalistes franciliens. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Les frais de siège et les charges fixes de fonctionnement, non 
éligibles, ont été écartés de la base subventionnable. Ont également été écartées les Rencontres 
Ornithologiques du Printemps, déjà soutenues dans le cadre d’un autre dispositif régional, et Faune Île-
de-France, le programme ne s’inscrivant pas dans le Système d’Information pour la Nature et les 
Paysages d’Île-de-France. Le taux d’intervention a ensuite été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 36 461,31 36,73%
Achat de fourniture, 
impressions

3 200,00 3,22%

Frais de déplacement 6 000,00 6,04%
Evènementiel/location 10 000,00 10,07%
Conception graphique et 
impression

9 400,00 9,47%

Non retenu : Frais de siège et 
charges fixes de 
fonctionnement

18 270,00 18,40%

Non retenu : Rencontres 
Ornithologiques du Printemps

7 108,38 7,16%

Non retenu : Faune Île-de-
France

8 840,72 8,90%

Total 99 280,41 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 000,00 5,04%
DRIEAT 5 956,82 6,00%
Départements 7 942,43 8,00%
ARB Île-de-France 6 949,63 7,00%
Financements privés 20 034,95 20,18%
Autofinancement 53 396,58 53,78%

Total 99 280,41 100,00%





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060838 - PROGRAMME DE VALORISATION ET D’EDUCATION A LA BIODIVERSITE 
ET AUX ESPACES DE NATURE

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

43 179,70 € TTC 11,58 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX LPO BIRDLIFE
Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer les échanges avec les équipes pédagogiques des 
établissements scolaires dès septembre pour assurer la réalisation du projet au cours de l’année scolaire.

Description : 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a, depuis de nombreuses années, développé des 
programmes d’éducation à la nature, à destination des scolaires mais aussi du grand public. Toute 
l'année, les animateurs nature de la LPO Île-de-France mettent en place des sorties de découvertes et 
des animations à destination des écoles, des centres de loisirs et du grand public.
  
Les actions comprises dans ce projet sont :
- l’opération « coup d’crayon pour les hérissons » dont l’objectif est d’informer, par le biais des enfants, les 
habitants des communes franciliennes sur les causes des diminutions des populations de hérissons et de 
leur faire connaître des solutions durables pour faciliter la cohabitation entre les Hommes et ce 
mammifère ;
- des séjours naturalistes courts pour découvrir la nature et les oiseaux en Île-de-France hors des sentiers 
battus, avec un discours simple et accessible à tous ;
- la conception et l’édition de deux numéros du programme des Sorties nature (à 2 000 exemplaires), pour 
communiquer aux adhérents, bénévoles franciliens, sympathisants et au grand public toutes les sorties 



gratuites organisée par la délégation LPO Île-de-France dans la région ;
- la conception et l’édition d’un mini-guide des oiseaux d’Île-de-France (à 1 000 exemplaires) pour 
informer les Franciliens sur les différentes espèces présentes dans la région.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. 
Les frais de sièges et les charges fixes de fonctionnement, non éligibles, ont été écartées de la base 
subventionnable. A également été écartée l’opération « Mon Lycée est un refuge de biodiversité », déjà 
soutenue dans le cadre d’un autre dispositif régional. Le taux d’intervention a ensuite été ajusté au regard 
des disponibilités budgétaires. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 24 279,70 31,63%
Achat de fournitures 2 000,00 2,61%
Evènementiel et location 4 700,00 6,12%
Impression et conception 
graphique

9 200,00 11,98%

Frais de déplacement 3 000,00 3,91%
Non retenu : Frais de siège et 
charges fixes de 
fonctionnement

12 684,00 16,52%

Non retenu : Mon lycée est 
un refuge de biodiversité

20 906,00 27,23%

Total 76 769,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 000,00 6,51%
Départements 3 373,19 4,39%
Etablissements publics 3 838,49 5,00%
Financements privés 4 606,18 6,00%
Fonds propres 59 951,84 78,09%

Total 76 769,70 100,00%
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DOSSIER N° EX060842 - SENSIBILISER LES ACTEURS A L’IMPACT POSITIF DE LA BIODIVERSITE 
SUR LA SANTE - SNPN

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

35 775,00 € TTC 19,57 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ST NLE PROTECTION NATURE SNPN
Adresse administrative : 44 RUE D'ALESIA

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REMI LUGLIA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La SNPN, association de protection de la nature à caractère scientifique, souhaite sensibiliser les élus de 
collectivités territoriales, urbanistes, aménageurs et acteurs franciliens institutionnels de la santé à 
l’impact positif de la biodiversité sur la santé des Franciliens. 
En visant des acteurs-clefs de la prise de décision et de l’exécution en matière d'artificialisation des sols 
et de dégradation de la nature (urbanisme, aménagement du territoire), l'association souhaite ainsi 
renforcer le lien et la cohabitation entre les humains et la nature et donc l’envie de protéger la biodiversité.
Sur ce projet, la SNPN propose les actions suivantes :
- conception et diffusion d’un ouvrage d’informations de référence à destination des élus et des services 
techniques des collectivités, portant sur les bénéfices fondamentaux de la biodiversité pour la santé ;
- organisation d’un web-séminaire de restitution et de partage d’expériences sur le principe « les élus 
parlent aux élus », avec présentation de cas concrets et échanges entre élus en collectivités ; 
- conception et diffusion d’une plaquette de synthèse à destination des élus, pour une diffusion large et 
synthétique.
 
En résumé, l'association souhaite mener les acteurs ciblés à prendre conscience que la biodiversité 
participe à améliorer la santé et le bien-être physique et mental des Franciliens, ainsi qu’à réduire les 
inégalités de santé. Ces outils auront pour objet de les inciter à intégrer la biodiversité, en particulier la 



biodiversité ordinaire, et les éléments porteurs de biodiversité dans leur gestion d’espaces et leurs 
stratégies d'aménagement des territoires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 22 200,00 62,05%
Frais de déplacements 3 000,00 8,39%
Prestations de service 3 300,00 9,22%
Achats de Matériel et 
fournitures

3 300,00 9,22%

Charges fixes de 
fonctionnement

3 975,00 11,11%

Total 35 775,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 7 000,00 19,57%
Mécénat (sous réserve) 8 943,75 25,00%
Autofinancement 19 831,25 55,43%

Total 35 775,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060879 - ENTRETIEN DIFFERENCIE, SUIVI ECOLOGIQUE D'EMPRISES 
FERROVIAIRES ET ESPACES VERTS – VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques

27 856,00 € TTC 35,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre AMIOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet présenté propose la mise en place d'un entretien différencié et d'un suivi écologique des 
emprises ferroviaires et espaces verts, en vue de favoriser le maintien et la création de milieux herbacés 
favorables notamment aux pollinisateurs sauvages. 
Les interventions, réalisées en régie par l’association, seront les suivantes : mise en place de fauches 
tardives et sélectives, maintien de milieux ouverts (réouverture), plantation d'arbustes d'essences locales 
sur talus, gestion d’invasives, réalisation d'inventaires faune/flore sur les sites d’intervention.
 
Les interventions présentées concernent de nombreuses communes franciliennes réparties sur trois 
départements (75, 78, 92) et seront appliquées sur les espaces suivants : les lignes N, L et J du 
Transilien, petite ceinture, RER C (quai Javel), ligne 2 du tramway, talus, espaces verts et cimetière à 
Saint-Cloud.

La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° EX060884).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 
1er avril 2021. 

Le taux de subvention est plafonné à 50 % des dépenses subventionnables et le montant de la 
subvention est plafonné à 20 000 €. Le taux d’intervention a été ajusté au regard des disponibilités 
budgétaires.

Les frais d’impôts et taxes ont été écartés de la base éligible. 

Localisation géographique : 
 PARIS
 BOUGIVAL
 LA CELLE-SAINT-CLOUD
 ROSNY-SUR-SEINE
 BONNIERES-SUR-SEINE
 HOUDAN
 VIROFLAY
 BEYNES
 GARANCIERES
 MAULE
 MONTFORT-L'AMAURY
 ORGERUS
 SAINT-NOM-LA-BRETECHE
 CHAVILLE
 SEVRES
 GARCHES
 SAINT-CLOUD
 VAUCRESSON
 ASNIERES-SUR-SEINE
 COURBEVOIE
 LA GARENNE-COLOMBES
 PUTEAUX
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Petit matériel, outillage, 
fournitures

4 000,00 10,12%

Charges de personnel, 
travaux réalisés en régie par 
l'association

23 856,00 60,38%

Non retenu : charges 
indirectes

9 118,00 23,08%

Non retenu : impôts et taxes 2 537,00 6,42%
Total 39 511,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 25,31%
SNCF 7 902,00 20,00%
RATP 1 976,00 5,00%
Ville de Paris 5 927,00 15,00%
Ville de Saint-Cloud 3 950,00 10,00%
Autofinancement 9 756,00 24,69%

Total 39 511,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010077 - PROGRAMME NATIONAL "ABEILLE - SENTINELLE DE 
L'ENVIRONNEMENT - UNAF

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 25 977,00 € TTC 47,43 % 12 320,00 € 

Montant total de la subvention 12 320,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNION NAT APICULTURE FRANCAISE
Adresse administrative : 26  RUE DES TOURNELLES

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Ordre Professionnel ou Organisme Professionnel
Représentant : Monsieur CHRISTIAN PONS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit d’accompagner le porteur de projet sur des actions mises en 
place toute l’année.

Description : 

« Abeille, sentinelle de l’environnement » a pour ambition de contribuer à la protection de l’abeille, 
pollinisatrice exceptionnelle dont le rôle est essentiel dans l’équilibre des espèces végétales et le maintien 
de la biodiversité.

A travers ce programme, il s’agit de :
- sensibiliser les Franciliens et les médias et communiquer sur le rôle fondamental de l’abeille dans le 
maintien de la biodiversité ;
- favoriser le maintien et le développement des colonies d’abeilles en Île-de-France ;
- développer l’éducation à l’environnement par des actions d’initiation à l’apiculture.

La déclinaison de ce programme en Île-de-France comporte les actions suivantes :

- les journées APIdays®, rendez-vous annuel (en juin) autour des ruchers partenaires « Abeille, sentinelle 
de l'environnement », durant lesquelles des apiculteurs accueillent des activités de sensibilisation en 



faveur de l’abeille et de la biodiversité. Dans le cadre de ces journées, l’UNAF fournit aux ruchers 
partenaires des kits pédagogiques et de communication, et relaie l’ensemble des actions sur une page 
internet dédiée et sur les réseaux sociaux ;
- la formation d’initiation à l’apiculture - Dans le cadre du partenariat, la Région accompagne l’UNAF à la 
mise en place d’une session de formation d’initiation à l’apiculture dispensée à 30 participants à l’automne 
2020. La formation est répartie sur 3 jours pour les porteurs de projets incluant un module théorique (2 
jours en salle pour les 30 agents) et un module pratique (1 journée de terrain pour deux groupes de 15 
agents) ;
- les actions de communication autour des ruchers - outre les espaces dédiés sur internet et réseaux 
sociaux, la Région accompagne l’UNAF aux actions de communication et sensibilisation, notamment dans 
le cadre de participation à des manifestations de partenaires. L’UNAF édite et diffuse également « 
Abeilles et Fleurs », revue mensuelle tirée à 15 000 exemplaires, offrant à ses lecteurs une approche 
large, variée et complète du monde apicole.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
« Selon le module "Soutien aux têtes de réseaux" prévu par le dispositif de soutien aux structures dans le 
secteur de l'Environnement. »

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement 18 412,33 70,88%
Actions de communication 1 482,34 5,71%
Formations apiculture 6 082,33 23,41%

Total 25 977,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 320,00 47,43%
Fonds propres 13 657,00 52,57%

Total 25 977,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010079 - PROGRAMME D’ACTION PLURIANNUEL – LIGUE POUR LA PROTECTION 
DES OISEAUX (LPO)

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 49 411,00 € TTC 50,00 % 24 705,50 € 

Montant total de la subvention 24 705,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX LPO BIRDLIFE
Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'un soutien au programme d'actions annuel de l'organisme, 
les dépenses sont à considérer sur l'ensemble de l'année civile.

Description : 
En 2018 est née la délégation régionale LPO Île-de-France, à la suite de la fusion-absorption du CORIF 
(Centre Ornithologique Île-de-France) et de la LPO France.

Les missions de la délégation Île-de-France s’articulent autour de la protection de la nature 
(connaissance, actions de protection des milieux et espèces, actions de nature de proximité), la 
mobilisation citoyenne (sensibilisation, éducation et formation à la nature) et la vie associative 
(développement d’activités initiées par les adhérents, actions de la vie associative, mise en œuvre de la 
stratégie de communication de la délégation, etc.).

En tant que structure « tête de réseau », la LPO Île-de-France propose, dans le cadre d’un programme 
triennal 2020-2022, des actions qui concourent à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité, dont :
- l’objectif D3 « Gérer les différents espaces de manière favorable à la biodiversité », avec le 
développement et l’animation d’un réseau de jardins écologiques « Refuges LPO » auprès des 



particuliers, collectivités et entreprises. Cette action permet également de participer à l’objectif A3 « Agir 
pour la biodiversité et la santé des jeunes Franciliens par l’exemplarité des établissements scolaires », 
avec un accompagnement pédagogique à destination de la communauté scolaire des lycées dans le 
cadre des « Refuges LPO » ;
- l’objectif D4 « Améliorer la connaissance grâce à l’observation de la nature », en mobilisant, formant et 
animant la communauté naturaliste, à travers les Rassemblements Ornithologiques du Printemps, 
l’Observatoire Régional des Oiseaux Communs et l’animation des réseaux de suivi et de surveillance 
(Hirondelles et Martinets, Moineaux) ;
- l’objectif B3 « Renforcer l’attractivité de l’Île-de-France en valorisant son patrimoine naturel et paysager » 
et l’objectif D5 « Renforcer la sensibilisation des franciliens » en communiquant et diffusant auprès de son 
réseau sur les éléments écologiques et espèces de la Région, et en favorisant la formation et la mise en 
réseau d’animateurs nature bénévoles.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
« Selon le module "Soutien aux têtes de réseaux" prévu par le dispositif de soutien aux structures dans le 
secteur de l'Environnement. »

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coordination, préparation, 
animation et suivi de projets

34 679,00 70,18%

Formation 2 740,00 5,55%
Promotion 2 144,00 4,34%
Frais de gestion 740,00 1,50%
Frais de structure 6 288,00 12,73%
Frais de déplacements 2 820,00 5,71%

Total 49 411,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 24 705,50 50,00%
Fonds propres 9 882,20 20,00%
Autres financements 14 823,30 30,00%

Total 49 411,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010080 - RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS - 
ANNEE 2021 - FONCTIONNEMENT

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 148 000,00 € TTC 27,03 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESERVE DE BIOSPHERE DE 

FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS
Adresse administrative : ROUTE DE L ERMITAGE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions débutent au 1er janvier et ont lieu toute l’année.

Description : 
La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais assure la coordination des missions confiées 
par l’UNESCO dans le cadre de son programme « L’Homme et Biosphère », dont les objectifs sont :
-  de protéger la biodiversité via la connaissance et la conservation ;
- d'assurer le développement humain, social et économique ;
- d'encourager la recherche, l’éducation, la formation et la surveillance continue de l’environnement.

Le programme d'actions s'intègre dans les objectifs généraux de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité 2020-2030, en particulier :
- l’objectif B1 « Soutenir les entreprises qui innovent avec et pour la nature », par la valorisation des 
démarches vertueuses au travers des Trophées de la Biosphère ;
- l’objectif B3 « Renforcer l’attractivité de l’Île-de-France en valorisant son patrimoine naturel et paysager 
», par le développement et la promotion d’une offre d’écotourisme ;
- l’objectif D4 « Améliorer la connaissance grâce à l’observation de la nature », au travers des synthèses 
du Conseil scientifique de la Réserve, et du porté à connaissance du grand public des enjeux du territoire, 
notamment en matière de biodiversité.



En continuité de l’année 2020, les actions conduites pour l’année 2021 sont les suivantes :
- animation du conseil scientifique ;
- animation du centre d’écotourisme de Franchard : accueil de scolaires et du grand public, animations et 
sensibilisation, communication de la Réserve de Biosphère.
- concertation locale et animation du réseau d’acteurs locaux : mise en réseau d’acteurs, notamment dans 
le cadre de l’examen périodique de la réserve, concertation de nouveaux acteurs.
- valorisation des acteurs économiques du territoire engagés dans la préservation de l’environnement, au 
travers de création de labels et de trophées (Biosphère Ecotourisme, Trophées de la biosphère) 
promouvant les démarches exemplaires, originales, innovantes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
« Selon le module "Soutien aux têtes de réseaux" prévu par le dispositif de soutien aux structures dans le 
secteur de l'Environnement. »

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 83 940,30 56,72%
Fonctionnement et animation 
du Centre d’Ecotourisme

45 835,82 30,97%

Animation et fonctionnement 
du Conseil scientifique

1 104,48 0,75%

Animation acteurs 
économiques : Trophées de 
la Biosphère et démarche 
Ecotourisme

13 805,97 9,33%

Frais de déplacement 3 313,43 2,24%
Total 148 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 27,03%
Département de Seine-et-
Marne

71 030,00 47,99%

Département de l'Essonne 8 000,00 5,41%
Direction de la Jeunesse, des 
sports, et de la cohésion 
sociale (DRJSCS)

2 962,00 2,00%

Mécénat et autres financeurs 26 008,00 17,57%
Total 148 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010028 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX – SOLDE 2021

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-700
                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

880 000,00 € TTC 100,00 % 880 000,00 € 

Montant total de la subvention 880 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d'acquisition 
d'espaces verts régionaux pour 2021.

Description : 
L’affectation 2021 permettra de financer l’acquisition d’espaces verts régionaux :
- les opérations foncières hors DUP pour 96 % de la subvention ;
- les honoraires pour 4 % de la subvention.

La priorité sera donnée à l’acquisition de parcelles enclavées dans les propriétés de la Région afin de 
faciliter les connexions et les fonctionnalités des espaces, l’accès du public et l’exploitation forestière le 
cas échéant

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.



 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre, 40% 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'espaces verts 
régionaux

880 000,00 100,00%

Total 880 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 880 000,00 100,00%
Total 880 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010029 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX – SOLDE 2021 ET AFFECTATION EXCEPTIONNELLE 2021 DESSERTES 

FORESTIERES ET AMENAGEMENT

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-700
                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

4 805 000,00 € TTC 100,00 % 4 805 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 805 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme 
d'aménagement des espaces verts régionaux pour 2021.

Description : 
• Aménagement des propriétés régionales : 2 200 000 € :
L'Agence des Espaces Verts réalise des projets d'aménagement des propriétés régionales, dans le cadre 
des périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF). Selon leur degré de réalisation, ces projets ont 
recueilli l'accord des partenaires locaux, bénéficié d'une première phase de maîtrise d'œuvre ou ont déjà 
vu une première tranche de travaux se réaliser. Ces projets contribuent à répondre aux objectifs du Plan 
vert régional.

Les projets d'aménagement 2021 sont de 5 types :
- assurer la sécurité sur les sites : sécurisation vis-à-vis des intrusions et occupations (limites des terrains, 
contrôle des accès, mise en défens), démolitions, sécurisation vis-à-vis des risques naturels (fontis, 



confortements), sécurité des usagers en forêt (élagages et abattages) ; 
- ouvrir de nouveaux sites au public : création de cheminements, amélioration de l'accueil du public et 
création d'entrées, signalétique et mobilier, implantation de végétation, études ; 
- améliorer la qualité des milieux naturels et favoriser l'activité agricole : travaux pour faciliter les reprises 
agricoles, restauration écologique, études ; 
- créer les conditions d'une sylviculture durable : travaux jeunes peuplements et plantations, 
cloisonnements d’exploitation, signalétique des parcelles ; 
- rénover le patrimoine bâti de la Région dont la cession n'est pas envisagée : rénovation, travaux de mise 
en sécurité, mise aux normes.
 
À cela s’ajoute le programme 2021 d’équipement de l’Agence, qui permet de financer une partie des 
dépenses nécessaires à l’acquisition d’équipements informatiques (serveurs, matériel, logiciels) et de 
matériels de terrain (miradors de chasse, selles de chevaux…) pour lui permettre de remplir ses missions, 
pour 2% de la subvention.

• Reversement des produits de cession : 731 000 € : 
Le reversement par la Région des produits de cession de l’exercice 2020 (dont le montant s’élève à 731 
000 €) abondera le fonds régional de portage foncier agricole, qui permet de mettre en réserve des terres 
agricoles dans l’attente d’un candidat à l’exploitation.

• Affectation exceptionnelle pour des études et aménagements dans les PRIF : 600 000 € :
- Buttes du Parisis : sécurisation et mise en valeur du Fort de Cormeilles (0,4 M€) : dans la suite des 
études menées en 2018 et 2020, l’AEV poursuivra son action pour la sécurisation et la mise en valeur du 
fort de Cormeilles. Le financement de l’opération de restauration de la caponnière de gorge sera complété 
par des aides supplémentaires, sollicitées auprès de l’État (DSIL).
- Vallée de l’Yerres et du Réveillon : aménagement agricole à Périgny-sur-Yerres (0,2 M€) : sur ce secteur 
subsistent encore quelques friches agricoles. Une parcelle actuellement en vente pourrait devenir le 
support d’une future installation en maraîchage, après suppression des ruines d’une ancienne serre et 
aménagement de la parcelle. La réalisation est prévue en 2022.

• Affectation exceptionnelle pour les dessertes forestières : 1 274 000 €
Pour dynamiser la gestion des massifs forestiers franciliens, la Stratégie Forêt-Bois, adoptée le 23 
novembre 2017, identifie les investissements forestiers comme un levier essentiel. Afin de faciliter l’accès 
aux parcelles dédiées à la production de bois et l’acheminement du bois de coupe, l’AEV réalise des 
travaux d’aménagement de voies de desserte et de places de dépôt dans plusieurs massifs qu’elle a en 
gestion.
En 2021 et 2022, ces travaux concernent les massifs forestiers situés dans les Périmètres Régionaux 
d’Intervention Foncière (PRIF) suivants : Rosny et Brou (travaux entamés en 2021 et bénéficiant du 
FEADER au titre de l’AAP 2020), Butte de Marsinval (Becheville), Maubué (Bois du Boulaye) et Plessis-
Saint-Antoine (pour lesquels l’AEV sollicite le FEADER dans le cadre de l’AAP de septembre 2021), 
Ferrières (Parc aux Boeufs), Grosbois (route du Chêne des Bruyère, Bois de Cerdon et Granville) et 
Maubué (Bois de la Grange), ces derniers feront l’objet d’une réponse à l’AAP du FEADER pour 2022. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre,  40 % 



au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement des propriétés 
régionales

2 200 000,00 45,79%

Reversement des produits de 
cession

731 000,00 15,21%

Etudes et aménagements 
dans les PRIF

600 000,00 12,49%

Dessertes forestières 1 274 000,00 26,51%
Total 4 805 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 805 000,00 100,00%
Total 4 805 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010030 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AIDE À L'ACQUISITION ET A 
L'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, FORETS ET PROMENADES - SOLDE 2021

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-700
                            Action : 17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et 
promenades  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

160 000,00 € TTC 100,00 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’aide à 
l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades porté par l’AEV en 2021.

Description : 
La dotation 2021 permettra, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs de subventions mis 
en œuvre par la Région, de financer le soutien à l’amélioration de l’accueil du public en forêt domaniale, 
dans le cadre de la convention AEV/ONF, signée pour la période 2016-2021, et qui prévoit un 
financement annuel plafonné à 0,4 M € (s’agissant ici de la seconde tranche pour l’année 2021) à savoir :
- travaux de réfection, de sécurisation et d’amélioration de l’accessibilité ;
- lutte contre l’érosion, entretien et valorisation d’étangs, nouveaux aménagements pour accueillir et 
canaliser le public, l’informer sur la préservation des milieux naturels et protéger les sites de la sur-
fréquentation ;
- réaménagement de parkings pour limiter la pénétration des véhicules en forêt et assurer une 
infrastructure durable et intégrée au milieu forestier ;



- mise en place de signalétique adaptée ;
- conception et réalisation de circuits guidés dématérialisés sur smartphone ; 
- rénovation du réseau cyclable, création et aménagement de circuits VTT en lien avec la fédération de 
cyclotourisme ;
- réaménagement d’aires de bivouac ;
- aménagement et embellissement paysager, restauration de paysages historiques, développement du 
tourisme, sentier d’interprétation.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre, 40 % 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aide à l'acquisition et à 
l'aménagement des espaces 
verts, forêts et promenades

160 000,00 100,00%

Total 160 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 160 000,00 100,00%
Total 160 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010032 - AGENCE DES ESPACES VERTS - TEGEVAL - SOLDE 2021

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-700
                            Action : 17600104- Tégéval    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

720 000,00 € TTC 100,00 % 720 000,00 € 

Montant total de la subvention 720 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en œuvre du programme 2021 du 
projet TEGEVAL.

Description : 
Il s'agit de poursuivre les travaux d’aménagement qui permettront de réaliser la continuité physique du 
parcours entre Créteil et Santeny, à savoir :
- la poursuite des travaux d'aménagement engagés en 2020 : traversée de la rue Dagorno à Villecresnes ; 
avenue Descartes / lisière du Bois de Granville à Limeil-Brévannes ; chemin des Roses à Santeny ;
- le démarrage des opérations suivantes : SIAAP / STVA à Valenton ; coteaux de Limeil (phase 1 à Limeil-
Brévannes) ; traversée de la rue Cavaillès à Villecresnes ; chemin des Roses / tronçon RD 252 ;
- la poursuite du déploiement des mobiliers de signalétique sur les secteurs aménagés ;
- des interventions de sécurisation du foncier et de sauvegarde des milieux naturels, programmées au fur 
et à mesure des acquisitions foncières.

Enfin, une enveloppe est affectée pour la maintenance évolutive et au développement du site internet.



Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre, 40 % 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement TEGEVAL 720 000,00 100,00%
Total 720 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 720 000,00 100,00%
Total 720 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010039 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES 
REGIONAUX ET PORTAGE FONCIER AGRICOLE - INSTALLATION - SOLDE 2021

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-700
                            Action : 17600105- Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier 
agricole - installation 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d'acquisition 
d'espaces verts régionaux pour 2021.

Description : 
L'affectation 2021 permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la 
SAFER, notamment afin de pallier les risques de mitage sur les espaces agricoles (ex : vente à des non-
agriculteurs, prix spéculatifs).

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 



Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération  n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre, 40 % 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'espaces 
agricoles régionaux et 
portage foncier agricole - 
installation

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010669 - AGENCE DES ESPACES VERTS : BUTTE PINSON : AMENAGEMENT DE 
LA PLAINE DES BAS-JARDINS (PLAN VERT)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

2 000 000,00 € TTC 100,00 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Répondant aux objectifs du Plan vert régional, l’opération se situe dans un secteur de la Butte Pinson 
contigu à celui de la transversale et du ru d’Arra, sur environ 7 hectares. Il constitue la frange ouest du 
Ruban vert (l’axe longitudinal du parc de la Butte Pinson), au contact de quartiers pavillonnaires de 
Montmagny (95) et de Villetaneuse (93). Le projet visera à aménager l’interface entre le parc et ces 
quartiers, en requalifiant les entrées et les chemins. Le lancement du projet est prévu d’ici la fin 2021.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 



montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre,  40 % 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement de 
la plaine des Bas Jardins de 
la Butte Pinson

2 000 000,00 100,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 2 000 000,00 100,00%
Total 2 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010670 - AGENCE DES ESPACES VERTS : BUTTES DU PARISIS : SECURISATION 
DE LA BUTTE DES CHATAIGNIERS (PLAN VERT)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

1 000 000,00 € TTC 100,00 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2202 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Butte des Châtaigniers est grevée d’un vide souterrain issu de l’ancienne exploitation en carrière, 
estimé à 9 000 m3 et situé à 30 m sous le niveau du sol. En 2021, des études ont été initiées pour la 
sécurisation du site.
Le comblement envisagé tirera parti des possibilités de réutilisation de terres de déblai issues de 
chantiers franciliens proches. Cette sécurisation est nécessaire au maintien de la bonne accessibilité du 
site aux Franciliens, en cohérence avec les objectifs du Plan vert.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 



montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre,  40 % 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurisation de la 
Butte des Chataigniers

1 000 000,00 100,00%

Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 1 000 000,00 100,00%
Total 1 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010672 - AGENCE DES ESPACES VERTS : SAINT-EUTROPE : RENATURATION DU 
PARKING DE L'ANCIEN HIPPODROME (PLAN VERT)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

900 000,00 € TTC 100,00 % 900 000,00 € 

Montant total de la subvention 900 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit de renaturer un espace de 5,5 hectares, situé à proximité de l’ancien hippodrome désaffecté 
jouxtant la forêt de Saint-Eutrope. L’opération consiste à déconstruire 1,5 ha de plateforme en matériaux 
bitumineux (enrobés dont une partie de 2 100 m² présentant des composants amiantés) et evergreen. Un 
apport et une mise en oeuvre de terres seront réalisés ; des travaux de semis et/ou de plantation pourront 
être réalisés pour amorcer la reprise de la végétation, à partir d’un choix d’essences locales adaptées aux 
milieux existants. 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan vert.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 



agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre,  40 % 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de renaturation du 
parking de l'ancien 
hippodrome

900 000,00 100,00%

Total 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 900 000,00 100,00%
Total 900 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010674 - AGENCE DES ESPACES VERTS : BOISSY : VALORISATION DU BOIS DES 
AULNAIES (PLAN VERT)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

800 000,00 € TTC 100,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce site est un boisement morcelé au contact des quartiers pavillonnaires de Taverny et de Saint-Leu-la-
Forêt.
La communauté d’agglomération de Val-Parisis mène un projet de création d’une piscine olympique 
intercommunale au contact de ce boisement. Le projet doit être livré en 2024. L’AEV mène en parallèle, 
en lien avec les collectivités locales, un projet de valorisation permettant les traversées piétonnes et 
cyclistes du bois vers le futur équipement intercommunal en reconnectant les différentes parties du 
boisement, tout en le préservant du piétinement, répondant ainsi aux objectifs du Plan vert.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 



règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100 %, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60 % au premier semestre,  40 % 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de valorisation du 
Bois des Aulnaies

800 000,00 100,00%

Total 800 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 800 000,00 100,00%
Total 800 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010095 - MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET 
PROGRAMME DE CONSERVATION 2021 - CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONALE DU BASSIN 

PARISIEN

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands partenariats pour la 
biodiversité 137 500,00 € TTC 40,00 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE 

NATURELLE
Adresse administrative : 57 RUE CUVIER CP 135 RDC BUREAU N 5

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur BRUNO DAVID, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit d’accompagner le porteur de projet sur des actions mises en 
place toute l’année.

Description : 
Le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien (CBNBP), organisme scientifique de haut niveau, 
en sa qualité d’animateur de la politique régionale de conservation de la flore menacée :
- est l’expert régional sur la flore et les habitats naturels ;
- contribue à l’ensemble des politiques de connaissance, de gestion et de conservation du patrimoine 
naturel portées par la Région. ;
- collecte, gère et met à jour les données sur la flore et les milieux naturels ;
- anime le réseau des gestionnaires de sites naturels franciliens pour la conservation de la flore et des 
milieux naturels et leur fournit des outils utiles à la définition de leurs objectifs de conservation.

Le programme du bénéficiaire pour l’année 2021 comprend les actions suivantes :

- approfondissement et actualisation en continu des connaissances sur la flore et les végétations en Île-



de-France (inventaire de l’ensemble de la Région sur la base d’un maillage annuel) et mise à jour des 
Listes Rouges Régionales 8 ans après leur publication. En complément des inventaires originels qui se 
sont concentrés sur la flore vasculaire (plantes à fleurs et fougères), des programmes d’inventaire ciblés 
sur les bryophytes et les macro-algues seront réalisés, groupes peu pris en compte dans les inventaires 
et les mesures de conservation actuellement ;

- développement et mise en œuvre d’une stratégie de conservation des espèces menacées en Île-de-
France (animation et mise en œuvre des plans d’actions de conservation, animation du réseau des 
acteurs régionaux concernés par la présence d’espèces menacées, sécurisation des ressources 
génétiques d’espèces menacées, suivi d’espèces ayant fait l’objet de transplantations et renforcements 
de populations par le passé) ;

- développement et gestion de l’observatoire de la flore et des végétations d’Île-de-France dans le cadre 
du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en partenariat avec l’ARB. La plateforme 
régionale Ile-de-France du SINP est co-pilotée par la DRIEE et la Région, qui associent l’ARB et le 
CBNBP au sein d’une équipe projet assurant la mise en œuvre opérationnelle. Le CBNBP gère la base de 
données flore et fonge et l’outil associé FLORA.  L’ensemble de ces éléments constitue la colonne 
vertébrale de l’observatoire de la flore et des végétations mis en place par le CBNBP, qui poursuivra ses 
missions relatives à la production, l’intégration et la validation scientifique de données sur la flore et les 
milieux naturels et la valorisation de ces données ;

- appui scientifique et technique aux différents acteurs franciliens pour une meilleure prise en compte des 
enjeux écologiques et patrimoniaux (participation aux instances scientifiques des RNR et PNR, animation 
de programmes de sciences participatives – Vigie Nature, Florilège -, animation du réseau des 
correspondants du CBNBP/botanistes franciliens, École Régionale Botanique co-animée avec l’ARB).

Ce programme d’actions s’intègre dans les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 
2020-2030 :
- Objectif C2 « Encourager la prise en compte de la biodiversité par les collectivités » ;
- Objectif C3 « Renforcer l’intégration de la biodiversité dans la planification des territoires » ;
- Objectif D1 « Protéger les espaces et les espèces » ;
- Objectif D3 « Gérer les différents espaces de manière favorable à la biodiversité » ;
- Objectif D4 « Améliorer la connaissance grâce à l’observation de la nature ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s'inscrit dans le cadre de l'action 3 du règlement d'intervention de la Stratégie régionale pour la 
biodiversité  2020-2030 adopté par délibération n° CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par 
délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 135 700,00 98,69%
Frais de mission 200,00 0,15%
Frais de déplacement 1 600,00 1,16%

Total 137 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 55 000,00 40,00%
Direction régionale et 
interdépartementale de 
l'Environnement et de 
l'Energie (DRIEE)

55 000,00 40,00%

Fonds propres 27 500,00 20,00%
Total 137 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010316 - PARC DE LA POUDRERIE DE SEVRAN EN SEINE-SAINT-DENIS : 
AFFECTATION POUR 2021 - FONCTIONNEMENT - DEPARTEMENT DE SEINE SAINT-DENIS

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 937-76-65733-476003-1700
                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands partenariats pour la 
biodiversité 900 000,00 € TTC 50,00 % 450 000,00 € 

Montant total de la subvention 450 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'entretien du Parc se fait sur une année complète : il débute le 1er 
janvier 2021 et s'achèvera le 31 décembre 2021.

Description : 
Fin 2016, la question de l'avenir du parc s'est posée de façon aigüe à la suite de la volonté de l'Etat de 
s'en défaire définitivement, ce qui a généré de fortes inquiétudes au niveau local. La Région s'est alors 
engagée aux côtés du Département, à soutenir le parc afin de sauvegarder son ouverture au public et de 
trouver une solution collective et de long terme. Son apport a été déterminant pour aboutir à un accord 
partagé avec l'Etat et les collectivités. Cet accord a pris la forme d'un protocole partagé autour des 
orientations du projet d'avenir élaboré par le conseil départemental pour la période 2018-2022. 

Détail du calcul de la subvention : 
La convention de partenariat précise les modalités du transfert de gestion du Parc de la Poudrerie de 
Sevran entre la Région Ile-de-France, le département de Seine-Saint-Denis, l'Etat et les communes 
concernées. Elle fixe également les modalités financières de participation des parties à la gestion du parc 
en vue de conserver sa vocation d'espace récréatif ouvert au public. A ce titre, la Région participe à 
hauteur de 50 %. 



Dans le cadre d'une convention grand compte relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, 
le bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 LIVRY-GARGAN
 SEVRAN
 VAUJOURS
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion du Parc 900 000,00 100,00%
Total 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 450 000,00 50,00%
Département de Seine-Saint-
Denis

450 000,00 50,00%

Total 900 000,00 100,00%
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Protocole relatif à la mise en œuvre 
du projet d’avenir du parc forestier de la Poudrerie

----------

Avenant n°2 portant sur la prise en charge financière 
des dépenses de fonctionnement du parc 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la 
délibération n° CP 2021-446 du 19 novembre 2021.

ci-après dénommée « la Région »

et 

Le Département de la Seine-Saint-Denis dont le siège est situé 3 Esplanade Jean Moulin, 
93006 Bobigny Cedex, représenté par son Président, Stéphane TROUSSEL, autorisé par 
une délibération de la Commission permanente N° en date du 

ci-après dénommé « le Département »

PREAMBULE

Le présent avenant vient préciser les modalités de financement de la gestion du parc 
forestier de la Poudrerie à partir de 2020 définies dans le protocole relatif à la mise en œuvre 
du projet d’avenir (2018-2022) approuvé lors de la commission permanente n° CP 2018-097 
du 24 janvier 2018.

Le parc forestier de la Poudrerie est une propriété de l’Etat d’environ 115 hectares. Suite à la 
fermeture de la Poudrerie Nationale dans les années 1970, le site a été réaménagé et ouvert 
au public. Il est géré à partir de 1998 par l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-
France (AEV) et depuis 2010 par le Département de la Seine-Saint-Denis. 

Le parc est protégé depuis 1994 au titre des Sites Classés et intégré depuis 2006 au multi-
site Natura 2000 (directive oiseaux) de la Seine-Saint-Denis. Traversé par le canal de 
l’Ourcq et situé à proximité de deux gares, c’est un site d’envergure métropolitaine. 

En 2012 le Département a élaboré un projet d’avenir dont l’ambition est de développer sa 
fréquentation en augmentant l’offre de services, tout en préservant sa biodiversité et son 
patrimoine. Ainsi, l’Etat, la Région, le Département, l’Etablissement Public Territorial Paris 
Terres d’envol, les communes de Livry-Gargan, Vaujours, Villepinte et Sevran ont signé fin 
2017 un protocole pour la mise en œuvre du projet d’avenir du parc de la Poudrerie pour la 
période 2018-2022. Cet accord représente un investissement de 8,5 M€ au total. Sont d’ores 
et déjà engagés les travaux de rénovation des allées du parc et des travaux sur plusieurs 
bâtiments en péril (centres natures de Sevran et Villepinte, Grande halle de Villepinte). 
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En parallèle, le site a été labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » par la Commission 
permanente de la Région en juillet 2018 en raison de sa qualité architecturale et de la 
singularité de sa composition. Puis le Département a lancé, en partenariat avec le Ministère 
des Armées et la CDC, un appel à projets afin d’identifier de nouveaux opérateurs en 
capacité de réinvestir le patrimoine bâti et de renforcer l’offre d’activités du site et sa 
notoriété. La première sélection des candidatures a retenu des porteurs de projet intéressés 
pour réinvestir la zone nord du parc, les bâtiments du Forum et réhabiliter plusieurs 
bâtiments très dégradés situés sur le foncier occupé par le Ministère des Armées. A terme, 
de nouveaux opérateurs pourraient ainsi contribuer à développer l’offre culturelle et de loisirs 
sur le parc. 

Au titre des dépenses de fonctionnement, le protocole acte une participation financière à 
parts égales de la Région et du Département, à hauteur de 450 000€ chacun en 2018 et 
2019. Les années suivantes, il prévoit que ce montant puisse être reconsidéré en fonction de 
l’évolution constatée des dépenses et des nouvelles recettes. Les incertitudes de l’arrivée de 
nouveaux opérateurs sur le parc semblent ne pas permettre une augmentation significative 
des recettes d’exploitation perçues par le Département à ce jour. Aussi, le maintien de la 
prise en charge financière des dépenses de fonctionnement reste nécessaire afin de 
continuer à offrir des bonnes conditions d’accueil au public, entretenir les bâtiments du parc 
gérés par le Département et préserver les espaces naturels. C’est pourquoi cet avenant au 
protocole relatif à la mise en œuvre du projet d’avenir précise les dispositions de l’accord 
initial en prolongeant le principe de répartition à parts égales des dépenses de 
fonctionnement entre la Région et le Département.

Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant fixe les modalités de participation financière de la Région et du 
Département à la gestion du parc forestier de la Poudrerie.

Article 2 : 
L’article 5.1 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Le Département s'engage à poursuivre la gestion du parc et à conserver sa vocation 
d'espace récréatif ouvert au public, sauf nécessité sanitaire ou sécuritaire conduisant à en 
réduire l'accès ou les usages pratiqués.

 Le Département et la Région s'engagent à financer à parts égales les dépenses de 
fonctionnement du parc de la Poudrerie. 

2° Le troisième alinéa est supprimé.

3° Il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
Pour l'année 2021, le montant de la participation financière de chaque membre au titre des 
dépenses de fonctionnement du parc est fixé à 450 000 €.

La participation de la Région intervient, conformément à son règlement budgétaire et 
financier, sous la forme d'une contribution annuelle forfaitaire au Département. Le versement 
de la subvention régionale est effectué chaque année sur demande du Département. 
Chaque demande de versement est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée 
accompagnée des coordonnées bancaires du bénéficiaire ».

Article 3 : 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le ___________________________________

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis

Le Président

Stéphane TROUSSEL

Signature revêtue du cachet du bénéficiaire

Le  

Pour la Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Et par délégation 

Sébastien MAES

Directeur de l’environnement
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POLE COHESION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

CONVENTION DE GESTION
RESERVE NATURELLE 

REGIONALE
DU SITE GEOLOGIQUE DE 

LIMAY

CONVENTION N° 

Co-gestionnaires : 
Commune de Limay
Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional du Vexin français 

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie PECRESSE, 
Présidente du Conseil Régional, dûment habilitée par la délibération N°CR 
2021-446 du 19 novembre 2021
Ci-après dénommée « la Région »

ET

La commune de Limay (78), dont le siège administratif se trouve 5 
avenue du Président Wilson, 78520 LIMAY, représentée par son Maire, M. 
Djamel NEDJAR ; dûment habilité par la délibération n°62-2021 du conseil 
municipal du 09 septembre 2021
ci-après dénommée « la commune »

ET

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Vexin français, dont 
le siège administratif se trouve au Château de Théméricourt, 95450 
THEMERICOURT, représenté par son Président, M. Benjamin DEMAILLY ; 
dûment habilité par la délibération du comité syndical n° 21-24 du 28 juin 
2021
ci-après dénommé « Le Parc »,

Après avoir rappelé 
Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Code de l’environnement au livre III, titre III, chapitre II relatif aux 
réserves naturelles et notamment ses articles L.332-8, R.332-42 et R.332-
43 relatifs à la gestion, habilitant le Président du Conseil régional à 
désigner un gestionnaire avec lequel il passe convention ; 
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La délibération du conseil régional n° CR 30-06 en date du 5 octobre 2006 
relative aux nouvelles compétences régionales sur le patrimoine naturel 
d’Île-de-France ; 

La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 08-
1283A en date du 27 novembre 2008 relative au dispositif de classement 
des Réserves Naturelles Régionales, modifiée par délibération n° CR 71-13 
en date du 26 septembre 2009 ;

La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 09-
968B en date du 22 octobre 2009, portant classement du site géologique 
de Limay en Réserve Naturelle Régionale ;

La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 14-
797 en date du 20 novembre 2014, portant approbation du plan de 
gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay ;

L’arrêté modificatif du président du conseil régional n° 15-005 en date du 
8 janvier 2015 désignant la commune de Limay et le Syndicat mixte du 
Parc naturel régional du Vexin français co-gestionnaires de la Réserve 
Naturelle Régionale du site géologique de Limay ;

La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 15-
248 du 09 avril 2015, portant approbation de la convention de gestion 
2015-2021 pour la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de 
Limay ;

La délibération du conseil régional n° CR 2019-060 en date du 21 
novembre 2019 relative à la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-
2030 ; 

La délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 
2021-198 en date du 1er avril 2021 adoptant le règlement d’intervention 
modifié de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 ; 

La délibération du conseil municipal de la commune de Limay n°62-2021 
en date du 09 septembre 2021 approuvant le projet de cogestion de la 
Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay avec le Parc 
naturel régional du Vexin Français ;

La délibération du comité syndical du Syndicat Mixte d’aménagement et 
de gestion du Parc naturel régional du Vexin Français n° 21-24 en date du 
28 juin 2021 approuvant le projet de cogestion de la Réserve Naturelle 
Régionale du site géologique de Limay. 

Les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-
2030
Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France 
recèle un patrimoine naturel riche et mal connu du grand public. À la 
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croisée des influences atlantiques, continentales et subméditerranéennes, 
elle est caractérisée par une diversité d’habitats avec des terres agricoles 
fertiles, des massifs forestiers remarquables, des zones humides et de 
nombreux cours d’eau, mais aussi une biodiversité urbaine insoupçonnée. 
Ainsi, ce sont plus de 18 000 espèces d’insectes, 1 459 espèces de 
végétaux, 178 espèces d’oiseaux nicheurs, 56 espèces de mammifères 
indigènes, 14 espèces de reptiles et 17 espèces d’amphibiens qui vivent 
en Île-de-France.

Très dynamique économiquement et démographiquement, l’Île-de-France 
a connu au cours du dernier siècle de profondes transformations qui ont 
impacté les milieux naturels. Les espèces qui y vivent, ordinaires comme 
remarquables, ont été fortement affectées par ces changements, avec un 
déclin marqué de nombreuses populations et la disparition de certaines 
espèces.

Face à ce constat préoccupant, la Région Île-de-France endosse sa 
responsabilité de chef de file en matière de biodiversité et assume 
pleinement son rôle pour fédérer les acteurs et coordonner l’action 
concertée des collectivités, des institutions, des associations, des 
chercheurs, des experts et de toutes les consciences que le déclin du 
vivant inquiète et pousse à agir. 

Avec la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 adoptée par 
délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019, la Région affirme son 
engagement en faveur d’actions concrètes et pérennes permettant de 
préserver et reconquérir le patrimoine naturel francilien. 

Cette Stratégie constitue un document cadre, avec 71 actions portées par 
la Région et ses partenaires, articulées autour de 4 grandes orientations 
stratégiques. 

- améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, 
en agissant sur les sources de pollution et en facilitant l’accès à la 
nature pour tous ;

- faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en 
soutenant des secteurs économiques qui placent la biodiversité au 
cœur de leurs activités ;

- placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de 
la planification à la réalisation des projets ;

- protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces 
protégés, à la restauration des continuités écologiques et à la 
sensibilisation de tous.

Ainsi, sanctuariser de nouveaux espaces et protéger les espaces à forte 
valeur écologique doit être une priorité ; la Région et ses partenaires 
pourront mobiliser la diversité d’outils de protection à disposition. En 
particulier, les Réserves Naturelles Régionales (RNR) constituent un outil 
essentiel pour préserver le patrimoine naturel remarquable et le valoriser 
auprès du grand public. Dans cette nouvelle Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité, la Région affirme donc son soutien aux 12 Réserves 
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Naturelles Régionales déjà présentes sur son territoire et propose la 
création ou l’extension de 4 Réserves Naturelles Régionales d’ici à 2025 
afin de consolider le réseau francilien d’espaces naturels protégés. 

La Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay
La loi démocratie de proximité de 2002 a donné aux Régions la 
compétence pour créer des Réserves Naturelles Régionales (RNR). 

Les Réserves Naturelles Régionales ont pour objectif la préservation de 
sites naturels présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 
géologique ou les milieux afin de valoriser ce patrimoine, assurer sa 
protection et le soustraire à toute intervention susceptible de le dégrader. 

Le site géologique de Limay, propriété majoritaire de la commune de 
Limay, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par délibération de la 
commission permanente du conseil régional n° CP 09-968B en date du 22 
octobre 2009. Ont été désignés gestionnaires, par arrêté du président du 
conseil régional n° 15-005 du 8 janvier 2015, la commune de Limay et le 
Syndicat mixte du Parc naturel régional du Vexin français. 

Le site de Limay présente un intérêt pédagogique élevé pour la 
compréhension de l’histoire géologique du Bassin parisien, au travers des 
formations sédimentaires affleurantes du Campanien, de l’Yprésien et du 
Lutétien. Il présente un intérêt écologique globalement fort lié à la 
diversité de ses habitats naturels : des milieux calcicoles et des milieux 
humides. 

IL EST CONVENU de CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements des 
parties, et leurs modalités de mise en œuvre, relatifs à la gestion et à la 
valorisation du site géologique de Limay. Elle détermine en outre la 
répartition des missions entre les co-gestionnaires. 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La Région s’engage à apporter son soutien aux co-gestionnaires de la 
Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay afin de mettre en 
œuvre le plan de gestion en vigueur. Ce soutien se traduira d’une part par 
l’attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement et, 
d’autre part, par un appui technique et administratif. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES CO-GESTIONNAIRES
Les co-gestionnaires s’engagent à assurer, dans le respect de la 
réglementation et sous contrôle du président du conseil régional, la 
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conservation du patrimoine naturel de la Réserve Naturelle Régionale, en 
application du plan de gestion de la réserve tel que validé par le conseil 
régional par délibération CP n°14-797 du 20 novembre 2014. 

ARTICLE 4 – NATURE DES MISSIONS DES CO-GESTIONNAIRES 
Les co-gestionnaires veillent au respect de la réglementation prévue par la 
délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 09-
968B en date du 22 octobre 2009, portant classement du site géologique 
de Limay en Réserve Naturelle Régionale

En outre, en application du plan de gestion, les missions des co-
gestionnaires sont les suivantes : 

4.1. Elaboration, mise en œuvre et évaluation du plan de gestion 
de la Réserve Naturelle Régionale 
Conformément aux dispositions de l’article R.332-43 du code de 
l’environnement, les co-gestionnaires ont élaboré un plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale. Ce plan de gestion s’appuie sur une 
évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution. Il décrit 
les objectifs qu’il s’assigne en vue de la protection des milieux naturels. La 
réalisation du plan de gestion est conduite en conformité avec la 
méthodologie développée par Réserves Naturelles de France (RNF) et 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB), notamment la description des 
objectifs et des opérations. 

Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale a été approuvé par 
délibération du de la commission permanente du conseil régional N° CP 
14-797 du 20 novembre 2014, après consultation pour avis du Comité 
consultatif, du Conseil Scientifique Territorial, et du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 

Les co-gestionnaires s'engagent à mettre en œuvre le plan de gestion 
ainsi approuvé et à présenter une fois par an au Comité Consultatif de 
Gestion un rapport d’activité, un bilan financier ainsi qu’un programme 
d’actions et un projet de budget prévisionnel pour l’année à venir. Le 
rapport d’activité ainsi que le programme des actions à mettre en œuvre 
pour l’année à venir feront l’objet d’une présentation au Conseil 
Scientifique Territorial.

Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale couvre la période 
2013-2024, soit douze ans. Les co-gestionnaires s’engagent à réaliser une 
évaluation scientifique, technique et financière à mi-parcours du plan de 
gestion. Cette évaluation devra ainsi débuter lors de la 5ème année de 
mise en œuvre du plan. Ils s’engagent également à réaliser la mise à jour 
et/ou révision du plan de gestion.

4.2. Connaissance, suivi et conservation du patrimoine naturel et 
culturel de la réserve
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 Connaissance et conservation du patrimoine naturel et culturel 
Les co-gestionnaires : 
- ont la responsabilité du suivi et de l’évaluation scientifique du patrimoine 
de la Réserve Naturelle Régionale. Ils assurent ainsi le suivi du patrimoine 
naturel de la réserve dans un objectif de connaissance de celui-ci et 
d’évaluation des opérations du plan de gestion. Le programme de ce 
contrôle scientifique (inventaires, suivis scientifiques, diagnostics) est 
défini en application du plan de gestion. Les co-gestionnaires peuvent, le 
cas échéant, confier à des tiers en assistance à maîtrise d’ouvrage des 
études ou des expertises particulières permettant d’améliorer la 
connaissance de la réserve ;
- définissent les programmes d’actions relatifs à la conservation du 
patrimoine naturel de la Réserve Naturelle Régionale. Ces programmes 
sont définis en application du plan de gestion.

Collecte et reportage des données
Les co-gestionnaires participent à l’enrichissement de l’observatoire du 
patrimoine naturel et de programmes publics de connaissance et de 
conservation du patrimoine par la saisie et le transfert des données 
naturalistes recueillies dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle 
Régionale.

Ainsi, les co-gestionnaires veillent à :
- verser les métadonnées issues d’inventaires, études ou suivis menés 

sur la Réserve Naturelle Régionale au Système d’Information sur la 
Nature et le Paysage (SINP) d’Île-de-France ;

- transmettre toutes les données issues d’inventaires, études ou suivis 
menés sur la réserve à l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-
de-France via l’Institut Paris Region. Pour cela, ils s’assurent de 
l’utilisation d’un outil de saisie de données naturaliste compatible 
avec celui de l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-de-France 
via l’Institut Paris Region ;

- transmettre à la Région l’ensemble des données environnementales, 
géographiques, administratives et socio-économiques recueillies 
dans le cadre de leur mission de gestion de la Réserve Naturelle 
Régionale.

   
Diffusion des connaissances
Les co-gestionnaires assurant une mission de service public, ils sont tenus 
de respecter les dispositions réglementaires qui encadrent le droit d’accès 
et de diffusion des documents administratifs et informations 
environnementales.

Les co-gestionnaires :
- assurent la diffusion des connaissances par le « porter-à-connaissance » 
des données recueillies dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle 
Régionale et des enjeux qui s’y rattachent ;
- sont tenus de garantir l’accès aux données environnementales et aux 
documents administratifs produits à l’occasion de la gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale. Les demandes d’accès pourront toutefois être 
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rejetées si la consultation ou la communication portent atteinte à l’un des 
intérêts visés à l’article L.124-4 du code de l’environnement. 

4.3. Gestion des habitats naturels, des espèces et de la 
géodiversité

Actions relevant de la mise en œuvre du plan de gestion
Les co-gestionnaires assurent les travaux courants et sont garants de la 
bonne gestion de la Réserve Naturelle Régionale. Ils réalisent les travaux 
de génie écologique éventuellement nécessaires à la conservation, à 
l’enrichissement du patrimoine naturel et géologique de la réserve et à la 
restauration du fonctionnement de l’écosystème.

Il incombe aux co-gestionnaires d’effectuer toute demande d’autorisation 
ou toute déclaration nécessaire à la mise en œuvre du plan de gestion, 
telle que prévue par le code de l’environnement (Loi sur l’eau, Natura 
2000, site classé, APPB, etc.) ou de tout autre législation (code forestier, 
code de l’urbanisme, etc.).

Travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des 
personnes
Conformément aux dispositions de l’article L.332-9 du code de 
l’environnement les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens 
ou des personnes peuvent être réalisés après information du conseil 
régional, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

4.4. Missions de police et de surveillance de la Réserve Naturelle 
Régionale
Les co-gestionnaires ont la responsabilité de la surveillance et de la police 
sur la Réserve Naturelle Régionale (article R.332-20 du code de 
l’environnement). A ce titre, ils assurent et organisent la surveillance et la 
police de la nature avec l’aide d’agents assermentés et commissionnés à 
cet effet, en coordination avec les autres agents habilités (gendarmerie, 
ONF, OFB, etc). Ils assurent l’information du public sur la réglementation 
du site et les contraintes inhérentes à la protection des espèces et des 
milieux naturels. 

4.5. Modalités d’accueil du public (sensibilisation, information, 
canalisation de la fréquentation)
Afin de faire découvrir le site au plus grand nombre, tout en veillant à ne 
pas impacter le patrimoine naturel en présence, les co-gestionnaires, dans 
le cadre des modalités d’accès et de circulation du public au sein du site 
prévues au plan de gestion :

- réalisent un programme d’éducation à l’environnement ;
- réalisent le plan d’interprétation du site présenté au plan de 

gestion ;
- assurent l’implantation du balisage et de la signalisation sur la 

réserve :
o les panneaux d’accueil sont pris en charge par la Région Île-de-

France ;
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o les co-gestionnaires organisent la réalisation de la signalétique 
d’interprétation et règlementaire à l’intérieur du site (panneaux 
directionnels, informationnels et d’interprétation) en accord avec 
la charte graphique et la ligne signalétique des Réserves 
Naturelles Régionales franciliennes ;

- entretiennent les zones d’accueil de la réserve ainsi que le mobilier 
(signalétique, équipement d’observation, etc.) ; 

- assurent le suivi notamment par la réalisation de diagnostics et 
d’actions relatifs à la gestion de la fréquentation, au regard de la 
préservation du patrimoine naturel du site ;

- assurent l’information et la sensibilisation du public sur la 
conservation du patrimoine naturel (plaquettes, affiches, bulletin 
municipal, journal du Parc, outils pédagogiques, animations de 
réunions publiques, etc.).

Les supports de communication seront réalisés en accord avec la charte 
graphique des Réserves Naturelles Régionales franciliennes.

4.6. Gestion administrative de la réserve
Les co-gestionnaires ont la responsabilité du suivi administratif et financier 
de la Réserve Naturelle Régionale, en lien avec les services de la Région et 
le Comité Consultatif tel que décrit à l’article 5.1. Les co-gestionnaires 
établissent le bilan annuel de la mise en œuvre du plan de gestion, faisant 
apparaître les actions menées, l’évaluation de l’impact de la gestion sur 
les milieux naturels et les espèces, et l’utilisation des crédits affectés. Au 
regard de ce bilan, des ajustements au plan de gestion peuvent être 
éventuellement proposés au Comité Consultatif pour avis. Le programme 
des actions à mettre en œuvre pour l’année suivante, ainsi que le budget 
prévisionnel, seront également présentés pour avis. 

D’autre part, les co-gestionnaires peuvent informer, si besoin, en cours 
d’année le Comité Consultatif des modifications apportées au programme 
d’actions ou des événements survenus affectant la gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale. 

ARTICLE 5 – REPARTITION DES MISSIONS ENTRE LES CO-
GESTIONNAIRES
Pour la bonne conduite de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale, 
chaque co-gestionnaire est pilote d’une partie des missions de gestion 
énumérées à l’article 4 de la présente convention.

Cela signifie qu’il en assure la coordination et le suivi, seul ou avec l’appui 
de l’autre co-gestionnaire. Les missions seront assurées par le 
conservateur avec la structure référente indiquée dans le tableau ci-
dessous. Les modalités d’exercice du conservateur et d’un éventuel autre 
poste dédié seront spécifiées dans le cadre d’une convention entre le Parc 
Naturel Régional du Vexin français et la commune de Limay. 

Articles 
de la 

Missions Co-gestionnaire 
référent
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conventi
on

Commune PNR
Elaboration du plan de gestion de la RNR X X
Mise en œuvre du plan de gestion de la RNR X X

4.1

Evaluation du plan de gestion de la RNR X X
Observation, 
suivis et 
inventaires 
scientifiques

X

Collecte et 
reportage des 
données

X

4.2 Connaissance du patrimoine 
naturel, géologique et culturel 
de la RNR

Diffusion des 
connaissances

X X

Gestion de la RNR Travaux de génie 
écologique, 
pâturage, 
chantiers nature, 
entretien des 
équipements 
techniques de 
gestion 

X

Dossiers réglementaires 
environnement

Demandes 
d’autorisation ou 
déclaration (sites 
classés, loi sur 
l’eau, 
déboisements, 
etc.)

X X

4.3

Travaux urgents indispensables 
à la sécurité des biens et des 
personnes

X

4.4 Surveillance de la RNR X X
Programme 
d’éducation à 
l’environnement

X

Interprétation du 
site

X X
Implantation, 
entretien et suivi 
de la signalisation

X

4.5 Modalités d’accueil du public

Information et 
sensibilisation du 
public sur la 
conservation du 
patrimoine naturel

X X

Suivi financier X
Rédaction des 
rapports 
d’activités et du 
bilan annuel de la 
mise en œuvre du 
plan de gestion

X X
4.6 Gestion administrative et 

financière de la RNR

Maîtrise d’ouvrage X
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Rédaction des 
pièces 
administratives 
des marchés 
publics

X

Rédaction des 
pièces techniques 
des marchés 
publics

X X

Rédaction des 
dossiers 
techniques de 
demandes de 
subvention

X X

ARTICLE 6 – RELATIONS AVEC LES ORGANES DE SUIVI DE LA 
RESERVE NATURELLE REGIONALE

6.1. Le Comité Consultatif de Gestion
Conformément à l’article R.332-41 du code de l’environnement, est 
institué pour chaque Réserve Naturelle Régionale un Comité Consultatif de 
Gestion dont la composition, les missions et les modalités de 
fonctionnement ont été fixées par arrêté de la présidente du conseil 
régional. 

Ce comité, présidé et animé par la présidente du conseil régional ou son 
représentant, se réunit au minimum une fois par an pour examiner tout 
sujet relatif au fonctionnement de la Réserve Naturelle Régionale, à sa 
gestion et aux conditions d’application des mesures de protection prévues 
par la délibération de classement du conseil régional d’Île-de-France, 
notamment pour :

- donner un avis sur le projet de plan de gestion ;
- donner un avis sur les projets d’autorisations de travaux non prévus 

au plan de gestion ;
- suivre l’état d’avancement annuel des opérations prévues au plan 

de gestion ;
- donner un avis sur l’évaluation et l’éventuelle révision à mi-parcours 

du plan de gestion ;
- examiner toutes questions relatives à la réserve ;
- examiner les rapports annuels tels que définis au paragraphe 4.6. 

6.2. Le Conseil Scientifique Territorial
La Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay est rattachée 
au Conseil Scientifique Territorialisé des Réserves Naturelles Régionale en 
sites géologiques, dont la composition est fixée par arrêté de la présidente 
du conseil régional. Ce Conseil Scientifique est sollicité pour avis sur le 
projet de plan de gestion, son suivi et sa mise en œuvre et sur toutes 
questions à caractère scientifique touchant la réserve. 

6.3. Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
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Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), dont la 
composition est fixée par arrêté du préfet de région après avis de la 
présidente du conseil régional, intervient en amont et en aval du 
classement en Réserve Naturelle Régionale. 

En vertu du code de l’environnement et des délibérations de classement 
en Réserve Naturelle Régionale, il est sollicité afin de rendre un avis sur :

- le projet de classement du site en Réserve Naturelle Régionale et, le 
cas échant, le projet de périmètre de protection ;

- le projet de plan de gestion ;
- la révision du plan de gestion ;
- le projet d’extension du périmètre ou de modification de la 

réglementation de la réserve ;
- le déclassement du site ;
- les demandes d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect 

de la réserve.

ARTICLE 7 – RELATIONS AVEC LES USAGERS
Les co-gestionnaires peuvent, dans le cadre de leurs missions et 
conformément au plan de gestion et à la réglementation applicable au 
site, signer des conventions d'occupation précaires ou d'usage avec des 
personnes physiques ou morales. Ces conventions sont transmises au 
préalable aux services de la Région pour accord. 

Conformément à l’article L.332-13 du code de l’environnement, une 
servitude ne peut être établie par convention dans la Réserve Naturelle 
Régionale qu’avec l’accord du conseil régional.

ARTICLE 8 – RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL
Dans le respect de la réglementation en vigueur et de leurs statuts, les co-
gestionnaires affectent ou recrutent, y compris à temps partiel, le 
personnel qualifié nécessaire à l’exécution des missions définies aux 
articles de la présente convention, dans la limite des ressources 
disponibles. La définition des postes est basée sur le référentiel des 
métiers élaboré par Réserves Naturelles de France (RNF) et l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB).

La composition du personnel est adaptée à la complexité des tâches à 
mener. Lors du recrutement, les co-gestionnaires doivent s’assurer des 
compétences techniques et scientifiques du personnel. Les co-
gestionnaires fournissent aux services de la Région la liste des personnels 
de la Réserve Naturelle Régionale, mentionnant leur rôle et leur 
qualification. 

Le personnel comprend au moins un conservateur, désigné par les co-
gestionnaires en accord avec la Région, dont la mission est, d’une part, de 
coordonner et de mettre en œuvre les actions de protection et de gestion 
des milieux naturels sur la réserve et, d’autre part, d’en assurer la gestion 
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administrative et financière en lien avec les structures co-gestionnaires. Le 
recrutement se fait après un appel à candidature et un entretien auprès 
d'un jury constitué d'un commun accord entre les services des co-
gestionnaires et ceux de la Région. Les modalités d’exercice des missions 
du conservateur seront spécifiées dans le cadre d’une convention entre le 
Parc et la commune de Limay. Le conservateur est désigné « référent » et 
interlocuteur principal de la Région. 

Les co-gestionnaires favorisent la formation du personnel affecté à la 
gestion de la réserve pour lui permettre de remplir correctement ses 
missions.

Afin de remplir la mission de police décrite à l’article 3.4, le personnel peut 
comprendre un ou plusieurs agents commissionnés par l’autorité 
compétente, en vertu du 2ème alinéa de l’article L.332-20 du Code de 
l’environnement.

Certaines tâches peuvent être assurées par des prestataires extérieurs 
selon un cahier des charges validé par les services de la Région. D’autre 
part, le personnel permanent peut être aidé par des emplois saisonniers, 
des bénévoles ou des stagiaires.

En cas de modifications du personnel affecté à la réserve, les co-
gestionnaires sont tenus d’informer le conseil régional de ces 
modifications et des mesures mises en œuvre pour assurer la continuité 
des missions listées au sein de la présente convention.

En cas de changement dans la situation des co-gestionnaires, les 
nouveaux auront l’obligation conformément à l’article L.1224-2 et suivants 
du code de travail de maintenir tous les contrats de travail encours au jour 
de cette modification. 
 

ARTICLE 9 – RESSOURCES DU GESTIONNAIRE : MODALITES 
FINANCIERES

9.1. Subventions de la Région 
Pour assumer ses missions de gestion, les co-gestionnaires peuvent 
solliciter des subventions de la Région (en fonctionnement et/ou en 
investissement) leur permettant de couvrir une partie de leurs coûts, sans 
bénéfice et sans rémunération liée au service rendu. 

Les demandes de subvention doivent être, sauf cas exceptionnel, 
annuelles. Les demandes de subvention seront portées par chacun des co-
gestionnaires pour les opérations dont il a la charge, en accord avec 
l’autre co-gestionnaire. Les subventions font l’objet de conventions 
financières signées avec chaque co-gestionnaire bénéficiaire de la 
subvention. 
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Pour les opérations définies lors d’une année donnée, les demandes de 
subventions doivent parvenir au cours du dernier trimestre de l’année 
précédente au plus tard. Ces demandes seront accompagnées d’un bilan 
de la mise en œuvre du plan de gestion de l’année précédente, du 
programme et du budget prévisionnel de l’année considérée en 
fonctionnement et en investissement.

Les subventions sont attribuées par la commission permanente du conseil 
régional, sur la base du règlement d’attribution des aides régionales pour 
la protection et la mise en valeur de la biodiversité en vigueur. Les 
subventions sont octroyées dans le cadre du règlement budgétaire et 
financier de la Région et sous réserve de la disponibilité annuelle des 
crédits régionaux.

9.2. Les ressources complémentaires
Les co-gestionnaires sont encouragés à mobiliser des financements 
complémentaires (Europe, Etat, conseil départemental, autres 
collectivités, Agence de l’Eau Seine Normandie, etc.) ou des moyens 
propres qu'ils affectent à la gestion de la Réserve Naturelle Régionale. 

Les co-gestionnaires peuvent convenir d’accords ou de partenariats avec 
d’autres Réserves Naturelles en France et à l’étranger. 

Après accord des services de la Région et avis du Comité Consultatif de 
Gestion de la réserve, les co-gestionnaires peuvent instaurer une 
redevance pour les services rendus aux visiteurs de la Réserve Naturelle 
Régionale, ainsi qu’auprès de tiers (donateurs, bienfaiteurs) dès lors qu’ils 
relèvent d’activités autorisées par l’acte de classement. Cette redevance 
est instaurée dans les conditions suivantes :

- elle n'est perçue qu’en contrepartie de l’utilisation de certains 
équipements et services. Son montant sera donc à moduler en 
fonction des prestations fournies ;

- le produit de la redevance est inscrit sur une ligne spéciale du 
budget de la réserve et affecté à la seule couverture des frais 
d’investissement et de fonctionnement relatifs aux équipements et 
services concernés.

ARTICLE 10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Lors de la rédaction de leur réponse à une demande d’accès aux 
documents administratifs, informations environnementales ou 
géographique en sa possession, les co-gestionnaires devront mentionner 
les éventuels droits de propriété intellectuelle les grevant. Un usage autre 
qu’interne de documents grevés de droits de propriété intellectuelle est 
subordonné à l’accord préalable du titulaire des droits de propriété 
intellectuelle ou de ses ayant droits.
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Les co-gestionnaires veilleront avant diffusion de documents administratifs 
ou informations environnementales à obtenir l’accord des éventuels 
titulaires de droits de propriété intellectuelle. Afin de réduire les risques de 
litiges et restreindre les contraintes qui limitent la diffusion et la 
réutilisation de ces documents et informations, les co-gestionnaires 
veilleront dans le cadre de leurs contrats de prestations à insérer des 
clauses de cession de droit d’exploitation.

Les co-gestionnaires, en tant que titulaire des droits d’auteurs sur les 
études menées au titre de la présente convention, partagent gratuitement 
avec la Région des droits d’exploitation. 

ARTICLE 11 – COMMUNICATION SUR LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-
de-France, les co-gestionnaires s’engagent à faire apparaitre la 
contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

La communication sur la réserve se fait en accord avec la charte 
graphique des Réserves Naturelles Régionales franciliennes.

Afin de garantir la cohérence sur le territoire régional, la communication 
sur la réserve (plaquettes, affiches, etc.) est faite en collaboration avec les 
services de la Région et doit être validée par ces derniers. En particulier, 
les co-gestionnaires s’engagent à : 

- intégrer graphiquement le logo de la Région Île-de-France à tous les 
supports mis en œuvre dans la réserve selon la charte graphique 
des Réserves Naturelles Régionales franciliennes ;

- associer et/ou informer la Région de la mise au point de toute action 
d’information du public (y compris inauguration), en particulier en 
mentionnant la participation financière de la Région à la réalisation 
de l’opération considérée, et réciproquement ; 

-  à faire état de l'aide financière apportée par la Région à l'occasion 
de toute publicité ou toute manifestation d'information portant, pour 
tout ou partie, sur la réalisation et les résultats de l'opération 
envisagée. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal 
ou dépasse 50% du budget total de l’opération, la taille du logotype 
régional doit être proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE
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Les co-gestionnaires s’engagent à respecter tout droit applicable ayant 
pour objet la prévention et la répression des atteintes à la probité : 
corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à 
l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la 
probité du demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des 
tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement 
constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également 
être prise en compte par la Région.

ARTICLE 13 – DUREE ET MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
La présente convention-cadre prend effet à compter de son adoption par 
la commission permanente du conseil régional pour une durée de 6 ans, 
correspondant à l’échéance du plan de gestion. Elle est renouvelable par 
décision de l’assemblée délibérante sans toutefois que sa durée totale 
puisse excéder 12 ans. 

La Région se réserve le droit de résilier la convention, dans les conditions 
définies à l’article 13 ci-dessous, au regard du bilan d’évaluation, du bilan 
financier et du rapport d’activités. 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant 
soumis, après accord des co-gestionnaires, à l’approbation de la 
commission permanente du conseil régional Île-de-France. 

ARTICLE 14 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas d’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de leurs 
engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée par les co-gestionnaires ou la Région après un délai de 
6 mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception restée sans effet. 

La résiliation sera ainsi effective à l’issue du délai de préavis de 6 mois 
précité sauf dans les cas suivants :

- les obligations prévues à la présente convention ont finalement été 
exécutées dans le délai de 6 mois suivant la mise en demeure ;

- la partie mise en demeure apporte la preuve de la survenue d’un cas 
de force majeure ayant eu pour résultat de l’empêcher d'exécuter 
ses missions.
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La Région peut également prononcer la résiliation de la présente 
convention pour motif d’intérêt général, faute grave ou faute lourde d’un 
ou deux des co-gestionnaires. Cette résiliation prend effet au terme du 
délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations 
résultant de la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la 
résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation des co-gestionnaires par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif 
des comptes et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par 
la Région. 

En cas de résiliation, l’ensemble des biens meubles (matériels d’entretien, 
équipements divers, véhicules, etc.) et immeubles (bâtiments, 
constructions, etc.) acquis par les co-gestionnaires avec des crédits de la 
Région pour l’exécution de la convention seront mis à la disposition du 
nouvel organisme gestionnaire désigné, sans qu’il puisse en modifier 
l’affectation. Sont notamment concernés les études et inventaires réalisés 
et toutes données récoltées dans le cadre de la gestion de la réserve. A 
cet effet, un état de l’actif sera établi de façon contradictoire entre le 
gestionnaire et la Présidente du Conseil régional. 

ARTICLE 15 - PIECES CONTRACTUELLES

- la présente convention
- les annexes financières à la présente convention

Fait en 3 exemplaires originaux.

A Saint-Ouen le 
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Pour la Région Ile-de-
France,

La Présidente du Conseil 
Régional,

Valérie PECRESSE
et par délégation

La Directrice Général 
Adjointe

chargée du Pôle Cohésion 
Territoriale

Fantine LEFEVRE
Signature revêtue du cachet de 

l’organisme

Pour la Commune de 
Limay,

Le Maire, 

Monsieur Djamel NEDJAR
Signature revêtue du cachet de 

l’organisme

Pour le Parc Naturel 
Régional du Vexin 

français

Le Président, 

Le Président,
Benjamin DEMAILLY 

Signature revêtue du cachet de 
l’organisme
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DOSSIER N° EX056706 - DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DE LA COUR DE 
L'ECOLE PAUL BERT A ITTEVILLE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 14 934,35 € HT 50,00 % 7 467,18 € 

Montant total de la subvention 7 467,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ITTEVILLE
Adresse administrative : 103 RUE SAINT GERMAIN

91760 ITTEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François PAROLINI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cour de l’école est entièrement bitumée et renvoie l’été une chaleur intense. La désimperméabilisation 
partielle avec végétalisation limitera les ruissellements, apportera ombre et fraîcheur et favorisera le 
contact avec la nature.
Il est prévu de découper 82 m² de bitume, décaisser, apporter de la terre végétale (30 m3 environ), 
engazonner et planter : chêne, érable, divers arbustes (chèvrefeuilles, viornes, cornouillers).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.



Localisation géographique : 
 ITTEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Découpage et enlèvement de 
bitume (82 m²), décaissement 
(30 cm), évacuation et mise 
en décharge (environ 25 m3)

4 500,00 25,96%

Fourniture et mise en place 
de terre végétale amendée 
(30 m3 environ)

3 800,00 21,92%

Engazonnement : préparation 
de terrain (binage, épierrage, 
nivelage), semis de gazon 
rustique, passage du rouleau

750,00 4,33%

Plantations de végétaux : 
chêne, érable, divers 
arbustes (chèvrefeuilles 
viornes, cornouillers, etc.)

2 460,40 14,19%

Infiltration des excédents 
d’eau : drain, puisard 
d'infiltration

1 850,00 10,67%

Divers : marquage au sol, 
installation du chantier

1 573,95 9,08%

Non retenu : bancs 2 400,65 13,85%
Total 17 335,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 9 867,82 56,92%
Région Île-de-France 7 467,18 43,08%

Total 17 335,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058267 - DESIMPERMEABILISATION DE LA COUR DE L’ECOLE MATERNELLE DU 
VAL D’OR A SAINT-CLOUD (92)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 75 875,00 € HT 50,00 % 37 937,50 € 

Montant total de la subvention 37 937,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD
Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE

92210 SAINT CLOUD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur ERIC BERDOATI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent débuter pendant l’été afin d’avoir un espace 
fonctionnel pour la rentrée scolaire.

Description : 
Le projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur menée par la commune, notamment 
dans les cours d'écoles. La cour de l’école maternelle du Val d'Or couvre 1 310 m² ; elle est très minérale 
avec 830 m² d'enrobé pour 480 m² d'espaces verts, eux-mêmes quasiment tous situés sur des talus 
inaccessibles aux enfants. La pluie tombant sur les enrobés va au réseau d’assainissement (environ 540 
m3/an).
Le projet consiste à : 
- remodeler le terrain pour diriger les eaux ; 
- désimperméabiliser en partie 150 m² d’espaces verts en pleine terre supplémentaires ;
- passer à un revêtement en copeaux de bois de 180 m² pour l’aire de jeu ;
- mettre en place une noue d’infiltration et de stockage de 40 m² et 70 cm de profondeur dite "jardin de 
pluie", dont seule la surverse sera raccordée au réseau en cas d’excédent de pluies fortes ;
- installer une cuve de récupération des eaux pluviales pour l’irrigation des espaces.
Plusieurs types de travaux sont proposés : démolitions, décapages, évacuation, terrassements, apport de 
terre végétale, revêtements et fournitures diverses, travaux d’espaces verts (plantation et achats). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 SAINT-CLOUD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’espaces verts, 
fournitures, démolitions, 
décapages et terrassements 
liés à la 
désimperméabilisation

75 875,00 37,75%

Autres (non retenu) 125 120,00 62,25%
Total 200 995,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 118 358,00 58,89%
Région Île-de-France 37 937,50 18,87%
AESN (Sub. prévisionnelle) 24 600,00 12,24%
MGP 20 099,50 10,00%

Total 200 995,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060076 - REAMENAGEMENT DU PARKING KENNEDY A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
(78) : DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 154 724,98 € HT 50,00 % 77 362,49 € 

Montant total de la subvention 77 362,49 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter les travaux dès juillet afin de réaliser les plantations 
à l’automne 2021 et de livrer le parking avant la mise en service du Tram13 en 2022.

Description : 
Reconnue Territoire Engagé pour la Nature (TEN), la commune de Saint-Germain-en-Laye propose de 
transformer le parking situé sur l’avenue Kennedy afin de le végétaliser et de mieux répondre aux besoins 
des usagers, tout en permettant une gestion des eaux pluviales à la parcelle.

L’opération concerne une parcelle de 3 650 m² dont la surface est actuellement couverte en quasi-
intégralité d’enrobé. Il est proposé de transformer le parking selon les modalités suivantes :
- démolition de l’enrobé actuel et reprise des voiries sur 2 785 m² ;
- création d’une noue végétalisée de 340 m² au centre du parking afin de gérer par infiltration les pluies 
courantes ;
- aménagement d’un bassin de rétention souterrain sous les places de stationnement afin de stocker les 
eaux pluviales lors d’événements pluvieux plus importants ;
- création de massifs végétalisés et plantation d’arbres ;
- renouvellement de la signalisation, du mobilier et de l’éclairage.

Au total, les travaux permettront la désimperméabilisation de 725 m² et la plantation de 30 arbres, 
auxquels s’ajoutent des plantations arbustives et herbacées.



Cette opération s’inscrit dans le Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat 2020-2024 des Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine, approuvé par délibération n° CP 2020-116 du conseil régional, dont 
la commune est signataire.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité.

Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Le montant de base subventionnable a été calculé en excluant les dépenses portant sur les revêtements 
minéraux, l’éclairage, le mobilier, la signalisation et les réseaux, le dispositif visant à soutenir les 
aménagements végétalisés de gestion des eaux pluviales.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et études 
préalables

38 464,00 8,77%

Travaux de démolition, 
terrassement et 
aménagements liés à la 
gestion des eaux pluviales

62 612,05 14,28%

Plantations : végétaux, 
fournitures et mise en œuvre

53 648,95 12,24%

Non retenu : reprise des 
voiries et des réseaux, 
assainissement, bassin de 
rétention souterrain

248 740,95 56,73%

Non retenu : éclairage, 
mobilier et signalisation

35 001,05 7,98%

Total 438 467,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 77 362,49 17,64%
Agence de l’Eau Seine 
Normandie

139 233,00 31,75%

Fonds propres 221 871,51 50,60%
Total 438 467,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060092 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A PAMFOU (DEBROUSSAILLEUSE A RECIPROCATEUR)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 1 459,41 € HT 40,00 % 583,76 € 

Montant total de la subvention 583,76 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PAMFOU
Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE

77830 PAMFOU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-François PRIOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune a entamé dès 2004 une démarche de suppression d’utilisation des produits phytosanitaires ; 
cette suppression n’était pas complètement effective en 2020 ; des traitements sont encore réalisés dans 
le cimetière. L’engagement est pris d’une suppression complète en 2021 et un essai de végétalisation 
mené dans le cimetière sera poursuivi. Pour faciliter l'entretien des espaces publics et le désherbage des 
voies sans utiliser de produits phytosanitaires, l'achat d'une débroussailleuse à réciprocateur qui évite les 
projections, est nécessaire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif C - Zérophyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.



Localisation géographique : 
 PAMFOU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Débroussailleuse à 
réciprocateur

1 459,41 100,00%

Total 1 459,41 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 437,82 30,00%
Région Île-de-France 583,76 40,00%
Département 77 437,83 30,00%

Total 1 459,41 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060098 - DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DES ALLEES DU 
CIMETIERE DU CLOS LIBERNON A CRECY-LA-CHAPELLE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 5 610,00 € HT 40,00 % 2 244,00 € 

Montant total de la subvention 2 244,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE
Adresse administrative : PLACE MICHEL HOUEL

77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard CAROUGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre l'accessibilité du cimetière lors de la Toussaint et du jour des 
Défunts.

Description : 
Bien nommée la Venise Briarde, Crécy-la-Chapelle baignée par le Grand Morin et ses brassets et assise 
sur la nappe du Champigny cherche à gérer au mieux l’infiltration des eaux de tous les espaces 
communaux. Engagée depuis 2014 pour le zérophyto, avec le soutien de l’association AQUI’ Brie pour la 
préservation de la nappe du Champigny, elle a supprimé dès 2018 toute utilisation de produits, ce que 
confirme le bilan réalisé en 2021. 
Outre le désherbage, des essais de végétalisation ont été menés et des massifs de plantes vivaces 
installés dans différents espaces communaux.

La commune projette de désimperméabiliser les allées des cimetières pour permettre à l’eau de s’infiltrer 
dans le sol et remplacer le désherbage par une simple tonte. Cette action va débuter par la 
désimperméabilisation de 325 m² du cimetière de Libernon (3 200 m²) avant d’être généralisée si 
possible, puis d’être étendue aussi aux trois cimetières communaux (13 000 m²) entretenus manuellement 
par un agent à temps complet.

Il est donc prévu, pour ces 325 m² (partie ancienne du cimetière) :
- Dans les allées : d’évacuer les gravillons, préparer le sol et installer un tapis de graminées peu 
poussant,



- Dans les inter-tombes : de planter des vivaces couvres-sols étouffantes et tapissantes en ôtant si besoin 
les cailloux présents, avec apport de terre.

Des panneaux seront réalisés et installés lors des phases de chantier ainsi qu'une communication dans le 
bulletin municipal. Par ailleurs, il est prévu de modifier le règlement du cimetière pour interdire l’usage de 
produits chimiques désherbants dans les sépultures au profit de leur nettoyage par des produits non 
corrosifs ni agressifs pour la végétation des allées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Allées : préparation de 
terrain, semis, roulage

1 715,00 30,57%

Inter-tombes : désherbage, 
fourniture et mise en place de 
terre végétale amendée, 
fourniture et plantations de 
vivaces et graminées, 
paillage

3 895,00 69,43%

Total 5 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 683,00 30,00%
Région Île-de-France 2 244,00 40,00%
Département 77 1 683,00 30,00%

Total 5 610,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060113 - PUTEAUX : DESIMPERMEABILISATION D’UN TROTTOIR RUE COLLIN 
AVEC DECONNEXION DES EAUX

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 28 313,00 € HT 50,00 % 14 156,50 € 

Montant total de la subvention 14 156,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 juillet 2021 - 13 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter les travaux pendant les vacances scolaires du fait 
d’une école à proximité immédiate (Ecole Benoît Malon).

Description : 
A la suite de la démolition d’un bâtiment à forte emprise sur le trottoir de la rue Collin et dans le cadre du 
Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat Plaine et coteaux de la Seine centrale, la commune souhaite 
réaménager cet espace de manière à gérer les pluies courantes à ciel ouvert et créer un futur jardin public 
au droit de l’intervention.

Il s’agit de :
- créer 80 m² d’espaces verts en creux sans bordures pour permettre l’infiltration des eaux de pluie ;
- végétaliser en partie le trottoir.
Au total, une surface de 130 m² sera gérée par infiltration dans le sol pour les pluies courantes : 80 m² 
d’espaces verts et 50 m² de ruissellements provenant du trottoir.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Dispositif B : Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 PUTEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maîtrise d’œuvre, préparation 
du chantier et réception liés à 
la désimperméabilisation

5 320,00 3,97%

Sciages, démolitions, 
évacuations liées à la 
désimperméabilisation

7 733,00 5,78%

Fourniture et pose de terre 
végétale et plants hors 
plantations d’ornement

15 260,00 11,40%

Non éligible : revêtements 
(enrobés, bétons, couche de 
fondation liée), bordures et 
pavés, arrosage automatique, 
serrurerie clôture grillages, 
divers assainissement 
pluviaux, autres

105 587,00 78,86%

Total 133 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 112 243,50 83,83%
Région Île-de-France 14 156,50 10,57%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie

7 500,00 5,60%

Total 133 900,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060115 - DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION PARTIELLE DES 
COURS PRIMAIRE ET MATERNELLE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE DUHAMEL-VALERY A NEUILLY-

SUR-MARNE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 101 969,00 € HT 50,00 % 50 984,50 € 

Montant total de la subvention 50 984,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 NEUILLY SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de bien avancer les travaux pendant les vacances d’été.

Description : 
Actuellement le sol des deux cours mitoyennes qui couvre 2 500 m² est en grande partie minéral (406 m² 
d’espaces verts) avec très peu d’ombrage, et les eaux ruisselées allant au réseau. 
Dans le cadre de la réfection complète de ces cours et afin de procurer de la fraîcheur, de la nature et 
d’infiltrer une partie des eaux :
- les surfaces en dur seront équipées de revêtements plus filtrants et partiellement converties en pleine 
terre avec 570 m² d’espaces verts supplémentaires (34 arbres plantés) ;
- la végétalisation fortement renforcée (dont 235 m de haies). 
- des fontaines et jeux d’eau seront installés.

Il est donc prévu, pour la partie désimperméabilisation et végétalisation associée :
- de démolir et évacuer le revêtement ;
- de créer 570 m² d’espaces vert de pleine terre supplémentaire ;
- de mettre en place des revêtements partiellement perméables dont 260 m² de pavés à joint gazon ;
- d’installer la végétation (terre végétale et mélange terre pierres, puis semis de graminées et implantation 
d’arbres et arbustes d’essences locales). 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B : Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires, 
terrassements

32 683,00 3,29%

Fourniture et pose de terre 
végétale et mélange terre 
pierres

18 009,00 1,81%

Achats et plantation des 
végétaux, ganivelles

51 277,00 5,15%

Non éligible : revêtements 
(enrobés, bétons, couche 
fondation liée), bordures, 
pavés, murets, portails, 
réseaux éclairage et 
télécoms, grilles, jeux, 
fontaines, adduction d’eau 
potable, assainissement

892 917,00 89,75%

Total 994 886,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 384 972,50 38,70%
Région Île-de-France 50 984,50 5,12%
Métropole du Grand Paris 545 349,00 54,82%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie

13 580,00 1,36%

Total 994 886,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060152 - DESIMPERMEABILISATION PARTIELLE ET VEGETALISATION A 
BOULOGNE-BILLANCOURT A L’OCCASION DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE BUS 42

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 48 348,00 € HT 50,00 % 24 174,00 € 

Montant total de la subvention 24 174,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SEINE OUEST
Adresse administrative : 9 RTE DE VAUGIRARD

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 29 mars 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de prendre en compte le calendrier du chantier lié au bus 42.

Description : 
A l’occasion du prolongement de la ligne de bus 42, la commune et GPSO ont décidé de requalifier la 
place du Marché et la rue des Quatre Cheminées, avec désimperméabilisation partielle et végétalisation, 
pour améliorer la qualité urbaine et réduire les rejets d’eau pluviale. 
La place du Marché est en fait une voie à double sens avec stationnements multiples ; la rue des Quatre 
Cheminées est également à double sens avec stationnement côté impair et trottoir avec jardinières de 
part et d’autre. Dans les deux cas, les caniveaux sont en béton et les trottoirs en asphalte. 
Hors végétalisation et désimperméabilisation, la requalification concerne également les rues Griffuelhes et 
Liot, à proximité.
Le tout couvre 9 433 m² dont 468 m² d’espaces verts
Le projet consiste :
- place du Marché, y compris les intersections avec les voies existantes : à créer des espaces verts pour 
la récupération des eaux pluviales et à implanter des arbres avec pieds végétalisés ;
- rue des Quatre Cheminées : à augmenter la superficie des espaces verts existants, à remplacer les 
jardinières par des noues végétalisées permettant la récupération des eaux pluviales, à implanter des 
arbres ;
Par ailleurs, le stationnement est revu et les structures de chaussées et bordures de trottoirs sont 
rénovées, également rue Griffuelhes et rue Liot.
A l’issue de l’opération, la surface d’espace vert sera de 676 m² soit 208 m² supplémentaires ; par ailleurs 



la surface active (dont les eaux ruissellent au réseau) diminuera de 8 611 à 8 454 m².

Il est donc prévu, pour la partie désimperméabilisation et végétalisation associée :
- de démolir et évacuer les bordures et revêtements ;
- de créer les surfaces d’espaces verts de pleine terre supplémentaires ;
- d’adapter les profils de pente pour amener une partie des ruissellements dans les espaces verts ;
- de mettre en place des dispositifs pour amener le trop plein au réseau en cas de forte pluie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires, 
terrassements, sciages, 
démolitions, évacuations 
liées à la 
désimperméabilisation

16 983,00 6,91%

Plantations et aménagements 
paysagers liés à la 
désimperméabilisation

31 365,00 12,77%

Non retenu : VRD, génie civil 
et autres postes non liés à la 
désimperméabilisation

197 317,00 80,32%

Total 245 665,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 164 611,00 67,01%
Région Île-de-France 24 174,00 9,84%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie (Sub. 
prévisionnelle)

56 880,00 23,15%

Total 245 665,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060190 - DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DU TERRE-PLEIN 
CENTRAL DE L’AVENUE DE CLAYE À CHELLES (77)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 98 826,50 € HT 50,00 % 49 413,25 € 

Montant total de la subvention 49 413,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC SOUVENIR EMILE FOUCHARD

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du terre-plein central doit s’effectuer avant la mise en 
œuvre des enrobés, programmée par le conseil départemental de Seine-et-Marne durant l’été.

Description : 
Le réaménagement paysager de l’avenue de Claye à Chelles, entre la rue du Tir et l’avenue de l’Europe, 
prévoit la désimperméabilisation et la végétalisation de 3 îlots centraux d’une route départementale en 
cours de réfection par le conseil départemental de Seine-et-Marne.

L’objectif est de réduire l’îlot de chaleur du site et d’infiltrer les eaux en diminuant la part minérale par les 
végétalisation et plantation des terre-pleins et espaces marqués centraux de l’avenue.
Les travaux sont les suivants :
- Création d’une fosse de plantation longitudinale qui accueillera un alignement d’arbres à hautes tiges en 
terre-plein central de l’avenue de Claye ;
- Démolition du terre-plein existant y compris les revêtements enrobés ;
- Création de fosses de plantations bordurées ;
- Plantation de végétations basses de type vivaces couvre sol ;
- Sécurisation des espaces verts par la pose de ganivelles ;
- Plantation de 20 arbres à haute tige 

Il en résultera la désimperméabilisation de 980 m² avec végétalisation associée, dont les 20 arbres 
d’alignement. 



Le projet est favorable à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur et à la maîtrise des ruissellements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Démolition des sols, création 
de fosses de plantation et 
mise en œuvre de terre 
végétale

78 826,50 48,96%

Plantation de 20 arbres et 
végétations basses

20 000,00 12,42%

Non retenu : bordures en 
granit

62 173,50 38,62%

Total 161 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 49 413,25 30,69%
Fonds propres 111 586,75 69,31%

Total 161 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060547 - DESIMPERMEABILISATION, RENATURATION ET INFILTRATION D’EAU 
PLUVIALE DE L'AVENUE JEAN JAURES

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 204 353,49 € HT 50,00 % 102 176,75 € 

Montant total de la subvention 102 176,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS
Adresse administrative : 84 BIS RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE SAINT GERVAIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent BARON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 juillet 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réalisation des travaux en période estivale pour diminuer les nuisances 
aux riverains, limiter la gêne de la circulation, limiter la durée du chantier et correspondre aux périodes de 
plantation et aux conditions météorologiques favorables.

Description : 
Le projet de Réaménagement de l’avenue Jean Jaurès déposé par la commune du Pré-Saint-Gervais 
s'inscrit dans la mise en œuvre de la promenade des Hauteurs portée par l’établissement public territorial 
Est Ensemble. Ce projet métropolitain doit se concrétiser à travers une boucle promenade continue de 42 
km.

Premier tronçon de la promenade à être aménagé, l’opération de réaménagement a comme objectif 
d'offrir une allée piétonne pavée serpentant entre deux espaces végétalisés. Le projet consiste donc à 
désimperméabiliser une partie du trottoir en végétalisation tout en permettant les cheminements piétons. 
Ainsi en désimperméabilisant plus de 60% de la surface (contre 7% actuellement), cela permettra une 
infiltration à la parcelle des eaux pluviales. Par ailleurs, le cheminement piéton perméable penté permettra 
un ruissellement des eaux pluviales dans les espaces verts. Enfin, afin d’augmenter les capacités de 
stockage et d’infiltration des espaces perméables, des décaissés seront créés dans les espaces verts.

Au total, les travaux laisseront place à une surface perméable de 1313 m² (contre 150 m² auparavant), 
dont une zone plantée de 928 m² (45 arbres en plein terre, mélanges arbustifs, vivaces et graminées) et 
une zone pavée-engazonnée de 385 m².



Cette opération s’inscrit dans le Contrat Eau Trame Verte et Bleue, Climat des plaines et coteaux de la 
Seine Centrale Urbaine 2020-2024. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation de chantier (44%) 4 995,03 1,10%
Travaux préparatoires de 
désimperméabilisation : 
Dégagements, démolition, 
dépose, décroutage, 
rabotage, évacuation, 
terrassements

52 884,00 11,62%

Allées en pavés (zone non 
PMR), 10%

5 315,40 1,17%

Pavés parsemés : Fourniture 
et mise en œuvre de 
mélange terre pierre

975,00 0,21%

Préparation des sols : 
fourniture et mise en œuvre 
de terre végétale, de 
mélanges terre/pierre,  feutre 
antiracinaire

72 663,10 15,97%

Fourniture et plantation 
d'arbre en pleine terre

10 359,00 2,28%

Fourniture et plantation de 
mélange arbustif

10 278,15 2,26%

Fourniture et plantation de 
vivaces et graminées en 
masse

12 882,14 2,83%

Accessoire de plantation 
(mulch, ganivelle haute)

25 621,85 5,63%

Entretien des végétaux et 
garantie de reprise

8 379,82 1,84%

Non retenues - Lot 1 VRD : 
Installation de chantier (56%), 
Assainissement, Réseaux 
divers éclairage et 
alimentation abri-bus, Voirie 
(autres), mobilier urbain, 
signalisation horizontale et 
verticale

219 402,57 48,21%

Non retenu – Lot 3 - 
Eclairage

31 333,00 6,89%

Total 455 089,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 102 176,75 22,45%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie

45 552,00 10,01%

MGP 149 783,00 32,91%
Fonds propres 157 577,31 34,63%

Total 455 089,06 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060577 - VERS UNE TRANSITION ECOLOGIQUE DES CIMETIERES DE LA VILLE 
D’AULNAY-SOUS-BOIS (93)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 516 000,00 € HT 27,52 % 142 000,00 € 

Montant total de la subvention 142 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
Adresse administrative : BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet présenté consiste en la désimperméabilisation et la renaturation des deux cimetières sur la 
commune d’Aulnay-Sous-Bois, qui couvrent 9 ha et dont les cheminements sont actuellement en enrobé 
ou dalles de béton. Dans un contexte urbain peu propice à la création de nouvelles surfaces perméables 
et végétalisables, la commune souhaite ainsi utiliser le potentiel des cimetières pour améliorer la gestion 
du ruissellement et de l’infiltration des eaux pluviales, favoriser l’accueil de la biodiversité, recréer les 
continuités écologiques et lutter contre l’effet d’ilot de chaleur urbain.
Le projet permettra d’augmenter de 193 % la surface perméable des cimetières d’Aulnay-sous-Bois et 
propose les actions suivantes :  
- Désimperméabilisation d’une surface totale de 17 500 m², en plus des surfaces perméables initiales, par 
décapage et engazonnement après apport de terre végétale ; les anciens trottoirs seront également 
enherbés par des plantes couvre-sol et herbacées résistantes au piétinement ; seule la voie principale de 
circulation des véhicules est laissée en l’état ;
- Plantation de nouvelles strates arborées et herbacées : plantation de 552 arbres, de haies aux essences 
diversifiées, avec un choix de végétaux locaux et adaptés aux conditions des sites ;
- Adoption de nouvelles pratiques de gestion : Zérophyto, entretien en port libre ou semi-libre, fauches 
tardives, autres ;
- Création d’une mare végétalisée, favorable à la biodiversité ;
- Sensibilisation du grand public aux nouvelles méthodes de gestion de leurs lieux de recueillement, 
notamment par la mise en place de panneaux de communication et l’organisation d’une concertation pour 



faciliter l’acceptation du projet. 

Cette opération s’inscrit dans le SRCE régional et s’articule au sein de la trame verte et bleue communale. 
Également Aulnay-sous-Bois participe au programme européen Regreen en partenariat avec l’ARB Île-de-
France, en tant que territoire d’étude. Ce projet s’intègre dans les engagements pris par la Ville dans le 
cadre de la Charte Métropole Nature, et de la labellisation correspondante reçue en 2020. Enfin Aulnay-
sous-Bois est engagée depuis 2017 pour le zérophyto et sera donc en zérophyto total en 2022 avec ce 
projet. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action 1 : Décroutage des 
enrobés et dalles des trottoirs 
et cheminements

77 000,00 14,92%

Action 2 : Semis de prairies 
fleuries et enherbement

95 000,00 18,41%

Action 3 : Renouvellement du 
patrimoine arboré

174 000,00 33,72%

Action 4 : Plantation de 
nouveaux arbres

150 000,00 29,07%

Travaux pour création d'une 
mare

20 000,00 3,88%

Total 516 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 142 000,00 27,52%
Office Français de la 
Biodiversité

87 700,00 17,00%

Métropole du Grand Paris 106 100,00 20,56%
Fonds propres 180 200,00 34,92%

Total 516 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060778 - CHARENTON-LE-PONT (94) : DESIMPERMEABILISATION ET 
VEGETALISATION D’ESPACES PUBLICS RUE DE LA CERISAIE, RUE VICTOR HUGO, QUAI DES 

CARRIERES (RESIDENCE BOBILLOT-SELLIER)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 86 787,00 € HT 50,00 % 43 393,50 € 

Montant total de la subvention 43 393,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT
Adresse administrative : 48 RUE DE PARIS

94220 CHARENTON LE PONT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur HERVE GICQUEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ville de Charenton s’est engagée en 2019 dans un programme de désimperméabilisation et de 
végétalisation de l’espace public : 1 020 m² auront ainsi été rendus à la nature, avec une infiltration des 
eaux en pleine terre d’ici la fin 2021. Ce programme se poursuivra l’an prochain sur trois sites :

Résidence Bobillot-Sellier : cette résidence classée patrimoine remarquable compte trois entrées et longe 
180 mètres de trottoir, quai des Carrières, parallèle à l’autoroute A4. Après les deux premières entrées, la 
troisième sera également désimperméabilisée par découpe de trottoir, démolition du revêtement en 
asphalte et création de deux massifs de pleine terre plantée de 13 m², soit 26 m².

Rue de la Cerisaie : desservant notamment le collège du même nom, de 700 élèves, elle est minéralisée 
mais plantée d’un côté de 18 arbres qui dépérissent, leur fosse étant trop étroite. Il est prévu de 
déminéraliser et végétaliser une surface de 268 m² par découpe du trottoir, démolition du revêtement en 
asphalte, terrassement pour décaisser le sol afin d’assurer un meilleur développement racinaire des 
arbres, installer des massifs de pleine terre plantée de vivaces étirant le plus possible les fosses de 
plantations, et remplacer les arbres dépérissant.

Rue Victor Hugo : dans le cadre de la requalification du carrefour avec la rue Paul Eluard, une partie de 
l’espace sera déminéralisé et végétalisé, soit 142 m², également par découpe du trottoir, démolition du 



revêtement en asphalte et décaissement du sol. S’y ajouteront 35 m² de jardinière en surélévation de la 
chaussée du fait des réseaux.

Au total, il en résultera la désimperméabilisation de 436 m² avec végétalisation associée. 

Le projet est favorable à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur et à la maîtrise des ruissellements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 CHARENTON-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Démolition des sols, création 
de fosses de plantation et 
mise en œuvre de terre 
végétale

83 706,00 89,15%

Plantations 3 081,00 3,28%
Non retenu : arrosage 
automatique, chasse-roue

7 109,00 7,57%

Total 93 896,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 43 393,50 46,21%
Fonds propres 50 502,50 53,79%

Total 93 896,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060792 - DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DE LA COUR DE 
L'ECOLE CAILLEBOTTE A GENNEVILLIERS

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 96 654,00 € HT 50,00 % 48 327,00 € 

Montant total de la subvention 48 327,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE
Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que les travaux soient terminés pour la rentrée scolaire.

Description : 
La cour de l’école Caillebotte couvre actuellement 1 830 m² dont 1 270 m² de bitume et 560 m² d’espace 
vert. Un important réaménagement est prévu pour installer divers types d’espaces : aire de jeu, cour 
simple, espace vert, pas japonais, zones de circulation. A cette occasion la surface totale sera agrandie, 
des revêtements partiellement perméables mis en place et la surface de pleine terre augmentée pour 
passer à 998 m².
Il est prévu de décaper l’ensemble, installer les divers revêtements (grave, sol souple, enrobé de couleur 
claire, béton de résine) et équipements (jeux, fontaine, platelage, murets,…) et donc pour la partie pleine 
terre de décaisser, apporter de la terre végétale,  engazonner et planter. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.



Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Décroutage, dépose bordures 
béton et divers, 
terrassements liés à la 
désimperméabilisation, 
plantations, apport de terre, 
postes généraux au prorata

96 654,00 25,77%

Non retenu : travaux liés aux 
changements de revêtement, 
bordures et murets granit, 
éclairage, borne fontaine, 
équipement divers

278 346,00 74,23%

Total 375 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 48 327,00 12,89%
Métropole du Grand Paris 131 250,00 35,00%
Fonds propres 195 423,00 52,11%

Total 375 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21009893 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A GASTINS (DESHERBEUSE MECANIQUE ET RECIPROCATEUR)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 3 952,00 € HT 40,00 % 1 580,80 € 

Montant total de la subvention 1 580,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GASTINS
Adresse administrative :  1 PLACE DE L EGLISE

77370 GASTINS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre PICHOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune a entamé dès 2003 une démarche de suppression d’utilisation des produits phytosanitaires. 
Cette suppression n’est pas encore effective en 2021 ; des traitements sont encore réalisés dans le 
cimetière, de 2 180 m² dont 675 m² d'allées à désherber. Pour une suppression complète en 2022, il est 
prévu l’achat d’une désherbeuse mécanique pour aider à entretenir les espaces déjà végétalisés hors 
cimetière, et, pour celui-ci, d’un réciprocateur, qui désherbe en évitant les projections et sans dégrader les 
pieds de tombes.
Par ailleurs des actions pour l’acceptation de la flore spontanée sont prévues (bulletins municipal, tracts) 
en accompagnement du passage au zérophyto. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif C : Zérophyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 



publiques.

Localisation géographique : 
 GASTINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Désherbeuse mécanique 3 205,00 81,10%
Réciprocateur 747,00 18,90%

Total 3 952,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 185,60 30,00%
Région Île-de-France 1 580,80 40,00%
Département 77 1 185,60 30,00%

Total 3 952,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010026 - MONTEVRAIN (77) : REMISE A CIEL OUVERT DU RU BICHERET  JUSQU’A 
SA CONFLUENCE EN MARNE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 564 457,00 € HT 15,23 % 85 991,42 € 

Montant total de la subvention 85 991,42 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE
Adresse administrative : 1 RUE DE L ETANG

77600 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'adapter la période de travaux aux exigences écologiques du 
site, notamment éviter, pour les amphibiens, les travaux de défrichement de novembre à février.

Description : 
Le ru Bicheret situé à Montévrain est à l’air libre avant la traversée d’une petite route (chemin de 
Quincangrogne) puis busé sur ses 100 derniers mètres avant sa confluence avec la Marne par un 
ouvrage en béton ancré dans la berge. Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, Marne et Gondoire 
procède à la renaturation de ce ru : restauration des conditions morphologiques fonctionnelles avec 
remise à ciel ouvert, redimensionnement de l’ouvrage de franchissement routier, travail fin sur la 
confluence. Le projet permettra de reconquérir l’espace de fonctionnalité de la rivière et restaurer sa 
dynamique alluviale (érosion naturelle, transport, sédimentation), de favoriser les formations végétales de 
rive larges et diversifiées (gain en biodiversité), et de permettre le transit sans débordement des crues 
tout en reconstituant les cheminements piétons interceptés par le tracé du ru.
Sont donc prévus, outre les travaux préparatoires de défrichement sélectif et l’enlèvement de déchets de 
toute nature :
- Les démolitions et évacuations de clôtures et revêtement bitumineux et bétonnés ;
- La démolition / reconstruction de l’ouvrage de franchissement du chemin avec terrassement d’un lit 
d’étiage au droit du cadre et enrochements libre des berges à proximité pour la transition avec les berges 
reconstituées à l’aval ;
- Le terrassement du nouveau lit avec reconstitution d’un matelas alluvial ;



- La recréation de berges avec risbermes à fleurs d’eau en partie inférieure ;
- La création d’une zone humide fonctionnelle connectée au ru ;
- La mise en place d’un cheminement reconstituant celui supprimé par la réouverture. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif A : Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 MONTEVRAIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation, trx préparat 
(déposes, démolitions,…), trx 
de renaturation du ru, 
ouvrage de franchist, création 
de zone hum, reconstitution 
cheminement, plantations,  
garanti suivi 3 ans amgts 
végétaux

564 457,00 96,92%

Non retenu : acquisition 
foncière, dispositif anti-
intrusion, local poubelles, 
réfection de voirie, 
signalisation routière

17 948,90 3,08%

Total 582 405,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 181 644,22 31,19%
Région Île-de-France 85 991,42 14,76%
Département 77 93 061,71 15,98%
AESN (Sub. prévisionnelle) 221 708,55 38,07%

Total 582 405,90 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21009891 - RESTAURATION ECOLOGIQUE DES BERGES DE SEINE A VAUX-SUR-
SEINE : TRAVAUX PHASE CONCEPTION

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 64 250,00 € HT 30,00 % 19 275,00 € 

Montant total de la subvention 19 275,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur DANIEL LEVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Période favorable à l'acquisition des données de terrain : inventaires 
floristiques, évaluation de la qualité des milieux, levés bathymétriques.

Description : 
Vaux-sur-Seine est bordée par la rive droite du fleuve dont une partie le long du bras non navigué, abrité 
du batillage par l’île de Vaux. La rive est par endroit dégradée par la forte fréquentation du public, avec 
destruction de la végétation et déstabilisation de la berge dans des secteurs pourtant favorables au 
développement de la biodiversité, comme l'indique le schéma régional environnemental des berges. La 
commune de Vaux sur Seine souhaite donc restaurer et valoriser un linéaire de 100 mètres de berges par 
restauration écologique et canalisation de la fréquentation.
Un projet d’exécution sera établi avec la réalisation d’un état des lieux, la définition de scénarios au 
niveau avant-projet, l'établissement du projet pour le scénario retenu, l'élaboration des dossiers 
réglementaires au titre de la loi sur l’eau, la rédaction du document de consultation des entreprises et 
l'assistance à la passation du contrat de travaux.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Dispositif A - Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 VAUX-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Restauration écologique de 
berges de Seine ; travaux 
phase conception

64 250,00 100,00%

Total 64 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 19 275,00 30,00%
Région Île-de-France 19 275,00 30,00%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie

25 700,00 40,00%

Total 64 250,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21009892 - RENATURATION D’UN TERRAIN EN BORD DE SEINE A MEDAN : 
TRAVAUX PHASE CONCEPTION

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 90 000,00 € HT 30,00 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMSO SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur DANIEL LEVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Période favorable aux inventaires floristiques, à l’évaluation de la 
présence de polluants sur le site, aux levés bathymétriques et topographiques.

Description : 
Médan, en rive gauche de Seine, dispose non loin de l’ancienne maison d’Emile Zola d’un terrain en 
friche de 4 500 m² situé en bordure d’un ru et à proximité du fleuve.  Cet espace se prête particulièrement 
bien à la reconstitution d’une zone humide en lien avec le fleuve. Il est en effet occupé par un ancien 
restaurant en ruine (plus de 650 m²) et les restes de terrasses et de dalles de bétons (plus de 200 m²). 
Outre la Seine, il est bordé au sud par un ru dont les berges ont également un fort potentiel de 
renaturation.
La commune souhaite donc valoriser ce site en lien avec le ru et la Seine, à savoir : 
- démolir les bâtiments ruinés, les dalles béton et évacuer les déchets divers ; 
- mener à bien la requalification écologique et paysagère ; 
- valoriser le site auprès du public tout en canalisant la fréquentation pour protéger les milieux renaturés.
Un projet d’exécution sera établi avec état des lieux, définition de scénarios au niveau avant-projet, 
établissement du projet pour le scénario retenu, élaboration des dossiers réglementaires au titre de la loi 
sur l’eau, rédaction du document de consultation des entreprises et assistance à la passation du contrat 
de travaux. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif A - Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 MEDAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Renaturation d’un terrain en 
bord de Seine à Médan : 
travaux phase conception

90 000,00 100,00%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 27 000,00 30,00%
Région Île-de-France 27 000,00 30,00%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie

36 000,00 40,00%

Total 90 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060178 - DESIMPERMEABILISATION PARTIELLE POUR LA GESTION DES EAUX 
PLUVIALES DU SECTEUR COURBET-ROLLAND DE LA ZAC VICTOR HUGO A BAGNEUX

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-20422-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 214 662,00 € HT 39,00 % 83 718,00 € 

Montant total de la subvention 83 718,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET 

DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Adresse administrative : 31 RUE ANATOLE FRANCE
94300 VINCENNES 

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte
Représentant : Monsieur PIERRE GARZON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier de travaux est contraint par l’ouverture d’un grand centre 
commercial à proximité.

Description : 
La ZAC Victor Hugo qui couvre 20 ha, créée en 2011, est du ressort de la Sadev 94. L’opération vise 
notamment à créer une trame verte et à favoriser un développement mixte de logements, commerces, 
bureaux, avec une nouvelle centralité pour le secteur ‘Gare’ (prolongement de la ligne 4) objet d’une 
précédente subvention pour la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, et pour le présent secteur entre 
les rues Gustave Courbet et Romain Rolland, une requalification de la façade urbaine le long de la RD 
920.
Dans ce cadre, la gestion des eaux pluviales est revue pour limiter les rejets d’eaux pluviales dans les 
réseaux, en s’appuyant sur des bandes plantées et des noues paysagères munies par endroits de 
tranchées drainantes en leur fond ainsi que de murets faisant bief pour permettre le stockage temporaire 
des pluies moyennes. Le tout s’appuie sur la topographie permettant un fonctionnement entièrement 
gravitaire.
Sont donc prévus pour les espaces publics, seuls objets de la présente fiche, les nivellements, 
décaissements (espaces plantés en creux, sans bordure) et plantations nécessaires aux aménagements 
suivants :
- rue Romain Rolland : bandes plantées et noue paysagère d’un côté avec ponctuellement tranchée 



drainante ; 
- venelles (voies piétonnes de 3,50 m plantées) : bandes plantées et noues paysagères, par endroit des 
murets-bief dans la noue ;
- contre-allées de la RD920 : noues paysagères complétées par une tranchée drainante. 
Il en résultera une augmentation nette de 1 550 m² de la surface d’espaces verts par 
désimperméabilisation ; par ailleurs la surface imperméable déconnectée des réseaux et désormais gérée 
à ciel ouvert sera de 7 850 m² contre zéro auparavant. Il en résultera environ 40 m3 par an de moins dans 
les réseaux auxquels n’iront pour ces surfaces que les surverses en cas de pluie de période supérieure à 
10 ans.
Par ailleurs sur les espaces privés les eaux devront être gérées à la parcelle par toitures végétalisées ou 
infiltration, les contraintes de rejet étant les mêmes que celles s’appliquant aux espaces publics. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Préparation de chantier au 
prorata

8 280,00 1,56%

Démolitions d’aires revêtues 
et évacuation

40 780,00 7,69%

Dispositifs d’infiltration 
évapotranspiration des pluies 
à ciel ouvert : bandes 
plantées, noues et leurs 
tranchées drainantes, 
terrassements, plantations 
associées

165 602,00 31,22%

NON RETENU : Dispositifs 
de stockage/restitution à 
l’aval ou enterrés, divers 
voirie réseaux et génie civil

315 785,00 59,53%

Total 530 447,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 260 801,00 49,17%
Région Île-de-France 83 718,00 15,78%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie (Sub. 
prévisionnelle)

185 928,00 35,05%

Total 530 447,00 100,00%
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Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-446 du 19 novembre 2021 
 

 

DOSSIER N° 21000017 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACQUISITION D’UN DESHERBEUR 
THERMIQUE POUR PASSAGE DU CIMETIERE AU ZERO-PHYTO 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 590,00 € HT 40,00 % 1 036,00 €  

 Montant total de la subvention 1 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPEAUX 

Adresse administrative : RUE DU CLOITRE 

77720 CHAMPEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves LAGUES-BAGET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour de premiers essais dès 2020 avant la fin de la saison de végétation, 
en vue du zéro phyto intégral en 2021. 
 
Description :  
La commune de Champeaux a supprimé l’usage des produits phyto-toxiques dans tous les espaces 
publics sauf le cimetière communal et vise le zéro phyto intégral dès 2021. L’acquisition d’un désherbeur 
thermique à flamme permettra de franchir cette étape, en complément de l’enherbement du cimetière, 
déjà engagé. Léger, ce matériel, à la différence d’autres modèles de désherbeurs, n’hydrate pas le 
substrat ce qui a l’inconvénient de provoquer parfois une reprise de la végétation.  
 
La commune s'est engagée à recruter un stagiaire. La commune a publié une offre de stage le 
29/04/2021, aucune candidature n’a été réceptionnée. Cela s’explique par sa petite taille et les lignes de 
transport en commun très irrégulières et peu nombreuses. En outre, la commune de Champeaux emploie 
uniquement 3 agents, 1 secrétaire et 2 agents techniques à temps complet. Ces agents effectuent 
essentiellement des travaux d’entretien des espaces verts et de petits entretiens de bâtiments 
communaux. Ils ne peuvent être nommés maîtres de stage. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur thermique 2 590,00 100,00% 

Total 2 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 777,00 30,00% 

Région Île-de-France 1 036,00 40,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

777,00 30,00% 

Total 2 590,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-450 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-446 du 19 novembre 2021 
 

 

DOSSIER N° 18012523 - DESIMPERMEABILISATION ET DEMARCHE ZERO PHYTO SUR LE 
CIMETIERE DE CHAVENAY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 59 757,00 € HT 20,00 % 11 951,40 €  

 Montant total de la subvention 11 951,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAVENAY 

Adresse administrative : PLACE DE L' EGLISE 

78450 CHAVENAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis FLAMANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour passer complétement à une démarche zéro phyto la commune souhaite des imperméabiliser et  
enherber les allées secondaires de son cimetière. Elle souhaite de plus le faire évoluer en espace naturel 
en y  intégrant d’avantage la biodiversité.  
 
La commune s'est engagée à recruter un stagiaire. La commune a publié une offre de stage le 
20/06/2019, aucune candidature n’a été réceptionnée. Cela s’explique par le manque d’accessibilité par 
les transports en commun puisque les lignes de transport en commun sont irrégulières et peu 
nombreuses. En outre, il y a peu de personnel pour encadrer et former les stagiaires en raison de la petite 
taille de la structure. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 



 
 

ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Le montant de la subvention est plafonné 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAVENAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désimperméabilisation 18 244,00 30,53% 

Engazonnement : préparation 
et mise en place 

41 513,00 69,47% 

Total 59 757,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 927,10 30,00% 

Région 11 951,40 20,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 29 878,50 50,00% 

Total 59 757,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-126 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-446 du 19 novembre 2021 
 

 

DOSSIER N° 21002842 - ZERO-PHYTO : OPTIMISATION DE LA VEGETALISATION DU CIMETIERE 
COMMUNAL A MONTGE-EN GOELE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 5 160,00 € HT 40,00 % 2 064,00 €  

 Montant total de la subvention 2 064,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : RUE DE LA LOI 

77230 MONTGE EN GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Municipalité de Montgé-en-Goële s'est engagée pour le zéro-phyto intégral dès 2011. La végétalisation 
est déjà en place cependant la pousse rapide oblige à de fréquentes interventions. Des essais concluant 
d’implantation de gazon peu poussant (allées) et de sédum (inter-tombes) ont été menés les années 
précédentes. Des problèmes d’érosion sont cependant apparus dans un des secteurs engazonnés, très 
pentu. Il est donc prévu de poursuivre l’implantation de sédum (zone dite 3.4 du cimetière, environ 500 
m²) et de stabiliser une allée déjà engazonnée par pose de dalles pré-engazonnées et création d’un 
replat.  
 
La commune s'est engagée à recruter un stagiaire. La commune a publié une offre de stage le 
19/04/2021, aucune candidature n’a été réceptionnée. Cela s’explique par le manque d’accessibilité par 
les transports en commun puisque les lignes de transport en commun sont irrégulières et peu 
nombreuses.  En outre, la commune de petite taille n’a que peu de moyen humain pour encadrer un 
éventuel stagiaire. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de montant plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose de dalles végétalisées, 
modelé de terrain, 
implantation de sédum 

5 160,00 100,00% 

Total 5 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 548,00 30,00% 

Région Île-de-France 2 064,00 40,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

1 548,00 30,00% 

Total 5 160,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060915 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - REHABILITATION DE L'AXE PRINCIPAL DE 
LA COMMUNE - PERTHES (91)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE PERTHES
Adresse administrative : RUE DE MELUN

77930 PERTHES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur FABRICE LARCHE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Perthes (1986 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation de l'axe 
principal de la commune".

Le projet s’inscrit dans l’un des axes de travail du PCAET de la communauté d’agglomération du Pays de 
Fontainebleau approuvé en décembre 2020, celui pour une meilleure résilience et adaptation au 
changement climatique, et plus précisément dans l’action qui vise à conserver et protéger les corridors et 
cœurs écologiques. Cette action répond à la nécessité de diminuer les îlots de chaleur urbains, à protéger 
le paysage, à maintenir et améliorer la biodiversité et à favoriser l’infiltration naturelle de l’eau.
Le projet a été cadré par une étude financée par le parc naturel du Gâtinais français et sur la base d’un 
cahier des charges strict transposant les directives du plan climat du parc (choix d’essences adaptées, 
choix des matériaux, gestion des eaux pluviales, désimperméabilisation…).
Ainsi cette opération qui consiste à rénover l’axe principal de la rue de Milly à la rue de Melun intègre 
toutes les dimensions pour apporter de la fraîcheur : matériaux poreux, désimperméabilisation, gestion en 
surface des eaux pluviales, et plantations de nombreux arbres et arbustes.
Les travaux englobent ainsi la réalisation de noues, de haies sur accotements, de massifs végétalisés, de 
plantations d’arbres, d’une voie verte, de trottoirs en bétons désactivés, de bordures et de travaux 
annexes comprenant signalisation, piste cyclable et mobilier urbain. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 534 880 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%.

Localisation géographique : 
 PERTHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 534 880,00 100,00%
Total 534 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 46,74%
DEPARTEMENT 91 - sollicité 50 000,00 9,35%
COMMUNE 234 880,00 43,91%

Total 534 880,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060923 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - REQUALIFICATION DE LA PLACE LYAUTEY 
- VERSAILLES (78)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES
Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 février 2021 - 26 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires étude 
paysagère, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage,…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Versailles (85 205 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "requalification de la 
place Lyautey".

Le projet porte sur la transformation de l’ancienne gare routière située à proximité immédiate de la gare 
de Versailles Château Rive Gauche, en un espace public piéton agrémenté d’un jardin devant le futur 
office de tourisme (prévu en 2023, hors projet). Le pourtour de la place accueille des commerces et 
services en rez-de-chaussée d’immeubles.
En cohérence avec la vision de "ville - nature" de Versailles, le jardin consistera en un écrin végétal avec 
une lecture contemporaine du bosquet classique : bordé de deux hautes charmilles, creusé d'un 
vertugadin enherbé et planté de 5 arbres de haute tige, le jardin se déploiera depuis le péristyle du futur 
office du tourisme vers les frondaisons de l'avenue de Sceaux ; un triangle végétal avec différentes 



strates arborées, arbustives et herbacées composera le quatrième mur de l'enclos végétal. Le projet 
comprend également la plantation d'arbres de haute tige le long de l'avenue du Général de Gaulle, au 
droit du jardin. L’installation de brumisateurs dans le jardin clos au niveau des charmes et des bancs, 
proches des terrasses, auront une fonction de rafraîchissement et d’attractivité du site.
Sur les abords du jardin, les revêtements seront de teinte claire, avec des joints perméables pour les 
zones à forte circulation piétonne, comme par exemple des pavés de grès au droit de l'avenue de Sceaux 
et sur le pourtour du kiosque conservé, et du béton blanc désactivé sablé sur le pourtour du jardin. Le 
nivellement des sols et la suppression de bordures entre les zones perméables et imperméables 
permettront une optimisation de l’infiltration des eaux pluviales. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 833 333,33 € HT, et plafonné à 500 000 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires et études 13 500,00 1,62%
Communication (non éligible) 1 500,00 0,18%
Lot VRD et bancs en béton 485 750,00 58,29%
Eclairage 54 000,00 6,48%
Lot clôture, portail 115 800,00 13,90%
Lot espaces verts 96 980,00 11,64%
Brumisateurs 21 000,00 2,52%
Ouvrage - statue (non 
éligible)

25 000,00 3,00%

Aléas 19 803,33 2,38%
Total 833 333,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 250 000,00 30,00%
Etat - DSIL Plan de relance 
(acquis)

226 420,00 27,17%

Ville de Versailles 356 913,33 42,83%
Total 833 333,33 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060932 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - REAMENAGEMENT ET VEGETALISATION DE 
LA COUR D'ECOLE DU GROUPE SCOLAIRE B. PASCAL - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 333 333,00 € HT 50,00 % 166 666,50 € 

Montant total de la subvention 166 666,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR ORGE
Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par les contraintes liées aux périodes de disponibilité estivales de l'équipement 
scolaire. Cette dernière a fait l'objet d'un courrier favorable en date du 23.07.2021. La date ci-dessus 
correspond au démarrage annoncé desdits travaux.

Description : 
La commune de Saint-Michel-sur-Orge (19 965 habitants - INSEE 2018) propose l'opération 
"Réaménagement et végétalisation de la cour d'école du groupe scolaire B. Pascal".

Afin de faire face à des difficultés dans la gestion des périodes de fortes chaleurs par les enseignants et 
le personnel communal, la commune souhaite réaliser ses premiers îlots de fraicheur dans les écoles. Le 
groupe scolaire Blaise Pascal constitue le premier établissement dans ce cadre. A terme, la commune 
envisage de généraliser le projet des « cours Oasis » les cours de récréation de l’ensemble des écoles de 
la Ville. 

En prolongement avec les travaux d'accessibilité et de rénovation thermique du bâtiment, l’opération 
consistera à réaménager et à végétaliser la cour d’école (plantations complémentaires, installation d’aires 
de jeux adaptés aux différents âges, mise en valeur de la sculpture sonore « Baschet » etc.). 
Les travaux permettront également d’aménager un jardin pédagogique (ateliers de jardinage avec les 



enfants, les enseignants intègre cet espace dans leur cours, sensibilisation des enfants à la nature et à 
l’écologie…) et d’intégrer un garage à vélo tout équipé pour inciter les élèves aux modes actifs. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 472 198 € HT, plafonnés à 333 333 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires / 
démolition / terrassements

18 137,00 3,84%

Assainissement eaux (usées 
et pluviales) et réseaux divers

40 214,00 8,52%

Aménagement paysager des 
espaces extérieurs et VRD

351 855,00 74,51%

Espaces verts et plantations 61 992,00 13,13%
Total 472 198,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 166 666,50 35,30%
COMMUNE 305 531,50 64,70%

Total 472 198,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060922 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - DESIMPERMEABILISATION DE LA CONTRE-
ALLEE DU BOULEVARD CARNOT (SECTION ENTRE LA RUE LE BOUVIER ET L'ECOLE DE LA 

REPUBLIQUE - BOURG-LA-REINE (92)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 71 419,70 € HT 50,00 % 35 709,85 € 

Montant total de la subvention 35 709,85 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE
Adresse administrative : 7 PLACE CONDORCET

92340 BOURG LA REINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de conception (honoraires de maitrise d’œuvre) 
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.
L'autorisation de démarrage anticipé est en outre motivée par la nécessité de réaliser les plantations à 
l'automne, saison la plus propice à la réussite des plants ; le début des travaux est fixé au 1er octobre 
2021.

Description : 
La commune de Bourg-la-Reine (20 769 habitants - INSEE 2018) propose l'opération 
"Désimperméabilisation de la contre-allée du boulevard Carnot (section entre la rue Le Bouvier et l'école 
de la République".

Ce linéaire dessert de nombreux équipements publics (école élémentaire, square, conservatoire, 
médiathèque) et se situe sur l’axe reliant la mairie et la gare RER de Bourg-la-Reine et sur le sentier de 
petite randonnée PR5. Le projet porte sur la piétonisation de cette contre-allée très arborée (double 
alignement d’arbres existant) par la suppression du stationnement et la désimperméabilisation de la 



chaussée. Les travaux consistent en :
- la démolition du revêtement goudronné ;
- la plantation de deux linéaires de végétaux, soit 236 m² de surface végétalisée en pleine terre, après 
terrassement et restauration de la qualité écologique du sol par l'apport de terre végétale sur 50 cm de 
profondeur ; y seront plantés 30 arbustes et 720 vivaces, variétés locales, à faible pouvoir allergisant et 
adaptées à l’ombrage des arbres ;
- l'installation de ganivelles sur le pourtour du couvert végétal pour éviter le piétinement ;
- la pose d'un revêtement en pavés de teinte claire à joints végétalisés, sur un hérisson de pierre d’une 
hauteur de 30 cm ;
- la création d'un point d’eau à partir du square Carnot et alimentant deux brumisateurs lors des épisodes 
caniculaires et un système d’arrosage automatique au sol.
La gestion de l’eau à la source sera assurée par la capacité d’infiltration des sols et par le nivellement du 
cheminement créé, en toit à double pente vers les plantations et noues végétalisées, favorisant ainsi 
l'évapotranspiration. Des bancs en gabions recouverts d’un habillage en bois FSC seront installés 
également le long de l’allée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 71 419,70 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de modélisation 
paysagiste

5 000,00 7,00%

Travaux 66 419,70 93,00%
Total 71 419,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 35 709,85 50,00%
COMMUNE 35 709,85 50,00%

Total 71 419,70 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060936 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - AMENAGEMENT ET VEGETALISATION DE 
LA COUR DE L'ECOLE MATERNELLE "LES JACINTHES" - CHAVILLE (92)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 119 666,00 € HT 50,00 % 59 833,00 € 

Montant total de la subvention 59 833,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAVILLE
Adresse administrative : AVENUE ROGER SALENGRO

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de les réaliser durant les périodes de vacances scolaires afin de 
générer le moins de nuisances possible.

Description : 
La commune de Chaville (20 702 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement et 
végétalisation de la cour de l'école maternelle Les Jacinthes".

La commune souhaite végétaliser et désimperméabiliser le plus possible ses cours d’écoles. Le parti 
d'aménagement repose sur différentes intentions :
- poursuivre l’atmosphère de la forêt de Fausses Reposes située à proximité par la végétalisation de la 
cour avec trois strates (arborées, arbustives et vivaces) et par le recours à des matériaux naturels comme 
le bois pour les jeux (toboggan, poutres) et les copeaux pour certains sols.
- amener la nature dans la cour pour en faire un support pédagogique avec la création d'un potager avec 
compost, l'installation de bancs pour observer les oiseaux, la délimitation d'un espace brut pour jouer 
autour de la matière (boue, bois, sable).
- agrandir le ressenti d’espace de la cour en créant un parcours avec différents secteurs (une zone plus 
minérale proche des bâtiments et une zone inspirée de la forêt) et la création de buttes végétalisées.
- rafraîchir l’espace par l'augmentation significative de la densité végétale, la création d'ombrages par la 



plantation d'arbres de haute tige, la pose de sols avec un faible coefficient de captation de chaleur, et la 
mise en place d'une fontaine pour les enfants, d'un robinet en point bas pour des jeux d’eau et d'un 
robinet au potager.

Après travaux, la cour d’une surface de 744 m² comptera 408 m² de surfaces perméables et 336 m² 
d’enrobé clair. Les strates végétales seront variées et en lien avec la Forêt de Fausses Reposes. Il s'agira 
de planter : 12 arbres de haute tige (8 variétés), 121 arbustes (12 variétés), 22 pieds de haie, 4 plants de 
groseiller, 665 vivaces (7 variétés), 6 grimpantes (2 variétés). Le projet a également pour objectif 
d’orienter les eaux de pluie des surfaces minérales vers ces surfaces végétalisées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 149 583,12 € HT, et plafonné à 119 666 €. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 CHAVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation chantier, travaux 
préparatoires

15 554,84 10,40%

Terrassements, modelé, 
fosses de plantations

22 126,79 14,79%

Fontainerie et 
assainissement

22 134,53 14,80%

Revêtements de sols, 
bordures

36 384,95 24,32%

Végétaux 22 661,68 15,15%
Mobilier, signalisation 30 720,33 20,54%

Total 149 583,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 59 833,00 40,00%
COMMUNE 89 750,12 60,00%

Total 149 583,12 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060979 - 100 ILOTS DE FRAÎCHEUR - REQUALIFICATION D'UN PARKING EN 
JARDIN AUX ABORDS DE LA MEDIATHEQUE - LA GARENNE-COLOMBES (92)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES
Adresse administrative : 68 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de La Garenne-Colombes (29 675 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Requalification d'un parking en jardin aux abords de la médiathèque ».

Il s'agit d'un projet de réhabilitation d’un parking de 610 m² en un jardin, situé à proximité immédiate de la 
médiathèque.

Le projet prévoit de désimperméabiliser 400 m² permettant un retour à la pleine terre de cette surface. Il 
est également prévu la plantation de 18 arbres, de plantes grimpantes et de massifs arbusifs. Un espace 
de 30 m² sera dédié à la création d’une prairie sauvage pour l'observation de la flore et de la faune. Les 
cheminements piéton (135 m²) seront en stabilisé et dalles engazonnées (semi-perméables). 



Un kiosque à musique, dont le coût ne fait pas partie de la base subventionnable, sera installé au milieu 
du jardin ainsi qu'une fontaine à eau et des toilettes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s’élève à 1 825 442 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Conformément au règlement d'intervention "100 Îlots de fraîcheur", l’acquisition du foncier ne peut être 
prise en charge. 

Sur décision du comité de sélection, les dépenses relatives au kiosque à musique ne sont pas intégrées 
dans l'assiette subventionnable. 

Localisation géographique : 
 LA GARENNE-COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 100 085,00 5,48%
TRAVAUX 975 357,00 53,43%
ACQUISITION - Non éligible 
au projet

750 000,00 41,09%

Total 1 825 442,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 13,70%
METROPOLE DU GRAND 
PARIS (sollicitée)

765 143,00 41,92%

COMMUNE 810 299,00 44,39%
Total 1 825 442,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060909 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - AMENAGEMENT DES COURS ET ABORDS 
DU GROUPE SCOLAIRE PAULETTE NARDAL - MALAKOFF (92)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MALAKOFF
Adresse administrative : 1 PLACE DU 11 NOVEMBRE

92245 MALAKOFF 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame JACQUELINE BELHOMME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 juillet 2021 - 15 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de débuter les travaux pendant les vacances scolaires afin de 
réduire au maximum l'exposition des élèves et de l'équipe pédagogique aux nuisances générées par le 
chantier.

Description : 
La commune de Malakoff (30 711 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement des cours 
et abords du groupe scolaire Paulette Nardal".

Le projet, d'une superficie de 5 542 m², porte sur l'aménagement et la végétalisation des cours maternelle 
et élémentaire du groupe scolaire Paulette Nardal (2 300 m² de cours d’école), mais aussi de ses abords, 
offrant un nouvel espace public de quartier. Le parti général d'aménagement s'appuie sur la proximité de 
la coulée verte. Ainsi, le jardin pédagogique créé dans la cour maternelle et les franges plantées, arbres, 
bosquets, jardinières forment des continuités qui irriguent l'îlot scolaire et le quartier, et constituent des 
zones d'infiltration des eaux pluviales et participent au rafraichissement local et au renforcement de la 
biodiversité. Le jardin pédagogique se compose d'un verger associé à une prairie et d'une friche existante 
valorisée ; la réalisation d'une passerelle et d'une classe extérieure permet l'observation et 
l'expérimentation.
La piétonisation et l'importante végétalisation de la rue Marie Lahy Hollebecque en font une allée-jardin. 



Depuis la rue Paul Vaillant Couturier, la création d'un parvis dégagé, accessible à tous, dans le 
prolongement des cours d'école, sécurise les entrées et sortie d'école.
Par ailleurs, le projet recourt à la brique en terre cuite de teinte claire pour les revêtements (autres que les 
espaces plantés et les aires de jeux), avec un jointoiement qui favorise la perméabilité. Enfin, l'ensemble 
des mobiliers extérieurs (bancs, tables de pique-nique, bornes des fontaines à eau et tuteurs en 
châtaignier) et des constructions (passerelle, cabane et classe extérieure) sont réalisés avec des bois 
(pin, robinier, châtaignier) issus d’exploitations gérées durablement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 600 679,83 € HT, plafonné à 500 000 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Lot espaces verts 188 159,10 11,75%
Lot VRD 1 247 860,00 77,96%
Lot charpente bois 89 970,43 5,62%
Lot éclairage public 38 400,00 2,40%
Aire de jeux 36 290,30 2,27%

Total 1 600 679,83 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 15,62%
ETAT - DSIL Relance 
(sollicitée)

595 960,00 37,23%

COMMUNE 754 719,83 47,15%
Total 1 600 679,83 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060941 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - ETUDE POUR LA CREATION DE COURS 
D'ECOLES "OASIS" DANS LES GROUPES SCOLAIRES "LES CHARTREUX" ET "LE COLOMBIER" - 

ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 27 000,00 € HT 40,00 % 10 800,00 € 

Montant total de la subvention 10 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX
Adresse administrative : 62 RUE DU GENERAL LECLERC

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur ANDR SANTINI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 15 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
de l'étude est motivée par la nécessité de recueillir les éléments pour le diagnostic avant la fin de l'année 
scolaire, et pouvoir ainsi mener dès la rentrée les phases suivantes de la mission avec les équipes 
pédagogiques et les élèves.

Description : 
La commune d'Issy-les-Moulineaux (68 260 habitants - INSEE 2018) porte une "étude pour la création de 
cours d'écoles "Oasis" dans les groupes scolaires "Les Chartreux" et "Le Colombier".

La commune s'est engagée à limiter les effets d'îlots de chaleur urbain et souhaite y répondre notamment 
par des actions de végétalisation de l'espace public et de son patrimoine. A ce titre, elle propose une 
étude pour déployer le dispositif des cours "Oasis" au sein des établissements scolaires. Le choix a été 
fait de retenir deux groupes scolaires pilotes pour une première expérimentation (Les Chartreux et Le 
Colombier), et d'élargir le périmètre de l'étude à sept autres établissements pour ce qui relève du 
diagnostic (écoles maternelles Claude Boujon, Chabanne, Les Varennes, écoles élémentaires Voltaire, 
Saint-Exupéry, Bords de Seine, et groupe scolaire Jules Ferry).

Cette étude comprend trois phases :



- un diagnostic urbain et technique de l'ensemble des établissements précités afin d’analyser de façon 
transversale les enjeux urbains, environnementaux, architecturaux, d’usages, et d’identifier les potentiels 
des différentes cours. Plus spécifiquement pour les deux groupes scolaires pilotes, il est également 
attendu des hypothèses de programme pour la rénovation de leurs cours avec l'identification des surfaces 
de projet, des orientations sur les matériaux et aussi des études techniques nécessaires (sondages, 
relevés...).
- un diagnostic d'usages et atelier de co-conception avec des élèves et les équipes pédagogiques des 
deux groupes scolaires pour formaliser les intentions de transformation des cours en répondant aussi bien 
à des objectifs environnementaux, que pédagogiques, sociaux, ludiques, etc. Cette phase constituera la 
base de la traduction opérationnelle.
- une co-production du projet : les élèves participeront à la fabrication d'un élément du projet, comme du 
mobilier par exemple. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'étude est estimé à 27 000 € HT. Le taux est de 40%.

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude 27 000,00 100,00%
Total 27 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 10 800,00 40,00%
COMMUNE 16 200,00 60,00%

Total 27 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060917 - 100 ILOTS DE FRAICHEUR - ETUDE POUR LA CREATION D'UN 
MAILLAGE VEGETAL SUR LE TERRITOIRE DE CLAMART - EPT VALLEE SUD GRAND PARIS (92)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 40 000,00 € HT 40,00 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS
Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE

92260 FONTENAY AUX ROSES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
de l'étude est motivée par la nécessité d'atteindre rapidement les objectifs que s'est fixés le territoire dans 
son Plan Climat Energie Territorial, et notamment de se doter de moyens pour s'adapter et lutter contre le 
réchauffement climatique.

Description : 
L'EPT Vallée Sud Grand Paris (402 603 habitants - INSEE 2018) propose une "étude pour la création d'un 
maillage végétal sur le territoire de Clamart".

Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une étude menée en 2020 à l’échelle du territoire de l’EPT sur la 
résorption des îlots de chaleur urbains et comporte trois phases :
- un diagnostic dans l'objectif de définir les lieux propices au maillage végétal en tenant compte de la 
morphologie urbaine, des effets de diffusion de fraicheur et de vents dominants, des espaces refuges 
existants et de la morphologie des espaces publics.
- une sélection des sites à traiter prioritairement, comprenant une cartographie du maillage vert proposé à 
différentes échelles (quartier, rue, place, bâtiment) afin de schématiser le plan d’action et le planning de 
réalisation des aménagements ; les solutions devront s’appuyer sur les leviers permettant d'amener de la 
fraîcheur et des continuités apaisées (matériaux, végétalisation, ressource en eau et point d’eau).
- l'élaboration d’un cahier des charges de consultation de maîtrise d'œuvre ; avec notamment une 



estimation du coût des aménagements et une incitation pour développer une démarche d’évaluation des 
futurs aménagements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'étude est estimé à 40 000 € HT. Le taux est de 40%.

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 16 000,00 40,00%
EPT VALLEE SUD GRAND 
PARIS

24 000,00 60,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° EX060948 - 100 ÎLOTS DE FRAICHEUR (ETUDES) - ETUDE ET PRECONISATIONS 
D'AMENAGEMENTS POUR AMELIORER LE CONFORT CLIMATIQUE ET CREER DES ÎLOTS DE 

FRAÎCHEUR - QUARTIER DE GARGAN - LIVRY-GARGAN (93)

Dispositif : 100 projets d'îlots de fraicheur avec point d'eau dans les communes (n° 00001234)
Délibération Cadre : CR2020-055 du 19/11/2020 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

100 projets d'îlots de fraicheur avec 
point d'eau dans les communes 27 800,00 € HT 40,00 % 11 120,00 € 

Montant total de la subvention 11 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN
Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93190 LIVRY GARGAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 30 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Livry-Gargan (45 012 habitants - INSEE 2018) propose un projet d'"étude et 
préconisations d'aménagements pour améliorer le confort climatique et favoriser les îlots de fraîcheur - 
Quartier de Gargan".     

L'étude sur les conditions de création d’îlots de fraicheur dans le quartier Gargan, situé au sud de la 
commune le long de la RN403, est motivée par l'absence d’espaces verts d’importance dans ce secteur, 
ceci à la différence de la partie située à l’est de la ville.

La mission qui serait dévolue à un cabinet d’étude consiste à :
- diagnostiquer le quartier Gargan pour identifier les sites potentiels où les enjeux liés à la chaleur urbaine 
sont les plus forts,
- favoriser la participation citoyenne,
- rédiger des préconisations pour aménager les sites identifiés de manière à créer des îlots de fraicheur.

Il est pour cela prévu la réalisation des différentes phases suivantes :
- l'élaboration du profil du quartier,



- l'élaboration du diagnostic pour identifier le foncier mobilisable, 
- des études sur 4 sites ciblés à identifier,
- la rédaction de préconisations et d’un cahier des charges sur ces 4 sites. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'étude est estimé à 27 800 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 27 800,00 100,00%
Total 27 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 11 120,00 40,00%
COMMUNE 16 680,00 60,00%

Total 27 800,00 100,00%
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n°XXXXXXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXX
dont le statut juridique est : XXX
N° SIRET : XXX
Code APE : XXX
dont le siège social est situé au : XXX
ayant pour représentant : XXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« soutien aux unités industrielles de transformation des matériaux biosourcés » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2021-037 du 21 janvier 2021.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du 
21 juillet, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n° X du X, la Région Île-de-France a décidé de soutenir X pour la réalisation de 
l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : (référence dossier n°X). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à X % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à X €, soit un montant maximum 
de subvention de X €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».



Le bénéficiaire s’engage à maintenir, pendant une durée de 15 ans, l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité présentée dans la « fiche projet » annexée à la 
présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région du commencement, de l’avancement et de toute 
modification, report ou abandon du projet.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
« mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.



- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.

Le bénéficiaire s’engage de plus à prévenir la Région de toute inauguration ou manifestation 
concernant l’opération, et à mentionner la participation de la Région sur les panneaux du 
chantier, en apposant le logo de la Région Île-de-France : une photo du panneau devra être 
fournie dès la première demande de versement de subvention et conditionnera son paiement.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense, et son affectation à 



l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle, et sur présentation des documents justificatifs suivants :

- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du 
cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée ;

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec 
le projet ;

- un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :
- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du 

cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense, et son affectation à l’action 
subventionnée,

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec 
le projet,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.

- le(s) justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :



- une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue du 
cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

- une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation avec 
le projet,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. Il doit en outre comporter la signature du comptable 
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité.

- le(s) justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du X et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le X.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.



La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention).

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP X du X.



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le Le 

La présidente Le bénéficiaire 
du conseil régional d'Île-de-France XXX
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-446

DOSSIER N° 21010062 - CONSTITUTION ET ANIMATION DE REFERENTS FORÊT TERRITOIRE - 
AVENANT N°3 - RECONDUCTION ANNUELLE DE LA CONVENTION

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6281-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

100 000,00 € TTC 80,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION NATIONALE DES 

COMMUNES FORESTIERES
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL BERTRAND

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique JARLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La reconduction de la convention pour une année permet d'assurer une 
continuité dans la réalisation des actions.

Description : 
Par délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois 
pour 2018-2021, la Région Île-de-France a approuvé la convention cadre avec la Fédération nationale 
des communes forestières pour la constitution et l’animation d’un réseau régional de référents forêt-
territoire (action #1.2 de la SRFB).

Conformément aux dispositions de cette convention, il est proposé de la reconduire cette convention, 
pour un an, par avenant, afin de poursuivre l’animation du réseau.
Le programme d’actions comporte 3 axes :
- Pilotage de l'action et coordination avec le plan d'actions de la SRFB ;
- Animer, développer et outiller le réseau des « élus référents » en Ile-de-France ;
- Dynamiser l'approche territoriale et concertée de la forêt en s’appuyant sur le rôle de médiateur des 
élus.



La mise en œuvre de ce programme repose sur les indicateurs suivants :
- Nombre d'élus ayant rejoint le réseau (objectif 50) ;
- Nombre de collectivités accompagnées dans une démarche de Charte forestière de territoire ou toute 
autre approche territoriale concertée de la forêt (objectif 8) ; 
- Nombre de territoires accompagnés pour action de médiation (objectif 5).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention intervient à hauteur de 80% de la dépense éligible.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 76 000,00 76,00%
Dépenses extérieures 12 600,00 12,60%
Frais structure 11 400,00 11,40%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF 80 000,00 80,00%
Autofinancement 20 000,00 20,00%

Total 100 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40957 (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, 
relatif à : aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier
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DOSSIER N° 21009904 - PROJET INNOVANT DU BOOSTER BOIS-BIOSOURCES : 
EXPERIMENTATION DE MICRO-HUBS EN BOIS FRANCILIEN POUR LA LOGISTIQUE URBAINE

Dispositif : Projets innovants du cluster bois-biosourcés (n° 00001219)
Délibération Cadre : CP2019-378 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets innovants du cluster bois-
biosourcés 90 265,00 € HT 24,71 % 22 300,00 € 

Montant total de la subvention 22 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOGARIS
Adresse administrative : PLACE DE LA LOGISTIQUE

94150 RUNGIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JONATHAN SEBBANE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet ayant été déclaré lauréat du Booster en juin 2021, l'opération a 
dû débuter durant l’été, avec la conception des modules.

Description : 
Le projet de « micro-hubs pour la logistique tactique urbaine » porté par la SOGARIS est lauréat de 
l’appel à projets innovants lancé en 2021 par la Région avec les partenaires du Booster bois-biosourcés. 
Il s’agit d’une expérimentation de logistique de transport de marchandises en zone urbaine, menée en 
partenariat avec les sociétés ECOLOTRANS (flotte de véhicules roulant au GNV et à l’électrique) et 
OLVO (prestations de livraison à vélos cargo) visant à concevoir, construire et exploiter 3 premiers 
modules (mini-entrepôts de la taille d’une place de stationnement) en robinier francilien (bois dense et 
résistant, imputrescible, ne nécessitant pas de traitement…).
Le modèle d’exploitation journalière de ce module consiste à décharger en fin de nuit, par camion, le 
module contenant les marchandises sur l’espace public, assurer la livraison des marchandises sur les 
derniers kilomètres par vélo-cargo, avant de recharger le module en soirée pour son réapprovisionnement 
sur le centre logistique francilien de Rungis.
Il est prévu de concevoir et construire les 3 premiers modules avec du robinier francilien qui se prête très 
bien à un usage en aménagement extérieur (bois dense et résistant, imputrescible, ne nécessitant pas de 
traitement…). A terme, la SOGARIS projette de déployer ces modules à l’échelle du Grand Paris, voire de 
territoires comme celui d'EPAMARNE, partenaire du Booster.



Ce projet présente une double innovation, en :
- offrant une alternative à la logistique de transport des marchandises en zone dense, avec un moindre 
impact en termes d’émissions carbonées et de nuisances (sonores, pollution…), 
- ouvrant la voie à la structuration d’une filière francilienne de transformation du robinier avec un maillage 
de micro-hubs sur l’espace public, au plus près des franciliens. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'intervention de 24.71 % correspond aux charges non couvertes par les revenus de l'exploitation 
des micro-hubs (le taux d'intervention maximum du dispositif est de 50%, avec un plafond de 200 000 € 
de subvention).

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de fournitures et 
fabrication

67 965,00 75,29%

Etudes et recherches 22 300,00 24,71%
Total 90 265,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 67 965,00 75,29%
Région Île-de-France 22 300,00 24,71%

Total 90 265,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental
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DOSSIER N° 21010225 - CREATION D’UNE UNITE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE DE MURS A 
OSSATURE BOIS

Dispositif : Soutien aux unités industrielles de transformation des matériaux biosourcés (n° 00001252)
Délibération Cadre : CP2021-037 du 21/01/2021 
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux unités industrielles de 
transformation des matériaux 
biosourcés

5 700 000,00 € HT 10,00 % 570 000,00 € 

Montant total de la subvention 570 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMI BOIS
Adresse administrative : 162 BOULEVARD DE SUISSE

31200 TOULOUSE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Frédéric Carteret, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 1 janvier 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société AMI bois, 3ème entreprise de construction bois française créée en 2005 à Toulouse, a 
candidaté à l’AMI pour une industrie des biosourcés lancé en janvier dernier. Son projet a reçu un avis 
favorable de l’ensemble des partenaires associés au comité de sélection au regard de sa performance à 
la fois économique, sociale et environnementale. Cette entreprise privilégie l’Île-de-France pour implanter 
une unité jumelle à son unique site de production situé à Marmande (47), avec une nouvelle capacité de 
production de 200 000 m²/ an de murs en ossature bois. Ainsi, AMI bois pourra se rapprocher de ses 
marchés en développement au Nord de la Loire, en particulier en Île-de-France.
Ce projet permettra de créer au moins 20 emplois (encadrement, bureau d’études, production) dès le 
lancement de l’activité prévue en 2023. L’implantation envisagée sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, près d’un nœud routier, devrait faciliter l’approvisionnement en produits 
bois depuis l’Est de la France et le Massif-central. La production des deux unités jumelles permettra 
d’organiser une distribution complémentaire vers les marchés du Nord et de l’Est de la France, depuis 
l’Île-de-France, et vers ceux du Sud et de l’Ouest depuis le site de Marmande, ce qui optimisera le 
transport (émissions carbonées et coûts).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le soutien proposé au taux de 10% de la base subventionnable, est conforme au taux maximum 
d'intervention pour la catégorie des moyennes entreprises défini par le régime cadre exempté SA n°59106 
relatif aux aides en faveur de l'investissement des PME.

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET MARNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 
(achat et installation 
d’équipements et de système 
informatique)

1 700 000,00 29,82%

Investissements immobiliers 
(construction, extension, 
aménagement du site, hors 
achat du foncier)

4 000 000,00 70,18%

Total 5 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement / prêt 
bancaire

1 130 000,00 19,82%

Crédit-bail immobilier 4 000 000,00 70,18%
Subvention Région Île-de-
France

570 000,00 10,00%

Total 5 700 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59106 PME (ex SA40453) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de l'investissement des PME
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DOSSIER N° 21010226 - DEVELOPPEMENT D’UNE UNITE DE CONSTRUCTION BOIS EN HORS 
SITE

Dispositif : Soutien aux unités industrielles de transformation des matériaux biosourcés (n° 00001252)
Délibération Cadre : CP2021-037 du 21/01/2021 
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux unités industrielles de 
transformation des matériaux 
biosourcés

2 000 000,00 € HT 20,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VESTA CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
Adresse administrative : 103 RUE LA BOETIE

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Sylvain BOGEAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société VESTA conçoit et construit des bâtiments bas-carbone, sous forme de modules assemblés 
hors-site à partir de matériaux biosourcés en s’appuyant sur deux innovations majeures. D’une part, un 
outil de conception digitale qui permet de simplifier et de réduire la durée de conception d’un projet ; 
d’autre part, un processus industrialisé innovant d’assemblage hors-site de panneaux de murs et 
planchers en matériaux biosourcés.
Vesta a démarré son activité l’été dernier sur un site temporaire (bail précaire) proche de Meaux (77). 
Dans ce cadre, la société a bénéficié d’un soutien du dispositif PM’up, portant sur des recrutements (10 
embauches effectuées) et les investissements productifs. Afin d’assurer son transfert d’ici mi 2022 sur un 
site plus pérenne et adapté à ses perspectives de croissance (avec une prévision de 30 embauches 
supplémentaires), Vesta a candidaté à l’AMI pour une industrie des biosourcés lancé en janvier dernier. 
Ce projet ayant reçu un avis favorable des partenaires associés aux comité de sélection, il bénéficie d’un 
appui à l’identification d’un site, au plus près de son site actuel. Le soutien à l’investissement immobilier 
pour cette réimplantation fait l’objet de la présente demande de soutien complémentaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le soutien est proposé au taux de 20% de la base subventionnable, conformément au taux maximum 
d’intervention pour la catégorie des petites entreprises, tel que défini par le régime cadre exempté SA 
n°59106 relatif aux aides en faveur de l'investissement des PME.

Localisation géographique : 
 CA PAYS DE MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements immobiliers 
(construction / extension, 
travaux d’aménagement du 
site, hors achat du foncier)

2 000 000,00 100,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Dette / crédit-bail immobilier 1 350 000,00 67,50%
Autofinancement 250 000,00 12,50%
Subvention Région 
(sollicitée)

400 000,00 20,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59106 PME (ex SA40453) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de l'investissement des PME
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AVENANT N° 3 A LA CONVENTION CADRE ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE
ET LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIÈRES (FNCOFOR)

CONSTITUTION ET ANIMATION D’UN RÉSEAU DE RÉFERENTS FORET -TERRITOIRE 
DES COLLECTIVITES FRANCILIENNES

STRATÉGIE REGIONALE POUR LA FORÊT ET LE BOIS 2018-2021

La Région Île-de-France, sise - 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-446 du 19 novembre 
2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et 

L’association Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), sise à Paris (75007) – 13 
rue du Général Bertrand, représentée par son président, Monsieur Dominique JARLIER
N°SIRET : 7841796632 Code APE : 9411Z
ci-après dénommée « FNCOFOR »

d’autre part

Ci-après désignées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois 
pour 2018-2021, la Région Île-de-France a approuvé la convention cadre avec la FNCOFOR pour la 
constitution et l’animation d’un réseau régional de référents forêt-territoire (action 1.2 de la SRFB).

Par délibération n° CP 2019-185 du 22 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
pour la forêt et le bois, la région Île-de-France a approuvé par avenant le renouvellement de la convention 
cadre pour réaliser un plan d’actions sur 12 mois, de mars 2019 à mars 2020, en rectifiant la date 
d’approbation de la convention cadre intervenue le 16 mars 2018.

Par délibération n° CP 2020-284 du 1er juillet 2020 relative à la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
pour la forêt et le bois, la région Île-de-France a approuvé par avenant le renouvellement de la convention 
cadre pour réaliser un plan d’actions sur 12 mois, soit de juillet 2020 à juin 2021, en modifiant le cadre du 
programme pluriannuel d’actions.

Il est proposé de reconduire la convention cadre pour réaliser un nouveau plan d’actions sur 12 mois, soit
de juillet 2021 à juin 2022, en modifiant le cadre du programme pluriannuel d’actions.

C’est l’objet du présent avenant. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – Modification de l’article 2 de la convention cadre 

Le premier alinéa de l’article 2 de la convention cadre est modifié comme suit :
- Le programme d’actions, ci annexé, pour lequel est conclue la présente convention, doit être réalisé 

sur une année à compter de son approbation par l’assemblée délibérante régionale. 
- La présente convention prend effet à compter du 16 mars 2018.

ARTICLE 2 - Insertion d'un nouvel article 13 Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, les Parties sont 
qualifiées de responsables de traitement « disjoints ».
La Région n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés par la FNCOFOR.
Ainsi, les Parties reconnaissent que dans le cadre de l’exécution de la convention cadre, objet du présent
avenant, chacune d’elle est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle réalise.

13-I. Conformité à la règlementation relative à la protection des données

Dans le cadre de la convention, objet du présent avenant, les Parties s’engagent à respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 
25 mai 2018 (ci-après, le « RGPD ») et les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En particulier, la FNCOFOR s’engage à :
- informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs données. Cette 
information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les données sont collectées 
directement auprès de la personne concernée) et 14 du RGPD (en cas de collecte indirecte) ;
- recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;
- permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation relative à la 
protection des données (droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation 
du traitement, droit à la portabilité des données, etc.) ;
- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données 
contre une destruction fortuite ou illicite, une perte accidentelle, une altération, une divulgation ou un 
accès non autorisé ;
- respecter les obligations légales en matière de flux transfrontières hors de l’Union européenne ;
- inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements tenu en qualité 
de responsable du traitement ;
- nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de l’article 37 du 
RGPD ;
- encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du RGPD ;
- assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elles mettent en 
œuvre, en tenant compte notamment de la nature des traitements et du type des données traitées.

Chacune des Parties est responsable de l’intégralité des obligations légales et règlementaires lui 
incombant au titre de la protection des données à caractère personnel.
A ce titre, chacune des Parties fait son affaire personnelle des éventuelles sanctions ou conséquences
financières qu’elle pourrait supporter du fait de son absence de conformité à la règlementation relative à 
la protection des données.



13-II Exercice des droits des personnes

Lorsqu’une Partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en œuvre par 
l’autre Partie, la Partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces demandes à l’autre Partie 
immédiatement afin qu’elle puisse répondre dans les délais impartis par le RGPD.

ARTICLE 3 – Intégration d’un nouvel article 4.5 portant sur les obligations du bénéficiaire en 
matière d’éthique 

« Article 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. »

ARTICLE 4 - Prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 19 novembre  2021.

ARTICLE 5 - Maintien des dispositions de la convention cadre

Les dispositions de la convention cadre initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
applicables.

Le programme d’actions 2021-2022 est annexé au présent avenant établi en 2 exemplaires originaux.

A Saint-Ouen-sur-Seine, Le

Pour la Région Île-de-France
La Présidente 

Valérie PECRESSE

Pour la FNCOFOR régionale
Le Président

Dominique JARLIER



PROPOSITION DE PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022

Il est important de préciser en préambule que toutes les actions proposées ci-dessous s’inscrivent 
dans le cadre d’un partenariat étroit entre la FNCOFOR et la Région Île-de-France et qu’elles 
résultent de la feuille de route validée par le réseau d’élus référents forêt-territoire des collectivités 
franciliennes.

Synthèse du programme d’actions 2021-2022

AXE 0 : Pilotage de l'action et coordination avec le plan d'actions de la SRFB
Action 1 : présenter l'avancement du programme d’actions au comité de pilotage de la SRFB et 

assurer le suivi de la convention en lien avec le Service Forêt - Pôle cohésion territoriale de 
la région

AXE 1 : Animer, développer et outiller le réseau des « élus référents » en Île-de-France
Action 1 : Rencontre des « nouveaux » élus, échanges sur leurs visions et attentes vis-à-vis de la 

forêt et du bois, action de sensibilisation et d'information.
Action 2 : Organiser 2 réunions du réseau : une réunion « agora » (1er semestre 2022) et une réunion 

« technique » sur le terrain (2nd semestre 2022).
Action 3 : Accompagner les élus référents et leurs collectivités sur des thématiques spécifiques pour 

répondre aux besoins identifiés par le réseau.
 Thématique 1 : Faire de la forêt des collectivités franciliennes, un atout pour la 

transition énergétique et la lutte contre le changement climatique
 Thématique 2 : Préserver et améliorer le foncier forestier pour faciliter la gestion 

forestière
 Thématique 3 : Valoriser le bois local en circuit de proximité pour la construction

AXE 2 : Dynamiser l'approche territoriale et concertée de la forêt en s’appuyant sur le rôle de 
médiateur des élus

Action 1 : Poursuivre le développement et l'accompagnement méthodologique des chartes forestières 
de territoire en veillant à la multifonctionnalité des actions et à une bonne gouvernance par 
les élus des territoires. Favoriser les échanges et retours d’expériences entre les porteurs 
de chartes et SLDF

Action 2 : S’appuyer sur le rôle de médiateur des élus pour favoriser la gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt

Action 3 : Mettre en valeur les territoires forestiers franciliens et les connecter avec le réseau national



AXE 0 : Pilotage de l'action et coordination avec le plan d'actions de la SRFB

Action 1 : présenter l'avancement du programme d’actions au comité de pilotage de la SRFB et 
assurer le suivi de la convention en lien avec le Service Forêt - Pôle cohésion territoriale de la 
région

Livrables : Ordre du jour, comptes - rendus des réunions et liste des participants

Partenaires : Région Île-de-France et organismes associés dont AEV, DRIAAF, ONF, CRPF, 
Interprofession IDF…

Indicateur : Participation aux réunions du comité de pilotage SRFB

AXE 1 : Animer, développer et outiller le réseau des « élus référents » en Île-de-France

Suite à la désignation de plus de 300 élus référents en 2021 au sein du réseau « élus référents », ce 
premier axe vise à non seulement à accroitre la dynamique initiée avec les élus référents déjà identifiés, 
mais également à poursuivre la sensibilisation aux enjeux de la forêt et de la filière bois, des élus des 
communes et intercommunalités entrant en responsabilité et rejoignant le réseau francilien. Le rôle de 
médiateur des élus sur les questions forestières sera particulièrement important à considérer et à 
développer dans le contexte francilien.

Action 1 : Rencontre des « nouveaux » élus, échanges sur leurs visions et attentes vis-à-vis de la 
forêt et du bois, action de sensibilisation et d'information

Détails de l’action : 
- Organiser avec l’appui des territoires structurés ou des collectivités, des sessions de 

sensibilisation / information / formation pour les nouveaux élus sur leurs prérogatives et leurs rôles 
importants sur les questions forestières

- Répondre aux sollicitations d'appui et de conseils des collectivités
- Elaborer des outils sous forme de fiches pratico-pratiques et thématiques pour les élus 
- Intégration de nouveaux élus au réseau régional

Livrables : 
- Annuaire des élus référents mis à jour
- Module de sessions de formation/sensibilisation/information
- Catalogue des fiches pratico-pratiques
- Invitation, programme, liste des invités, liste des participants des sessions organisées
- Comptes - rendus de RDV incluant les réponses aux sollicitations des collectivités

Partenaires : Les territoires porteurs de SLDF, les PNR, les organismes de la forêt privée, partenaires 
techniques et institutionnels (AEV, DRIAAF, ONF, CRPF, SAFER, interprofession IDF) …

Indicateur : Nombre de nouveaux élus ayant rejoint le réseau (objectif 50).

Action 2 : Organiser 2 réunions du réseau : une réunion « agora » (1er semestre 2022) et une 
réunion « technique » sur le terrain (2nd semestre 2022)

L’objectif de ces réunions est multiple :
 Permettre aux élus de se rencontrer, d’échanger et de valoriser leurs expériences pour créer du 

lien
 Identifier les problématiques régionales et réfléchir collectivement aux actions à mettre en place



 Bénéficier des retours d’expériences des collectivités et échanger sur les bonnes pratiques et 
actions au regard par des retours d’expériences d’autres régions métropolitaines

Il s’agit en effet notamment pour les élus du réseau, de sortir de leur sentiment de solitude face aux 
problématiques forestières et de réfléchir à des solutions de mutualisation ou des actions collectives 
pouvant être mise en œuvre. 

Détails de l’action : 
- Réunion 1 : Co-présidé par la Région Île-de-France et la FNCOFOR, sous forme d’un séminaire de 

travail (réunion « agora »), l’objectif de cette rencontre est d’échanger sur les actions du réseau, 
d’intégrer et de présenter les nouveaux élus référents et de partages des retours d’expériences. Il 
s’agit aussi de traiter de l’actualité forestière régionale et de signer la Charte pour les nouveaux 
élus référent. Les services de la région seront associés à la définition du programme du séminaire, 
et à l’ensemble de l’organisation logistique (invitation, choix de la salle, rédaction des discours, 
choix des intervenants extérieurs, etc.). 

- Réunion 2 : Sous forme de réunion de terrain, un des élus du réseau accueillera ses collègues sur 
son territoire en fonction d’une thématique préalablement définie. L’objectif est ainsi d’aborder une 
thématique spécifique en l’illustrant de manière concrète. C’est aussi l’occasion de faire intervenir 
d’autres partenaires de la filière en fonction de la thématique choisie pour rapprocher et faciliter le 
dialogue entre les élus et les professionnels régionaux. Les services de la région seront associés 
au choix des thématiques abordées ainsi qu’à l’ensemble de l’organisation logistique (invitation, 
choix des intervenants extérieurs, etc.).

Pour les 2 réunions organisées et de manière générale pour toutes les actions du réseau des élus 
référents d’Île-de-France, la FNCOFOR mettra en valeur les actions du réseau par une communication 
adaptée (site internet et revue de la FNCOFOR, et tout autre vecteur pertinent). 

Par ailleurs, ces réunions permettront d’inciter les élus référents à être les porte-paroles de leurs pairs et 
les faire intervenir lors d’événements régionaux de la filière forêt/bois telles que les assises régionales par 
exemple. 

Enfin, ces réunions pourront également être l’occasion pour les services de la Région d’associer le réseau 
des élus référents à la réflexion et à la mise en œuvre de projets ou d’actions liées à la SRFB.

Livrables :
- Invitations, programmes, liste des invités, liste des participants.
- Comptes-rendus des échanges
- Copie de la Charte d’engagement des élus référents signée

Indicateur : Organisation des 2 réunions du réseau / Nombre de collectivités qui participent au réseau.

Partenaires : Divers organismes et intervenants selon les thématiques : AEV, ONF, FIBois IDF, 
Forestons, scieurs, exploitants de chaufferies bois…



Action 3 : Accompagner les élus référents et leurs collectivités sur des thématiques spécifiques 
pour répondre aux besoins identifiés par le réseau.

 Thématique 1 : Faire de la forêt des collectivités franciliennes, un atout pour la transition 
énergétique et la lutte contre le changement climatique

Cette thématique s’inscrit dans la continuité des actions menées entre 2019 et 2021 qui ont permis de 
sensibiliser les collectivités réalisant leur PCAET sur les enjeux de la forêt et de la filière bois au regard 
des objectifs de transition énergétique et d’accompagner les élus pour rendre opérationnel leurs plans 
d’actions PCAET. Cette action sera poursuivie et élargie aux collectivités engagées dans la labellisation 
Cit’ergie. 
Par ailleurs, cette thématique de travail interpelle les élus par rapport au maintien des espaces forestiers 
dans la perspective du réchauffement climatique. Dans ce cadre, il parait nécessaire de leur apporter des 
clefs de compréhension des impacts du réchauffement climatique sur les espaces forestiers franciliens. 
L’objectif est également de permettre aux élus de réaliser une médiation/sensibilisation auprès des 
administrés et du grand public en expliquant la nécessité de la gestion forestière pour adapter les 
espaces forestiers au changement climatique (disparition d’espèces, coupe sanitaire, diversification des 
essences, …).

Sous-action 1 : Apporter des clefs de compréhension des impacts du changement climatique sur les 
espaces forestiers et appréhender les mécanismes d’adaptation au changement climatique des espaces 
forestier

Détails de l’action  
Expliciter les impacts du changement climatique sur les espaces forestiers franciliens en lien avec le 
Département Santé des Forêts (disparition de certaines espèces ne trouvant plus leur optimum 
écologique, impact des pathogènes, etc.). 
Faire le lien avec la recherche scientifique et les programmes de recherche en cours et à venir pour 
faciliter l’adaptation des forêts au changement climatique.
Présenter les outils d’aide à la décision pour les projets de plantation ou d’amélioration des peuplements 
(Climessence, Bioclimsol, etc.).
Ceci pourra être réalisé dans le cadre de formation, de visites de terrain mais aussi dans le cadre de 
l’élaboration de PCAET, CRTE, …, par les collectivités.
Livrables / Indicateur : Nombre de sessions de sensibilisation / information / formation dispensées 

Partenaires : Le service en charge du suivi des PCAET de la Région Île-de-France, AREC, DRIEAT, 
TEDDIF, ONF, DSF, etc.

Sous-action 2 : Accompagner les collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie 
d’atténuation du changement climatique (PCAET, CRTE, Agenda 21). Développer des actions dans les 
outils de planification en s’appuyant sur les atouts de la forêt et du bois.

Détails de l’action  
Identifier, sensibiliser, accompagner des collectivités pour expliquer le rôle et les enjeux de la prise en 
compte de la filière forêt et du bois dans les stratégies d’atténuation au changement climatique (stockage, 
séquestration, substitution, adaptation des essences, etc.) :

- Dispenser le module de sensibilisation spécial élus sur forêt, bois, PCAET élaboré en 2019
- Actions de sensibilisation des élus avec ce module dans le cadre des rencontres thématiques des 

CDTE, et dans les réseaux du type Institut Paris Région / Agence Régionale de l’Energie et du 
Climat (AREC), Territoires, environnement et développement durable en Île-de-France 
(TEDDIF/CEREMA).



Accompagner les collectivités ayant identifié des actions en lien avec la forêt et le bois dans leur 
programme PCAET pour les mener à bien :

o Faciliter le relationnel avec les organismes spécifiques de la filière forêt/bois, 
o Accompagner méthodologiquement et techniquement les élus selon les actions retenues, 
o Co-organiser avec les territoires des actions de sensibilisation/formation des élus autour 

des thèmes impliquant les élus et mis en exergue à l’issue de la phase de diagnostic 
(exemples : la séquestration et le stockage du carbone, le développement du bois énergie 
en circuit de proximité, la construction publique en bois local, l’adaptation des essences 
face aux changements climatiques…)

Livrables / Indicateur :
- Liste des PCAET ayant des actions en lien avec la forêt et/ou le bois
- Nombre de sessions de sensibilisation / formation dispensées (CDTE, AREC, TEDDIF)
- Sessions du module de sensibilisation spécial élus

Partenaires : 
Le service en charge du suivi des PCAET de la Région Île-de-France, AREC, DRIEAT, TEDDIF, …

Sous-action 3 : favoriser la mobilisation de dispositifs financiers liés au Carbone pour dynamiser la 
plantation et la gestion de forêts en s’appuyant sur les peuplements forestiers en impasse sylvicole.

Dans cette action, il s’agit d’identifier les peuplements forestiers en impasse sylvicole sur les collectivités 
motivées pour éventuellement envisager des actions de compensation Carbone par la plantation et la 
remise en gestion avec un objectif de production de bois d’œuvre séquestrant et stockant sur le long 
terme le CO2.

Détails de l’action  
- Informer les collectivités sur les différents dispositifs de compensation carbone existants (mécénat 

compensation volontaire bas carbone, Reforest'action ...) en relation étroite avec FIBois IDF qui va 
mettre en place un guichet unique en octobre 2021

- identifier les parcelles des collectivités potentiellement éligibles selon les opportunités 
- aide au montage des dossiers des collectivités

Livrables / Indicateur :
- Synthèse des différents dispositifs de compensation carbone existants
- Liste des collectivités informées et accompagnées

Partenaires : ONF, organismes de la forêt privée (CRPF, Syndicats, experts, coopératives…), services 
de l'Etat

 Thématique 2 : Préserver et améliorer le foncier forestier pour faciliter la gestion forestière

Au regard des actions initiées depuis 2018 par la FNCOFOR et des échanges dans le cadre du Séminaire 
du 18 mai et de la réunion du 2 février 2021, il ressort indéniablement que le foncier forestier est un 
véritable enjeu d’aménagement du territoire pour les collectivités franciliennes. Par ailleurs, la mise en 
valeur des espaces boisés aujourd’hui non gérés est un axe de travail important pouvant s’attacher à la 
multifonctionnalité de la forêt et à tous ses services écosystémiques.

Sous-action 1 : expliciter auprès des élus les différents outils de protection et de mise en valeur du foncier 
forestier
La pérennité des espaces forestiers dans le contexte de fort mitage des espaces de nature par la 
densification/étalement des espaces urbanisés et les infrastructures de transport, et l’augmentation des 
coûts du foncier, est une préoccupation des élus référents franciliens. 



Dans ce cadre, une synthèse des différents outils juridiques de protection/valorisation des espaces 
naturels (protection au titre d’un texte international ou européen, protection conventionnelle, protection 
législative directe, par la maitrise foncière, protection réglementaire) sera proposée. 

Détails de l’action :
- Organisation de formations sur le cadre global de la politique forestière nationale, ses acteurs 

publics et privés, sa déclinaison dans les territoires et le rôle d’aménageur des élus. Dans le 
prolongement de la présentation de ce contexte global, présentation des différents outils de 
préservation/valorisation du foncier permettant d’assurer la gestion durable et multifonctionnelle 
des forêts. 

- Identification des problématiques d’atteintes au foncier forestier des collectivités et proposition de 
solutions.

Livrables / Indicateur :
- Fiches pratiques sur les différents outils de protection du foncier
- Liste des collectivités accompagnées dans l’identification des problématiques et dans la mise en 

œuvre des outils

Partenaires : 
ONF, Services de l’Etat, organismes de la forêt privée, collectivités partenaires (PNR, CD, GAL 77), 
SAFER …

Sous-action 2 : Impliquer les élus sur le sujet du foncier forestier en s’appuyant sur leur rôle d’aménageur 
pour faciliter la gestion des forêts publiques et privées 

L’objectif de cette action est dans un premier temps, d’investir la thématique du foncier forestier par une 
approche globale de la forêt publique et privée à l’échelle de la commune, permettant ainsi de dresser un 
diagnostic pour que dans un second temps, les élus puissent faire des choix politiques d’aménagement et 
de gestion des espaces tels que la (re)mise en gestion de certaines parcelles forestières, favoriser le 
regroupement ou l’échange de parcelles ou encore pour constituer une réserve foncière …

Détails de l’action :
- Identifier les communes pertinentes au regard de leur foncier forestier et de la motivation des élus
- Apporter un accompagnement méthodologique aux collectivités en s’appuyant sur des fiches 

pratiques thématiques sur le droit de préemption, le droit de préférence, les biens vacants et sans 
maîtres, le regroupement forestier… 

- Accompagner les élus pour favoriser le dialogue avec les propriétaires privés de leur commune en 
vue de les inciter à gérer leur forêt de manière durable, à envisager des regroupements avec 
d’autres propriétaires privés ou publics…

- Aider les élus à utiliser les outils à leur disposition pour améliorer le foncier et faciliter les échanges 
fonciers : droit de préférence, de préemption, échanges…

- Travailler, en partenariat avec l’ONF et les services de l’Etat pour valoriser les surfaces forestières 
publiques actuellement hors régime forestier (constituer une équipe projet pour trouver 
collectivement des outils pertinents au regard de la législation et des objectifs de mise en valeur 
des collectivités)

- Elaborer des fiches pratiques pour accompagner les actions des élus : sur la gestion forestière, les 
associations de gestions (ASL, ASGF, ASA ...), le plan simple de gestion, le règlement type de 
gestion ...

- Se faire le relai des appels à projets régionaux tels que " renouvellement des peuplements", 
desserte forestière…

Livrables / Indicateur : 



- Fiches pratiques thématiques sur le foncier forestier
- Liste des communes pertinentes et motivées
- Trames d’accompagnement et d’actions pour les communes intéressées
- Liste des actions accompagnées et mises en œuvre par les communes
- Synthèse des conclusions de l’équipe projet sur les outils de mise en valeur des parcelles 

forestières publiques actuellement hors régime forestier.

Partenaires : 
ONF, Services de l’Etat, organismes de la forêt privée, collectivités partenaires (PNR, CD, GAL 77), 
SAFER …

 Thématique 3 : Valoriser le bois local en circuit de proximité pour la construction

Sous-action 1 : sensibiliser aux atouts du bois (local) et accompagner les collectivités à construire, 
rénover et/ou aménager en bois local

Depuis 2020, cette action s’inscrit en partenariat avec l’interprofession régionale FIBois IDF. Il s’agit de 
constituer un binôme FNCOFOR/FIBois IDF pour sensibiliser et accompagner techniquement les 
collectivités franciliennes en mettant en exergue les complémentarités des deux structures : Pour la 
FNCOFOR, sa forte expérience de développement territorial permettant de valoriser la ressource bois 
locale et d’appui aux élus au regard notamment du code de la commande publique (déclinaison du 
programme national « 100 constructions publiques en bois local ») ; et pour FIBois IDF, sa bonne 
connaissance du tissu d’entreprises régionales et ses compétences techniques en matière de 
construction bois.

Détails de l’action  
- Identifier, sensibiliser et accompagner des collectivités
- Accompagnement de la collectivité dans les différentes étapes : 

o phase projet l'idée : exemples, visites, mise en réseau, aide à la rédaction du programme
o choix de la maîtrise d'œuvre : conseils à la rédaction de la consultation et à l'analyse des 

offres
o conception : vérification de l'adéquation entre ressource bois et solutions techniques 

proposées
o réalisation : conseil à la rédaction des documents de marché publics des produits bois
o promotion : communication, valorisation du projet 

- Communication sur les appels à projet régionaux comme par exemple "réflexe bois - biosourcés"

Livrables / Indicateur :
- Documents de sensibilisation élaborés
- Liste des collectivités sensibilisées
- Liste et synthèse des projets accompagnés

Partenaires : 
Interprofession FIBois IDF

AXE 2 : Dynamiser l'approche territoriale et concertée de la forêt en s’appuyant sur le rôle de 
médiateur des élus



Action 1 : Poursuivre le développement et l'accompagnement méthodologique des chartes 
forestières de territoire en veillant à la multifonctionnalité des actions et à une bonne gouvernance 
par les élus des territoires. Favoriser les échanges et retours d’expériences entre les porteurs de 
chartes et SLDF.

Détails de l’action 
Dans la continuité des actions menées en 2019/2020, cette action se déclinera de deux manières :

- Poursuivre l’accompagnement des territoires engagés dans une CFT, il s’agira de les 
accompagner méthodologiquement et techniquement sur des actions spécifiques préalablement 
définies, à savoir :

o Faciliter la collecte des données forêt-bois 
o Participer aux comités techniques et de pilotage
o Co-organiser avec les territoires des actions de sensibilisation/formation des élus autour 

des thèmes impliquant les élus et mis en exergue à l’issue de la phase de diagnostic et de 
concertation de la SLDF (exemples : les prérogatives des élus relatives à la forêt et au 
bois, la restructuration du foncier forestier, la construction publique en bois local…)

o Favoriser et faciliter les échanges entre porteurs de CFT et SLDF

- Sur le reste de l’Île-de-France, l’action consistera à :
o Poursuivre l’identification des territoires pertinents et les motiver,
o Accompagner les collectivités par des réunions dédiées avec les élus ou l’animation de 

réunion de sensibilisation,
o Outre les SLDF, accompagner les démarches locales de concertation.

Au-delà de ces démarches de concertation, la FNCOFOR accompagnera et informera les collectivités des 
dispositifs régionaux permettant de soutenir des projets sur le territoire (réflexe bois-biosourcés, AAP 
PDR, AAP scieries, AAP PIA3, etc.).

Livrables
- Synthèse des actions menées sur chacun des territoires lauréats
- Liste des territoires motivés et réflexions sur les programmes d’actions 

Indicateur de résultat : Nombre de collectivités accompagnées (objectif 8)

Partenaires 
Les territoires porteurs de CFT et retenus dans l’AAP SLDF de la région et les autres collectivités 
intéressées

Action 2 : S’appuyer sur le rôle de médiateur des élus pour favoriser la gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt

Détails de l’action
Les élus locaux sont les plus à même de faciliter la gestion forestière sur le territoire en lien avec leurs 
administrés. Ainsi, les élus du réseau seront formés sur le cadre global de la politique forestière nationale 
et sa déclinaison dans les territoires. Ils pourront se faire le relais auprès du grand public et de leurs 
administrés pour expliciter la gestion durable et multifonctionnelle réalisée dans les forêts publiques et 
privées. Ceci pourra se faire à l’occasion d’événements ou d’animations dans les territoires.

Livrables : nombre de territoire accompagnés pour action de médiation (objectif 5)

Partenaires : ONF, acteurs de la forêt privée, services de l’Etat, région, Fibois IDF, …



Action 3 : Mettre en valeur les territoires forestiers franciliens et les connecter avec le réseau 
national

Détails de l’action 
- A l’occasion des rencontres nationales des territoires forestiers qui auront lieu au cours du 1er 

trimestre 2022, organiser un déplacement collectif permettant non seulement de développer des 
relations et des échanges entre les territoires d’Île-de-France, mais également, de faciliter les 
échanges, voire les partenariats avec d’autres territoires forestiers français.

Livrables / Indicateur :
- Listes des territoires participant aux rencontres nationales
- Pistes d’actions de coopération intra et inter-régionales

Partenaires 
Les territoires forestiers mais également les partenaires, organismes et institutionnels de la filière 
régionale, intéressés pour participer à ces rencontres nationales.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-418

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-418
DU 19 NOVEMBRE 2021

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - 3ÈME SESSION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ; 

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023 pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2023,
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014
publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7
juillet 2020 ;

VU le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.50388 (2018/N) (ancien 39618) relatif aux aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire pour la période
2014-2020, pris sur la base du régime cadre notifié SA 39618 par la Commission européenne le 19
février 2015 et modifié le 26 février 2018 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°  SA.58995 (RDI)  adopté sur la base du RGEC
651/2014  publié  au  JOUE  du  26  juin  2014  tel  que  modifié  par  règlement  2017/1084  de  la
Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif aux « aides aux
projets de recherche et de développement - Développement expérimental »

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
Plan de Seine ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2020-100 du 31 janvier 2020 portant approbation du Budget participatif
écologique ;

VU la délibération n° CP 2020-101 du 4 mars 2020 relative à la Politique énergie-climat – Mise en
œuvre du Plan « Changeons d’air » - 2ème affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-197 du 1er juillet 2020 relative à la Politique de l’eau et à la politique
de la biodiversité : 2ème affectation pour 2020 – Appel à projets Plan vert 8ème session – Appel à
projets biodiversité 1ère session ;

VU la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 relative à la Politique énergie-climat - mise en
œuvre du plan "changeons d'air" : affectations 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des Avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la  délibération  n°  2021-111 du  1er avril  2021 portant  approbation  du  Budget  participatif
écologique et solidaire - 2ème session ;

VU la délibération n° 2021-198 du 1er avril  2021 relative à la Suite de la mise en œuvre des
propositions issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU  l’arrêté  n°  CP  2021-211  du  17  septembre  2021  portant  composition  de  la  commission
d’admissibilité du Budget participatif écologique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU l'avis de la commission de l'environnement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-418 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide de participer,  au titre  du « Budget  participatif  écologique »,  au financement  des
projets locaux retenus par le vote des Franciliens qui s’est déroulé du 7 au 26 octobre 2021 et
détaillés  dans les  fiches projets figurant  en annexe n° 1  à la  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 2 858 166, 31 €.

Décide dans ce cadre et à titre exceptionnel, d’attribuer des subventions inférieures à 1 000
€, par dérogation à l’article 2 de la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021 relative au Budget
participatif écologique, annexe 8 « Règlement d’intervention », II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE,
b. Projets éligibles, alinéa 6.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021 susvisée et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

A cet effet, affecte les autorisations de programme suivantes : 

44 976 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions
transversales  »,  programme HP  71-007 (171007) « Soutien aux démarches de développement
durable »,  action 17100701 « Soutien aux démarches de développement durable »,  du budget
2021.

556 409,02 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  72
« Actions en matière de déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des
déchets », action 17200106 « Economie circulaire et déchets », du budget 2021.

20 000 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions
en matière de déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets »,
17200109 « Fonds propreté », du budget 2021.

50 967,33  €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  73
« Politique de l'air », programme HP 73-002 (173002) « Plan Changeons d’air », action 17300203
« Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public », du budget 2021.

20 573,86 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  74
« Politique de l'eau », programme HP 74-006 (174006) « Milieux aquatiques et humides », action
17400601 « Milieux aquatiques et humides », du budget 2021.

143 487,16  €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  HP  75-001  (175001)  « Energie »,  action  17500105
« Efficacité énergétique et SEM », du budget 2021.

68 210,36 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  HP  75-001  (175001)  « Energie »,  action  17500106
« Energies renouvelables », du budget 2021.

1 214 692,20 €, disponible sur le chapitre  907 « Environnement »,  code fonctionnel 76
« Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003) « Protection des milieux naturels et des
paysages », action 17600307 « Plan Vert et biodiversité », du budget 2021.

564 926,21 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 78 «
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Autres  actions  »,  programme  HP  78 001  (178001)  « Circulations  douces »,  action  17800101
« Réseaux verts et équipements cyclables », du budget 2021.

166 924,17 €, disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93
« Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs
de  l'agriculture  et  de  l'agro-alimentaire »,  action  19300109  « Aide  au  développement,  à  la
diversification et à la qualité des produits », du budget 2021.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre des dispositifs listés en annexe n° 2 à la délibération et du
« Budget participatif  écologique », au financement des  grands projets retenus par le vote des
Franciliens qui s’est déroulé  du  7 au  26 octobre et détaillés dans les fiches projets  figurant en
annexe  n° 3 à  la  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  maximum
prévisionnel de 7 180 198,12 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée pour chacun de ces dispositifs par délibération mentionnée dans la
liste présentée en annexe n° 2 susmentionnée et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

A cet effet, affecte les autorisations de programme suivantes : 

2 989 743,51 €,  disponible sur le  chapitre 907 « Environnement »,  code fonctionnel 72
« Actions en matière de déchets », programme PR 72-001 (472001) « Prévention et gestion des
déchets », action 472001063 « Economie circulaire et déchets », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  contrat  de  plan  Etat-Région  2015-2020 prorogé, volet
« Transition écologique et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des
ressources ».

121 050 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 72 « Actions
en matière de déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets »,
17200109 « Fonds propreté », du budget 2021.

317 048,88 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  74
« Politique de l'eau », programme PR 74-006 (474006) « Milieux aquatiques et humides », action
474006013 « Milieux aquatiques et humides », du budget 2021.

Ces affectations  relèvent  du CPER 2015-2020 prorogé,  volet  «  Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
333 « Restauration des milieux ».

379 367,20 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  PR  75-001  (475001)  « Energie »,  action  475001053
« Efficacité énergétique et SEM », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet «  Transition écologique et
énergétique »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  311 «  Rénovation
énergétique ».

183 905,55 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  75
« Politique  de  l'énergie »,  programme  PR  75-001  (475001)  « Energie »,  action  475001063
« Energies renouvelables », du budget 2021.
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Ces affectations  relèvent  du CPER 2015-2020 prorogé,  volet  «  Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».

2 249 180,18 €,  disponible sur le  chapitre 907 « Environnement »,  code fonctionnel 76
« Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003) « Protection des milieux naturels et des
paysages », action 17600307 « Plan Vert et biodiversité », du budget 2021.

462 799,76 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  76
« Patrimoine naturel », programme PR 76-005 (476005) « Investissements pour la biodiversité en
lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476005013 « Investissements pour
la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020 prorogé,  volet  «  Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 332 « Continuités terrestres », 333 « Restauration des milieux » et  334
« Connaissance et animation ».

445 188,70 €,  disponible  sur  le  chapitre  907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  78
« Autres actions »,  programme HP 78 001 (178001)  « Circulations  douces »,  action  17800101
« Réseaux verts et équipements cyclables », du budget 2021.

31 914,34 €, disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93
« Agriculture,  pêche  et  agro-industrie »,  programme  HP  93-004 (193004)  « Agriculture  et
environnement », action 19300406 « Agriculture périurbaine », du budget 2021.

Article 3 :

Autorise la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexes n° 1 et 3  à la délibération,  par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130357-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 - Projets locaux
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Commission permanente du 19 novembre 2021 -  

 
DOSSIER N° EX060052 - Aménagement d'une salle de réunion dans la mairie 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 39 615,89 € HT 25,24 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS-GASSOT 
Adresse administrative : MAIRIE 

95720 LE PLESSIS-GASSOT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier GUEVEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de création d’une salle de réunion dans le bâtiment communal est la continuité de la transition 
énergétique engagée par la commune dans ses bâtiments communaux. Il s'agit de rénover une pièce de 
40 m² en faisant une isolation thermique et acoustique performante de la pièce et l'installation de 
chauffage et d'eau chaude sanitaire à partir d'un réseau d'eau chaude issu de la valorisation des déchets. 
L'objectif attendu est d'obtenir une réduction d'énergie ainsi que la réduction des émissions de CO2. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer : 
- Les travaux et l’aménagement du local ; 
- L’achat et l’installation d’une armoire électrique ; 
- L’achat et l’installation de fenêtres et portes. 
 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-GASSOT 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 37 847,08 95,54% 
Achat et installation armoire 
électrique 

1 152,11 2,91% 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

616,70 1,56% 

Total 39 615,89 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 25,24% 

Fonds Propres 29 615,89 74,76% 
Total 39 615,89 100,00% 
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DOSSIER N° EX060799 - Isolation acoustique de la crèche municipale Jean Bernard 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-71-204141-171007-1700 
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 528,00 € HT 79,82 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de préserver la santé des 75 enfants et du personnel communal travaillant en crèche, la ville de 
Mennecy souhaite isoler acoustiquement les pièces des structures d'accueil de jeunes enfants. Le but est 
d'atténuer les nuisances sonores qui sont source d’agitation, de stress et de retards d’acquisitions pour 
les enfants.  
 
Une mesure avec l’application Sound Meter, indique une nuisance à 82 dB(A). Le seuil de danger au-delà 
duquel des dommages peuvent survenir étant estimé à 85 dB(A), l’isolation phonique permettrait d'éviter 
le « port de protection auditive obligatoire » pour 25 agents de la ville. 
 
Par ailleurs, le seuil d’isolation acoustique pondéré recommandé par le guide national du bruit est 
considéré entre 45 dB et 60 dB en fonction de l’utilisation des pièces. Ce projet d’isolation acoustique 
permettrait ainsi de remettre aux normes d’usage les pièces profitant à plus de 45 petits Menneçois et 
permettra aux crèches de Mennecy de d’accueillir dans de meilleures conditions des enfants porteurs de 
handicaps. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'achat et la pose de panneaux isolants.  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de panneaux 
isolants Biofib Acoustics 

12 528,00 100,00% 

Total 12 528,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 79,82% 

Fonds Propres 2 528,00 20,18% 
Total 12 528,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061017 - Venez jouer au Vésinet 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-71-204141-171007-1700 
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 33 333,00 € HT 30,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU VESINET 
Adresse administrative : BOULEVARD CARNOT 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno CORADETTI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet doit être mis en place pour la rentrée scolaire 2021-2022 
 
Description :  
La commune du Vésinet souhaite installer de nouveaux jeux pour les enfants au Square Lorraine.  
Soucieuse de l’impact environnemental de ce projet, la commune a décidé de l’installation d’une aire de 
jeux en bois ressourcé, avec des matériaux ne présentant pas de risque écologique et présentant une 
empreinte carbone faible. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d'aménagement du square ainsi que la fourniture 
et pose des jeux.  
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement du 
square 

13 333,00 40,00% 

Fourniture et pose des jeux 20 000,00 60,00% 
Total 33 333,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 30,00% 

Fonds Propres 23 333,00 70,00% 
Total 33 333,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060081 - Replantons des mini-forêts à Cergy ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700 
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 976,00 € TTC 100,00 % 9 976,00 €  

 Montant total de la subvention 9 976,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETUDEMPLOI 
Adresse administrative : 11 D LES PLANTS VERTS 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARCO MPOSSI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 25 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Implantée à Cergy, l’association Etudemploi encourage le retour à l'emploi. Son action se fait par la 
construction d’un élan local et une synergie forte avec les acteurs du territoire.  
 
Une première plantation participative a été réalisée dans le bois de Cergy en février 2021. Aujourd’hui, 
l’association souhaite poursuivre cette démarche avec un projet de plantation de plus grande envergure. 
Pour mettre en œuvre ce projet, l’association est accompagnée de : 
- La maison de quartier des Touleuses, collectif d’habitants ayant participé à la première plantation et qui 
en assure le suivi depuis ; 
- l'association Boomforest, qui a déjà déployé plus de six plantations participatives en Île-de-France ; 
- l'association Science Nomade qui promeut la diffusion de connaissances et de découvertes auprès du 
jeune public, opérant dans le territoire de l'agglomération de Cergy-Pontoise. 
Pour organiser la plantation d’arbres, l’association suit la méthode Miyawaki qui consiste à créer ou à 
restaurer des écosystèmes végétaux autonomes en plantant de manière très dense des espèces 
végétales. L’objectif est de créer un îlot riche en biodiversité et « sauvage », atypique par rapport aux 
aménagements traditionnels que l’agglomération peut déjà réaliser par ailleurs. 
 
Une subvention est sollicitée afin de permettre les travaux d’aménagement du terrain et l’acquisition des 
matériaux nécessaires à la préparation des sols (écorce de drainage, fumier/compost, paillage), des 
plantations et d’outils. 



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlement en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux d'amendement 
pour aménagement du sol 

4 500,00 45,11% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

4 800,00 48,12% 

Outils jardinage 676,00 6,78% 
Total 9 976,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 976,00 100,00% 

Total 9 976,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060507 - Plantons des arbres : une forêt de solutions 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700 
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 664,00 € TTC 42,87 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FIBOIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 4 RUE FERRUS 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Paul JARQUIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2004, l’association Fibois Île-de-France fédère les acteurs franciliens du bois et de la forêt à 
travers 5 grandes missions :  
- Fédérer et mobiliser les acteurs de la filière forêt-bois 
- Informer et accompagner les acteurs de la construction 
- Former les professionnels (menuisiers, charpentiers, ingénieurs, architectes) et les donneurs d’ordre 
(MOA, aménageurs, collectivités, ...) 
- Promouvoir le feuillu d’Île-de-France et la mixité bois biosourcés 
- Sensibiliser la société civile et accompagner tous les acteurs vers la transition écologique et la ville bas 
carbone 
 
L’association Fibois souhaite mettre en œuvre le projet « Plantons des arbres », une plateforme en ligne 
qui contribue à la plantation d’arbres et au maintien de la bonne santé des forêts en Île-de-France en 
mettant en relation les potentiels financeurs avec des projets ancrés dans les territoires. 
S’il existe en France une trentaine de dispositifs visant à augmenter le nombre d’arbres, il peut s’avérer 
difficile de s’orienter dans l’ensemble de ces propositions.  
En tant que guichet unique, « Plantons des arbres » a pour ambition de rassembler de nombreux 
opérateurs et dispositifs d’aides, publics comme privés, permettant ainsi de donner les moyens aux 
particuliers et aux financeurs de participer au renouvellement et à la plantation d’arbres en Île-de-France. 
 



 
 

A travers cette plateforme, Fibois Île-de-France, souhaite apporter davantage de lisibilité aux initiatives 
locales. 
Le développement de la plateforme permettra à ses utilisateurs de :  
- Contribuer au développement durable des territoires : amélioration de la qualité de l’air, de l’eau et des 
sols, développement de la biodiversité, structuration des paysages, soutien aux activités génératrices de 
plus de 392 700 emplois en France ; 
- Sponsoriser un projet de proximité ; 
- Mobiliser autour d’une action RSE concrète, aux résultats mesurables et communicables, s’inscrire 
davantage dans une filière et contribuer au développement durable de son territoire. 
 
Une subvention est sollicitée afin de permettre le développement informatique de cette plateforme. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application, 
site internet 

11 664,00 100,00% 

Total 11 664,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 42,87% 

Fonds Propres 6 664,00 57,13% 
Total 11 664,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060522 - Lutte contre la précarité alimentaire par une sécurité sociale de 

l'alimentation 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-71-20421-171007-1700 
                            Action : 17100701- Soutien aux démarches de développement durable    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CC COOP COMMUNS 
Adresse administrative : 12 AVENUE MAURICE THOREZ 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur LOIC BRONNEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant l'ouverture des locaux. 
 
Description :  
 
Coop Communs est une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, à but non lucratif, basée à Ivry-sur-
Seine. Elle a pour objet l’animation, l’initiation, l’essaimage et la pérennisation des activités coopératives 
locales par un partenariat ESS-public-privé, au profit des citoyens et de l’environnement.  
 
Coop Communs porte les actions d'un Pôle Territorial de Coopération économique (PTCE), et met à 
disposition les compétences, les savoir-faire et réseaux pour assurer la mise en œuvre d’un dispositif 
d'accompagnement au développement de l’ESS, coopératif et inter-territoires.  
Les villes et acteurs du sud parisien ont souhaité initier un travail commun et accompagner un 
développement économique solidaire en créant un centre de formation mutualisé qui prendrait place à 
Ivry sur Seine et travaillerait à essaimer des déclinaisons territoriales sur chaque territoire communal 
contributeur, en fonction de leurs spécificités, en s'appuyant notamment sur la création de Coopérative 
d'Activité et d'Emploi (CAE). 
Coop Communs est la structure de tête les aidant à monter en compétence et à associer l’ensemble des 
acteurs d’un territoire par la création de Scic nommées Coop Commune. Elles agissent de la manière 
suivante : 
 



 
 

• Étude de faisabilité de stratégie ; 
• Accompagnement, formation et aide au recrutement ; 
• Ingénierie sociale et financière ; 
• Support communication et assistance à l’animation ; 
• Lancement et accompagnement de structures coopératives. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d’aménagement du local. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059478 - Croissy s’engage : Une cantine sans plastique pour la santé de nos 

enfants ! 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 176 300,00 € HT 5,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE VERDUN 

78290 CROISSY SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Roger DAVIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Croissy-sur-Seine souhaite transformer et adapter ses offices de restauration afin de les 
rendre compatibles avec l’utilisation de contenants inox.  
 
Cette démarche nécessite la mise en place d’une plonge batterie dans un local dédié ou compatible avec 
une marche en avant « dans le temps » nécessaire aux normes HACCP de sécurité alimentaire.  
5 sites sont à aménager et des travaux importants voire un agrandissement de la surface pour une des 
écoles sont à prévoir.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux et l'aménagement des locaux. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 176 300,00 100,00% 
Total 176 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 5,67% 

Fonds Propres 166 300,00 94,33% 
Total 176 300,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059479 - Achats de composteurs et tables de tris dans les écoles élémentaires 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 809,70 € HT 78,07 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame AUDREY CARRERA, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Goussainville souhaite favoriser la transition de son modèle de restauration vers des 
pratiques plus écoresponsables. C’est la raison pour laquelle, elle souhaite développer des actions de 
sensibilisation sur le tri des déchets alimentaires avec une visée éducative.   
 
Dans ce cadre, la commune souhaite se doter de tables de tri et de composteurs afin de valoriser les 
déchets principalement alimentaires dans les écoles scolaires (écoles élémentaires).  
 
En lien avec l’amélioration de la pause méridienne et la sensibilisation aux développements durables (tri 
des déchets), ces investissements permettront de créer un véritable travail avec les enfants de 6 à 12 
ans. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les tables de tri et les composteurs. 
  
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

11 581,22 90,41% 

Matériel et équipement 
compostage 

1 228,48 9,59% 

Total 12 809,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 78,07% 

Fonds Propres 2 809,70 21,93% 
Total 12 809,70 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059481 - A Coignières, on lutte contre les dépôts sauvages 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 186,00 € HT 80,00 % 4 949,00 €  

 Montant total de la subvention 4 949,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative : PLACE EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 

78310 COIGNIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DIDIER FISCHER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Coignières souhaite renforcer la surveillance afin de lutter contre les nombreux dépôts 
sauvages constatés sur l’ensemble de la commune en milieu urbain, agricole et forestier. Les moyens mis 
en place actuellement pour limiter les accès à ces zones ne suffisent pas à empêcher les dépôts. 
 
Il est pour le moment difficile de constater sur le fait les infractions, d'où la necessité de moyens de vidéo 
surveillance. Les services techniques et la police municipale ont identifié les lieux de dépôts récurrents et 
les emplacements possibles de caméras. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'acquisition d'un portique, de caméras et d'un enregistreur.  
 
Localisation géographique :  

• COIGNIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Portique, caméras et 
enregistreur 

6 186,00 100,00% 

Total 6 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 949,00 80,00% 

Fonds Propres 1 237,00 20,00% 
Total 6 186,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059486 - Pour une restauration scolaire élémentaire durable 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 850,00 € HT 67,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 
Adresse administrative : 4 BOULEVARD NOEL MARC 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur LIONEL WASTL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Andrésy souhaite acquérir 900 plateaux repas compartimentés dans le but de diminuer le 
gâchis, la consommation (électricité, eau et détergents).  
Une attention particulière sera apportée afin que les plateaux soient en une matière recyclable et adaptés 
à l'usage (poids, fonctionnalité, hygiène).  
 
Le projet vise à favoriser le développement personnel des enfants par une meilleure connaissance de 
leurs propres besoins physiologiques (apprendre l'équilibre alimentaire, évaluation personnelle des 
quantités adaptées à ses besoins) et ainsi participer à limiter le gâchis mais aussi les consommations 
d'électricité, d'eau et l'utilisation de produits lessiviels.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de 900 plateaux repas compartimentés. 
  
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 900 plateaux repas 
compartimentés 

14 850,00 100,00% 

Total 14 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 67,34% 

Fonds Propres 4 850,00 32,66% 
Total 14 850,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059641 - Déjection canine, des distributeurs de sachets pour tout ramasser 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 700,00 € HT 80,00 % 3 760,00 €  

 Montant total de la subvention 3 760,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT SUR OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel Aparicio, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Beaumont-sur-Oise souhaite mettre à disposition des infrastructures spécifiques dans 
l'ensemble des rues pour lutter contre les déjections canines.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'acquisition et l'installation de totems canins (distributeurs de 
sacs) équipés de sacs pour ramasser les déjections des chiens. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

4 700,00 100,00% 

Total 4 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

3 760,00 80,00% 

Fonds Propres 940,00 20,00% 
Total 4 700,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059642 - Des caches poubelles pour embellir la ville de Beaumont-sur-Oise 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 964,00 € HT 80,00 % 2 371,20 €  

 Montant total de la subvention 2 371,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT SUR OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel Aparicio, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Beaumont sur Oise souhaite mettre à la disposition des usagers des caches conteneurs 
pour faire face à l’éparpillement des ordures sur la voie publique. 
Les aires d’apports volontaires sont devenues indispensables lorsque l’on se préoccupe de l’apparence 
des villes. On ne peut parler de propreté sans évoquer le tri sélectif qui contraint à utiliser des conteneurs 
et des colonnes souvent inesthétiques. 
En ce qui concerne cette pollution visuelle, ces caches conteneurs sont des structures entièrement 
modulables qui vont s’intégrer d’une part avec la continuité du mobilier déjà existant dans la ville, mais 
aussi grâce à l’intervention des architectes de France. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'acquisition et l'installation de deux caches conteneurs qui 
seront entièrement modulables.  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 2 caches 
conteneurs 

2 964,00 100,00% 

Total 2 964,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France (sollicitée) 

2 371,20 80,00% 

Fonds Propres 592,80 20,00% 
Total 2 964,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059674 - Des tables et chaises en bouchons et stylos 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 285,68 € TTC 59,20 % 2 537,12 €  

 Montant total de la subvention 2 537,12 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTFERMEIL 
Adresse administrative : 7 PLACE JEAN MERMOZ 

93370 MONTFERMEIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur XAVIER LEMOINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montfermeil a installé en 2021 des points de collecte de bouchons et de stylos dans 
toutes les écoles et dans tous les lieux d'accueil du public.  
 
En effet, l'installation de tables et de chaises fabriquées à partir de ces bouchons et stylos collectés est 
une action permettant de définir ce qu'est l'économie circulaire (fabriquer des produits sans utiliser de 
nouvelles matières premières, mais préférer la réutilisation).  
 
L'objectif est de montrer de manière concrète aux habitants ce que deviennent leurs déchets après la 
collecte. La ville souhaite par ce dispositif inciter davantage ses habitants à la collecte, au recyclage, au 
réemploi et à la préservation des ressources.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition et l'installation de tables et chaises en stylos et 
bouchons recyclés.  
   
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de tables et chaises en 
bouchons recyclables 

4 285,68 100,00% 

Total 4 285,68 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

2 537,12 59,20% 

Fonds Propres 1 748,56 40,80% 
Total 4 285,68 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059789 - Espace culturel Boris Vian : vers une structure écocitoyenne 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 076,00 € HT 80,01 % 2 461,00 €  

 Montant total de la subvention 2 461,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PORCHEVILLE 
Adresse administrative : 5 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

78440 PORCHEVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier MARTINEZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
La Commune de Porcheville souhaite proposer des activités plurielles et innovantes autour de l'éco-
citoyenneté à destination des usagers de l'espace culturel Boris Vian. 
  
L’espace culturel Boris Vian a été conçu et pensé depuis le début comme un outil de lien entre les 
populations, un lieu d’échanges et de démocratisation culturelle. C’est une structure atypique regroupant 
plusieurs espaces :  trois accueils collectifs de mineurs encadrés par 20 acteurs éducatifs, une 
médiathèque et une ludothèque gérées par 3 professionnels et un espace réservé aux ateliers culturels 
(musique, danse, arts plastiques, cours de langues, travaux manuels et cours de couture) enseignés par 
15 professeurs artistiques.  
 
Le projet consiste en la fabrication de mini-hôtels à insectes afin de sensibiliser les enfants à la 
préservation des espèces et la biodiversité en leurs créant un habitat, la création d’un récupérateur de 
pain par les enfants pour leurs permettre de prendre conscience du gaspillage alimentaire et de 
s’impliquer sur un projet de la conception à la réalisation, l'installation de poubelles et bornes de tri sélectif 
dans l’enceinte de l’espace culturel Boris vain à des lieux identifiés par et pour le public et les usagers, le 
DIY de produits ménagers et de bien-être et la création et installation de nichoirs aux mésanges au parc 
de loisirs de Porcheville en partenariat avec le Lycée professionnel Lavoisier.  
 



 
 

Une subvention est sollicitée afin de financer un lot de 3 poubelles ; 4 chariots plastiques à roulettes ; 2 
bornes de tri sélectif et 3 boites pour aliments.   
 
Localisation géographique :  

• PORCHEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

2 892,00 94,02% 

Matériel et équipement 
compostage 

184,00 5,98% 

Total 3 076,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 461,00 80,01% 

Fonds Propres 615,00 19,99% 
Total 3 076,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059815 - Stop-trottoirs pour lutter contre les dépôts sauvages 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 331,80 € HT 80,00 % 1 065,44 €  

 Montant total de la subvention 1 065,44 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR ORGE 
Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Michel-sur-Orge souhaite mettre en place des panneaux mobiles "Stop-trottoirs", 
conçus pour alerter et rendre visible l'action du service propreté. Ils interpellent les usagers du domaine 
public et engagent un travail dissuasif et préventif. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'acquisition de ces panneaux informatifs.  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 331,80 100,00% 

Total 1 331,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

1 065,44 80,00% 

Fonds Propres 266,36 20,00% 
Total 1 331,80 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059817 - Toilettes à éco-compostage avec lombrics au bord du canal du Loing 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 30 715,00 € HT 32,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCGVL COMMUNAUTE DE COMMUNES 

GATINAIS VAL DE LOING 
Adresse administrative : 16 RTE DE SOUPPES 

77460 SOUPPES SUR LOING  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2021 - 7 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes du Gâtinais Val de Loing souhaite aménager à la halte nautique de 
Souppes sur Loing, le long du canal du Loing sur le tracé de l'Eurovéloroute 3 appelée Scandibérique, 
une aire d'accueil pour les cyclotouristes et plaisanciers, avec installation de toilettes à éco-compostage 
avec lombrics. 
Une commodité écologique et propre pour un grand service rendu pour tous les itinérants empruntant les 
voies douces (EV3 et canal) et un projet unique d'utilité citoyenne sur le territoire sud Seine et Marnais ! 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux et l'aménagement d'un terrain ainsi que l'achat et 
l'installation de toilettes sèches. 
  
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

2 465,00 8,03% 

Achat et installation toilettes 
sèches 

28 250,00 91,97% 

Total 30 715,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 32,56% 

Fonds Propres 20 715,00 67,44% 
Total 30 715,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059821 - Des sacs à disposition des habitants pour une ville propre 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 690,00 € HT 80,00 % 5 352,00 €  

 Montant total de la subvention 5 352,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 février 2022 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant souhaite installer du mobilier urbain spécialisé afin que les propriétaires de 
chiens puissent ramasser les déjections canines. 
 
Les incivilités liées aux déjections canines (risque de chute, nuisances olfactives et visuelles) sont un 
fléau préoccupant pour l’environnement et le cadre de vie. 
Les élèves de l’école primaire ont déjà mené une campagne de sensibilisation au mois de mars et la 
commune qui est engagée sur le plan écologique souhaite déployer un modèle de distributeur de sachets 
à déjections canines en 2021. De fabrication française, ce mobilier sera composé de sacs biodégradables 
et compostables ainsi que de corbeilles pour ramasser et jeter les déjections canines des fidèles 
compagnons. 
Il permettra également d’initier la communication autour de ce problème de propreté et de respect des 
lieux publics. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'installation de distributeurs de sachets biodégradables à 
déjections canines 
  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

6 690,00 100,00% 

Total 6 690,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 352,00 80,00% 

Fonds Propres 1 338,00 20,00% 
Total 6 690,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059831 - Les mégots, c'est dans la poubelle ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 330,00 € HT 80,00 % 5 864,00 €  

 Montant total de la subvention 5 864,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
Adresse administrative : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Deuil-La-Barre, localisée dans le Val d’Oise, a engagé un travail de sensibilisation de ses 
habitants à l’impact environnemental du mégot de cigarette jeté au sol. Un premier challenge « # remplis 
ta bouteille », qui  a eu lieu en mai 2021 lors de la Fête de la Nature, a permis de communiquer sur la 
dangerosité du mégot et d’engager le nettoyage de deux quartiers de la commune.  
 
Plus de 15 000 mégots ont été ramassés et pris en charge par écoMEGOT, une entreprise spécialisée 
dans la collecte et le traitement des mégots de cigarette. Un second challenge est prévu en septembre à 
l’occasion du World Clean-Up Day. La commune de Deuil-La-Barre souhaite poursuivre en 2022 cette 
démarche de sensibilisation du public et de prévention des impacts environnementaux : 
- En complétant l’offre de cendriers au niveau des principaux lieux accueillant du public  
- En distribuant aux Deuillois, en collaboration avec les commerçants de la ville,  
des cendriers de poche rappelant l’importance de supprimer cette source de pollution  
- En renouvelant périodiquement des challenges «# remplis ta bouteille » afin de couvrir tous les quartiers 
de la commune et sensibiliser le plus grand nombre de personnes.  
 
Les cendriers seront à poser sur un mur ou sur pied afin de tenir compte de la configuration des lieux. 
Pour le cendrier mural, le choix de cendriers à double compartiment a été privilégié pour se donner la 
possibilité d’interagir avec les fumeurs et réaliser un sondage. La question posée pourra être humoristique 
ou en phase avec une problématique du lieu ou de la commune.  



 
 

Le vidage des cendriers sera assuré par l’équipe en charge de la propreté. Le développement des filières 
de traitement des mégots de cigarette devrait permettre à terme de privilégier une collecte spécifique pour 
une meilleure valorisation. 
Concernant les cendriers de poche, deux formats ont été retenus afin de s’adapter au besoin : le format « 
étui » dans lequel vient se glisser le paquet de cigarettes et le format « enveloppe » pouvant également 
recevoir d’autres petits déchets tel un chewing-gum ou un emballage de gâteau.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer, 12 cendriers sur pied,  5 cendriers muraux, 2 500 cendriers 
de poche personnalisés et 1 000 poubelles de poche. 
  
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

4 965,00 67,74% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

540,00 7,37% 

Cendriers et poubelles de 
poches 

1 825,00 24,90% 

Total 7 330,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 864,00 80,00% 

Fonds Propres 1 466,00 20,00% 
Total 7 330,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059854 - Lutter contre les dépôts sauvages 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 489,96 € HT 80,00 % 1 991,97 €  

 Montant total de la subvention 1 991,97 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude BREARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vaux-sur-Seine est confrontée de façon récurrente à des dépôts sauvages à différents 
emplacements, plus particulièrement en lisière de la forêt de l'Hautil. 
Les principales sources de dépôts sauvages sur la commune sont des déchets issus du bâtiment, de 
l'automobile et des déchets verts déposés par des particuliers et des professionnels. 
 
Bien que la commune appelle au civisme, en communicant notamment régulièrement sur les différentes 
déchetteries accessibles, les dépôts sauvages sont toujours présents.  
En plus de l'impact écologique indéniable tant sur la flore que sur la faune et de la dégradation du cadre 
de vie, les coûts inhérents à leur retrait sont lourds pour la commune.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'acquisition de pièges photographiques et panneaux 
d'affichage, qui seront localisés aux endroits où des dépôts sont régulièrement constatés. 
  
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Pièges photographiques 2 250,00 90,36% 
Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

239,96 9,64% 

Total 2 489,96 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 991,97 80,00% 

Fonds Propres 497,99 20,00% 
Total 2 489,96 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059889 - Deux tables de tris pour nos petits éco-citoyens 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 158,00 € HT 70,00 % 5 010,60 €  

 Montant total de la subvention 5 010,60 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant continue à lutter contre le gaspillage alimentaire.  
Elle souhaite installer deux tables de tris en élémentaire (une dans chaque salle de la restauration 
scolaire) pour sensibiliser les enfants aux quantités de déchets générés pour chaque repas consommé en 
cantine.  
La commune de Mormant souhaite également collecter certains déchets pour les transformer en compost 
qui pourra être utilisé pour les potagers des écoles.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de deux tables de tris.  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

7 158,00 100,00% 

Total 7 158,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 010,60 70,00% 

Fonds Propres 2 147,40 30,00% 
Total 7 158,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059936 - Les cantines Vésigondines sans plastique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 17 365,30 € HT 57,59 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU VESINET 
Adresse administrative : BOULEVARD CARNOT 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno CORADETTI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La commune du Vésinet consciente des enjeux et des risques sanitaires souhaite une cantine saine et 
durable et s'engage pour une cantine sans plastique. 
 
La commune souhaite poursuivre et étendre le déploiement du sans plastique débuté en novembre 2020 
(dans 3 écoles) à toute sa restauration municipale. Sont concernés les 718 élèves qui fréquentent la 
restauration municipale dans 6 écoles (écoles maternelles Cygnes, Charmettes, Princesse ainsi que les 
écoles élémentaires Pasteur, Pallu et Princesse). Au terme de cette opération, les 931 enfants qui 
mangent à la cantine n'auront plus de plastique.  
Cette opération consiste au remplacement intégral de toute la vaisselle plastique par l’acquisition de 
vaisselle en verre (saladiers, verrines, assiettes plates, bols, bols de couleurs, gobelets...) et inox 
(fourchette, couteaux, cuillères).  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de vaisselle sans plastique.  
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat vaisselle ( sans 
plastique) 

17 365,30 100,00% 

Total 17 365,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 57,59% 

Fonds Propres 7 365,30 42,41% 
Total 17 365,30 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059949 - Distributeur de gel hydroalcoolique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 746,00 € HT 70,00 % 6 122,20 €  

 Montant total de la subvention 6 122,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 10 mars 2022 - 10 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après avoir investi dans l’achat de robinets sans contact, la commune de Mormant souhaite remplacer les 
distributeurs de savons classiques par des distributeurs automatiques de gels hydroalcooliques. Le 
modèle a été choisi de manière à être recyclé. Il pourra distribuer du savon lorsque cette pandémie aura 
disparu ! 
  
Une subvention est sollicitée pour l’achat des distributeurs automatiques de gels hydroalcooliques. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de distributeurs de gel 
hydroalcoolique recyclables) 

8 746,00 100,00% 

Total 8 746,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 122,00 70,00% 

Fonds Propres 2 624,00 30,00% 
Total 8 746,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059959 - Tiers lieu Repair café et sensibilisation à l'écologie 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 200,00 € HT 57,38 % 7 000,36 €  

 Montant total de la subvention 7 000,36 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant est fortement engagée dans la transition écologique et souhaite mettre à 
disposition des chalets pliables pour le Repair café ainsi que dans l'éco parc afin d'animer des ateliers de 
découverte de la nature.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de deux chalets en bois pliables. 
  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre, 
chalet pliable en bois…) 

12 200,00 100,00% 

Total 12 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 57,38% 

Fonds Propres 5 200,00 42,62% 
Total 12 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059965 - Table de tri sélectif restauration scolaire 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 497,00 € HT 80,00 % 1 197,60 €  

 Montant total de la subvention 1 197,60 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE REAU 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA CROIX DES ANGES 

77550 REAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain AUZET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
La commune de Réau souhaite la mise en place d'une table de tri sélectif dans la cantine de son école 
pour permettre au personnel communal de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.  
Cela permettra également de pouvoir diriger les déchets vers le compostage, le tri d'emballage ou le 
poulailler et inscrire les enfants de la commune dans une démarche écologique et responsable.  
 
Une subvention est sollicitée pour l’achat d'une table de tri sélectif. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• REAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 497,00 100,00% 

Total 1 497,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 198,00 80,03% 

Fonds Propres 299,00 19,97% 
Total 1 497,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059976 - Un poulailler pour l'école de la Colombe 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 500,00 € HT 80,00 % 1 200,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE REAU 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA CROIX DES ANGES 

77550 REAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain AUZET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La commune de Réau souhaite installer un poulailler dans l'école du village afin de réduire les déchets 
alimentaires de la restauration scolaire. 
La commune souhaite aussi par ce biais, sensibiliser les enfants à la réduction des déchets alimentaires 
et à l'anti-gaspillage. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un poulailler.  
 
Localisation géographique :  

• REAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

1 500,00 100,00% 

Total 1 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 200,00 80,00% 

Fonds Propres 300,00 20,00% 
Total 1 500,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060009 - Installation d'une table de tri et de bacs à déchets dans une cantine 

scolaire 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 353,99 € HT 80,00 % 1 083,20 €  

 Montant total de la subvention 1 083,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-LE-HONGRE 
Adresse administrative : 21 RUE DU MOULIN A VENT 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Véronique FLAMENT-BJARSTAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans l’esprit de la loi qui imposera le tri à la 
source des bio déchets, la commune de Magny-le-Hongre a décidé de mettre en place le tri sélectif dans 
chacune des cantines scolaires. Il est proposé ici d'équiper le réfectoire de l'école des Semailles.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'une table de tri et de bacs à déchets.  
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 353,99 100,00% 

Total 1 353,99 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 083,20 80,00% 

Fonds Propres 270,79 20,00% 
Total 1 353,99 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060019 - Gestion écologique des déchets au cimetière et autour de l'école 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 426,19 € HT 80,00 % 8 340,95 €  

 Montant total de la subvention 8 340,95 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 
Adresse administrative : 1 PL DE LA MAIRIE 

91640 FONTENAY LES BRIIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 14 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Fontenay-lès-Briis est un village rural (2 146 habitants) de l'Essonne qui s'engage dans 
un projet de réduction, tri et valorisation des déchets. 
 
Ce projet concerne l'acquisition d'équipements pour permettre le tri à la source des déchets, achat de 
tables de tri, de composteurs et signalétiques : 
- dans le restaurant scolaire (200 repas) => biodéchets alimentaires 
- dans le cimetière => biodéchets issus des fleurs et plantations 
 
Ce projet permettra également de mieux cibler et collecter les déchets sur la voie publique avec 
l'installation d'une zone fumeur en extérieur et l'achat de poubelles (mobilier urbain). 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de tables de tri, de composteurs, de poubelles et de 
panneaux signalétiques.  
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LES-BRIIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

2 721,35 26,10% 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

5 579,47 53,51% 

Matériel et équipement 
compostage 

1 858,82 17,83% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

266,55 2,56% 

Total 10 426,19 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 340,95 80,00% 

Fonds Propres 2 085,24 20,00% 
Total 10 426,19 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060025 - Poubelles de tri : une collecte sélective 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 111,00 € HT 80,00 % 7 288,80 €  

 Montant total de la subvention 7 288,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER 
Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Jouy-le-Moutier veut jouer pleinement son rôle dans le travail de pédagogie nécessaire 
pour la mise en place de solutions de collecte, avec la perspective d’améliorer le taux de valorisation des 
déchets.  
 
Les poubelles de tri, implantées dans la commune, auront ainsi une vocation de sensibilisation du public 
au tri sélectif tout en permettant de mieux gérer le recyclage des déchets et de satisfaire aux obligations 
légales en matière de collecte sélective. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de 20 corbeilles double-flux de tri sélectif.  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

9 111,00 100,00% 

Total 9 111,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 288,80 80,00% 

Fonds Propres 1 822,20 20,00% 
Total 9 111,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060030 - Installation de toilettes sèches au jardin du Belvédère 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 25 780,00 € HT 38,79 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative : 1 PLACE DU COEUR BATTANT 

95490 VAUREAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie COUCHOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Vauréal, continue à déployer l'installation de sanitaires en accès libre sur son espace 
public.  
 
La commune souhaite s'équiper, dans le jardin du Belédère, de toilettes écologiques qui ne génèrent 
aucune odeur nauséabonde, fonctionnent sans eau ni électricité (l'éclairage de la cabine est assuré via 
l'Energie solaire) et ne créent aucune pollution (les déchets accumulés dans une cuve seront compostés 
par des lombrics).  
Habillés de bois, ils seront parfaitement intégrés à l'environnement naturel du site. Cet équipement sera 
accessible aux personnes en situation de handicap. 
Sa conception épurée les rend robustes et permet une maintenance quotidienne simplifiée.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat et l'installation de toilettes sèches.  
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation toilettes 
sèches 

25 780,00 100,00% 

Total 25 780,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 38,79% 

Fonds Propres 15 780,00 61,21% 
Total 25 780,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060041 - Acquisition de pièges photographiques dans le cadre de la lutte contre 

les dépôts sauvages 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 874,00 € HT 80,00 % 1 499,20 €  

 Montant total de la subvention 1 499,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SONCHAMP 
Adresse administrative : 42 RUE ANDRE THOME 

78120 SONCHAMP  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Ysabelle MAY-OTT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Sonchamp qui fait face actuellement à un rythme d'un dépôt sauvage toutes les deux 
semaines (déchets verts, déchets de maçonnerie, pneus, ferraille, etc...) souhaite équiper le bourg et les 
hameaux de dispositifs photographiques destinés à maintenir le village propre et agréable.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de pièges photographiques.  
 
Localisation géographique :  

• SONCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Pièges photographiques 1 874,00 100,00% 
Total 1 874,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 499,20 80,00% 

Fonds Propres 374,80 20,00% 
Total 1 874,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060075 - Création d’un Fablab fibres et textile à Sceaux 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 330,00 € HT 70,00 % 5 831,00 €  

 Montant total de la subvention 5 831,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde (exploitation des ressources et des 
êtres humains, pollution, "fast fashion", etc.) 
 
La commune de Sceaux souhaite dédier un espace de 115m² au 1er étage d’un bâtiment en cœur de 
ville, à la production de produits issus de fibres et textiles responsables.   
Lieu d’entraide et de partage des connaissances, il accueillera des porteurs de projet, des associations, 
des citoyens de tout horizon en proposant des espaces ou des machines à louer mais aussi des ateliers 
créatifs et des évènements. 
 
Le projet consiste à mettre à disposition des usagers des machines professionnelles permettant à la fois 
d’expérimenter et développer des techniques au service de l’économie circulaire et solidaire et de 
sensibiliser les citoyens à la "slow fashion". 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de machines professionnelles textiles.  
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat équipement et matériel 
(Machine plate, machine 
surjeteuse, table de 
repassage, machine de 
recouvrement) 

8 330,00 100,00% 

Total 8 330,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 831,00 70,00% 

Fonds Propres 2 499,00 30,00% 
Total 8 330,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060077 - Cantine sans plastique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 194,00 € HT 78,48 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT 
Adresse administrative : 9 RUE POTTIER 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 14 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Chesnay-Rocquencourt souhaite améliorer la qualité des produits servis aux enfants et 
aux séniors par les services de restauration. 
 
Cette amélioration passe également par la suppression progressive des contenants en plastiques 
susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens. Or, plusieurs écoles de la commune ne 
disposent pas encore des équipements nécessaires pour l'utilisation de bacs inox. Lors de la Session 2 
du Budget participatif écologique, la commune a déjà pu équiper de fours l'école maternelle Charles 
Perrault.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de deux fours de 20 niveaux destinés au réchauffage 
des bacs inox pour l'école Jean de la Fontaine.   
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de deux fours de 
réchauffage pour bacs inox 

10 194,00 100,00% 

Total 10 194,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 78,48% 

Fonds Propres 2 194,00 21,52% 
Total 10 194,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060117 - Installation de poubelles publiques permettant le tri sélectif 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 585,00 € HT 80,00 % 9 268,00 €  

 Montant total de la subvention 9 268,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT 
Adresse administrative : 9 RUE POTTIER 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 4 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Chesnay-Rocquencourt est actuellement totalement dépourvue de poubelles publiques 
permettant le tri sélectif. Elle souhaite donc installer dans la ville 6 poubelles à tri sélectif sur les lieux les 
plus fréquentés.  
Ce dispositif favorisera un meilleur recyclage des déchets. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de poubelles de tri sélectif.  
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

11 585,00 100,00% 

Total 11 585,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 268,00 80,00% 

Fonds Propres 2 317,00 20,00% 
Total 11 585,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060145 - Fumer tue, mais fumer pollue aussi : la lutte anti-mégots s'intensifie! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 245,00 € HT 79,99 % 5 795,28 €  

 Montant total de la subvention 5 795,28 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le mégot est un fléau environnemental, ce reliquat de cigarette met en effet jusqu’à 15 ans à se 
décomposer.  
Face à l'augmentation croissante du nombre de mégots jetés dans les espaces publics, la commune de 
Levallois-Perret met en œuvre des moyens originaux et ludiques pour mettre un terme à ce fléau. Des 
collecteurs "nudge" vont être mis en place sur tout son territoire, ils seront également présentés à des 
partenaires de la commune pour les inciter à mettre en œuvre une démarche similaire.  
 
Les mégots feront l'objet d'une collecte et d'un recyclage spécifiques et 
la collecte sera réalisée de manière écologique en cargo-cycle électrique.  
Lors de leur recyclage, les mégots seront transformés en matériaux réutilisés pour fabriquer du mobilier 
urbain, du matériel de bureau et des isolants.   
 
Ce processus s'inscrit pleinement dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) d'Ile-de-France, par la mise en œuvre de plusieurs de ses volets. Il renforce également la 
politique environnementale de la Ville en matière de gestion des déchets et de préservation de 
l'environnement, notamment des ressources en eau. 
La collecte sera en outre effectuée par une personne en réinsertion professionnelle, contribuant ainsi à la 
démarche RSE de la Ville (aide à la réinsertion). 
 



 
 

Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de collecteurs de mégots, de poteaux et de socles.  
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture et livraison de 
collecteurs de mégots, 
poteaux et socles 

7 245,00 100,00% 

Total 7 245,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 795,00 79,99% 

Fonds propres 1 450,00 20,01% 
Total 7 245,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060169 - Collecte et recyclage des mégots de cigarettes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 215,00 € HT 80,00 % 4 172,00 €  

 Montant total de la subvention 4 172,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Plaisir souhaite mettre en place un dispositif d'économie circulaire pour les mégots de 
cigarettes : installer du mobilier urbain (cendriers, contenants), déployer une collecte dynamique, recycler 
et transformer ces déchets en nouveaux objets ou en mobilier urbain.  
 
La mise en place de solutions concrètes pour faciliter les changements de comportements est un axe 
important de l'équipe municipale. Il s'agit donc d'installer des cendriers dans différents lieux de la 
commune et d'organiser une collecte ciblée et efficace permettant le recyclage de ce déchet toxique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat et l'installation de cendriers, de poteaux et de socles.   
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cendriers et leurs 
poteaux/socles 

5 215,00 100,00% 

Total 5 215,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 172,00 80,00% 

Fonds Propres 1 043,00 20,00% 
Total 5 215,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060199 - Achat de broyeurs pour le paillage en circuit court 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 616,00 € HT 80,00 % 6 092,80 €  

 Montant total de la subvention 6 092,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune d'Herblay-sur-Seine a engagé sur son territoire des actions concrètes et complémentaires 
en faveur de l’environnement et de la biodiversité biologique.  
Elle souhaite continuer à aller plus loin dans sa transition écologique à travers la végétalisation active de 
son territoire et le développement de ses bonnes pratiques en matière d’entretien de ses espaces verts.  
 
Vers un mode de gestion plus durable et respectueux de l’environnement la commune investit déjà dans 
du matériel à batterie électrique (tondeuse, débroussailleuse, taille haie, souffleur,). Il en découle une 
réduction des nuisances sonores, des émissions de CO2, de la consommation d’intrants (huile et 
carburant) et une meilleure ergonomie. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un broyeur thermique.   
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Broyeur 7 616,00 100,00% 
Total 7 616,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 092,80 80,00% 

Fonds Propres 1 523,20 20,00% 
Total 7 616,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060287 - La réduction de nos déchets et leur recyclage aux Essarts-le-Roi 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 400,00 € HT 75,21 % 7 070,00 €  

 Montant total de la subvention 7 070,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LES ESSARTS LE ROI 
Adresse administrative : 18 RUE DU 11 NOVEMBRE 

78690 LES ESSARTS LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ismaël NEHLIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 20 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune des Essarts-le-Roi bénéficie d’une situation privilégiée entre ville et campagne, elle est 
entourée de bois, de forêts et de champs. 
Trop souvent jetés au sol, par manque de corbeilles de rue dans certains quartiers et entrées de la ville, 
mais aussi par manque de sensibilisation des habitants, les déchets terminent dans les champs, dans les 
eaux pluviales et finalement dans les rivières. 
Afin d’y palier et d’améliorer le ramassage, il est d’abord prévu d’installer de nouvelles corbeilles de rue 
pour favoriser la collecte des déchets et mégots de cigarettes mais aussi de distributeurs de sacs à 
déjection canine. 
Ensuite, afin de réduire ces ordures ménagères, il est prévu l’installation de composteurs collectifs aux 
abords des immeubles et en centre-ville - La collecte et l’utilisation des compostes par le Centre 
Technique Municipal pour son propre besoin (service espaces verts) et celui des jardins familiaux « Les 
jardins de l’Yvette », implantés à proximité des ateliers techniques. 
 
Enfin, l’accompagnement de ces changements se fera par une communication auprès du public. Ainsi 
seront mis en place un plan de communication auprès de la population dans le magazine municipal « 
l’Echo des Essarts » - Des panneaux explicatifs de la démarche communale sur la propreté de la ville et 
de son impact sur la nature - Des panneaux pédagogiques sur le compostage - Une sensibilisation des 
enfants dans les écoles - Une sensibilisation auprès des associations de la commune - Une sensibilisation 
des propriétaires de chiens avec l’aide des vétérinaires de la commune. 



 
 

 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de bacs de tri et de matériel et équipement de 
compostage. 
  
 
Localisation géographique :  

• LES ESSARTS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

7 000,00 74,47% 

Matériel et équipement 
compostage 

2 400,00 25,53% 

Total 9 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 070,00 75,21% 

Fonds Propres 2 330,00 24,79% 
Total 9 400,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060288 - Installation de poubelles de tri sur le domaine public 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 900,00 € HT 80,00 % 3 120,00 €  

 Montant total de la subvention 3 120,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-LE-HONGRE 
Adresse administrative : 21 RUE DU MOULIN A VENT 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame V RONIQUE FLAMENT-BJARSTAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Magny-le-Hongre souhaite sensibiliser les Hongrémaniens au tri sélectif et montrer 
l'exemple sur le domaine public en procédant à l’installation de poubelles de tri sur le domaine communal 
en remplacement des poubelles actuelles. 
 
L’objectif est de permettre une valorisation des déchets et diminuer le volume des ordures ménagères 
destinées à l’incinération ou à l’enfouissement. La commune prévoit l’acquisition de 3 poubelles par an et 
la subvention de la Région, si elle est acquise, permettra de financer cette acquisition. 
Les paramètres pris en compte sont l’aspect esthétique, le volume, la robustesse, le poids etc. et en cela, 
la commune s'est orientée vers un modèle de poubelle extérieure de tri sélectif en 2 compartiments en 
mono bloc de couleur jaune et vert. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de poubelles de tri. 
  
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

3 900,00 100,00% 

Total 3 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 120,00 80,00% 

Fonds Propres 780,00 20,00% 
Total 3 900,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060323 - Stop au jetable avec des gourdes éco-responsables réutilisables ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 700,00 € HT 80,00 % 2 960,00 €  

 Montant total de la subvention 2 960,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY MAZARIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Rafika REZGUI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le jetable, le plastique ce n'est pas magique ! Aujourd'hui un français consomme en moyenne 96 
bouteilles plastiques par an. Chaque jour, 25 millions de bouteilles de ce type sont jetées dans le pays. A 
cette pollution vertigineuse s'ajoute la toxicité des résidus du plastique diffusé dans l'eau. La meilleure 
alternative à la bouteille en plastique se trouve au bout du robinet et dans l'usage d'une gourde robuste, 
sans PBA et produits chimiques et 100% recyclable. La ville a choisi d'offrir aux jeunes chiroquois une 
gourde en inox qu'ils pourront laver et réutiliser toute la journée. Au-delà de ses aspects pratique et 
économique, cet objet permettra aussi de sensibiliser les enfants (et leurs parents) à la réduction des 
déchets dans leur vie quotidienne. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de gourdes personnalisées et réutilisables en inox 
pour 500 élèves. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gourdes en inox 3 700,00 100,00% 
Total 3 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 960,00 80,00% 

Fonds Propres 740,00 20,00% 
Total 3 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060329 - Des boîtes à goûter pour un goûter sain 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 927,00 € HT 80,00 % 8 742,00 €  

 Montant total de la subvention 8 742,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis des années la commune de Mennecy s’engage de manière exemplaire en faveur de 
l’environnement à travers de nombreux projets. Ces efforts ont permis d’obtenir de très nombreux labels 
(comme «Terre Saine» ou encore la «Fleur verte»).  
 
Pour la rentrée 2021, la commune s’engage à nouveau dans une nouvelle démarche écologique en 
réduisant les déchets plastiques dans les écoles en faisant l’acquisition de boites à gouter garantie sans 
Bisphénol et sans plastique. Les boîtes à goûter sont une manière ludique de sensibiliser les enfants dès 
leur jeune âge à la préservation de leur environnement et ainsi les rendre acteur dans la lutte zéro déchet. 
 
Ce projet participe à un objectif « zéro déchet » en permettant aux enfants de transporter leur goûter fait 
maison, nécessaire quand ils restent le soir à l’étude ou quand ils partent en sortie scolaire. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de 1100 boites à goûter pour les élèves en 
élémentaire. 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Boîtes à goûter 10 927,00 100,00% 
Total 10 927,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 742,00 80,00% 

Fonds Propres 2 185,00 20,00% 
Total 10 927,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060330 - De l'assiette au jardin de l'école 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 435,00 € HT 80,00 % 8 348,00 €  

 Montant total de la subvention 8 348,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne gère 9 restaurants scolaires qui servent 185.000 repas par an. 
Le tri et la valorisation des biodéchets (campagne de pesées, table de tri et composteur classique) ont 
déjà pris place au sein de certains établissements. 
A l’heure du bilan de ces actions, il est désormais établi que la trilogie sensibilisation- tri -compostage 
fonctionne grâce à la formation des équipes (animateurs, agents de restauration), l’investissement 
EcoCitoyen des enfants et l’accompagnement logistique de la commune dans ce projet. 
 
La commune souhaite faire perdurer, améliorer et élargir progressivement à l’ensemble de ses 
restaurants scolaires ces bonnes pratiques, dans l’objectif de poursuivre la baisse du gaspillage 
alimentaire et de valoriser l’ensemble des biodéchets, qui, une fois compostés, retournent au jardin 
pédagogique de l'école. 
Un programme de formation adapté, des tables de tri et des thermo composteurs (axe d’amélioration : 
plus efficients que le classique composteur dont la mise en œuvre est trop contraignante) représentent un 
investissement qui, couplé à l’éducation de la jeunesse, rend concrète l’action en matière de 
développement durable. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de quatre thermo composteurs et quatre tables de tri. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

5 524,00 52,94% 

Matériel et équipement 
compostage 

4 911,00 47,06% 

Total 10 435,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 348,00 80,00% 

Fonds Propres 2 087,00 20,00% 
Total 10 435,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060331 - Acquisition d'un broyeur de branches 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 890,00 € HT 80,00 % 6 312,00 €  

 Montant total de la subvention 6 312,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 février 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2017, la commune a choisi de généraliser l'utilisation de paillage pour l'ensemble de ses massifs 
(saisonniers et permanents).  
Cette méthode d'entretien a pour objectif : 
- Limiter et réduire les besoins en eau des végétaux en réduisant l'évapotranspiration du sol 
- Limiter le développement d'adventices 
- Favoriser l'effet "tampon" de la température du sol 
- Améliorer la structure du sol, 
- Modifier la fertilité du sol et la disponibilité de ses éléments nutritifs 
 
L'approvisionnement du paillage en se décompose de la manière suivante : 
- Broyat issu des opérations d'élagage des prestataires de la ville en espaces verts (ce qui représente 
environ 70 % du paillage présent sur la ville).  
- Paillage sous forme de plaquette forestière issu de la plateforme d'évacuation des déchets de la 
commune (centrale BioYvelines basé à Bailly - 78). 
- Paillage de miscanthus en provenance d'un agriculteur des Yvelines. 
 
Dans ce cadre, l'acquisition d'un broyeur à destination des services techniques de la ville de Carrières-
sur-Seine permettra au service Espaces Verts de renforcer leur autonomie dans la production de paillage.  
 



 
 

En complément, soucieux de réduire ses déchets, l'acquisition d'un broyeur permettra de répondre à cet 
objectif communal. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un broyeur de branches afin de réduire les déchets 
verts.  
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Broyeur 7 890,00 100,00% 
Total 7 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 312,00 80,00% 

Fonds Propres 1 578,00 20,00% 
Total 7 890,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060332 - Plaques de sensibilisation sur les déchets dans les réseaux 

d'assainissement 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 180,00 € HT 80,00 % 4 144,00 €  

 Montant total de la subvention 4 144,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Carrières-sur-Seine engage des actions de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement sur son territoire. L’objectif de la municipalité est de sensibiliser le public sur les actes du 
quotidien nuisibles à l’environnement. Le projet consiste à installer des plaques de sensibilisation en 
pierre de lave émaillée à proximité des bouches d’égout. Les plaques seront personnalisées par le 
message suivant : 
« La Seine commence ici – ne rien jeter ».  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer 20 macarons en lave émaillée.  
  
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

4 500,00 86,87% 

- Système de scellement 
chimique - Cloche pour 
découpe des enrobés - 
Enrobés à froid pour finition 

680,00 13,13% 

Total 5 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 144,00 80,00% 

Fonds Propres 1 036,00 20,00% 
Total 5 180,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060377 - Des corbeilles à double flux pour améliorer le tri sélectif à Beaumont sur 

Oise 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 112,73 € HT 80,00 % 1 690,19 €  

 Montant total de la subvention 1 690,19 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT SUR OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel Aparicio, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Beaumont-sur-Oise tient particulièrement à améliorer les services éco-responsables de 
la ville, tout en accompagnant et en sensibilisant les Beaumontois à adopter les bons gestes pour créer 
un cadre de vie meilleur.  
 
La commune souhaite mettre à la disposition de ses usagers des corbeilles à double flux afin de faciliter la 
prise en charge des déchets recyclables. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de 10 corbeilles à double flux. 
  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

2 112,73 100,00% 

Total 2 112,73 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 690,19 80,00% 

Fonds Propres 422,54 20,00% 
Total 2 112,73 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060378 - L'école vésigondine jardine 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 720,00 € HT 78,62 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU VESINET 
Adresse administrative : BOULEVARD CARNOT 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno CORADETTI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La commune souhaite doter chaque cantine de composteurs et chacune des écoles de composteurs de 
jardinage pédagogiques. 
 
Après les tables de tris, les composteurs. Cette politique du tri et recyclage se poursuit, et, dès la rentrée 
scolaire de 2021-2022, la commune va déployer dans chacune des cantines des composteurs pour le 
recyclage des déchets organiques du déjeuner. Le compost produit sera utilisé dans les écoles primaires, 
maternelles et centres de loisirs. 
Parallèlement à cela, chacune des écoles sera dotée de plusieurs composteurs de jardinage dit 
"pédagogique". Les élèves pourront participer, planter et cultiver dans ces composteurs de jardinage. Des 
livrets d'éveil complèteront ce dispositif. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériel de compostage. 
  
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement 
compostage 

12 720,00 100,00% 

Total 12 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 78,62% 

Fonds Propres 2 720,00 21,38% 
Total 12 720,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060379 - Kit du marché éco-responsable 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 300,00 € HT 80,00 % 3 440,00 €  

 Montant total de la subvention 3 440,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING 
Adresse administrative : 19 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

77460 SOUPPES SUR LOING  
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Seule commune d’Ile-de-France à avoir obtenu le label Pavillon Bleu en 2021, Souppes-sur-Loing 
souhaite continuer sa démarche environnementale et inciter les Sulpiciens à consommer durablement, de 
façon raisonnée et dans le respect de la nature. 
 
Le projet vise à mener une campagne de distribution, le jour du marché sur le stand « Souppes 
Environnement », d'un kit incitatif à la consommation éco-responsable auprès des usagers pour un 
premier pas vers une attitude écoresponsable. 
 
Ce kit du marché Sulpicien serait composé :   
- d’un chariot de courses pour faire son marché  
- d’un sac cabas en toile de jute réutilisable  
- d’un lot de 3 sacs de vrac réutilisables  
- d’un calendrier des fruits et légumes de saison 
- d’un livret répertoriant les adresses et contacts de producteurs et de fermes de la région et des circuits 
courts AMAP de la région 
- d’un guide de compostage 
- d’un guide du tri sélectif 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de ces kits. 



 
 

 
  
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

300,00 6,98% 

Caddys 4 000,00 93,02% 
Total 4 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 440,00 80,00% 

Fonds Propres 860,00 20,00% 
Total 4 300,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060380 - Tables de tri dans 3 restaurants scolaires 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 412,00 € HT 48,99 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 
Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY MALABRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CARL SEGAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
A ce jour, aucun réfectoire de la commune de Châtenay-Malabry n'est doté d'équipements nécessaires 
afin de permettre une collecte sélective. Cette initiative s'inscrit donc dans la démarche de mise en place 
du tri sélectif, via l'achat et la mise en service de 5 tables de tri, réparties sur 3 sites. La mise en place de 
ce nouveau geste de tri permettra d'optimiser le travail accompli par la suite, par le poste de plonge. 
 
Pour accompagner et surveiller ce nouveau parcours des déchets issus des repas des élèves, la 
présence d'animateurs auprès des utilisateurs doit être envisagée, pour assurer la réussite de cette mise 
en œuvre. 
En revanche, le Territoire Vallée Sud Grand Paris s'engage à fournir le nombre de containers suffisants, 
par catégorie de déchets. 
 
Les moyens mis en œuvre passent par la sensibilisation du personnel de restauration, des animateurs et 
des élèves, via des présentations périodiques (minimum 2 fois par an), sur chaque site, en partenariat 
avec le Territoire Vallée Sud Grand Paris, des intérêts du tri sélectif et de la valeur ajoutée que ce dernier 
permet de créer (innovations, emploi, réemploi...). 
 
Des animations organisées par des partenaires sont prévues : 
- 1 journée anti gaspi (animation et affichage) ; 



 
 

- 1 journée portant sur la consommation des fruits et légumes non calibrés. 
En outre, il sera nécessaire de prévoir l'achat de portes sacs pour les zones de légumerie, préparations 
froides et cuisines. 
 
Les publics visés sont les élèves, le personnel du service restauration, les personnels affectés au temps 
méridien des écoles ou des centres de loisirs, les ATSEM, et les enseignants. 
 
Afin de qualifier et de quantifier ce projet, les indicateurs mis en place, ainsi que le suivi devraient 
permettre d’obtenir 19,3 tonnes de gisement potentiels. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de bacs de tris sélectifs.  
  
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

20 412,00 100,00% 

Total 20 412,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 48,99% 

Subvention Commune 10 412,00 51,01% 
Total 20 412,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060381 - Recyclage des mégots de cigarettes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 17 499,00 € HT 57,15 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE HOUILLES 
Adresse administrative : 16 RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Julien CHAMBON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lors de manifestations ou d’évènements, la commune de Houilles fera la distribution au public de 
cendriers de poche afin d’inciter les fumeurs à stocker temporairement leurs mégots de cigarette avant de 
trouver un cendrier, pour limiter le jet de mégot au sol, dans les massifs jardinés et dans les corbeilles de 
la commune. 
Tous les quartiers et principalement aux abords des commerces, écoles et collèges, abris bus et zones de 
forte affluence (cœur de ville, boulevards, parcs et squares…) sont concernés par le projet. 
 
Le projet consiste ensuite à la mise en place de cendriers sondage sur l’espace public avec des cendriers 
sensibilisateurs pour communiquer et sensibiliser le fumeur au recyclage. Grâce à leur côté ludique et un 
système de questions décalées, cet équipement incite les fumeurs à jeter leur mégot par le vote, dans des 
cendriers originaux. Cette solution permet d'avoir un impact positif sur le problème environnemental de la 
pollution des mégots 
 
La commune envisage en outre la mise en place de corbeilles cendriers, des équipements complets pour 
la collecte des détritus et pour prévenir la pollution par les mégots, qui seront stockés dans un contenant 
séparé afin d’être recyclés. 
 
Enfin, le projet vise à collecter et valoriser les mégots de cigarettes via une prestation confiée à un 
partenaire extérieur qui récupère les mégots de cigarette stockés en un point à rythme trimestriel afin de 



 
 

les dépolluer, de séparer les matières nocives des matières recyclables et de valoriser les matières en les 
réutilisant dans l’économie circulaire. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de bacs de tris.  
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

17 499,00 100,00% 

Total 17 499,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 57,15% 

Fonds Propres 7 499,00 42,85% 
Total 17 499,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060406 - Cultivons le goût de lire ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 277,00 € HT 79,97 % 1 821,00 €  

 Montant total de la subvention 1 821,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI 
Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL LECLERC 

78600 LE MESNIL-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune du Mesnil-le-Roi souhaite installer trois « boîtes à lire » sur son territoire, de façon à 
favoriser le lien social, encourager une économie du partage et du don, tout en s’inscrivant dans une 
démarche écocitoyenne. Ces boîtes à livres, petites bibliothèques de rue, peuvent accueillir quelques 
dizaines d’ouvrages.  Les habitants de la commune seraient libres de prendre et déposer autant 
d’ouvrages qu’ils le souhaitent, gratuitement, sans contrainte d’horaires.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de trois boîtes à livres.   
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

2 277,00 100,00% 

Total 2 277,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 821,00 79,97% 

Fonds Propres 456,00 20,03% 
Total 2 277,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060470 - Habituer et sensibiliser le public à jeter les mégots séparément 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 165,00 € HT 80,00 % 4 132,00 €  

 Montant total de la subvention 4 132,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT 
Adresse administrative : 9 RUE POTTIER 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
4300 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année (137 000 chaque seconde), alors qu'un mégot 
met 15 ans pour se dégrader. Le cendrier sondage, de poche et des cendriers sur pieds sont des moyens 
simples pour proposer aux usagers de faire un geste écologique et didactique. 
La commune du Chesnay-Rocquencourt souhaite faciliter les changements de comportements des 
habitants. 
 
Ce projet consiste à développer la collecte de mégots permettant le recyclage de ce déchet toxique.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de différents types de cendriers pour 
développer cette collecte. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cendriers de collecte 5 165,00 100,00% 
Total 5 165,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 132,00 80,00% 

Fonds Propres 1 033,00 20,00% 
Total 5 165,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060512 - Vernouillet, une ville qui a du chien ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 15 696,00 € HT 63,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 
Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN POULBOT, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2022 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La ville de Vernouillet fait du bien-être animal l’une de ses priorités. Elle a obtenu en 2020 le label régional 
« Ville des animaux » (« 2 pattes ») et souhaite aujourd’hui élargir encore son offre en proposant de 
véritables infrastructures pour les chiens.  
 
Le caniparc : cet équipement permettra aux animaux de s’épanouir dans un lieu qui leur est réservé. Il 
sera implanté dans un lieu emblématique de la ville : le parc des Buissons. Le caniparc sera exemplaire 
en terme environnemental, avec un récupérateur d’eau de pluie et un composteur pour déjections canines 
grand volume sur place. 
 
Les canisites/canisettes : La mise en place de canisites, petits enclos réservés aux chiens pour faire leurs 
besoins, permettent d’éviter de retrouver les déjections dans l’espace public. Sur place, les utilisateurs 
trouveront à la fois des sacs, des poubelles, le plan des sites canins de Vernouillet mais aussi le rappel 
des bonnes règles de l’animal en ville.  
 
Des bornes de propreté : Pour compléter les canisites et parce qu’on ne peut disposer ces derniers 
partout en ville, des bornes de propreté seront installées dans tous les quartiers et aux endroits 
stratégiques des promenades de chiens, avec sacs pour déjections et poubelles. 
 



 
 

Une subvention est sollicitée pour financer l’achat et l’installation de ces différents éléments.  
  
 
Localisation géographique :  

• VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

7 865,00 50,11% 

Composteur grand volume 421,00 2,68% 
Canisites et bornes propreté 7 410,00 47,21% 

Total 15 696,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 63,71% 

Fonds Propres 5 696,00 36,29% 
Total 15 696,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060595 - Des boîtes à livres à Sceaux : le savoir à portée de tous 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Soucieuse de favoriser l’économie circulaire sur son territoire, la commune de Sceaux veut permettre les 
échanges de livres d’occasion entre les particuliers.  
L’installation de boîtes à livres sera une amorce au partage de livres, à l’art et au savoir. Ces 
bibliothèques de rues deviendront de véritables lieux de rencontres autour de la lecture pour tisser du lien 
social.  
Ces contenants seront pensés en forme d’arbre par un designer plasticien pour rappeler le lien étroit entre 
les livres et le papier. Le prestataire travaillera avec une entreprise recyclant des matériaux, qui adopte 
une démarche écologique du type upcycling, d’économie circulaire, d’éco-conception, au service d’un 
projet d’insertion en recrutant des personnes éloignées de l’emploi. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition et l’installation de cinq boîtes à livres.  
  
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Boîtes à livres 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 80,00% 

Fonds Propres 2 000,00 20,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX061111 - Journée des associations 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 750,00 € HT 80,00 % 600,00 €  

 Montant total de la subvention 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PAUL JEANDON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 3 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la journée des associations du 03/09/22, la commune de Cergy est à la recherche de 
nouveaux dispositifs et de moyens pour réduire l’impact écologique de cette manifestation. Ainsi, la 
commune envisage de réduire les déchets pendant l’évènement (qui accueille 15000 personnes). 
 
Pour ce faire, l'utilisation de plusieurs outils est prévue pour atteindre cet objectif : 
- Concevoir des « nudges » pour encourager les participants à recycler leurs déchets 
- Investir dans des ballons biodégradables pour la signalétique des activités 
- Utiliser du papier recyclable pour la plaquette de l’évènement 
- Remplacer les stickers autocollants par des stickers aimantés, donc réutilisables 
- Installer une signalétique durable pour le parc à vélo favorisant les mobilités douces pour se rendre à 
l'évènement 
- Investir dans l'achat de verres consignés pour l'espace restauration 
- Installation de toilettes sèches sur le site 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de panneaux informatifs et de verres consignés.  
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

500,00 66,67% 

Verres consignés 250,00 33,33% 
Total 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

600,00 80,00% 

Fonds Propres 150,00 20,00% 
Total 750,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009855 - Famille zéro déchet 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 712,63 € HT 35,74 % 2 756,62 €  

 Montant total de la subvention 2 756,62 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYND MIXTE COLL TRAIT DECHET 

MONTMORENCY SYNDICAT EMERAUDE 
Adresse administrative : 12 RUE MARCEL DASSAULT 

95130 LE PLESSIS BOUCHARD  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur GERARD LAMBERT-MOTTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
Le Syndicat mixte Emeraude, spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets, souhaite 
encourager et accompagner les familles de son territoire sur la trajectoire du zéro déchet.  
Il souhaite, dans ce cadre, développer le compostage et proposer aux habitants des composteurs à bas 
prix. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition de différents types de composteurs et de 
lombricomposteurs qui seront mis à leur disposition et à l’utilisation desquels ils seront parallèlement 
formés.  
  
  
 
Localisation géographique :  

• EAUBONNE 
• ERMONT 
• FRANCONVILLE 
• MONTLIGNON 



 
 

• LE PLESSIS-BOUCHARD 
• SAINT-PRIX 
• ANDILLY 
• DEUIL-LA-BARRE 
• GROSLAY 
• MARGENCY 
• MONTMAGNY 
• MONTMORENCY 
• SAINT-GRATIEN 
• SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
• MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
• ENGHIEN-LES-BAINS 
• SANNOIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat composteurs 345L 4 917,20 63,76% 
Achat composteur 620L 2 510,40 32,55% 
Achat lombricomposteurs 285,03 3,70% 

Total 7 712,63 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 756,62 35,74% 

Ventes de composteurs 2 570,00 33,32% 
Fonds propres 2 386,01 30,94% 

Total 7 712,63 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060403 - Trousseau sans plastique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204161-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 334,00 € HT 100,00 % 8 334,00 €  

 Montant total de la subvention 8 334,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP TROUSSEAU ASSIST PUBLIQUE 

HOPI PARIS 
Adresse administrative : 26 RUE DU DR ARNOLD NETTER 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Renaud PELLE, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le personnel soignant de l’hôpital consomme souvent de l’eau en bouteille sur son lieu de travail, ce qui 
induit la production de déchets plastiques et l’exposition aux perturbateurs endocriniens contenus dans 
les plastiques. Le projet mené par l’hôpital est donc est de mettre à disposition des soignants une gourde 
en inox personnelle. 
 
Par ailleurs, les structures de soins sont-elles mêmes productrices d’un volume de déchets important. La 
suppression de ces bouteilles permet donc de limiter les déchets et d’engager une réflexion sur de 
nouvelles habitudes de consommation.  
Des fontaines à eau sont déjà accessibles au sein des services. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de gourdes en inox. 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gourdes inox 8 334,00 100,00% 
Total 8 334,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 334,00 100,00% 

Total 8 334,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059676 - Recyclage des masques chirurgicaux et des mégots 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 436,00 € TTC 100,00 % 1 436,00 €  

 Montant total de la subvention 1 436,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE HOUDAN 
Adresse administrative : 42 RUE DE PARIS 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame ELISABETH CALMON, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Hospitalier de Houdan, en association avec la société KEENAT, met en œuvre le déploiement 
de boites de collectes de masques chirurgicaux usagés pour la fabrique de nouveaux produits en 
polypropylène recyclé (équipements sportifs) et la collecte des mégots pour la transformation en matière 
plastique.  
 
Cette démarche s'inscrit dans le projet d'établissement sur la mise en œuvre d'une politique d'achat ayant 
des impacts sur l'environnement et l'économie circulaire. Elle poursuit l'action engagée avec la collecte 
des papiers, avec l'ESAT l'Envol à Mantes la ville, qui collecte et procède à la destruction et recyclage des 
papiers.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de trois box de collecte de masques, la fourniture de 
six packs de recharge en cartons ainsi que deux bidons homologués pour le stockage des déchets 
dangereux.   
 
Localisation géographique :  

• HOUDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 436,00 100,00% 

Total 1 436,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 436,00 100,00% 

Total 1 436,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059698 - Un poulailler dans la cour de l'école maternelle Anémones 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 300,00 € TTC 80,00 % 1 040,00 €  

 Montant total de la subvention 1 040,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE MATERNELLE LES ANEMONES 
Adresse administrative : 11 AVENUE DU 18 AVRIL 1944 

93130 NOISY LE SEC  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame ANNE JACQUET, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'école maternelle Les Anémones, située en éducation prioritaire à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), a 
choisi d'installer durablement chez l'enfant une culture du respect de la nature et de sa diversité. Des 
modifications ont été apportées au programme du cycle 1 de l'école maternelle afin de renforcer les 
enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable. En 
vigueur dès la rentrée 2020, ces nouveaux éléments ont été la base d'une réflexion commune à l'école 
Les Anémones. Des actions ciblées sur le recyclage et la lutte contre le gaspillage sont déjà installées à 
l’école ou en attente de financements (recyclage de piles, cartouches, composteur, récupérateur d'eau de 
pluie, jardin potager, cour oasis, tri sélectif dans les classes et découverte de la transformation des 
produits recyclés, etc.).  
 
L'installation d'un poullailler urbain dans la cour de l'école a pour but de sensibiliser les élèves à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Ce projet revêt plusieurs aspects :  
- Écologique : avec 10 poules, 1,5 tonnes d’aliments sont recyclées et plus de 2700 œufs sont récoltés 
par an ; 
- Ludique et pédagogique : les élèves nourrissent les poules avec les restes de la cantine, récupèrent et 
datent les œufs, apprennent autour du vivant. Les oeufs seront utilisés pour confectionner des gâteaux à 
l'école ou distribués aux parents. 
- Le plaisir et la responsabilité de s’occuper d’animaux : respect de l'environnement, réconfort, émotion, 
plaisir et citoyenneté.  



 
 

 
Une subvention est sollicitée afin de financer la fabrication et l’installation du poulailler (parc grillagé, 
auvent, filet anti-intrusion, mangeoires à grains et à restes alimentaires, tampon dateur avec encre 
alimentaire, abreuvoirs).  
 
  
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

1 300,00 100,00% 

Total 1 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 040,00 80,00% 

Fonds Propres 260,00 20,00% 
Total 1 300,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060527 - Equipement armoire de stockage déchets dangereux 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 83 048,00 € TTC 12,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMETOM DE LA VALLEE DU LOING 
Adresse administrative : 13 RUE DES ETANGS 

77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la création d'une nouvelle déchèterie située à Château-Landon, le SMETOM va mettre 
en place des armoires ATEX (atmosphère explosive) de stockage et de tri des déchets dangereux des 
ménagers et des professionnels suivi afin de préserver l'environnement, éviter les interactions avec les 
déchets qui pourraient entrainer des effets nocifs tant pour l'environnement que pour l'homme, les 
usagers qui vont déposer ces déchets et les gardiens qui vont les manipuler et le prestataire chargé de 
l'évacuation et du traitement.  
 
Ces armoires sont conformes à la règlementation en vigueur, elles améliorent les conditions de travail des 
gardiens et d'accueil des usagers. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d'armoires de stockage de déchets dangereux. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• CHATEAU-LANDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

83 048,00 100,00% 

Total 83 048,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 12,04% 

Fonds Propres 73 048,00 87,96% 
Total 83 048,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060529 - Equipement collecteur d'huile minérale 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 616,00 € TTC 46,43 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMETOM DE LA VALLEE DU LOING 
Adresse administrative : 13 RUE DES ETANGS 

77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 février 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM de la Vallée du Loing a pour projet de construire une nouvelle déchèterie (installation 
classée pour l'environnement-ICPE) à Château-Landon, qui réceptionnera les huiles minérales (ou huiles 
de vidange) des ménages et des professionnels.  
 
Ces huiles très toxiques devant être stockées dans des conditions très strictes, le SMETOM souhaite 
s'équiper de 2 collecteurs d'une capacité de 1000 litres chacun. Entièrement métalliques avec une paroi 
double peau et un détecteur de fuite dans la double cuve afin de prévenir toute pollution en cas de fuite, 
ces collecteurs sont ininflammables.  Ils répondent à la règlementation en vigueur au titre des ICPE et du 
code de l'environnement afin de protéger l'environnement et la santé des usagers, des gardiens et 
prestataires. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de deux collecteurs d’huile minérale. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHATEAU-LANDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Collecteurs d'huile minérale 8 616,00 100,00% 
Total 8 616,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 000,00 46,43% 

Fonds Propres 4 616,00 53,57% 
Total 8 616,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060534 - Fourniture de lombricomposteurs à prix réduit 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 703,36 € TTC 60,70 % 5 283,36 €  

 Montant total de la subvention 5 283,36 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMETOM DE LA VALLEE DU LOING 
Adresse administrative : 13 RUE DES ETANGS 

77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Frédéric MARTIN, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Dans le cadre de ses missions de service public de prévention, de collecte et de traitement des déchets, 
le SMETOM de la Vallée du Loing accompagne les usagers de son territoire dans la pratique du 
compostage. 
Les premières dotations en composteurs individuels et collectifs ont démarré en 2017. 
A ce jour, ce sont près de 1 400 foyers qui ont été équipés de composteurs, fournis à prix réduit. Par-
ailleurs, des résidences HLM, copropriétés privées, jardins pédagogiques, écoles et collèges ont pu 
bénéficier d'un accompagnement à la mise en place du compostage autonome ou collectif. 
Aujourd’hui, le SMETOM de la Vallée du Loing souhaite pérenniser cette action à travers une nouvelle 
distribution de composteurs à prix réduit aux utilisateurs en faisant la demande. Lors de chaque 
distribution, un temps d'information sera prévu afin de bien expliquer les principes du lombricompostage, 
les différences avec le compostage en bac ou en tas, l'utilisation du compost produit et du thé de 
compost. Les vers seront envoyés à chaque utilisateur, individuellement, après l'acquisition du 
lombricomposteur. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de lombricomposteurs. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• ACHERES-LA-FORET 
• AUFFERVILLE 
• BAGNEAUX-SUR-LOING 
• BOUGLIGNY 
• BRANSLES 
• CHAINTREAUX 
• LA CHAPELLE-LA-REINE 
• CHATEAU-LANDON 
• CHENOU 
• CHEVRAINVILLIERS 
• DARVAULT 
• EGREVILLE 
• FAY-LES-NEMOURS 
• LA GENEVRAYE 
• GREZ-SUR-LOING 
• GUERCHEVILLE 
• LA MADELEINE-SUR-LOING 
• MAISONCELLES-EN-GATINAIS 
• MONDREVILLE 
• MONTCOURT-FROMONVILLE 
• NANTEAU-SUR-LUNAIN 
• NEMOURS 
• NONVILLE 
• ORMESSON 
• PALEY 
• POLIGNY 
• RECLOSES 
• REMAUVILLE 
• SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 
• SOUPPES-SUR-LOING 
• TREUZY-LEVELAY 
• URY 
• VILLIERS-SOUS-GREZ 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement 
compostage 

8 703,36 100,00% 

Total 8 703,36 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 283,36 60,70% 

Recettes issues de la vente 
des lombricomposteurs à bas 
prix 

3 420,00 39,30% 

Total 8 703,36 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21010057 - Promouvoir et mettre en œuvre le développement durable en 

établissement de santé 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-204181-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 993,46 € TTC 100,00 % 3 993,46 €  

 Montant total de la subvention 3 993,46 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

POISSY SAINT GERMAIN 
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD 

78303 POISSY  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy / Saint-Germain en Laye (CHIPS) est un établissement 
public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche.  
 
La mise en œuvre de la démarche de gestion des déchets alimentaires s’inscrit aujourd’hui dans le projet 
de développement durable. 
La gestion des déchets s’inscrit dans le volet environnemental et constitue un enjeu pour les équipes de 
restauration collective engagées dans la démarche. Ce projet prend en compte l’intégralité de la gestion 
des déchets alimentaires cumulant les déchets alimentaires des repas distribués aux patients et les 
déchets des repas distribués aux agents de l’établissement. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de vaisselle et d'ustensiles permettant de servir des 
portions plus adaptées et éviter ainsi le gaspillage alimentaire. 
  
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vaisselle et ustensiles 3 993,46 100,00% 
Total 3 993,46 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 993,46 100,00% 
Total 3 993,46 100,00% 

 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059489 - Deviens un Andrésien zéro déchet ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 433,00 € TTC 100,00 % 7 433,00 €  

 Montant total de la subvention 7 433,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES COLIBRIS D ANDRESY 
Adresse administrative : 45 RUE DE VERMANDOIS 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CARINE HUDE, Secrétaire générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 20 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Les Colibris d’Andresy organise divers ateliers de sensibilisation à destination de ses 
adhérents, sur des sujets divers (consommation locale/jardinage/…) et propose également des paniers de 
légumes et autres produits locaux, via l’AMAP qu’ils ont créée.  
L'association souhaite proposer des ateliers zéro déchet , qui permettront de fabriquer des produits 
cosmétiques, de ménage et des objets en bois de récupération entre autres.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat du matériel nécessaire pour mener à bien ces ateliers 
zéro déchet. 
 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur  
  
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements, outils, 
matériels et mobiliers 

7 433,00 100,00% 

Total 7 433,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 433,00 100,00% 

Total 7 433,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059511 - Un Escape Game pédagogique et écocitoyen 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 006,00 € TTC 83,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMIS DE LA COCCINELLE   7 POINTS 
Adresse administrative : 13 AVENUE DE LA MUTUALITE 

91940 GOMETZ LE CHATEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame KARINE BALZEAU, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Les Amis de la Coccinelle à 7 points » a pour objet de former tous les humains à 
l’écocitoyenneté.  
 
Elle souhaite créer un Escape Game pédagogique mêlant la découverte des gestes écocitoyens à faire 
aujourd’hui pour préserver notre planète ainsi que la problématique des changements climatiques et 
environnementaux. Au moment de la révélation finale, les joueurs comprendront pourquoi l’étude du 
passé peut aider à sauver la planète aujourd’hui.  
Le public visé est le public francilien de 7 à 99 ans.  
Par ailleurs, les contributions financières des joueurs seront réutilisées par l’association pour développer 
de nouveaux outils pédagogiques pour la protection de l'environnement. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de deux meubles spécifiques qui seront au cœur de 
l’énigme.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• GOMETZ-LE-CHATEL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création de deux meubles 
pour l'Escape Game 

12 006,00 100,00% 

Total 12 006,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 83,29% 

Fonds Propres 2 006,00 16,71% 
Total 12 006,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059518 - Distribution gratuite d'objets éco-responsables 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 868,00 € TTC 100,00 % 4 868,00 €  

 Montant total de la subvention 4 868,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ferme d’Ecancourt, Association d’éducation à l’environnement se compose d'une équipe de 
spécialistes de l'environnement, passionnés par la pédagogie et motivés pour éveiller la curiosité et 
donner le goût d'apprendre. Elle héberge également dans ses locaux Ocelles, une association 
d'apiculteurs bénévoles dont l'objectif est de sensibiliser le grand public à la vie de l'abeille et de son 
intérêt dans l'écosystème.  
 
La Ferme d'Ecancourt envisage de distribuer gratuitement des objets éco-responsables afin de 
sensibiliser ses habitants à la préservation de l'environnement par l'adoption d'éco-gestes au quotidien. 
L'association distribuera à chaque enfant venant vivre un séjour à la ferme des gourdes en aluminium 
réutilisables et des sacs en coton afin de les sensibiliser à la réduction des déchets plastiques.  
Par ailleurs, des cendriers de poche en métal seront distribués aux visiteurs fumeurs identifiés sur le site 
afin de les sensibiliser à la pollution engendrée par les mégots de cigarettes jetés par terre. 
Chaque objet comportera un message de sensibilisation amusant (basé sur des jeux de mots) en lien 
avec sa thématique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de 1000 gourdes en aluminium et 1000 cendriers de 
poche. 
 



 
 

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 1000 gourdes en 
aluminium et 1000 cendriers 
de poche. 

4 868,00 100,00% 

Total 4 868,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 868,00 100,00% 

Total 4 868,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059651 - La ville est à Noue ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 241,00 € HT 88,97 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRAVOX 
Adresse administrative : 204  RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FREDERIC WILLEMART, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Terravox est une entreprise spécialiste de la sensibilisation à la prévention des déchets. Elle a pour 
ambition d'informer et sensibiliser, d'accompagner les collectivités locales et de favoriser la participation 
citoyenne.  
 
La ville est à Noue est un projet convivial et solidaire qui permettra aux habitants qu quartier de la Noue à 
Bagnolet de participer à la transformation de leur quartier à l’aide de leurs déchets. Des ateliers design, 
ludiques et participatifs permettront aux habitants de venir transformer eux-mêmes leurs déchets en 
ressources pour le quartier. Les déchets seront alors utilisés comme vecteur d’empowerment, de lien 
social et d’enrichissement du cadre de vie. Plusieurs fois par mois, un fablab convivial dédié au recyclage 
du plastique, un composteur collectif design et participatif, ainsi qu’un atelier de bricolage et de réemploi 
des encombrants seront mis à dispostion des habitants du quartier de la Noue. Toutes ces activités seront 
faites gratuitement, aucune participation financière ne sera demandée aux habitants. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un composteur collectif, de moules pour le fablab 
de recyclage du plastique et d'outils de bricolage pour les ateliers de réemploi.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 



 
 

Localisation géographique :  
• BAGNOLET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

5 000,00 44,48% 

Matériel et équipement 
compostage 

6 241,00 55,52% 

Total 11 241,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 88,96% 

Fonds Propres 1 241,00 11,04% 
Total 11 241,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059652 - Un quartier « zéro déchet » à Trappes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 26 500,00 € HT 37,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRAVOX 
Adresse administrative : 204  RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FREDERIC WILLEMART, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Terravox est une entreprise spécialiste de la sensibilisation à la prévention des déchets. Elle a pour 
ambition d'informer et sensibiliser, d'accompagner les collectivités locales et de favoriser la participation 
citoyenne.  
 
Le projet ambitionne de transformer certains quartiers de Trappes, en transmettant à leurs habitants 
l'envie et les connaissances pour réduire et gérer les déchets. A travers des projets collectifs et conviviaux 
à destination des habitants, il permettra de créer du lien social entre eux, de renforcer leur attachement à 
leur cadre de vie et d'accompagner l'émergence d'une communauté d'ambassadeurs locaux autour des 
pratiques circulaires. Ce projet d'une durée de trois ans s'articulera autour de parcours de sensibilisation, 
d'un projet de recherche et du développement d'une application mobile.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le développement de l'application de sensibilisation à la 
réduction des déchets.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• TRAPPES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application, 
site internet 

26 500,00 100,00% 

Total 26 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 37,74% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) + Subvention 
communauté d'agglomération 
(sollicitée) 

16 500,00 62,26% 

Total 26 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059691 - Améliorer l'empreinte sociétale des prestations de services 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 36 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MON ENTREPRENEUR SOCIAL 
Adresse administrative : 76 RUE LEMERCIER 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NORA AIT-ABDELLAH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Mon entrepreneur social » accompagne les entreprises et prestataires de services afin 
d'améliorer leurs impact social et environnemental. 
 
Elle  souhaite aujourd’hui développer un outil permettant de mesurer, suivre et piloter l'impact sociétal 
(environnemental & social) des prestataires de services dans tous les domaines, en faisant le bilan de ce 
qui a été fait, en analysant des données de performance en toute transparence.  
L'outil Bilan d'impact vise donc à suivre et piloter l'impact sociétal des prestations de services. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le développement de cet outil numérique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
   
 
   
 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application, 
site internet 

26 000,00 86,67% 

Design des maquettes, UX 
design, outil 
marketing/communication 
graphiques 

4 000,00 13,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 33,33% 

Fonds Propres 20 000,00 66,67% 
Total 30 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059697 - Make Bières Consignées Great Again 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 484,00 € HT 100,00 % 4 484,00 €  

 Montant total de la subvention 4 484,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRICYCLHOP 
Adresse administrative : 9 RUE COSTES ET BELLONTE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FREDERIK YVONNE JOSEPH DEVEUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La société Tricyclhop est une brasserie spécialisée dans la fabrication de bières. 
 
Tricyclhop a pour but d'inciter les consommateurs à faire usage du rémploi de bouteilles de bière, ce qui 
évitéra les déchets sauvages et permettra à l'entreprise d'avoir un bénéfice environnemental fort.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'une laveuse de bouteilles pour pouvoir récupérer 
les bouteilles usagées et les remplir à nouveau au sein de sa brasserie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de  la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur  
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'une laveuse de 
bouteilles et accessoires. 

4 484,00 100,00% 

Total 4 484,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 484,00 100,00% 

Total 4 484,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059752 - Création d'un site de compostage collectif sur l'ile de la Jatte 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 990,00 € TTC 100,00 % 4 990,00 €  

 Montant total de la subvention 4 990,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DE LA PECHE ET DE LA NATURE 
Adresse administrative : 22 ALLEE CLAUDE MONET 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SANDRINE MARCELLE ANNE ARMIRAIL, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association est un centre d'e´ducation a` l'environnement et aux milieux aquatiques, situe´ en bord de 
Seine sur l’i^le de la Jatte à Levallois-Perret.  
 
L'association souhaite redonner à la terre ces déchets organiques, en pensant notamment à l’installation 
d’un espace de compostage collectif et partagé dans un parc urbain. Elle souhaite également agrandir 
l’espace et le nombre de bacs d’apport afin de permettre à un plus grand nombre d’habitants de 
participer. L'espace de compostage, situé dans un parc, à côté d'un jardin pédagogique, sera aménagé de 
façon naturelle avec des plantations pour l'intégrer au mieux dans le lieu. 
 
Un accompagnement régulier réalisé par les membres de l’association permettra grâce à cet outil de 
sensibiliser les habitants et les promeneurs du parc à la réduction de leurs déchets. Un espace ludique 
sera particulièrement créé pour répondre aux questionnements des plus jeunes et pour pouvoir accueillir 
des scolaires sur cette thématique. 
Le compost créé sera utilisé pour enrichir le jardin pédagogique adjacent et sera distribué aux habitants 
lors d'événements annuels en faveur de la biodiversité dans le parc.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de bacs de compostage, l'aménagement de l'espace 
(travaux, matériaux) ainsi que des panneaux informatifs. 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

1 680,00 33,67% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

610,00 12,22% 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

300,00 6,01% 

Matériel et équipement 
compostage 

600,00 12,02% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 800,00 36,07% 

Total 4 990,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 990,00 100,00% 

Total 4 990,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059788 - Compostons à tous les étages avec les colibris d’Andrésy 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 600,00 € TTC 100,00 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES COLIBRIS D ANDRESY 
Adresse administrative : 45 RUE DE VERMANDOIS 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIE GOLDFAIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association les Colibris d'Andrésy a pour objet de promouvoir et mettre en oeuvre au niveau local des 
actions et pratiques écologiques, solidaires visant notamment à réduire les déchets.  
 
Le projet vise à faciliter le compostage de quartiers en proposant à Andrésy et aux villes des alentours 
l'organisation et l’animation des zones de compostage de quartier, l'accompagnement des porteurs de 
projet pour mettre en place du compostage d’immeubles, promouvoir les solutions de compostage quand 
on vit en appartement (et notamment le lombricompost, compost d’immeubles et de quartier), encourager 
celles et ceux qui ont des réticences à se lancer dans le compost en leur proposant des solutions 
temporaires de découverte de cette pratique ainsi qu'accompagner celles et ceux qui souhaitent se lancer 
mais n’osent pas le faire seuls. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériel et d'équipement de compostage. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement 
compostage 

9 600,00 100,00% 

Total 9 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 600,00 100,00% 

Total 9 600,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059808 - Education à l'environnement 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 075,00 € TTC 100,00 % 5 075,00 €  

 Montant total de la subvention 5 075,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MJC VILLEBON S/YVETTE MAISON 

JEUNES & CULTURE 
Adresse administrative : 8  RUE DES MARAICHERS 

91140 VILLEBON SUR YVETTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marco CARPENTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) est un espace d’apprentissage de la citoyenneté donnant à 
tous un accès à la prise de responsabilité. 
 
La MJC souhaite mettre en place des actions pédagogiques visant à favoriser la connaissance du vivant 
pour un plus grand respect de la biodiversité, de provoquer et d'entretenir le lien social par l’activité de 
plein air et de valoriser des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Ce projet sera concrétisé par le développement d’un jardin partagé avec compostage collectif, 
d’animations nature auprès des familles et la création d’un repair café. Toutes ces activités existent déjà 
au sein de la MJC mais ont aujourd’hui besoin de moyens supplémentaires pour prendre de l’ampleur.   
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériaux et d'outils nécessaires à la mise en 
œuvre de ces projets de jardin, compostage et repair café.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

555,00 10,94% 

Outils jardinage 1 459,00 28,75% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

240,00 4,73% 

Compostage 311,00 6,13% 
Outillage pour repair café 2 510,00 49,46% 

Total 5 075,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 075,00 100,00% 

Total 5 075,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059845 - Un broyeur écologique pour déchets verts 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 771,00 € TTC 100,00 % 1 771,00 €  

 Montant total de la subvention 1 771,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL PARENTS ELEVES EC P 95 
Adresse administrative : 5 PLACE DES LINANDES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier ARLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 7 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association des parents d'élèves FCPE est un réseau de parents d'élèves adhérents et élus et participe 
à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants. Elle représente les parents auprès des institutions et 
des pouvoirs publics 
 
La FCPE de Beaumont-sur-Oise souhaite mettre un broyeur de végétaux professionnel à la disposition 
des familles, écologique (énergie humaine) et silencieux afin d'offrir une alternative aux déplacements 
polluants vers les déchetteries. Une valorisation des déchets verts sera effectuée ; ils seront transformés 
en broyat pour le jardinage et la permaculture. 
 
L’association a choisi un matériel fabriqué en France et fonctionnant à la force musculaire, afin d'éviter la 
consommation d’énergie fossile nécessaire au fonctionnement de cet équipement.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un broyeur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Broyeur 1 771,00 100,00% 
Total 1 771,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 771,00 100,00% 

Total 1 771,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059970 - Récupérons l'eau de pluie pour arroser les cultures ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 604,40 € TTC 73,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : URBANESCENCE 
Adresse administrative : 12 VILLA DU BEL-AIR 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claire MICHEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créateurs de liens au service de la transition écologique et solidaire des villes, Urbanescence 
accompagne des initiatives participatives pro-biodiversité visant à reconnecter les citadins à la nature.  
 
Installés depuis 2019, l'association Urbanescence transforme un site de production de plantes 
aromatiques et médicinales en un tiers-lieu exemplaire en matière de pratiques écologiques : biodiversité 
urbaine, économie circulaire, gestion écologique et production alimentaire locale. L’association développe 
un lieu convivial et pédagogique pour inspirer les visiteurs et encourager l'adoption de gestes éco-
responsables. Les cultures sont arrosées le moins possible mais l'eau de ville est néanmoins utilisée 
lorsque cela est nécessaire.  
Pour réduire le recours à l'eau potable et valoriser les eaux pluviales, elle souhaite installer un dispositif 
innovant de récupération des eaux de pluie. L'idée est simple : rediriger l'eau qui tombe sur les toitures 
pour la stocker dans une jardinière (à réserve d'eau). Ainsi, les eaux récupérées irrigueront directement 
les plantations. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de mobilier de jardin et le système d’arrosage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 724,40 34,73% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

8 880,00 65,27% 

Total 13 604,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 73,51% 

Fonds Propres 3 604,40 26,49% 
Total 13 604,40 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060047 - Pour le retour de la consigne dans la Vallée de Montmorency 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 008,00 € HT 49,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRABIERE 
Adresse administrative : 13 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JULIEN LAFORGUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2017, « Terrabière » est la première microbrasserie zéro déchet du Val d’Oise.  
Après 4 années d’expérience et de mise en place de la consigne de bouteilles de bière au sein de la 
structure, Terrabière souhaite aller plus loin et ambitionne de relancer la consigne de bouteilles de verre. 
Elle souhaite ainsi créer un réseau de consigne au niveau local et ainsi lancer une expérimentation à 
petite échelle, au début dans la Vallée de Montmorency, pour ensuite s’étendre dans le Val d’Oise. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'une laveuse de bouteilles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 4 730,00 23,64% 
Laveuse de bouteille de verre 15 278,00 76,36% 

Total 20 008,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 49,98% 

Fonds Propres 10 008,00 50,02% 
Total 20 008,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060078 - Amélioration d'un atelier de réparation type Repair Café au sein d'un tiers-

lieu 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 399,00 € TTC 44,13 % 5 030,00 €  

 Montant total de la subvention 5 030,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION BEAUREG'ART 
Adresse administrative : 7 BIS AVENUE BEAUREGARD 

94350 VILLIERS SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PROKOP VIGNON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 6 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Beaureg'art a pour but la promotion de la culture et l'offre de lieux d'évènements et de 
partage. 
 
Le projet vise à améliorer un atelier de réparation à vocation culturelle, éducative et écologique au sein du 
tiers-lieu porté par l'association Beaureg'art. Celui-ci s’inscrit dans le projet global de l'association, en 
tentant de déconstruire les rapports des citoyens avec les objets matériels et la consommation, par 
l'action de réparation, du « prendre soin ». Ainsi, le projet entend répondre aux thèmes de la 
consommation et de la production responsables ainsi qu'aux mesures relatives à la lutte contre le 
changement climatique.  
 
Le local associatif devrait rouvrir ses portes au public comme espace de travail commun pour le début 
d’année 2022. Pour le moment, l’AMAP est l'activité principale, réunissant une soixantaine de familles qui 
récupèrent leurs paniers le jeudi soir. Dans le local rénové, diverses activités seront proposées : jeux de 
société (Ludothèque), sensibilisations aux enjeux environnementaux (Animation jeu « La Fresque du 
Climat ») ainsi que des ateliers de réparation d’objets du quotidien (mobilier, appareils...). 
  
L'espace atelier amélioré qui sera ouvert au public nécessite de se doter de davantage d'outils notamment 
pour un travail plus approfondi du bois (scie radiale, ponceuse...). Des vêtements et des tissus seront 



 
 

également récupérés, c’est pourquoi l'association souhaite y ajouter une machine à coudre. En 
complément, des outils pour de la réparation électronique sont également envisagés pour une activité de 
reconditionnement. L'association prévoie également des formations aux systèmes et logiciels open-
source pour une transition numérique.  
 
Les ateliers de réparation prendront une forme rapprochée du concept de «Repair Café», endroit 
associatif où des citoyens viennent pour apprendre à réparer leurs effets personnels. Les outils seront 
mutualisés et mis à disposition des adhérents et du réseau de Beaureg'art. En effet, l’association s’appuie 
sur des partenariats en cours ou à venir avec une entreprise du numérique, des collectifs et associations 
tels que les « Incroyables Comestibles » ou « L’établi de papy » à Villiers-sur-Marne.  
A partir de 2022, l'association souhaite organiser 1 à 2 ateliers gratuits dans le local par mois, modulable 
en fonction des partenaires du réseau. Elle souhaite aussi développer des actions extérieures en 
collaboration avec ses partenaires associatifs ou institutionnels en organisant au moins 1 atelier par 
trimestre. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériaux et outillages, les travaux et 
l'aménagement du local, le développement d'application/site internet ainsi qu'une prestation de diagnostic. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 4 830,00 42,37% 
Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

2 000,00 17,55% 

Développement application, 
site internet 

400,00 3,51% 

Matériaux et outillages 
(peinture, visseuse, scie 
radiale, scie circulaire 
plongeante...) 

4 169,00 36,57% 

Total 11 399,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 030,00 44,13% 

Fonds Propres 2 429,00 21,31% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

3 940,00 34,56% 

Total 11 399,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060100 - Une imprimante 3D pour réparer plutôt que jeter 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 806,00 € TTC 100,00 % 9 806,00 €  

 Montant total de la subvention 9 806,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BNL BASE NAUTIQUE DE LAGNY SUR 

MARNE 
Adresse administrative : 109 QUAI DE LA GOURDINE 

77400 LAGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane CALONNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La BNL, « Base Nautique de Lagny sur marne » est une association à but non lucratif fondée en 1981 , 
ces adhérents sont des propriétaires de bateaux. 
La base nautique de Lagny (BNL) est située à quelques centaines de mètres du centre-ville de Lagny-
Sur-Marne et est intégrée à l'environnement.  
Les promeneurs tant à vélo qu’à pied profitent et apprécient la vue sur les navires dans un environnement 
naturel et paysagé. 
Les aménagements en cours des bords de Marne prévus cette année renforcent l’idée d’un espace 
nature et détente que la base nautique souhaite intégrer aux futurs aménagements pour le plaisir et le 
respect de chacun.  
Le renouvellement du CA de l’association ouvre une nouvelle dynamique plus ouverte au besoin de notre 
planète et totalement tournée vers la transition écologique. 
 
L'association souhaite ainsi acquérir une imprimante 3D et un scanner qui permettraient aux sociétaires 
d’entrer dans le monde de la réparation, plutôt que de la surconsommation. En effet, régulièrement des 
pièces de bateaux cassent ou se fissurent ; les éléments évoluant très vite, il est rare d’être en mesure de 
les réparer.  
Elle propose une contre mesure à la surproduction avec la possibilité d’imprimer en 3D les pièces 
abimées : "réparer pour ne pas jeter". 



 
 

 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'une imprimante et d'un scanner 3D. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• LAGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Imprimante 3D et Scanner 3D 9 806,00 100,00% 
Total 9 806,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 806,00 100,00% 

Total 9 806,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060297 - L'éco-village Cadet 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE 

LA NOUVELLE RUE CADET 
Adresse administrative : 20 RUE CADET 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARTIN GARROS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association des commerçants de la nouvelle rue Cadet a pour but de promouvoir et d'animer les 
activités et commerces de la rue Cadet ainsi que l'entraide entre commerçants. 
 
Ce projet vise à inscrire l’économie circulaire dans la rue, au bénéfice des riverains.  
Le projet s’articule autour de 3 axes : 
- Végétalisation de l’espace public ; 
- Gestion des déchets alimentaires avec l’installation d’un compost de quartier et un accompagnement à 
la collecte de bio-déchets en partenariat avec Les Alchimistes ; 
- Réduction des emballages alimentaires avec la mise à disposition des commerçants participants d’un kit 
d’ustensiles réutilisables, en partenariat avec Reconcil.  
 
Ces actions seront accompagnées de médiation et de communication afin de sensibiliser commerçants et 
riverains.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériaux pour les travaux et de plantes et arbres 
pour la végétalisation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

2 000,00 40,00% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

3 000,00 60,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060338 - Objectif zéro déchets 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 218,00 € HT 100,00 % 8 218,00 €  

 Montant total de la subvention 8 218,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CADET INVEST 
Adresse administrative : 8 RUE CADET 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur THOMAS ROMAIN PALERMO, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Funky Ba, restaurant thaïlandais situé rue Cadet dans le 9ème arrondissement de Paris, a réouvert début 
juin 2021 et souhaite encourager la pratique du "zéro déchet" dans le cadre de son développement.  
Le restaurant a déjà abandonné les serviettes en papier, les bouteilles et les couverts en plastique.  
Il aimerait aujourd’hui, en accord avec la dynamique portée par l’association des commerçants de la rue 
Cadet proposer un service de livraison zéro déchet. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de contenants en verre pour la consigne et de 
couverts réutilisables. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Contenants verre et couverts 
réutilisables 

8 218,00 100,00% 

Total 8 218,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 218,00 100,00% 

Total 8 218,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060345 - Les Etablis Artisans Réparateurs 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPS 
Adresse administrative : 234 RUE SAINT-DENIS 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame JULIETTE KARPA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Caps a pour objet l'exploitation de fonds de commerce de restauration. Elle souhaite 
développer le projet « Les Établis » qui est un service de proximité dédié à la réparation d’objets. Une 
grande variété d’objets pourra ainsi être réparés par l’employé de la société, ou bien par des artisans 
qualifiés de leur répertoire.  
Outre le service de réparation, le public pourra participer à des ateliers d’initiation à la réparation et à la 
fabrication d’objets.  
 
Dans le local des Établis sera mis en place un café-bistrot, lieu d’échange, qui proposera des plats 
traditionnels français et qui seront élaborés à partir de produits de saison et en circuits courts. 
 
Ce service de réparation d’objets permettra d’éviter de jeter des objets qui peuvent encore servir et 
contribuera ainsi à une économie circulaire vertueuse en évitant que ces objets ne finissent à la poubelle.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux de réalisation d’un espace atelier pour cette 
activité dans le local.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060402 - Les frites éco-responsables 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 480,00 € TTC 100,00 % 6 480,00 €  

 Montant total de la subvention 6 480,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MENNECY ANIMATION TOURISME 
Adresse administrative : 65 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JACQUES JUHEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Mennecy Animation Tourisme (MAT) a pour but d'examiner, préparer, mettre en valeur 
toutes actions favorisant des festivités (animation économique et développement touristique) de Mennecy. 
 
L'association organise en partenariat avec d’autres associations et/ou les services municipaux de 
Mennecy, plusieurs animations sur le territoire communal. Lors de ces manifestations, l’association met 
en place un point boisson et restauration à destination du public. Sur ces points restaurations sont 
vendues des frites mises en barquettes plastique.  
 
A l’instar, de ce qui est déjà mis en place en termes de consigne pour les gobelets réutilisables, 
l’association Mennecy Animation Tourisme souhaite, avec la subvention de la région Île-de-France, faire 
l’acquisition de barquettes de frites réutilisables pour réduire les déchets plastiques et les jets sur la voie 
publique lors de ces manifestations. Le MAT met en place cinq manifestations à l’année en moyenne, 
durant lesquelles 150 kg de frites sont écoulés en moyenne par manifestation. Dès lors, sont utilisées 
approximativement 3 750 barquettes plastique de 3.5g à l’année soit 13,125 kg de déchets plastiques par 
an. 
L’acquisition de barquettes réutilisables auraient pour bénéfice de supprimer totalement les déchets 
générés par cette activité. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de 20 000 barquettes à frites consignées. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

20 000 barquettes à frites 
consignées 

6 480,00 100,00% 

Total 6 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 480,00 100,00% 

Total 6 480,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060404 - Aménagement d'une boutique recyclerie et activités de "sensibilisation" 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 500,00 € TTC 86,96 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ARGENTRI 
Adresse administrative : 9 RUE DE LIEGE 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur RECYCLERIE ARGENTRI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant l'ouverture de la boutique. 
 
Description :  
L'association l'ARGENTRI souhaite ouvrir une Recyclerie à Argenteuil. Elle aura pour but de contribuer au 
développement durable et à la réduction des déchets par le réemploi, la revalorisation et la revente 
d’objets. Elle souhaite également sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux. Elle dispose 
depuis quelques mois d'un local de stockage avec plus de 7 tonnes d'objets collectés et organise 
régulièrement des ventes éphémères. 
 
Elle souhaite aménager une boutique de vente en pied d'immeuble de 63 m² pouvant accueillir du public, 
ce qui nécessite l’installation de rayonnages, de vitrines et l’acquisition de matériel nécessaire à l'activité 
de vente pour une structure de réemploi.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d’aménagement de la boutique et l’acquisition du 
matériel nécessaire à son ouverture. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 7 000,00 60,87% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

500,00 4,35% 

Outils jardinage 2 000,00 17,39% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 000,00 8,70% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 000,00 8,70% 

Total 11 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 86,96% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

1 500,00 13,04% 

Total 11 500,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060409 - Donnez une seconde vie à vos déchets ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 297,00 € HT 88,52 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEAUXFACTORY 
Adresse administrative : 13 RUE ANDRE HACHE 

77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FABIEN VULFIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société MeauxFactory est un FabLab MédiaLab tourné vers le futur, équipé des dernières technologies 
et suivant 4 axes que sont l'éducation, l'emploi, l'environnement et la culture, pouvant servir aussi bien 
aux étudiants qu'aux entreprises, aux particuliers, aux associations, aux collectivités mais également 
permettant de mettre à contribution ce matériel au profit d'œuvres humanitaires et solidaires. 
MeauxFactory, est implanté en Seine et Marne, à Meaux et souhaite contribuer à préserver la planète et 
ses ressources.  
 
La société souhaite aménager un local ouvert 6 jours par semaine, qui disposerait de nombreuses 
machines permettant, entre autres, d’encourager le recyclage, l'économie circulaire et la lutte contre 
l'obsolescence programmée.  
 
Voici les activités que MeauxFactory souhaite proposer dans ce lieu : 
. Le recyclage de plastique, de papier, de carton et d'aluminium en local pour leur donner une seconde vie 
; 
. La fabrication de bobines de PLA à partir de plastiques recyclés afin de proposer aux utilisateurs ce 
produit et les sensibiliser ainsi au recyclage ; 
. La fabrication au cours d'ateliers de sensibilisation à l'environnement d'objets à partir des matières 
recyclées ; 
. La fabrication en petite série à partir de l'impression 3D, de la découpe laser, de la fraiseuse numérique, 



 
 

d'objets destinés au milieu éducatif sous la forme d'ateliers de sensibilisation et de fabrication de pièces 
manquantes par l'impression 3D pour les appareils électro-ménagers afin de leur donner une seconde vie 
et éviter l’envoi en déchetterie. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'imprimantes 3D et d'outils de post-traitement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Imprimante 3D et outils 
équipement atelier 

11 297,00 100,00% 

Total 11 297,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 88,52% 

Fonds Propres 1 297,00 11,48% 
Total 11 297,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060419 - Du rugby écologique ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 879,00 € TTC 100,00 % 7 879,00 €  

 Montant total de la subvention 7 879,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RCME RUGBY CLUB MASSY ESSONNE 
Adresse administrative : 5 RUE DES OLYMPIADES 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SERGE MORONVALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
Le Rugby Club Massy Essonne est un club français de rugby à XV basé à Massy. 
 
L’association souhaite sensibiliser ses adhérents à l’écologie à travers la mise en place des actions 
suivantes : 
- Distribution de gourdes pour remplacer les bouteilles en plastique ; 
- Installation de toilettes sèches ; 
- Installation de bacs de tri des déchets. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de toilettes sèches, de bacs de tri et de gourdes 
réutilisables. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• MASSY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation toilettes 
sèches 

1 879,00 23,85% 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 000,00 12,69% 

Gourdes réutilisables 5 000,00 63,46% 
Total 7 879,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 879,00 100,00% 

Total 7 879,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060509 - Sensibiliser à la réduction des déchets et participer à la renaturation 

urbaine 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 17 000,00 € TTC 58,82 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZERO WASTE SAINT OUEN 
Adresse administrative : 175 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE TERRASSE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Association Zero Waste Saint-Ouen a pour objet d'informer toutes les composantes de la société et, de 
manière générale, toute personne qui solliciterait sa compétence, sur la problématique des déchets ; 
d'agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes ; de 
militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins respectueux de l'environnement 
(notamment stockage, incinération, tri mécano-biologique etc...) et de promouvoir par tous moyens la 
démarche Zero Waste (zéro gaspillage et zéro déchet). 
 
L'association ZERO WASTE SAINT-OUEN souhaite sensibiliser les enfants aux déchets et à la 
biodiversité, grâce à des ateliers ludiques et créatifs. 
Ce projet consiste à attirer l'attention des enfants sur l'utilisation des énergies fossiles avec la fabrication 
d’objets en plastique du quotidien et également sur le tri sélectif avec une fresque des déchets.  
Lorsque le principe de réduction des déchets sera assimilé, l'association mettra l'accent sur les déchets 
sauvages qu'ils peuvent trouver dans la rue. Des ateliers "Clean ta rue" seront organisés afin de nettoyer 
l'école ou la rue grâce à des sacs, gants et autres matériels.  
Dans le but d'améliorer le confort de la vie urbaine, l'association mettra en place des ateliers plantations 
afin de végétaliser la ville de Saint-Ouen. 
Enfin, des abris à abeilles solitaires, des hôtels à insectes, des abris pour chauve-souris et des nichoirs à 
oiseaux seront fabriqués avec les enfants et installés dans toute la ville (parcs, écoles, jardins...). 



 
 

 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de matériels nécessaires aux ateliers comme les 
nichoirs, les hôtels à insectes, les outils de jardinage, les plantes et les poubelles de tri. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 3 000,00 17,65% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

6 000,00 35,29% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

5 000,00 29,41% 

Outils jardinage 2 000,00 11,76% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 000,00 5,88% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 58,82% 

Fonds Propres 7 000,00 41,18% 
Total 17 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060531 - MLK Fées 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 21 000,00 € TTC 47,62 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMIS DU CHAUDRON COOP 
Adresse administrative : 3 RUE DE LOUVECIENNES 

78150 LE CHESNAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE LESTANG, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Les Amis du Chaudron s’est installée en octobre 2019 dans les locaux du centre Martin 
Luther King au Chesnay-Rocquencourt avec pour ambition d’y créer un pôle d’économie sociale et 
solidaire créateur de liens. 
 
L’association Les Amis du Chaudron souhaite créer au cours du printemps 2022 un lieu convivial avec le 
café associatif. Situé dans un local du centre Martin Luther King le café occupera une salle et bénéficiera 
d’une terrasse ouverte qui sera aménagée et végétalisée. 
Pour ce faire, une première étape consistera à rénover la salle pour la mettre aux normes en respectant la 
réglementation Etablissement Recevant du Public ERP, puis de l’équiper. 
Les travaux sur le local comprennent le remplacement des huisseries, l’isolation des murs et plafonds, le 
remplacement du sol, la pose d’isolants et de faux plafonds, la rénovation de l’électricité, la peinture des 
murs, la pose de carrelage mural, l’aménagement du café. 
Nous avons organisé une rencontre sur place avec le Proviseur du Lycée des Métiers Jean Moulin et un 
des professeurs qui souhaitent y participer. 
Ce projet s’intègre dans la stratégie communale de créer des espaces de convivialité pour les habitants 
de la ville et de faire se rencontrer et travailler ensemble des associations.  
Le fonctionnement du café associatif sera basé sur la participation des personnes fréquentant le lieu avec 
des activités et animations décidées par les participants. 
Sur le plan économique le café association fonctionnera avec une adhésion annuelle à l’association 



 
 

gestionnaire et une participation pour les consommations permettant à tous de venir passer un moment 
convivial. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux, matériaux et aménagements du local (bois, 
béton, peinture), l'achat et l'installation de fenêtres/portes et l'éclairage LED. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 4 000,00 19,05% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

11 500,00 54,76% 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

4 000,00 19,05% 

Achat et installation éclairage 
LED 

1 500,00 7,14% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 47,62% 

Fonds Propres 11 000,00 52,38% 
Total 21 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060533 - Faites vivre le poulailler collectif poules sur Yvette ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 200,00 € TTC 100,00 % 1 200,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BURES SUR YVETTE EN TRANSITION 
Adresse administrative : 56 RUE DE GOMETZ 

91440 BURES SUR YVETTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FREDERIC FRISCH, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Bures-sur-Yvette en transition a pour objet la promotion de toute action permettant de créer 
et d’accompagner des projets solidaires de résilience locale pour faire face aux conséquences du 
changement climatique, à la raréfaction des ressources et à la crise du modèle économique et financier 
mondial, en les anticipant dans les meilleures conditions. 
 
L'association a créé un poulailler dans le parc des Avettes. Ce poulailler est devenu un lieu de rencontres 
et de contacts. Des panneaux expliquant le fonctionnement du poulailler et le développement du projet 
ont été installés.  
Des ateliers de sensibilisation autour des enjeux de la relocalisation alimentaire, des circuits courts, du 
bien-être animal et de la réduction des déchets ont été organisés. L'association a un partenariat avec 
l’école Léopold Gardey pour offrir des temps de visite pédagogique mais aussi pour réduire le gaspillage 
alimentaire de la cantine en récupérant des restes alimentaires. 
Le projet consiste à terminer d'équiper l’enclos avec des filets de protection, mettre au sec la paille et les 
graines, les outils et tout ce qui sert au soin quotidien des poules. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat du matériel pour sécuriser l’enclos, d'outillage pour 
l'entretenir, d'un abri de jardin pour stocker la paille et les graines.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

645,00 53,75% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

440,00 36,67% 

Outils jardinage 115,00 9,58% 
Total 1 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 200,00 100,00% 

Total 1 200,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060556 - Création d'une EBE solidaire et écologique à Pierrelaye 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 51 183,00 € TTC 19,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLDPI TERRITOIRE ZERO CHOMEUR 

LONGUE DUREE PIERRELAYE 
Adresse administrative : 34 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95480 PIERRELAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILLES PUECH, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association CLDPI, porteuse du projet Territoire de Zéro Chômeur de Longue Durée à Pierrelaye a pour 
objectif de proposer à tous les chômeurs de longue durée volontaires, présents depuis plus de 6 mois sur 
le territoire, un emploi en CDI, à temps choisi, adapté à leurs souhaits et savoir-faire. 
 
L’association CDLPI souhaite créer une Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui propose des activités 
solidaires et écologiques, notamment une friperie solidaire, une cuisine/conserverie et qui valorise les bios 
déchets.  
Elle souhaite impliquer les habitants de la commune de PIERRELAYE au projet solidaire et écologique en 
les encourageant à participer (dons de vêtements) et en leur proposant des ateliers de formation à la 
valorisation des biodéchets. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat du matériel nécessaire aux activités et l’achat de 
vélos électriques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PIERRELAYE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement 
compostage 

40 826,00 79,76% 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

10 357,00 20,24% 

Total 51 183,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 19,54% 

Fonds Propres 3 983,00 7,78% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

500,00 0,98% 

Subvention Département 
(attribuée) 

11 000,00 21,49% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

25 700,00 50,21% 

Total 51 183,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060566 - Noël Solidaire 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 478,00 € TTC 100,00 % 9 478,00 €  

 Montant total de la subvention 9 478,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COULEURS D AVENIR ASSOCIATION 
Adresse administrative : 95 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoit MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Couleurs d'avenir association a pour but de développer des actions de diagnostic, d'organisation et de 
coordination des populations défavorisées sous forme socioculturelles et artistiques pour contribuer à 
l'amélioration de la qualité de vie. 
 
Dans une volonté de renforcer les pratiques durables, d’impulser une dynamique de quartier et de lutter 
contre le gaspillage, le bailleur Social Emmaüs Habitat, en partenariat avec les acteurs locaux, a confié à 
Couleurs d’avenir l’organisation du « Noël Solidaire » sur 5 résidences situées dans 2 villes : Limay et 
Mantes la Ville. Ce projet se déroule en 3 phases : collecte, nettoyage et redistribution des jouets. 
 
Le Noël Solidaire sera couvert par de « jeunes reporters » issus des différentes résidences concernées 
par le projet. Ces jeunes ambassadeurs du projet vont sensibiliser à travers l’image leurs pairs aux enjeux 
environnementaux (l’intérêt de faire du réemploi…) mais également montrer qu’ils peuvent se croiser et 
faire de belles choses ensemble.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériel événementiel permettant d’inscrire ce 
projet dans la durée et de lui donner plus de portée, ainsi que du matériel de reportage pour les jeunes 
reporters. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-VILLE 
• LIMAY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel événementiel et 
sono 

6 675,00 70,43% 

Matériel de reportage 2 803,00 29,57% 
Total 9 478,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 478,00 100,00% 

Total 9 478,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060573 - Création d'un tiers lieu à Issy : entre jardinage et bricolage 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 244,00 € TTC 66,41 % 9 460,00 €  

 Montant total de la subvention 9 460,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEINE OUEST INSERTION 
Adresse administrative : 47 RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame PATRICIA CHARDON, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Seine Ouest insertion œuvre à l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés 
de logement et d'emploi par le biais de divers services. 
 
Implantée à Issy-les-Moulineaux, l’association souhaite créer un lieu alternatif permettant la rencontre 
entre la nature, le travail du bois et l'accompagnement de personnes en insertion. Un jardin de 1000m² et 
un local de 130m² sont mis à disposition par la commune d’Issy-les-Moulineaux. 
 
L’association compte ainsi mettre en place : 
- Un jardin maraîcher pédagogique (ateliers de sensibilisation, vente de paniers de légumes bio) ; 
- Un « café-brico » (prêt d’outils, stage de bricolage, vente de produits en bois) ; 
- Un café solidaire, espace d’échange et de rencontre. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d’équipement et d’outillage pour l’atelier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement et outillage pour 
l'atelier 

14 244,00 100,00% 

Total 14 244,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 460,00 66,41% 

Fonds Propres 4 784,00 33,59% 
Total 14 244,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060587 - L'outilthèque 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 15 000,00 € TTC 66,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PALAISEAU TIERS LIEU EN EBULLITION 
Adresse administrative : 6 SQUARE DES CHAMPS FRETAUTS 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VALERIE ANCELIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Palaiseau tiers-lieu en ébullition a pour objet la création et l’animation d’un lieu collaboratif 
multi-activités sur le territoire de Palaiseau suivant les valeurs solidaires, environnementales et culturelles 
de ses fondateurs. 
Son but est notamment de promouvoir l’écologie territoriale, la consommation responsable, l’allongement 
de la durée de vie des objets, le recyclage et l’économie de la fonctionnalité. 
 
L’association a pour projet la création d’un outilthèque pour permettre la mise en commun d’outils de 
bricolage et de jardinage à travers un service de location à prix doux.  
Ce service permet à ses utilisateurs d’éviter l’achat d’un outil pour de rares utilisations réduisant ainsi 
l'impact écologique des outils.  
En complément, des ateliers de bricolage permettront de partager le savoir-faire.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'aménagement du local de l’outilthèque, l’acquisition 
d’outillage divers et le développement d'un système de réservation numérique des outils. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PALAISEAU 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 3 000,00 20,00% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture...) 

1 000,00 6,67% 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

2 000,00 13,33% 

Achat et installation panneau 
solaire photovoltaïque 

5 000,00 33,33% 

Achat et installation éclairage 
LED 

1 500,00 10,00% 

Outils jardinage 500,00 3,33% 
Outils de bricolage 700,00 4,67% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

300,00 2,00% 

Développement application, 
site internet 

1 000,00 6,67% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 66,67% 

Fonds Propres 2 000,00 13,33% 
Emprunt bancaire 3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060592 - Création d'une plateforme de compostage pour valoriser notre fumier 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 022,00 € TTC 99,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ferme d’Ecancourt, association d’éducation à l’environnement se compose d'une équipe de 
spécialistes de l'environnement, passionnés par la pédagogie et motivés pour éveiller la curiosité et 
donner le goût d'apprendre. Elle héberge également dans ses locaux Ocelles, une association 
d'apiculteurs bénévoles dont l'objectif est de sensibiliser le grand public à la vie de l'abeille et de son 
intérêt dans l'écosystème.  
 
Les nombreux animaux présents sur le site de la Ferme d'Écancourt entraînent une production 
conséquente de fumier chaque année. Aujourd'hui, ce fumier est donné à un agriculteur local qui l’utilise 
dans son exploitation. 
L'association disposant de plusieurs jardins (pédagogique et maraîcher), le fumier pourrait être réutilisé 
par ses jardiniers et maraîchers une fois transformé en compost. 
L’association a donc pour projet de créer une plateforme spécifique et réglementaire sur son site afin de 
pouvoir valoriser son fumier au jardin. 
Le compost en excédent ainsi créé pourra également être distribué sur demande dans les jardins 
partagés situés en contrebas de la ferme ou au service des espaces verts de la commune de Jouy-le-
Moutier. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériel et d'équipement de compostage.  



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement 
compostage 

10 022,00 100,00% 

Total 10 022,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 99,78% 

Fonds Propres 22,00 0,22% 
Total 10 022,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009838 - Flowers of change 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € TTC 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ART SCIENCE 21 
Adresse administrative : 124 RUE CONSTANT COQUELIN 

94400 VITRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Pierre FRETTI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Art Science 21 porte des projets autour d’œuvres participatives, en fédérant des amateurs, 
des professionnels de la culture et des arts, de la science et des nouvelles technologies, de 
l’environnement et de la nature, de l’action culturelle et de l’éducation. 
 
Le projet consiste à faire des ateliers "Flowers of Change, les fleurs de l’anthropocène" à partir de 
bouteilles en plastique recyclées et collectées par les participants, puis d'en faire un écosystème sonore. 
L'objectif est de sensibiliser les citoyens aux problématiques du plastique à travers l'art. 
A partir d'éléments plastiques (bouteilles, bouchons, tuyaux etc) récupérés par les 
participants, le compositeur et artiste pluridisciplinaire Pierre Estève explore avec les 
publics des médiathèques du Val de Marne (94), l'impact écologique et l’univers musical du plastique. Le 
but sera de fabriquer, composer, interpréter, enregistrer et restituer en public une oeuvre mixte et 
électronique à partir des sons issus du plastique. 
Cette composition constituera un écosystème sonore, qui sera présentée gratuitement et accessible à 
tous dans certaines Médiathèques du 94. 
 
La collecte du plastique est une étape importante de ce projet, les modes de réemploi et 
des problématiques plastique se font aussi avec un « ice breaker », application numérique interactive, le 
visionnage de courtes vidéos et enfin un livret résumant les pratiques du zéro déchet, des avantages du 
surcyclage et la compréhension de l'économie circulaire. 



 
 

L'association Art Science 21 oeuvre pour la récupération et le réemploi afin que les citoyens enfants 
comme adultes soient sensibilisés à ne pas être dans une société du tout jetable. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de matériel audiovisuel et d'un bouquet flowers of 
change. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel audiovisuel 5 500,00 55,00% 
Achat à l'artiste d'un bouquet 
flowers of change 

4 500,00 45,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 80,00% 

Shooting star Agence 
d'innovation sonore 

2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009870 - Contenants consignés pour la restauration 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 333,00 € HT 100,00 % 1 333,00 €  

 Montant total de la subvention 1 333,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CZM CEZAM BIO 
Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL LECLERC 

95410 GROSLAY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Célia JOUSSERAND, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'entreprise Cézam bio est une boutique indépendante spécialisée dans le vrac, de l’alimentaire aux 
accessoires du quotidien en passant par les produits d’entretien et les cosmétiques en circuits-court. C'est 
également un lieu d’apprentissage aux gestes éco-responsables. 
 
Le local de l’entreprise comporte un espace pour une épicerie vrac, locale et bio qui permet aux clients de 
venir avec leurs propres contenants pour faire leurs courses. Le projet est d'offrir le même service pour la 
partie restauration en fournissant les contenants consignés dans un souci d'harmonisation des coûts, de 
gestion de l'hygiène des contenants et de facilitation de la logistique. 
La mise en place d'une consigne pour la partie vente à emporter du restaurant végétarien devrait 
économiser en matière de réduction des déchets au minimum 3000 emballages jetables par an.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat des contenants à consigner. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• GROSLAY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de contenants 
consignés 

1 333,00 100,00% 

Total 1 333,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 333,00 100,00% 

Total 1 333,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009918 - Le bricol'truck de l'établi de papy 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 000,00 € TTC 80,83 % 9 700,00 €  

 Montant total de la subvention 9 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ETABLI DE PAPY 
Adresse administrative : 6 CHEMIN DES PORTATS 

94350 VILLIERS SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MAXIME LE BRIS, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'établi de papy est une association éco-responsable qui propose des ateliers de bricolages créatifs en 
utilisant bois et matériaux récupérés. 
 
Chaque année en France, près de 3 Millions de tonnes de meubles, bois et autres matériaux sont 
envoyés en déchetterie pour être incinérés ou enfouis ! 
Equipée d’une camionnette outillée et aménagée, l’équipe de L’établi de Papy veut prendre la route pour 
proposer des ateliers de bricolages créatifs en utilisant une partie de ces déchets récupérés.  
Au programme, ateliers collaboratifs de bricolages créatifs, surcyclage, relookings de meubles et 
créations personnelles. Pas de prérequis nécessaires, pas de compétences demandées, les actions sont 
ouvertes et accessibles à tous ! 
L’établi de papy veut former une brigade de bricolos créatifs, engagés et écoresponsables, sensibilisés à 
la récupération et au réemploi ! Et parce que les enjeux sont grands, l’impact se doit d’être important. 
Pour la première année de son existence, L’établi de papy se donne l’objectif de sauver directement 5 
tonnes de matériaux du rebut et de faire profiter de ses actions à près de 500 nouvelles personnes pour 
sa saison 2021-2022 ! 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'une camionnette et d'outillage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Camionnette 10 000,00 83,33% 
Outillage 2 000,00 16,67% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 700,00 80,83% 

Appel à projet Solidari'T 500,00 4,17% 
Appel à projet Soutien aux 
projets en faveur du climat 

1 800,00 15,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21010044 - La Bricothèque de la Maison de L'Écologie Urbaine et Pratique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 23 600,00 € TTC 42,37 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MAISON DE L'ECOLOGIE URBAINE ET 

PRATIQUE 
Adresse administrative : 12 AV MAURICE THOREZ 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Baptiste POULAIN, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 4 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La Maison de l'Écologie Urbaine et Pratique (MEUP) réunit une diversité d’acteurs du territoire : habitants, 
associations, entrepreneurs, institutionnels et collectivités.  
 
La "MEUP" pour les habitants de Paray-Vieille-Poste agira au travers d’ateliers d’éducation populaire, de 
formations, de rencontres, d’ateliers, d’un repair-café, d’une bricothèque et d’expositions. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux de mise en conformité du local et le 
développement d’un site internet.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• PARAY-VIEILLE-POSTE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création site internet 1 600,00 6,78% 
Travaux mise en conformité 
local 

22 000,00 93,22% 

Total 23 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Ile-de-
France 

10 000,00 42,37% 

Fonds propres 13 600,00 57,63% 
Total 23 600,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059786 - Création d'un poulailler pédagogique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-72-20431-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 127,67 € TTC 100,00 % 1 127,67 €  

 Montant total de la subvention 1 127,67 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLEGE LES MERISIERS 
Adresse administrative : PLACE HECTOR BERLIOZ 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement Collège (Collèges Publics) 
Représentant : Madame SANDRINE REJIMBEAU-DORGES, Principal 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
Le collège Les Merisiers où 430 élèves étudient dispose d'une option "Citoyen de la planète" dont la 
thématique principale pour l'année scolaire 2021/2022 est la gestion des déchets. Une gestion des 
déchets de la cantine sera mise en place qui pourra permettre d'alimenter les poules. Les œufs pourront 
être récupérés et donnés afin de mettre en sens à la notion de circuit court. La mise en place d'un 
composteur dans le jardin pédagogique permettra de fertiliser le sol au cours du temps tout en travaillant 
autour de la gestion des déchets. 
 
La subvention sollicitée permettra de financer l’acquisition du matériel et des équipements nécessaires 
aux travaux de création et à l’exploitation du poulailler.  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos 
(Poulailler, poules, abreuvoir, 
couveuse) 

1 127,67 100,00% 

Total 1 127,67 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 127,67 100,00% 

Total 1 127,67 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059849 - Purification d'air dans les bâtiments publics 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 790,00 € HT 70,00 % 6 853,00 €  

 Montant total de la subvention 6 853,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial de Grand-Orly Seine Bièvre regroupe près de 24 communes, localisées 
dans le Val-de-Marne (77) et l’Essonne (91). Cet EPT gère 90 bâtiments sur l’ensemble de ce territoire, 
dont certains ne présentent pas des équipements appropriés à l’usage qui en est fait. Pour rendre l’air de 
ces bâtiments plus sain, l’Etablissement Public Territorial a décidé de mettre en place des purificateurs 
d’air dans plusieurs bâtiments culturels dont ils ont la gestion. 
Le système de purificateur choisi pour y être installé est l'appareil AEROCLEAN développé par ALFAA 
France. La technologie de plasma froid utilisée par cet appareil est très efficace pour purifier et désinfecter 
l’air des bactéries et virus, ainsi que pour traiter les odeurs. 
 
Une subvention de la Région Île-de-France est sollicitée, à travers le Budget participatif écologique, afin 
de financer l’achat et l’installation des purificateurs d’air.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
purificateurs d'air 

9 790,00 100,00% 

Total 9 790,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 853,00 70,00% 

Fonds propres 2 937,00 30,00% 
Total 9 790,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059895 - Installation de capteurs de CO2 dans les écoles et les crèches 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 126,18 € HT 70,00 % 9 188,33 €  

 Montant total de la subvention 9 188,33 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY SAINT GEORGES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yann DUBOSC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 4 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bussy-Saint-Georges souhaite installer des capteurs de CO2 mobiles et fixes dans les 
établissements recevant du jeune public. 
 
Les capteurs de dioxyde de carbone sont un indicateur de la qualité de l’air intérieur des pièces équipées. 
Ils permettent de voir si le renouvellement de l’air est adapté en fonction du nombre de personne présente 
dans la pièce. 
 
L’installation de ces capteurs va s’accompagner d’une sensibilisation auprès des adultes (enseignants, 
animateurs, personnels de crèches) mais aussi des enfants à l’aération des pièces. 
 
La subvention sollicitée permettra de financer l’achat et l’installation des 86 capteurs de CO2 pour les 
écoles et les crèches.  
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
capteurs de CO2 

13 126,18 100,00% 

Total 13 126,18 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

9 188,33 70,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

3 937,85 30,00% 

Total 13 126,18 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059926 - Installation de capteurs dans les écoles : CO2/COV/Température/Humidité 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 710,00 € HT 70,00 % 6 797,00 €  

 Montant total de la subvention 6 797,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 
Adresse administrative : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS VIGIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bures-sur-Yvette veut réaliser des économies d'énergie et diminuer les dépenses de 
fonctionnement en optimisant la programmation du chauffage et la ventilation des bâtiments de la ville. Ce 
projet concerne 4 établissements dans lesquels 2 capteurs soit 8 unités au total et une passerelle pour les 
télécommunications radiofréquence seront posés et programmés pour diminuer les dépenses 
énergétiques. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de capteurs Lorawan pour la mesure de la qualité de 
l'air intérieur, d'une passerelle de télécommunications avec antenne intégrée pour les transmissions 
radiofréquence des mesures et la pose des équipements dans les établissements scolaires.  
 
Localisation géographique :  

• BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Pose et achat de 8 capteurs 
et d'une passerelle de 
télécommunications 

9 710,00 100,00% 

Total 9 710,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 797,00 70,00% 

Fonds Propres 2 913,00 30,00% 
Total 9 710,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060067 - Capteurs de CO2 dans les écoles 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 000,00 € HT 66,67 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTFERMEIL 
Adresse administrative : 7 PLACE JEAN MERMOZ 

93370 MONTFERMEIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur XAVIER LEMOINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 août 2021 - 14 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La ville de Montfermeil souhaite installer des capteurs CO2 dans toutes les classes des écoles 
élémentaires et maternelles. 
Le capteur CO2 mesure en continu et en temps réel le CO2, les COV (composés organiques volatils tels 
que les hydrocarbures, benzène et le formaldéhyde (gaz inflammable) présents dans l'air.  
 
Il permettra la prise de conscience d'un air pollué et facilitera les actions correctives telles que l'ouverture 
des fenêtres, la ventilation. 
Ces éléments de mesure seront suivis et analysés. En fonction des résultats, des actions de plus grande 
envergure pourront être menées. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de cent vingt-cinq Capteurs CO2. 
  
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 125 Capteurs CO2. 12 000,00 100,00% 
Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 66,67% 

Fonds Propres 4 000,00 33,33% 
Total 12 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060085 - Amélioration qualité de l'air 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 189,00 € TTC 67,51 % 8 229,00 €  

 Montant total de la subvention 8 229,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CART CA RAMBOUILLET 

TERRITOIRES/TIERS BLOQUE/VOIR 
P0043947 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 
78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Thomas GOURLAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires veut améliorer la qualité de l’air de ses 
établissements. 
La qualité de l’air intérieur étant importante pour ralentir la prolifération des bactéries et des virus, elle 
envisage d'acheter des appareils de traitement et désinfection. 
 
La technologie du plasma froid permet une désinfection en continu. Les appareils se posent au sol ou sur 
un meuble via son pied, permettant leurs positionnements dans d’autres salles, mais peut être également 
fixés au mur. Ils sont discrets avec des niveaux sonores faibles. Ils traitent l’air, mais aussi les surfaces.  
Les consommables seront renouvelés tous les ans pour le filtre à charbon et tous les deux ans pour les 
torches à plasma. 
Un laboratoire indépendant du constructeur a certifié l’efficacité de l’appareil et de sa technologie Plasma 
froid contre la COVID-19, mais également contre un très grand nombre de bactéries et virus. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de ces capteurs. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• RAMBOUILLET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 12 189,00 100,00% 
Total 12 189,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 229,00 67,51% 

Fonds Propres 3 960,00 32,49% 
Total 12 189,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060475 - Installation de capteurs à pollens 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 000,00 € HT 70,00 % 4 900,00 €  

 Montant total de la subvention 4 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VANVES 
Adresse administrative : 23 RUE MARY BESSEYRE 

92172 VANVES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
25% des français présentent aujourd’hui une allergie aux pollens. La prévention des risques polliniques 
est donc un enjeu très fort de santé publique.  
Le dispositif Lify Air est composé d’un capteur qui analyse l’air en temps réel et permet ainsi de prévenir 
les personnes sujettes à des allergies aux pollens 3 jours avant l’apparition de leurs symptômes, contre 
10 jours avec les technologies actuelles.  
Cette alerte leur permet de prendre leur traitement de manière préventive et d’atténuer les effets du pollen 
sur l'organisme.  
La commune de Vanves se propose d'être un territoire test de ces capteurs avec l’objectif de diffuser 
quotidiennement un bulletin d’information sur la présence ou non de pollen et le risque d’allergie associé.  
L’objectif du projet est d’installer des capteurs tests sur les toits de certains établissements : 
- de l’école Cabourg 
- du Gymnase Magne 
- de l’école Larmeroux 
 
Une subvention de la Région Île-de-France est sollicitée afin de financer l’achat de 3 capteurs BEENOSE 
à la société Lify Air et les travaux de raccordement électrique des appareils. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• VANVES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Capteurs de pollen 7 000,00 100,00% 
Total 7 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 900,00 70,00% 

Fonds Propres 2 100,00 30,00% 
Total 7 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060538 - Désinfectons notre air ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-73-204141-173002-1700 
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace 
public   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 70,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SUR ORGE 
Adresse administrative : 6 RUE JEAN JAURES 

91700 VILLIERS SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles FRAYSSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La pandémie COVID-19 oblige à instaurer des protocoles sanitaires renforcés et la qualité de l’air intérieur 
est primordiale pour ralentir la prolifération des bactéries et des virus.  
La commune de Villiers-sur-Orge envisage d'équiper ses écoles, ses équipements sportifs, ses locaux 
administratifs (Mairie) et ses autres bâtiments municipaux d'appareils de traitement et de désinfection 
utilisant la technologie du plasma à froid. Ces appareils traitent non seulement l’air, mais aussi les 
surfaces. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de 3 purificateurs d'air afin de mettre en œuvre ce 
projet.   
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 3 purificateurs d'air 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 70,00% 

Fonds Propres 3 000,00 30,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059960 - Une caméra connectée dans la mare pédagogique vitrée 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-74-204141-174006-1700 
                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 541,00 € HT 70,00 % 1 078,70 €  

 Montant total de la subvention 1 078,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART 
Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA CITOYENNETE 

77127 LIEUSAINT  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2022 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison de l'Environnement souhaite profiter d'une réfection de sa mare pédagogique vitrée actuelle, 
pour y installer une webcam immergée et connectée.  
Les images ainsi captées sous l’eau seront diffusées en direct 24h/24 et 7j/7 via le site internet de la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et sur une application spécifique. Accessibles à tous, 
elles permettront de profiter d’un moment magique en présence des espèces de la mare. 
Scientifiquement, les images aideront à comprendre l’évolution de la biodiversité dans la mare et 
permettront d’observer les différentes espèces présentes dans leur milieu de vie, notamment à différentes 
étapes de leur vie. 
L’installation de cette webcam permettra aussi un suivi de l’évolution des espèces de la mare : inventorier 
les espèces d’une année à l’autre, observer leurs transformations (mues et métamorphoses), suivre leurs 
déplacements dans la mare et au moment de la quitter pour la migration hivernale. 
 
Enfin, ces images aideront également à observer l'évolution dans le temps de la mare elle-même et de 
mieux prévoir les éventuelles interventions nécessaires à son maintien en l’état. 
 
Une subvention est sollicitée pour l'achat d’une caméra et le développement d’une application (site 
internet).  
 



 
 

Localisation géographique :  
• VERT-SAINT-DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application, 
site internet 

180,00 11,68% 

Achat d’une caméra 1 361,00 88,32% 
Total 1 541,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 078,70 70,00% 

Fonds Propres 462,30 30,00% 
Total 1 541,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060001 - Récupérons l'eau de pluie pour nos jardins 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-74-204141-174006-1700 
                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 391,66 € HT 70,00 % 1 674,16 €  

 Montant total de la subvention 1 674,16 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOISSON SUR ORGE 
Adresse administrative : 22 

91360 VILLEMOISSON SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur FRAN OIS CHOLLEY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2021 - 20 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Villemoisson sur Orge souhaite contribuer à la préservation des ressources d’eau de la 
planète. Etant donné que la raréfaction de l’eau est l’un des problèmes majeurs du monde d’aujourd’hui, 
c'est par des écogestes du quotidien que se fera la différence pour demain. Récupérer l’eau de pluie 
présente des nombreux avantages. Cela permet de préserver les ressources en eau, en ménageant les 
nappes phréatiques, de diminuer voire d’éviter le ruissellement et de faire de véritables économies.  
L’eau de pluie peut être utilisée pour arroser les jardins et les potagers, les plantes intérieures, laver les 
mobiliers extérieurs, etc. 
C’est pourquoi la commune souhaite mettre à disposition des villemoissonnais 40 récupérateurs d’eau de 
pluie aériens d’une contenance de 300 litres. Elle fournira un récupérateur d’eau aérien cylindrique, un 
socle de cuve, un collecteur universel et un mode d’emploi pour l'installer. 
Les 40 premiers villemoissonnais possédant un jardin en faisant la demande se verront offrir un 
récupérateur d’eau de pluie par la municipalité.  
La Commune sollicite une subvention afin de financer l’acquisition des récupérateurs d’eau de pluie.  
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 391,66 100,00% 

Total 2 391,66 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 674,16 70,00% 

Fonds Propres 717,50 30,00% 
Total 2 391,66 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060407 - Maravayres 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-74-204141-174006-1700 
                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 517,00 € HT 70,00 % 1 762,00 €  

 Montant total de la subvention 1 762,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAYRES SUR ESSONNE 
Adresse administrative : 1 CHEMIN D'ORVEAU 

91820 VAYRES SUR ESSONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Jocelyne BOITON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 10 janvier 2022 - 10 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Vayres-sur-Essonne se concentre depuis 2017 sur l'aménagement de la mare de 
Vayres. Des arbres fruitiers ; arbustes et plantes à bulbes ont déjà été plantés. 
Aujourd'hui, le conseil municipal juniors de la commune souhaite l'installation d'une signalétique autour de 
la mare de Vayres afin de renforcer la visibilité de ce lieu.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de divers panneaux informatifs.    
 
Localisation géographique :  

• VAYRES-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

2 517,00 100,00% 

Total 2 517,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 762,00 70,00% 

Fonds propres 755,00 30,00% 
Total 2 517,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060524 - Restauration de la mare du parc Mandela 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-74-204141-174006-1700 
                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 129 760,00 € HT 7,71 % 9 999,00 €  

 Montant total de la subvention 9 999,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : VILLE DE COURBEVOIE 

92401 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parc Nelson Mandela comprend un plan d'eau de 600 m2 accessible depuis un ponton et dont les 
berges sont traitées en gabions (pierres empilées dans des armatures grillagées). Ce bassin est souligné 
par une butte en gradins, également en gabions, plantés d'amélanchiers, buddleias, charmes, érables 
champêtres, euphorbe qui dissimulent en partie une prairie fleurie inaccessible au public. À la surface de 
l'eau, des radeaux végétalisés permettent à des plantes semi-aquatiques de croître à côté des nénuphars. 
Perpendiculaires au bassin rectangulaire, cinq zones parallèles composent le parc d'ouest en est et 
participer autant à son originalité qu'à sa richesse. Soulignée par un alignement de pommiers, la première 
est un talus marqué par des poteaux rouges et blancs, semblables à des pailles pour boire géantes, pour 
inciter aux jeux de ballons. 
Le projet de restauration de la mare consiste à : 
- Recréer des habitats humides et constituer des milieux fonctionnels ; 
- Diversifier les habitats naturels en créant plusieurs groupements d’hélophytes ; 
- Créer une connexion entre les milieux aquatique et terrestre pour favoriser le passage de la faune ; 
- Favoriser le développement d’un cortège floristique et faunistique caractéristique des milieux humides ; 
- Améliorer la qualité de l’eau via la phyto-épuration. 
 
La ville de Courbevoie sollicite une subvention régionale afin de pouvoir procéder aux travaux 
d’aménagement du bassin et acquérir l’outillage et les plantations nécessaires à la mise en œuvre du 
projet.  



 
 

 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

12 000,00 9,25% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

96 000,00 73,98% 

Achat et installation armoire 
électrique 

14 260,00 10,99% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

5 000,00 3,85% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

2 500,00 1,93% 

Total 129 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 999,00 7,71% 

Fonds Propres 44 761,00 34,50% 
Subvention Etat 75 000,00 57,80% 

Total 129 760,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059797 - Barrage antipollution stop hydrocarbure 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-74-20421-174006-1700 
                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 060,00 € TTC 100,00 % 6 060,00 €  

 Montant total de la subvention 6 060,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BNL BASE NAUTIQUE DE LAGNY SUR 

MARNE 
Adresse administrative : 109 QUAI DE LA GOURDINE 

77400 LAGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE CALONNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La BNL, « Base Nautique de Lagny sur marne » est une association à but non lucratif fondée en 1981, 
ces adhérents sont des propriétaires de bateaux. 
La BNL est située à quelques centaines de mètres du centre-ville de Lagny sur marne, intégrée à 
l’environnement, les promeneurs tant à vélo, qu’à pied profitent et apprécient la vue sur les navires dans 
un environnement naturel et paysagé. 
Les aménagements des bords de Marne prévus cette année renforcent l’idée d’un espace nature et 
détente intégré aux futurs aménagements pour le plaisir et le respect de chacun. 
L’an dernier un bateau de 13 mètres a pris l’eau laissant échapper une nappe d’hydrocarbure dans la 
marne. Les pompiers ont limité le déversement et la pollution dans la rivière. 
L’association aimerait doter la base nautique de barrages flottants et/ou Absorbants et avertir les autorités 
locales (VNF, écluses, office du tourisme, mairie, pompiers…) que la base est un point possible de 
confinement de nappe d'hydrocarbure et afficher une signalétique par les usagers des bords de marne. 
Cela permettra d’intervenir très rapidement pour confiner les pollutions aux hydrocarbures à la surface de 
l’eau dans l'attente de l'absorption/décontamination et limitera les risques de pollutions.  
 
Pour ce faire, l'association sollicite une subvention pour l'achat d’un barrage de rétention d'hydrocarbure. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• LAGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Équipement de protection de 
la nature, barrage de 
rétention d'hydrocarbure 

6 060,00 100,00% 

Total 6 060,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 060,00 100,00% 

Total 6 060,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX058960 - Mise en place d’un Eclairage LED intelligent sur la commune de Magny le 

Hongre 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 55 711,80 € HT 17,95 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-LE-HONGRE 
Adresse administrative : 21 RUE DU MOULIN A VENT 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE FLAMENT-BJARSTAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune Magny-le-Hongre veut remplacer l’éclairage public par des éclairages LED. 
Ce remplacement de l’éclairage public se fera par la mise en place de solutions intelligentes, développées 
autour de la technologie d’éclairage LED. 
Ces dispositifs et systèmes font appel à des techniques aprouvées et visent principalement à optimiser et 
réduire la consommation énergétique, diminuer les frais de maintenance des installations, limiter les 
nuisances et pollutions lumineuses et ainsi préserver l’environnement. 
La consommation électrique diminuera d’au moins 30% et l’entretien d’au moins 50%, ce qui représente 
des économies substantielles pour les finances de la Ville.  
D'autre part, la ville a limité la pollution lumineuse, en concentrant la plupart des spots vers le bas, dans 
les parties résidentielles et, en diminuant le flux lumineux de 50% de son intensité entre 22h et 6h du 
matin. 
 
Une subvention est sollicitée pour l’achat et l’installation de 140 luminaires. 
  
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

55 711,80 100,00% 

Total 55 711,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 17,95% 

Fonds Propres 45 711,80 82,05% 
Total 55 711,80 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059529 - Remplacement des fenêtres de l'ancienne école 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 081,00 € HT 70,00 % 5 656,70 €  

 Montant total de la subvention 5 656,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2022 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant souhaite réhabiliter l’ancienne école afin de redonner vie à un monument 
historique et y faire changer les fenêtres qui sont une source de déperdition thermique. 
Le changement de ces deux ouvertures, en très mauvais état, diminuera la consommation énergétique de 
ce bâtiment et le rendra plus attrayant pour ses habitants.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat des vantaux des fenêtres, d'une porte aluminium et la 
pose des fenêtres et de la porte. 
  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

8 081,00 100,00% 

Total 8 081,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 656,70 70,00% 

Fonds Propres 2 424,30 30,00% 
Total 8 081,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059871 - Mallette Energie : diagnostiquer soi-même son habitation 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 393,00 € HT 70,00 % 1 675,00 €  

 Montant total de la subvention 1 675,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER 
Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Jouy le Moutier souhaite acquérir deux mallettes permettant de réaliser gratuitement un 
audit énergétique des logements présents sur la commune. 
 
La mallette énergie est un outil qui sera prêté gratuitement aux habitants afin de leur permettre d'établir un 
diagnostic précis des déperditions de chaleur de leur habitation. Elle leur permettra, par conséquent, 
d'identifier des pistes d'économie d'énergie, tout en améliorant leur confort thermique.  
 
L’usage de la mallette est associé à une action pédagogique et de sensibilisation à l’importance de la 
rénovation et de la sobriété énergétique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition de deux mallettes contenant chacune un testeur 
d'humidité, un thermomètre sans contact et une caméra thermique.  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement de diagnostic 
énergétique 

2 393,00 100,00% 

Total 2 393,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 675,00 70,00% 

Fonds Propres 718,00 30,00% 
Total 2 393,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059872 - Installation de point-vélos couvrant les normes en matière de micro 

mobilité 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 682,00 € TTC 70,00 % 7 477,00 €  

 Montant total de la subvention 7 477,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 
Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acteur de la transition écologique, la commune de Livry-Gargan souhaite installer un point vélos. 
Le point-vélos électrique est un mobilier urbain solaire composé d'un banc, d'outils connectés, d'un kit de 
réparation, d'un compresseur d'air, et de prises de recharge électrique pour vélo et trottinette. Ce point 
vélos doit répondre aux besoins des cyclotouristes et aux usagers des pistes cyclables dans leurs 
déplacements domicile - travail. Installé dans un lieu d'intérêt patrimonial et/ou touristique, il permettra de 
proposer un lieu de repos mais aussi un endroit de recharge pour les vélos et patinettes électriques, les 
ordinateurs portables et d'autres appareils électroniques. Il offre également une boite à outils pour les 
réparations d'urgence. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement du terrain.  
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

10 682,00 100,00% 

Total 10 682,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 477,00 70,00% 

Fonds Propres 3 205,00 30,00% 
Total 10 682,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059875 - Isolation de la cuisine de la salle des fêtes de notre village 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 558,08 € HT 70,00 % 4 590,66 €  

 Montant total de la subvention 4 590,66 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D EVECQUEMONT 
Adresse administrative : 32 BIS RUE D'ADHEMAR 

78740 EVECQUEMONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE NICOLAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La cuisine de la salle des fêtes de la commune d’Evecquemont possède des ouvertures en aluminium 
d’ancienne génération, ce qui cause des déperditions de chaleur importante lorsque la pièce est chauffée.  
 
Afin de limiter ce gaspillage énergétique et d’instaurer une cohérence énergétique, un renouvellement de 
l’ensemble des ouvertures du bâtiment est préconisé. Ces travaux permettront à la collectivité de réduire 
sa consommation énergétique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation des fenêtres et portes pour une 
meilleure isolation thermique. 
  
 
Localisation géographique :  

• EVECQUEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

6 558,08 100,00% 

Total 6 558,08 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 590,66 70,00% 

Fonds Propres 1 967,42 30,00% 
Total 6 558,08 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059921 - Bancs innovants avec recharge vélo électrique et capteur de la qualité de 

l'air 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 901,00 € HT 70,00 % 5 530,70 €  

 Montant total de la subvention 5 530,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX 
Adresse administrative : 45 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aurélie GROS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Coudray-Montceaux souhaite implanter des bancs innovants sur 2 sites de la commune. 
Ils permettront de recharger son vélo, sa trottinette électrique ou tout autre engin de déplacement 
personnel (EDP) mais aussi les téléphones portables tout en profitant de l’accès wifi intégré. De plus, ce 
banc embarque d’autres options environnementales comme un système météorologique (température, 
humidité…) et de contrôle de la qualité de l’air. (Ozone, Oxyde nitrique). 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition et l’installation du banc. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

7 901,00 100,00% 

Total 7 901,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 530,70 70,00% 

Fonds Propres 2 370,30 30,00% 
Total 7 901,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059922 - Achat de 2 tondeuses électriques 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 888,00 € HT 69,99 % 5 521,00 €  

 Montant total de la subvention 5 521,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Mormant souhaite remplacer ses engins thermiques par des engins électriques. Cela 
s'inscrit dans une dynamique de la Commune qui a commencé par remplacer ses véhicules diesel par 
des véhicules électriques.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de deux tondeuses électriques.  
  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel électrique espaces 
verts 

7 888,00 100,00% 

Total 7 888,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 521,00 69,99% 

Fonds Propres 2 367,00 30,01% 
Total 7 888,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059948 - Mise en place d’éclairage LED et détecteurs de présence pour un groupe 

scolaire 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 953,00 € HT 70,00 % 6 967,10 €  

 Montant total de la subvention 6 967,10 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-LE-HONGRE 
Adresse administrative : 21 RUE DU MOULIN A VENT 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame V RONIQUE FLAMENT-BJARSTAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Mairie de Magny-le Hongre souhaite installer un équipement LED dans le groupe scolaire des 
Semailles. Le groupe scolaire des Semailles a été construit en 1994 et n’a aucun équipement en LED en 
ce qui concerne l’éclairage. L’ensemble des classes et des couloirs sont actuellement équipés de 
projecteurs avec un éclairage indirect. 
La consommation électrique va être réduite par un choix matériel plus adapté avec un taux d’éclairement 
satisfaisant. Il existe des dispositifs complémentaires évitant le gaspillage par la mise en place de 
détecteurs de présence pour les pièces occupées. 
 
Les travaux consistent à déposer l’ensemble des équipements d’éclairage par la régie municipale. 
L’ensemble des classes feront l’objet d’une étude d’éclairement afin de définir les produits et leur 
puissance pour obtenir un éclairage uniforme.  
 
Une subvention est sollicitée pour l’achat et la mise en place d’éclairage LED et détecteurs de présence 
pour un groupe scolaire. 
  
 
 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED et détecteurs de 
présence 

9 953,68 100,00% 

Total 9 953,68 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 967,10 70,00% 

Fonds Propres 2 986,58 30,00% 
Total 9 953,68 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059981 - Un éclairage public plus respectueux de l’environnement et de la 

biodiversité 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 34 559,00 € HT 28,94 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 
Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de L'Etang-la-Ville s’engage pour réduire sa consommation d’énergies et favoriser la 
biodiversité et souhaite installer des lanternes LED à détection et à faible consommation d’énergie pour 
favoriser les trames noires.  
 
Le projet consiste à remplacer dans ses parcs les anciennes lanternes fortement consommatrices par du 
matériel Leds. Le Parc Fonton se situe dans le cœur du village. Traversé par un ru, il est planté d’arbres 
de hautes tiges qui en font un îlot de fraicheur et un havre de biodiversité à préserver. 
 
L'éclairage public actuel du parc et des circulations piétonnes qui le composent est obsolète et 
énergivore. Le nouveau matériel Leds réduirait fortement cette consommation tout en étant plus 
respectueux du site et de l’environnement en permettant la mise en place d'un système d'abaissement de 
puissance, voire d'extinction, la nuit. Le pilotage intelligent de l’éclairage public permet ainsi de mieux 
respecter les cycles de nuit de la faune et la flore qui s’y est développé. 
Ces remplacements de luminaires s’accompagneront du renouvellement de toutes les armoires 
électriques et de mise en place de module d’extinction en prévision d’une trame noire. 
 
La commune sollicite une subvention afin de contribuer au financement de l’achat et des travaux 
d’installation des nouveaux luminaires et armoires électriques. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

34 559,00 100,00% 

Total 34 559,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 28,94% 

Fonds Propres 24 559,00 71,06% 
Total 34 559,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060031 - Rénovation de 19 implantations d'éclairage public à LED-Phase 2 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 548,00 € HT 70,00 % 6 684,00 €  

 Montant total de la subvention 6 683,60 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 
Adresse administrative : 1 PL DE LA MAIRIE 

91640 FONTENAY LES BRIIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Mairie de Fontenay-lès-Briis veut rénover l’éclairage public à LED pour optimiser les consommations 
énergétiques. 
Fontenay-lès-Briis veut un éclairage public intelligent qui permettra de réduire les coûts par l'utilisation de 
source LED, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la pollution lumineuse perturbant le 
monde animal et végétal et sécuriser l'espace public. 
Ces nouvelles installations EFFICACES pouvant être connectées (capteur intelligent), il sera possible 
d'éclairer "JUSTE, SOBRE ET DURABLE" en consommant moins (pilotage de la quantité de lux et des 
heures de diffusion). 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation des kit LED pour la rénovation des 
rues. 
  
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LES-BRIIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

9 548,00 100,00% 

Total 9 548,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 684,00 70,00% 

Fonds Propres 2 864,00 30,00% 
Total 9 548,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060049 - Réduire la consommation d'énergie de bâtiments municipaux du 

quotidien 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 582,00 € HT 70,00 % 8 807,40 €  

 Montant total de la subvention 8 807,40 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHEVANNES 
Adresse administrative : RUE DE L'ACQUEDUC 

91750 CHEVANNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SAMI BEN OUADA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 mars 2022 - 9 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chevannes souhaite poursuivre le remplacement de l'ensemble des systèmes 
d'éclairage des bâtiments communaux utilisés quotidiennement (cf. remplacement du système d'éclairage 
de la salle polyvalente financé par la Session 1 du Budget participatif écologique) : l'école maternelle de 4 
classes, la garderie, le pôle administratif de la mairie avec la salle des mariages et le restaurant scolaire.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de l’éclairage LED. 
  
 
  
 
Localisation géographique :  

• CHEVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

12 582,00 100,00% 

Total 12 582,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 807,40 70,00% 

Fonds Propres 3 775,00 30,00% 
Total 12 582,40 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060057 - Barbecues solaires à la Base de Loisirs 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 583,00 € HT 70,00 % 6 708,10 €  

 Montant total de la subvention 6 708,10 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING 
Adresse administrative : 19 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

77460 SOUPPES SUR LOING  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre BABUT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Souppes-sur-Loing souhaite installer des barbecues solaires dans les espaces de loisirs. 
Les barbecues solaires fonctionnent sans flammes et sans aucuns déchets de brûlage (absence de 
cendres et de braises). 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de deux barbecues solaires et de dix 
kits de barbecues solaires portables. 
  
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

achat de matériels : 10 kits 
barbecues solaires portables, 
2 barbecues solaires 
professionnels fixes 

9 583,00 100,00% 

Total 9 583,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 708,10 70,00% 

Fonds Propres 2 874,90 30,00% 
Total 9 583,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060063 - Étude architecturale et de rénovation énergétique de l’ancien presbytère 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 700,00 € HT 70,00 % 5 390,00 €  

 Montant total de la subvention 5 390,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 
Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
Situé au cœur du village face à l’Eglise Sainte-Anne qui a déjà bénéficié d’une restauration partielle, 
l’ancien presbytère a progressivement perdu sa fonction et menaçait de ruine.  
 
La commune souhaite réhabiliter cet édifice, témoignage de l’architecture des anciennes bâtisses du 
village.  
 
Ce projet revêt des enjeux multiples.  
Il s’agit d’une part de rénover un élément remarquable du patrimoine communal qui menace de 
s’effondrer en apportant une attention toute particulière à la rénovation thermique du bâtiment. Il bénéficie 
ainsi actuellement de travaux en urgence de renforcement de sa structure et de mise en sécurité.  
 
Le second objectif est de permettre à la population de profiter davantage de cet espace et d’exploiter plus 
largement le lieu, situé en plein cœur du village, en créant un espace associatif, véritable lieu de rencontre 
culturelle et intergénérationnelle.  
 
 
Avant d'affecter ce bâtiment à de nouveaux usages en concertation avec les habitants, il convient de: 



 
 

- mener une étude architecturale visant à optimiser le bâti existant selon ses caractéristiques, 
- étudier les capacités d’accueil ainsi que les possibilités d'extension du site afin d'optimiser l'usage futur, 
- définir les activités susceptibles d'être accueillies par ce nouvel équipement communal. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer une étude architecturale. 
  
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude architecturale 7 700,00 100,00% 
Total 7 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 390,00 70,00% 

Fonds Propres 2 310,00 30,00% 
Total 7 700,00 100,00% 

 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060082 - Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 108 140,00 € HT 9,25 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 
Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune prévoit de mener un programme ambitieux de rénovation de ses bâtiments (isolation, 
changement de fenêtre, de chaudières…) afin de réduire drastiquement sa consommation d’énergie. La 
majorité des bâtiments communaux sont anciens et ne répondent plus aux normes actuelles en matière 
de consommation énergétique. La commune a déjà mis en place des outils, tableaux de bords et 
indicateurs pour quantifier cette surconsommation et prévoit d’annexer chaque année à son budget un 
tableau de bord écologique pour assurer le suivi de la transition énergétique.  
 
La première étape de ce plan pluriannuel consiste à remplacer des ouvertures de la mairie, bâtiment du 
XVIIème siècle inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du Département des Yvelines. Ce projet prévoit 
le remplacement de 10 portes-fenêtres et 20 fenêtres simple vitrage extrêmement vétustes, responsables 
d’une très importante déperdition énergétique, par des huisseries doubles vitrages en bois permettant à la 
commune de faire de très importantes économies d’énergie. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de ces fenêtres et portes. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
fenêtres et portes 

108 140,00 100,00% 

Total 108 140,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 9,25% 

Fonds Propres 98 140,00 90,75% 
Total 108 140,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060084 - Sceaux met les voiles contre les canicules 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 327,00 € HT 70,00 % 6 529,00 €  

 Montant total de la subvention 6 529,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Sceaux souhaite installer des voiles d’ombrage issu de voiles nautiques dans la Maison 
éphémère des Transitions. 
 
La Maison éphémère de Sceaux est un lieu qui promeut l’écologie et l’économie circulaire. Elle accueille 
une Ressourcerie qui est un espace de collecte spécialisé dans le réemploi et la revente à petit prix. 
Cette Ressourcerie permet de réduire la quantité de déchets (deux tonnes évitées en quatre mois). Ce 
lieu abrite également une AMAP qui établit un lien direct entre des exploitants agricoles et cent cinquante 
familles. 
 
Dans cet espace qui comprend une partie extérieure exposée au soleil en période de canicule, 
l’installation de voiles d’ombrage va réfléchir la chaleur avant qu’elle ne soit emmagasinée puis va la 
restituer par les sols. Cette solution améliorera le confort thermique des usagers afin de proposer des 
animations, des ateliers et des rencontres autour de la thématique de l’économie circulaire. Cette 
installation permettra également de rafraîchir naturellement l’intérieur du bâtiment, sans consommation 
électrique.  
Pour s’inscrire dans la thématique du réemploi, les voiles d’ombrage seront issues du recyclage de voiles 
nautiques. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation des voiles d’ombrage. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de voiles 
d’ombrage 

9 327,00 100,00% 

Total 9 327,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 529,00 70,00% 

Fonds Propres 2 798,00 30,00% 
Total 9 327,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060109 - Rénovation de l'éclairage public - rue Césarine Ballagny 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 19 473,00 € HT 51,36 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Carrières-sur-Seine souhaite rénover l'éclairage public de la rue Césarine Ballagny, dans le 
cadre de la réhabilitation progressive de l'ensemble de son parc avec l'installation d'un système de 
lampes LEDS. 
Cette démarche permet d'améliorer la performance énergétique, de limiter la pollution lumineuse et de 
favoriser un éclairage public directionnel et localisé. 
En parallèle, la Ville de Carrières-sur-Seine engage chaque année des opérations d'enfouissement des 
réseaux aériens. 
 
Le projet intègre les opérations suivantes : 
- Enfouissement des réseaux aériens d'éclairage public. 
- Dépose des candélabres vétustes existants. 
- Fourniture et pose de luminaires de type Beauregard de chez GHM y compris raccordement électrique. 
- Fourniture et pose de Ballast électronique à gradateur intégré. 
Les travaux n'intègrent pas les opérations préalables de génie civil (passage de fourreaux). 
 
Une subvention est sollicitée pour l'achat et les travaux liés à : 
- Dépose des câbles aériens et luminaire vétuste. 
- Fourniture et pose de câble BT rue Césarine Ballagny et Vallée aux Génins 
- Fourniture et pose de candélabre de type BEAUREGARD de chez GHM 



 
 

- Fourniture et pose de Ballast électronique à gradateur intégré. 
  
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

19 473,40 100,00% 

Total 19 473,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 51,35% 

Fonds Propres 9 473,40 48,65% 
Total 19 473,40 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060165 - Remplacement de lampes halogènes par des spots LED aux terrains de 

tennis 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 562,00 € HT 48,09 % 2 194,00 €  

 Montant total de la subvention 3 832,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX 
Adresse administrative : 45 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aurélie GROS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Coudray-Montceaux a le projet de moderniser et d'améliorer l’éclairage de ses bâtiments 
publics. Elle souhaite remplacer progressivement ses éclairages halogènes par des systèmes à LED. 
 
Ces nouveaux dispositifs permettront une durée de vie plus longue du matériel, une consommation 
réduite et une amélioration de la luminosité. 
 
Le projet présenté concerne les terrains de tennis intérieurs du parc sportif pour lesquels la subvention 
régionale est demandée (achat et installation de projecteurs LED). 
  
 
Localisation géographique :  

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de LED 4 562,00 100,00% 
Total 4 562,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

2 194,00 48,09% 

Fonds propres 1 368,00 29,99% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

1 000,00 21,92% 

Total 4 562,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060233 - Camdélabre solaire pour éclairer écologique ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 200,00 € HT 70,00 % 5 740,00 €  

 Montant total de la subvention 5 740,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D EVECQUEMONT 
Adresse administrative : 32 BIS RUE D'ADHEMAR 

78740 EVECQUEMONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE NICOLAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Evecquemont souhaite installer 5 candélabres à énergie solaire pour éclairer le village, 
afin d'éclairer à une intensité moins soutenue les zones de stationnement néanmoins sensibles. 
 
Elle sollicite une subvention pour l’achat et l’installation de ces candélabres.  
 
Localisation géographique :  

• EVECQUEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation 
candélabres solaires 

8 200,00 100,00% 

Total 8 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 740,00 70,00% 

Fonds Propres 2 460,00 30,00% 
Total 8 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060343 - Du matériel électrique pour le service espace vert 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204141-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 950,00 € HT 70,00 % 1 365,00 €  

 Montant total de la subvention 1 365,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 
Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

78450 VILLEPREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2021 - 8 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif du projet est de permettre aux agents du service espace vert de la commune de Villepreux de 
travailler de manière plus écologique et moins nocive sur leur santé.  
 
La commune de Villepreux est engagée comme Territoire Engagé pour la Nature et Territoire zéro phyto. 
La gestion de ses espaces verts est donc réfléchie. Il est souhaité que les agents poursuivent leur gestion 
responsable avec notamment la tonte différenciée par l'utilisation de matériel électrique et non plus 
thermique.  
 
L'investissement dans du matériel électrique permettra aux agents de bénéficier de performances 
identiques aux moteurs à essence, sans émissions de CO2, plus silencieux et plus légers.  
Cela permettra également d'améliorer les conditions de travail avec une diminution de l'exposition au bruit 
et des troubles musculosquelettiques. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat des outils électriques. 
  
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel électrique espaces 
verts 

1 950,00 100,00% 

Total 1 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 365,00 70,00% 

Fonds Propres 585,00 30,00% 
Total 1 950,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059846 - Achat d’une borne de recharge USB 100% à énergie humaine 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-204181-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 126,00 € TTC 100,00 % 3 126,00 €  

 Montant total de la subvention 3 126,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP AMBROISE PARE ASSISTANCE 

PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Adresse administrative : 9 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame MARION BOUSQUIE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 20 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’hôpital Ambroise Paré, souhaite installer une borne de recharge de téléphones mobiles pour les patients 
et les personnels afin d’améliorer le confort de tous à l'hôpital. 
La borne est une borne de recharge USB 100% à énergie humaine qui va permettre une recharge totale 
des différents appareils, en plus de faire la promotion des énergies renouvelables des bienfaits de 
l’exercice physique. Cela permettra aussi de réduire la consommation énergétique de l’établissement. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation d’une borne de recharge de 
téléphones mobiles. 
  
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat borne de recharge à 
energie humaine et 
installation 

3 126,00 100,00% 

Total 3 126,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 126,00 100,00% 

Total 3 126,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059769 - Efficience énergétique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 084,00 € HT 100,00 % 8 084,00 €  

 Montant total de la subvention 8 084,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE BOULANGERIE ET PATISSERIE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 64 RUE DES PIROGUES DE BERCY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre GARCIA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Ecole de Boulangerie de Paris (EBP) est un centre de formation fondé en France pour l’apprentissage 
et le perfectionnement des savoirs et des savoir-faire exclusivement dédiés aux métiers de boulanger et 
de pâtissier. 
Ayant huit fournils/laboratoires où il y a beaucoup d’activité durant la journée, la consommation d’énergie 
en éclairage est donc très forte. L’EBP consomme aussi beaucoup d’énergie en termes de chauffage à 
cause des radiateurs présents au sein de l’école sont électriques, anciens, énergivores. 
L’objectif premier est de limiter la consommation d’énergie. Le second objectif est de sensibiliser, former 
sur l’efficience énergétique et les bonnes pratiques. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et le changement de 81 ampoules LED et 17 
radiateurs dans les salles de cours et 69 ampoules LED dans les laboratoires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

8 804,00 100,00% 

Total 8 804,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 804,00 100,00% 

Total 8 804,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059803 - Achat d’un four solaire pour cuisine collective 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 500,00 € TTC 100,00 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAMPUS DE LA TRANSITION 
Adresse administrative : 2 RUE DE SALINS 

77130 FORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CECILE RENOUARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Campus de la Transition est une association d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créée 
par un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants qui vise à promouvoir une 
transition écologique, économique et humaniste. 
Le Campus souhaite acquérir un four solaire de grande capacité, adapté pour une cuisine collective: le 
modèle Sun Chef Pro de la société Solar Brother. Ce four permet d’atteindre les mêmes températures 
qu’un four traditionnel (environ 250°) en concentrant les rayons lumineux sur une grande surface. Il peut 
même fonctionner en hiver et en présence d’un léger voile nuageux. 
 
Ce four permettra de poursuivre l’usage de la cuisson solaire qui est actuellement expérimentée sur le 
site.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer un four solaire pour cuisine collective. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• FORGES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat équipement four 
solaire 

3 500,00 100,00% 

Total 3 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 500,00 100,00% 

Total 3 500,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059825 - Achat d'une tondeuse autoportée électrique pour remplacer l'ancienne 

tondeuse thermique 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 200,00 € TTC 88,24 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Ferme d'Ecancourt utilise régulièrement une tondeuse thermique autoportée pour entretenir 
ses espaces (chemins, bords des pâtures, jardins…). 
L’association a pour projet de remplacer leur tondeuse thermique par une électrique afin de réduire leur 
empreinte carbone, mais également pour diminuer les dommages acoustiques dus à l’usage de ce type 
d’engin. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’une tondeuse électrique et des équipements de 
protection individuels adaptés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel électrique espaces 
verts 

10 000,00 98,04% 

Equipements de protection 
individuels adaptés (casques, 
gants, pantalons...) 

200,00 1,96% 

Total 10 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 000,00 88,24% 

Fonds Propres 1 200,00 11,76% 
Total 10 200,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059828 - Cultivons notre énergie ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 013,53 € TTC 99,86 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHAUM SERRES ET HALLES AGRO-

URBAIN DE MONTEVRAIN 
Adresse administrative : 7 IMPASSE GASTON LACHERY 

77144 MONTEVRAIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JULIEN ADRIEN MARLIAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association SHAUM (Serre & Halles Agro-Urbain de Montévrain) est une organisation loi 1901 orientée 
vers l’apprentissage de la culture de la terre en milieu urbain. 
L’association veut augmenter la biodiversité des végétaux (banque de graines) et des insectes 
pollinisateurs (ruches maraichères) tout en diminuant l’empreinte écologique. 
La Serre Urbaine communautaire de Montévrain souhaite produire sa propre énergie renouvelable pour 
doubler sa production de plants l’année prochaine et établir des ateliers de sensibilisations pour l’énergie 
saine et l’alimentation saine. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un kit panneau solaire, d’une serre, d’un portillon et 
de leur transport. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MONTEVRAIN 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation panneau 
solaire photovoltaïque 

5 623,00 56,15% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

2 860,28 28,56% 

Matériel électrique espaces 
verts 

1 255,94 12,54% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

274,31 2,74% 

Total 10 013,53 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 99,86% 

Fonds Propres 13,53 0,14% 
Total 10 013,53 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059836 - Changement des éclairages de l'ensemble du bâtiment de l'association 

(LED) 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 731,46 € TTC 93,18 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ferme d’Encancourt est une association d’éducation à l’environnement, qui organise des animations et 
projets visant à transmettre des connaissances en lien avec l'agriculture, l’écologie et le développement 
durable. 
Elle souhaite mettre en place un éclairage LED dans tous les locaux de l'association afin de réduire leur 
consommation énergétique. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation des éclairages LED.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

10 731,46 100,00% 

Total 10 731,46 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 93,18% 

Fonds Propres 731,46 6,82% 
Total 10 731,46 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060008 - Améliorer le bâtiment par des balades thermiques et des visites 

pédagogiques 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 429,70 € TTC 100,00 % 7 429,70 €  

 Montant total de la subvention 7 429,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA R SISTANCE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Mireille ALPHONSE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 12 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
Les Agences locales de l’Energie et du climat sont des organismes d’animation territoriale qui conduisent 
des activités d’intérêt général afin de d’exercer au niveau local la mise en œuvre de la transition 
énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
L’ALEC-MVE souhaite se doter d’une caméra thermique, pour réaliser des bilans énergétiques : avoir une 
meilleure visualisation des zones de déperditions thermiques avant la mise en place de travaux chez les 
particuliers et de les associer à un jeu de tablettes interconnectées pour partager plus de supports et 
d’information dans un même souci de pédagogie .  
Cela permet d’avoir une vision claire des différentes températures dans un logement, et donc 
d’accompagner au mieux des travaux d’isolation par exemple. Les tablettes permettent quant à elle 
d’embarquer un public plus large et d’accroitre le niveau d’interaction avec le public. 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d'une caméra thermique, ainsi que de trois tablettes 
reconditionnées 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'une caméra 
thermique , ainsi que de 3 
tablettes reconditionnées 

7 429,70 100,00% 

Total 7 429,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 429,70 100,00% 

Total 7 429,70 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060011 - Transition énergétique du  Chaudron Coop 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 110,00 € HT 76,28 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CHAUDRON COOP 
Adresse administrative : 9 RUE DE LOUVECIENNES 

78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame INES VALLETTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Chaudron Coop est une coopérative de consommateurs à but non lucratif pour soutenir une agriculture 
durable et promouvoir la consommation responsable. 
 
Le projet est de transformer au fil des ans ces locaux vétustes en un centre d’économie sociale et 
solidaire.  
 
Il y aura des travaux, mise aux normes ERP 5, nettoyage, peinture, rénovation des sanitaires, sécurisation 
contre l’intrusion, travaux d’accessibilité PMR, mise aux normes électricité et sécurité incendie.  
En parallèle, des actions écologiques et de réduction des déchets : création d’un potager pédagogique et 
installation de bacs de compostage, fabrication de mobilier et de bacs de culture avec les palettes non 
récupérables, recyclage des cagettes bois avec le lycée agricole de Saint Germain en Laye qui fournit en 
fruits et légumes bio. 
Une recherche d’économies d’énergie et étude de nouveaux projets écologiques va permettre le 
remplacement du chauffage provisoire par un système de régulation thermique été/hiver de type pompe à 
chaleur et/ou puits provençal, installation d’un système de chauffage solaire de l’eau sanitaire, mise en 
place de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage du potager, plantations d’arbres, extension du 
potager.     
Une subvention est sollicitée afin de financer le remplacement des portes et les fenêtres isolation des 
murs et faux-plafond (isolant écologique), ainsi que des spots et néons par des dalles LED. La pose sera 



 
 

effectuée bénévolement sous la conduite deux des membres compétents et expérimentés. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la république et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

12 413,00 94,68% 

Achat et installation éclairage 
LED 

697,00 5,32% 

Total 13 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 76,28% 

Fonds Propres 3 110,00 23,72% 
Total 13 110,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060068 - Low-Tech et énergies renouvelables : construisons ensemble un 

chauffage solaire 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 284,56 € TTC 100,00 % 8 284,56 €  

 Montant total de la subvention 8 284,56 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESCAMPETTE ET CIE 
Adresse administrative : 22  RUE DE LA BUCAILLE 

95510 AINCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame KATHREIN HESSE, Représentant du conseil collégial 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 6 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Escampette & Cie » est un tiers-lieu ayant pour vocation de sensibiliser le public à la 
transition écologique par le biais d'ateliers, de chantiers participatifs et d'évènements. La transition 
énergétique est un enjeu majeur pour réduire les émissions de CO2 et trouver des alternatives au 
nucléaire. Il existe des installations alternatives innovantes à la portée de tous : les Low-Tech. 
 
L'association Escampette et Cie a le projet d'organiser un chantier participatif autour de la fabrication d'un 
chauffage solaire aérothermique low-tech et a fait le choix d'un chantier participatif, car elle a la volonté de 
développer l’auto-construction et l'essaimage de projet. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer : 
- Les travaux pour l’aménagement du local ; 
- Les matériaux pour les travaux ; 
- Les kits de panneaux solaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• AINCOURT 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation solaire 
aérothermique 

8 284,56 100,00% 

Total 8 284,56 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 284,56 100,00% 

Total 8 284,56 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060698 - Equiper le Centre de développement local d'une vitrine double vitrage 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20421-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 800,00 € TTC 100,00 % 9 800,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CREATEO IDF 
Adresse administrative : 41/43 RUE CRONSTADT 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SERGE JACQUES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de développement local, de l'association CREAT'EO IDF, est équipé d’une vitrine ancienne et 
très peu isolante. Il y fait très froid l'hiver et chaud l'été. Elle est la cause d’une hausse considérable de la 
facture d’électricité annuelle.  
Par ailleurs, cette association accueille au quotidien divers publics dans ses locaux : des jeunes pour le 
soutien à la scolarité, des demandeurs d'emploi, des séniors pour la lutte contre la fracture numérique. 
C’est pour cela, qu’en accord avec le respect de l’écologie et la transition énergétique, il parait important 
d’équiper le CDL d’une vitrine double-vitrage. Elle garantira une économie d’énergie et d’argent 
importante pour l’association et l’environnement.  
 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation de nouvelles fenêtres double vitrage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

9 800,00 100,00% 

Total 9 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 800,00 100,00% 

Total 9 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX058859 - Equipement pour l'aire de jeux de l'école maternelle de Pecy 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 007,38 € HT 53,82 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PECY 
Adresse administrative : 2A RUE DU PRIEUR 

77970 PECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno GAINAND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La commune de Pecy souhaite re-créer l'aire de jeux dans le jardin de l'école maternelle. 
 
Pour ce faire, un équipement de structures de jeux adaptées auxquelles sera associé un volet paysager 
incluant des plantations d'arbres fruitiers et d'ornements afin d'assurer la pollinisation. Ce dernier 
permettrait d'éduquer les enfants sur la pollinisation (le rôle des abeilles), le cycle du fruit (de la plantation 
du végétal en passant par la floraison, son butinage par l'insecte, la formation du fruit pour finir sur sa 
consommation). 
 
Une subvention est sollicitée afin d'implanter des arbres fruitiers et acheter des structures de jeux 
adaptées.   
  
 
Localisation géographique :  

• PECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 145,10 8,80% 

Achat des structures de jeux 
et du revêtement de sol 
"amortissant" 

11 862,28 91,20% 

Total 13 007,38 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Ile-de-
France 

7 000,00 53,82% 

Fonds Propres 6 007,38 46,18% 
Total 13 007,38 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059484 - Réalisation d'un jardin partagé et  pédagogique en permaculture 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 191,40 € HT 69,99 % 5 733,00 €  

 Montant total de la subvention 5 733,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude BREARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vaux-sur-Seine souhaite créer un jardin résiliant et durable qui soit aussi un espace 
d’apprentissage, d’expérimentation et de partage pour les habitants de la ville afin de donner envie de 
cultiver sainement en sensibilisant aux techniques écologiques et aux principes de la permaculture, 
conciliant agriculture et respect de l’environnement. 
 
L’espace dédié à ce projet se situe en proximité du parc du ru Gallet, dans la continuité de jardins 
familiaux, près d’un axe de promenade très fréquenté par les habitants. Ce projet concourt à enrichir cet 
espace favorisant le rapport à la nature. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d’aménagement de terrain et l’achat d’outil, de 
matériel et d’équipement 
  
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

5 402,00 65,95% 

Outils jardinage 2 789,40 34,05% 
Total 8 191,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 733,00 69,99% 

Fonds Propres 2 458,40 30,01% 
Total 8 191,40 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059536 - Rénovation écologique de la base de loisirs de Saclas 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 543,00 € HT 68,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SACLAS 
Adresse administrative : 19 RUE DE LA MAIRIE 

91690 SACLAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves GAUCHER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saclas possède un espace de loisir de 5 hectares aux lieux dits suivants : Les prés de 
Boulet, La ferme de Saclas, les Prés de la Cure et donnant sur la Rue Gabriel Péri, Rue Jean Moulin et 
Rue de Louverie. 
 
Ce parc de loisirs « Gaston Coûté » comporte un étang dénommé "plan d'eau de SACLAS, situé sur les 
parcelles cadastrées section AE n° 259 et AE n° 302 classé en pisciculture de valorisation touristique  
 
Cet espace est le poumon du village qui permet aux enfants de rejoindre les écoles à pieds et aux 
Saclasiens de faire des promenades ombragées. Ce parc est traversé par la Juine, charmante rivière 
issue de la nappe de Beauce et son affluent la Marette de Guillerval. 
 
L'alimentation du plan d'eau est uniquement assurée par des sources d'un très faible débit. L'étang 
possède un exutoire qui laisse évacuer le trop plein d'eau vers la Juine, le volume du débit étant faible. 
 
La pisciculture a pour unique objet l'exercice du loisir pêche sur le plan d'eau. La gestion va se résumer à 
une exploitation du peuplement piscicole existant. Il n'y aura pas de production intensive liée à une 
espèce particulière. 
Le stock actuel est constitué de cyprinidés (gardons, rotangles, tanches, carpes) principalement, et 
d'espèces de carnassiers (brochets, perches). 



 
 

Il sera procédé à des repeuplements dits "de fond" afin de compenser les prélèvements de cheptel opérés 
par l'exercice de la pêche à la ligne. 
Ces repeuplements seront basés sur les espèces qui peuplent actuellement le plan d'eau. 
  
Une subvention est sollicitée afin de financer l'abatage des arbres trop vieux et devenus dangereux ainsi 
que la plantation de nouvelles espèces.  
 
Localisation géographique :  

• SACLAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

14 543,00 100,00% 

Total 14 543,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 68,76% 

Fonds Propres 4 543,00 31,24% 
Total 14 543,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059630 - Désimperméabilisation des sols d'un square communal 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 209,00 € HT 49,48 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT 
Adresse administrative : 9 RUE POTTIER 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la réhabilitation du square des "P’tits Rocs", la commune du Chesnay Rocquencourt 
souhaite rendre à la nature des surfaces plus importantes en retirant les zones perméabilisées actuelles 
par des copeaux de bois naturels. 
 
En complément des plantations déjà effectuées, la commune souhaite que les enfants se retrouvent dans 
un milieu moins artificiel, tout en améliorant le drainage naturel. 
Ainsi les eaux de ruissellement vont pénétrer naturellement les sols. 
 
Cette deuxième phase de désimperméabilisation concerne environ 250 m² après les presque 500 m² déjà 
réalisés dans ce square. 
 
La désimperméabilisation va permettre : 
- D’infiltrer les eaux de ruissellement pour alimenter les racines des arbres ; 
- Limiter les apports d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement ; 
- Apporter de l’eau dans le sol et favoriser ainsi la sensation de fraîcheur, et inverser la sensation d’îlot de 
chaleur ;  
- Absence de revêtement synthétique utilisant des matières fossiles. 
 



 
 

Une subvention est sollicitée pour financer les travaux de désimperméabilisation. 
  
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

20 209,00 100,00% 

Total 20 209,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 49,48% 

Fonds Propres 10 209,00 50,52% 
Total 20 209,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059673 - 1000 arbres 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 872,40 € HT 67,24 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LISSES 
Adresse administrative : 2 RUE THIROUIN 

91090 LISSES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel SOULOUMIAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lisses est dotée de plusieurs bois, forêts et espaces naturels dont certains sont 
protégés. Elle souhaite pouvoir aller plus loin et s’engager dans un projet ambitieux en faveur du 
développement durable nécessaire au bien-être de la population et de la planète. En effet, consciente des 
vertus irremplaçables des arbres qui sont les poumons verts de ce territoire, la ville compte planter 1000 
arbres à raison de 200 arbres par an. Ce projet permettra d’enrichir le patrimoine arboré qui est d’environ 
de 250 ha d’espaces verts et de 3000 arbres sur la commune (Selon source de 2004). Ces plantations 
permettront de pouvoir reconstituer et développer une trame verte sur l’ensemble du territoire. 
La commune de Lisses se préoccupe également de la santé de ses administrés : les essences qui seront 
plantés feront parties des moins allergènes. 
L’équipe du service inclusion durable ainsi que les élus sont mobilisés afin de choisir des essences 
propices au développement de la biodiversité. Ce projet a été pensé dans sa globalité afin d’assurer une 
cohérence sur l’ensemble du territoire en valorisant des axes forts mais également sur ce qu’il pourra 
produire pour l’avenir en termes de diversité et de qualité de cadre de vie. Les essences seront choisies 
selon ces différents principe. 
 
A ce titre, la commune de Lisses sollicite une subvention sur la première année du projet pour financer 
l’acquisition de matériel et équipement compostage, ainsi que l’achat des Plantes et arbres.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• LISSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

10 478,00 70,45% 

Matériel et équipement 
compostage 

4 394,40 29,55% 

Total 14 872,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 67,24% 

Fonds Propres 4 872,40 32,76% 
Total 14 872,40 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059694 - Aide à la création d’un réseau de jardins potagers en pied d’immeubles 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 961,00 € HT 69,98 % 2 772,00 €  

 Montant total de la subvention 2 772,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Sceaux organise un appel à idées « jardin en pied d’immeuble » pour encourager la 
création de jardins partagées, la préservation de son environnement et la promotion de la nature. Cette 
année, quatre groupes d’habitants de copropriétés (publiques et privées) ont présenté des projets qui ont 
été sélectionnés. 
 
Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’intégrer les espaces naturels des copropriétés au fort 
potentiel mais bien souvent délaissés pour en faire des jardins potagers partagés au cœur de la ville. Un 
jardin en pied d’immeuble c’est avant tout un outil de lien social qui permet aux personnes de se 
rencontrer autour d’un centre d’intérêt commun. C’est aussi un moyen d’apprendre à jardiner de manière 
écologique et un levier pour s’ouvrir à une alimentation plus variée et naturelle.  
La création d’un jardin partagé engendre des frais matériels importants qui peuvent être un frein pour les 
citoyens. Par conséquent, pour inciter le développement de ces nouvelles initiatives en faveur de la 
biodiversité, la ville de Sceaux souhaite équiper les lauréats de cabanons pour ranger le matériel de 
jardinage. 
 
Pour la réalisation de ce projet, la commune de Sceaux sollicite une subvention pour financer l’acquisition 
du mobilier et de l’équipements de jardin nécessaire. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• SCEAUX 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 961,00 100,00% 

Total 3 961,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 772,00 69,98% 

Fonds Propres 1 189,00 30,02% 
Total 3 961,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059700 - Développement d'un rucher pédagogique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 034,00 € HT 69,96 % 1 423,00 €  

 Montant total de la subvention 1 423,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE THORIGNY SUR MARNE 
Adresse administrative : 1 RUE GAMBETTA 

77400 THORIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MANUEL DA SILVA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La MAIRIE DE THORIGNY SUR MARNE a mis en place un rucher pédagogique depuis 2019. Le rucher 
pourrait, avec une augmentation des colonies (actuellement deux), être le théâtre d’ateliers pratiques 
avec un public d’élèves des différents groupes scolaires. 
Le fonctionnement de la colonie, les différentes phases de la vie des abeilles, la connaissance, la récolte 
des produits de la ruche, le rôle de cet insecte si précieux et si fragile pour notre écosystème, seraient 
autant de thèmes déclinés au niveau théorique en classe, comme au niveau pratique directement au 
jardin. 
Les colonies adoptées pour le rucher pédagogique seraient des abeilles « Buckfast », réputées pour leur 
docilité et leur tenue pendant les visites. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'acquisition de matériels pédagogiques (tenues pour enfants 
etc..) et de ruches habitées.  
 
Localisation géographique :  

• THORIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

2 034,00 100,00% 

Total 2 034,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 423,00 69,96% 

Fonds Propres 611,00 30,04% 
Total 2 034,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059708 - Création et plantation d'une chênaie 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 048,50 € HT 69,72 % 8 400,00 €  

 Montant total de la subvention 8 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUREAL 
Adresse administrative : 1 PLACE DU COEUR BATTANT 

95490 VAUREAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie COUCHOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vauréal souhaite planter une Chênaie. Composée de 17 chênes Européens de grand 
développement et parfaitement adaptés à notre climat, ils participeront à la création "d'un ilot de 
fraicheur". Ce projet profitera à l'ensemble des riverains et quartiers situés autour de cette plaine et aux 
élèves du groupe scolaire et des Groupes situés à proximité. 
Ce projet s'inscrit parfaitement dans les principes de développement durable puisqu'il permettra : 
- la baisse de la pollution atmosphérique, le co2 étant absorbé par les arbres 
- l’aménagement d'un espace de verdure ombragé 
- de compléter la richesse du Patrimoine arboré de la Commune. 
 
Une subvention est sollicitée pour l'achat de 17 chênes et de matériaux pour travaux.   
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

1 183,50 9,82% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

10 865,00 90,18% 

Total 12 048,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 400,00 69,72% 

Fonds Propres 3 648,50 30,28% 
Total 12 048,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059723 - Acquisition de bacs d'orangerie 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 380,00 € HT 56,54 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 février 2022 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant dispose d’un quartier composé de 4 rues avec des noms de fleurs que sont : 
primevères, lilas, coquelicots et bleuets. 
Aujourd'hui, aucune de ces fleurs n'est présente dans ces rues. La commune voudrait placer 2 bacs 
d'orangerie dans chaque rue de manière à lier le nom de la rue aux fleurs présentes dans les bacs. 
 
La commune de Mormant souhaite ainsi placer 8 bacs d'orangerie à la cité Lohac. 
Pour ce faire, la commune sollicite une subvention de la Région Île-de-France pour l'achat de Mobiliers et 
d’équipements de jardinage.  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

12 380,00 100,00% 

Total 12 380,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 56,54% 

Fonds Propres 5 380,00 43,46% 
Total 12 380,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059737 - Réalisation d'un verger partagé 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 665,95 € HT 70,00 % 6 066,16 €  

 Montant total de la subvention 6 066,16 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude BREARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vaux-sur-Seine est pleinement engagée dans la préservation et l’embellissement de son 
cadre de vie et du développement durable. 
La création de vergers sur des terrains communaux ouverts au public est l’une des actions soutenues par 
l’équipe municipale. Elle vient s’ajouter aux projets de mise en place de jachères fleuries, de 
végétalisation des berges de la Seine et de l’amélioration du fleurissement de la ville, notamment du Parc 
de La Martinière en plein centre-ville. 
Ce projet est dans la continuité du premier verger partagé réalisé dans l’année 2021. Il se situe à 
proximité du parc communal du ru Gallet, des jardins familiaux et des bords de Seine. 
 
Le projet est piloté par la commune de Vaux-sur-Seine et sa Commission environnement.  
L’ensemble de la population sera appelé à participer pour que ce soit un magnifique projet utile à la 
commune tant au niveau environnemental qu’au niveau social. 
La commune dispose déjà du foncier nécessaire à ce projet et les travaux seront effectués par des 
entreprises locales. 
Les 21 arbres fruitiers seront plantés sur un terrain communal de 880 m2. 
La subvention demandée pour ce projet permettra de financer l'achat des variétés d’arbre, les frais 
d'intervention d'un paysagiste pour préparer le terrain et pour planter les arbres fruitiers.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• VAUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

7 155,00 82,56% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

903,00 10,42% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

607,95 7,02% 

Total 8 665,95 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 066,16 70,00% 

Fonds Propres 2 599,79 30,00% 
Total 8 665,95 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059774 - Réalisation d'une prairie fleurie 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 774,00 € HT 70,01 % 1 942,00 €  

 Montant total de la subvention 1 942,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 218 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

78740 VAUX SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude BREARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vaux-sur-Seine souhaite protéger et développer la biodiversité locale en réalisant une 
prairie fleurie sur un terrain communal actuellement en friche d'une surface d'environ 200 m2. 
Cette prairie fleurie se situerait à l'angle du chemin des clos et du chemin de la mécanique. 
La biodiversité est essentielle pour le développement naturel de tous les écosystèmes de notre planète. 
Elle est le patrimoine naturel que nous laissons en héritage aux générations futures. 
La biodiversité est indispensable au bien-être et à la santé des êtres humains. Toutes les sociétés et 
cultures de notre planète dépendent de l'utilisation d'une nature diversifiée. 
 
Pour la réalisation de ce projet, la Commune de Vaux-sur-Seine sollicite une subvention de la Région Île-
de-France pour financer les travaux d’aménagement du terrain. 
  
 
Localisation géographique :  

• VAUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

2 774,00 100,00% 

Total 2 774,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 942,00 70,01% 

Fonds Propres 832,00 29,99% 
Total 2 774,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059781 - Villabé s'organise pour récupérer 2 millions de litres d'eau en 6 ans 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 607,05 € HT 70,00 % 4 624,94 €  

 Montant total de la subvention 4 624,94 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLABE 
Adresse administrative : 34 BIS AVENUE DU 08 MAI 1945 

91100 VILLABE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karl DIRAT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villabé est une commune « Eco-durable » qui a engagé de nombreuses actions afin de 
préserver la biodiversité, l'environnement et la planète (rénovation énergétique des bâtiments, achat 
d’énergie verte, engagement zéro phyto, achat de véhicules électriques et plantation de 1000 arbres d’ici 
2026). 
Aujourd’hui, Villabé s’organise pour récupérer 2 millions de litres d’eau de pluie en 6 ans afin de réduire 
sa consommation d’eau potable. De plus, l’eau de pluie est bénéfique pour les végétaux car elle est 
pauvre en sels minéraux et ne contient ni de chlore, ni de fluor. 
 
Le projet prévoit l'installation d’un réservoir de récupération d’eau de pluie. Rajouté aux récupérateurs 
déjà installés, cela permettra d’économiser l’eau et ménager ainsi les nappes phréatiques qui alimentent 
les réseaux.  
 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'achat d'un réservoir d'eau souple de 300 m3.  
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

6 607,05 100,00% 

Total 6 607,05 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 624,94 70,00% 

Fonds Propres 1 982,11 30,00% 
Total 6 607,05 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059782 - Ilot de fraîcheur phase 2 - Ecole Marie Curie 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 670,00 € HT 48,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 
Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

78450 VILLEPREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 14 février 2022 - 8 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif de ce projet est de créer au sein des cours d’écoles de Villepreux de véritables îlots de 
fraîcheur.  
La commune de Villepreux a initié cette démarche avec le premier Budget participatif de la Région et son 
programme de végétalisation des cours d’écoles. L’école Marie Curie ainsi que la municipalité souhaitent 
aller plus loin dans cette démarche.  
 
Ce « Kit fraîcheur » élaboré avec SEM espaces verts, permettra d’agir sur le retour du végétal par la 
désimperméabilisation de ces zones fortement bitumées, sur la gestion de l’eau et le travail des matériaux 
avec l’amélioration thermique des façades d’écoles. La mise en place de ce projet permettrait de réduire 
les risques sanitaires liés aux canicules, d’améliorer la qualité de l’air et le confort pour les élèves et le 
personnel encadrant, qui sont les personnes les plus exposées et les plus fragiles, et ce, de manière 
significative. 
Les cours d’écoles pourront devenir de véritables lieux d’exploration et de contact avec la nature 
(cabanes vivantes, potagers, hôtels à insectes, nichoirs…) tout en créant un partage de l’espace et une 
mixité entre les élèves. 
Ce projet est aussi une poursuite de la volonté municipale de permettre aux Villepreusiens de se 
réapproprier la nature et leur ville notamment par de la sensibilisation et une participation active. Et cela 
commence dès maintenant !  
 



 
 

 
Une subvention est sollicitée afin de financer les dépenses pratiques de réalisation (réalisation de murs 
végétalisés, de cabanes végétales vivantes, la désimperméabilisation), mais également à l'aménagement 
d'espaces dédiés (achats de récupérateurs d'eau de pluie, de nichoirs, d'arbres, de brumisateurs, de 
toiles tendues) sur les espaces identifiés avec les enseignants. 
  
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 2 800,00 13,55% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

7 425,00 35,92% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

6 875,00 33,26% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

3 570,00 17,27% 

Total 20 670,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 48,38% 

Fonds Propres 10 670,00 51,62% 
Total 20 670,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059801 - Des jardins communaux partagés à L'Étang-la-Ville 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 19 722,00 € HT 50,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 
Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de L'Étang-la-Ville mène une politique active en faveur de la préservation de la nature et de 
la biodiversité en ville, via  
- La création d'un permis de végétalisé et d'une charte de végétalisation ; 
- Le fleurissement des espaces verts avec des fleurs sauvages et locales ; 
- La plantation de haies fruitières et de bacs potagers dont les fruits et légumes sont récoltables par 
tous. 
 
La municipalité souhaite franchir une nouvelle étape en créant des jardins partagés communaux, pour 
favoriser l'accès de toutes et tous aux jardins. 
 
Les usagers inventeront ensemble leur potager commun cultivé en permaculture, y travailleront à leur 
rythme, récolteront de concert leur production. 
 
Ces jardins partagés seront aussi des lieux de rencontre et d’échange entre riverains, et d’éducation et de 
sensibilisation dès le plus jeune âge, associés à des espaces de jeux pour les enfants. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ces matériaux d'aménagement 
 
 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

19 722,00 100,00% 

Total 19 722,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 50,70% 

Fonds Propres 9 722,00 49,30% 
Total 19 722,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059804 - Îlots de fraîcheur phase 2 - Ecole Gérard Philippe 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 670,00 € HT 48,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 
Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

78450 VILLEPREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 14 février 2022 - 8 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villepreux a initié un programme de végétalisation des cours d’écoles pour y créer de 
véritables îlots de fraîcheur avec le premier Budget participatif écologique de la Région. L’école Gérard 
Philippe ainsi que la municipalité souhaitent aller plus loin dans cette démarche.  
 
Le « Kit fraîcheur » élaboré avec SEM espaces verts, permettra d’agir sur le retour du végétal par la 
désimperméabilisation de ces zones fortement bitumées, sur la gestion de l’eau et le travail des matériaux 
avec l’amélioration thermique des façades d’écoles. La mise en place de ce projet permettrait de réduire 
les risques sanitaires liés aux canicules, d’améliorer la qualité de l’air et le confort pour les élèves et le 
personnel encadrant, qui sont les personnes les plus exposées et les plus fragiles, et ce, de manière 
significative. 
 
Les cours d’écoles pourront devenir de véritables lieux d’exploration et de contact avec la nature 
(cabanes vivantes, potagers, hôtels à insectes, nichoirs…) tout en créant un partage de l’espace et une 
mixité entre les élèves. 
 
Afin de mener à bien cette démarche, une subvention de la Région est sollicitée pour financer les 
dépenses liées à la réalisation de ce projet (murs végétalisés, cabanes végétales vivantes, 
désimperméabilisation), mais également à l'aménagement d'espaces dédiés (achats de récupérateurs 
d'eau de pluie, de nichoirs, d'arbres, de brumisateurs, de toiles tendues) sur les espaces identifiés avec 



 
 

les enseignants. 
  
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 2 800,00 13,55% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

7 425,00 35,92% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

6 875,00 33,26% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

3 570,00 17,27% 

Total 20 670,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 48,38% 

Fonds Propres 10 670,00 51,62% 
Total 20 670,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059806 - Jardins potagers et vergers urbains partagés 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 33 307,64 € HT 20,00 % 6 661,53 €  

 Montant total de la subvention 6 661,53 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 
Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

78450 VILLEPREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 - 8 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
La commune de Villepreux s’inscrit dans une démarche de valorisation des circuits courts, du consommer 
local et bio jusque dans ses cantines scolaires, il y a donc un intérêt certain à pousser ces ambitions au 
plus proche des habitants. Ce projet répond tout à la fois aux enjeux du développement durable, de la 
transition agro-écologique et climatique, mais également de l’alimentation et de la biodiversité, en rendant 
accessible au plus grand nombre des produits potagers de qualité, frais tout en les cultivant soi-même , 
en ayant accès à des temps d’échanges, en créant du lien pour rompre l’isolement, en favorisant 
l’inclusion avec Les Clayes Villepreux en Transition et Villepreux environnement qui organiseront des 
temps de formation et d’information sur la saisonnalité des plantations, l’impact environnemental. 
 
L’objectif de ce projet est donc de mettre en place sur la commune de Villepreux plusieurs jardins 
potagers et vergers partagés.  
 
Afin de mener à bien cette démarche, une subvention de la Région est sollicitée pour financer les 
dépenses liées à la réalisation de ce projet (achats de récupérateurs d'eau de pluie, de nichoirs, d'hôtels à 
insectes, plantations fruitières), mais également à l'aménagement d'espaces dédiés (arceaux pour les 
vélos, ganivelles, tables forestières, poubelles) sur les espaces identifiés (la pelouse du Trianon, l'Orme à 
la Blonde, la Côte de Paris).  
 



 
 

Localisation géographique :  
• VILLEPREUX 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

4 093,75 12,29% 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

683,00 2,05% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

9 814,93 29,47% 

Hôtels à insectes, nichoirs 2 147,50 6,45% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 925,00 8,78% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

7 538,66 22,63% 

Outils jardinage 2 746,40 8,25% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

934,00 2,80% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

174,40 0,52% 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

2 250,00 6,76% 

Total 33 307,64 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 661,53 20,00% 

Fonds Propres 9 992,29 30,00% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

16 653,82 50,00% 

Total 33 307,64 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059807 - Jardinage à l'école 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 276,00 € HT 70,00 % 3 693,00 €  

 Montant total de la subvention 3 693,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PORCHEVILLE 
Adresse administrative : 5 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

78440 PORCHEVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier MARTINEZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
La commune de Porcheville possède deux groupes scolaires, et les différentes équipes pédagogiques 
souhaitent accéder au labélisation Eco Ecole. Un certain nombre d’actions ont et vont être mises en place 
sur la commune (tri sélectif, jardinage). 
 
Les principaux objectifs sont :  
 
 • Eduquer nos écoliers à l’environnement ; 
 • Sensibiliser à la biodiversité et au recyclage ; 
 • Créer et assurer le suivi d’un jardin pédagogique sur les écoles ; 
 • Favoriser l’émulation collective, l’esprit de groupe ; 
 • Développer un projet intergénérationnel et les échanges de savoirs avec parents ; 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de matériel et d’équipement pour la création et le 
suivi d’un jardin pédagogique.  
 
Localisation géographique :  

• PORCHEVILLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 000,00 56,86% 

Outils jardinage 1 346,00 25,51% 
Matériel et équipement 
compostage 

290,00 5,50% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

640,00 12,13% 

Total 5 276,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 693,00 70,00% 

Fonds Propres 1 583,00 30,00% 
Total 5 276,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059822 - Création d'un verger communal 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 500,00 € HT 68,97 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE YEBLES 
Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

77390 YEBLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame MARIEME TAMATA-VARIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Yebles souhaite sensibiliser le public au respect de l'environnement et de la biodiversité.  
 
A cette fin, il est proposé de reconstituer un milieu agricole (faune et flore) pour sensibiliser aux conditions 
de vie et de circulation de nombreuses espèces notamment les oiseaux et les insectes.  
 
Le verger apportera une production locale et durable. La récolte des fruits de saison bénéficiera aussi 
bien à la cantine scolaire qu'aux habitants du village. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'implantation de ce grand atelier de plein-air, à la fois lieu de 
sauvegarde, d'apprentissage et de formation. 
  
 
Localisation géographique :  

• YEBLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

14 500,00 100,00% 

Total 14 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région  Île-de-
France 

10 000,00 68,97% 

Fonds Propres 4 500,00 31,03% 
Total 14 500,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059829 - Désimperméabilisation des sols - Boulevard Maurice Berteaux 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 26 540,00 € HT 37,68 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Carrières-sur-Seine souhaite végétaliser une partie de la chaussée et du trottoir situé 
face au groupe scolaire Maurice Berteaux et du conservatoire de Musique à Rayonnement Communale 
"Jean-Philippe RAMEAU". Ce projet s'inscrit dans une démarche globale de "désimperméabilisation des 
sols" sur l'ensemble de la commune. Axe majeur de la ville, le boulevard Maurice Berteaux est une rue de 
1,15 km agrémentée d’un double alignement de tilleuls à grandes feuilles taillés en plateau/rideau. Le 
groupe scolaire Maurice Berteaux (école élémentaire et maternelle, centre de loisirs Les Pierrots) et le 
conservatoire de Musique à Rayonnement Communal « Jean-Philippe RAMEAU » se situent le long de ce 
boulevard. Le groupe scolaire Maurice Berteaux accueille des élèves d’élémentaire et de maternelle. Ce 
groupe scolaire accueille également le centre de loisirs « Les Pierrots » et de nombreuses associations 
locales. Situé à proximité du groupe scolaire, le conservatoire de musique à rayonnement communal « 
Jean-Philippe RAMEAU » est composé d’un auditorium de 90 places, de 12 salles de cours et d’un studio 
de danse.  
Dans ce cadre, la ville de Carrières-sur-Seine souhaite engager un projet de "désimperméabilisation" de 
la chaussée et du trottoir du Boulevard Maurice Berteaux, afin de remplacer le stationnement longitudinal 
existant actuellement condamné dans le cadre du dispositif Vigipirate. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux de VRD (démolition, pose de bordure, 
sécurisation des réseaux souterrains, apport de terre végétale) ; la fourniture des végétaux (gamme 
vivace) et la plantation des végétaux ( travaux prévus par la régie Espaces Verts).   



 
 

 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

24 529,00 92,42% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 011,00 7,58% 

Total 26 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 37,68% 

Fonds Propres 16 540,00 62,32% 
Total 26 540,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059832 - Salix 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 864,00 € HT 69,99 % 4 104,00 €  

 Montant total de la subvention 4 104,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'OBSONVILLE 
Adresse administrative : MAIRIE D OBSONVILLE 

77890 OBSONVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame HELENE BRIDET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2022 - 6 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de préserver la qualité de l’eau de sa mare, la commune d’Obsonville souhaite mettre à profit les 
nombreuses qualités de la salix, plante aux vertus bénéfiques pour l’environnement.  
Les saules salix, lorsqu'ils poussent sur des sols pollués ou dans des eaux chargées en éléments 
toxiques, ont la capacité de dépolluer le milieu.  
Les racines de l’arbre racines agissent comme une véritable centrale de traitement des polluants. 
Par ailleurs, la floraison précoce et abondante de l’arbre offre une manne pour les abeilles qui émergent 
au printemps  
  
Une subvention est sollicitée pour permettre à la commune de d’acquérir et installer des saules autour de 
sa mare. 
  
 
Localisation géographique :  

• OBSONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Implantation de 9 salix autour 
de la mare 

5 864,00 100,00% 

Total 5 864,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 104,00 69,99% 

Fonds Propres 1 760,00 30,01% 
Total 5 864,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059833 - La cueillette des fruits dans le village ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 161,50 € HT 70,00 % 1 513,05 €  

 Montant total de la subvention 1 513,05 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D EVECQUEMONT 
Adresse administrative : 32 BIS RUE D'ADHEMAR 

78740 EVECQUEMONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE NICOLAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Evecquemont souhaite la mise en place d'un verger sur son territoire.  
 
Pour cela, la commune souhaite planter des arbres fruitiers dans le village dans le but de partager aussi 
avec les randonneurs qui découvrent le village à travers le sentier GR et autres la récolte de ces fruits 
dans ce jardin partagé. 
 
Ce verger permettra également de créer une biodiversité utile à une meilleure pollinisation avec 
notamment la présence d'une apicultrice dans le village. ; 
 
Il aura aussi un impact écologique positif permettant la plantation de 36 arbres qui seront entretenus en 
zéro phyto et offrira un ensemble d’activités multigénérationnelles autour de l'arbre et du fruit. 
  
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition de ces arbres et plantes. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• EVECQUEMONT 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 161,50 100,00% 

Total 2 161,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 513,05 70,00% 

Fonds Propres 648,45 30,00% 
Total 2 161,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059838 - Installation de carrés potagers dans les ALSH et les crèches 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 893,00 € HT 70,00 % 3 425,00 €  

 Montant total de la subvention 3 425,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Herblay-sur-Seine souhaite continuer à aller plus loin dans sa transition écologique à 
travers la végétalisation active de son territoire. Après avoir proposé des espaces disponibles pour le 
jardinage au sein des établissements scolaires (financés lors de la Session 1 du Budget participatif 
écologique), la commune souhaite désormais accompagner les projets pédagogiques écologiques des 
accueils de loisirs et des crèches en cohérence avec la volonté des équipes pédagogiques. Avec cette 
action la ville souhaite sensibiliser les enfants à la culture en potager, au cycle de la nature, aux 
économies de ressources et à la biodiversité locale. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des travaux d'aménagement, l'achat de bacs « carré potager 
clé en main » (à installer dans les cinq accueils de loisirs ainsi que dans les structures petite enfance pour 
initier la démarche),  des récupérateurs d’eau et des clôtures en bois.  
  
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

1 321,00 27,00% 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 522,00 31,11% 
Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

830,00 16,96% 

Outils jardinage 599,00 12,24% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

621,00 12,69% 

Total 4 893,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 425,00 70,00% 

Fonds Propres 1 468,00 30,00% 
Total 4 893,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059840 - Améliorer le confort des usagers des parcs tout en préservant l'eau. 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 32 000,00 € HT 31,25 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT 
Adresse administrative : 9 RUE POTTIER 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 29 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Chesnay-Rocquencourt souhaite offrir des moyens sanitaires publics performants, 
solides, raisonnés, respectueux de l'environnement et au design urbain. 
 
Ce projet s'inscrit dans la continuité de la réflexion environnementale menée avec une approche 
raisonnée et dans la durée. 
 
Il a pour objectif de permettre également aux citoyens de s'approprier les parcs et jardins pour un pique-
nique ou une longue après-midi, en famille s'en se soucier d'un besoin essentiel mais parfois trop 
compliqué à soulager en ville. ! 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition et l’installation de toilettes sèches. 
  
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation toilettes 
sèches 

32 000,00 100,00% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 31,25% 

Fonds Propres 22 000,00 68,75% 
Total 32 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059842 - A Coignières, on s’engage pour l’abeille noire 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 900,00 € TTC 70,00 % 3 430,00 €  

 Montant total de la subvention 3 430,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COIGNIERES 
Adresse administrative : PLACE EGLISE DE ST GERMAIN D'AUXERRE 

78310 COIGNIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DIDIER FISCHER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis plusieurs années, la commune de Coignières est engagée pour la préservation de la biodiversité. 
Dans ce cadre, la ville dispose notamment d’un rucher municipal d’une dizaine de ruches. 
Aujourd’hui, la commune souhaite aller plus loin en s’engageant résolument en faveur de l’abeille noire. 
 
L'abeille noire (Apis mellifera mellifera) est une sous-espèce de l'abeille européenne Apis mellifera. Cette 
abeille locale indigène a une carte d'identité génétique spécifique à son évolution avec le climat ouest 
européen. Utilisée pour la production de miel en Europe de l'ouest jusque dans la seconde moitié du 
XXème siècle, ses populations régressent depuis 50 ans. La mondialisation des échanges a permis 
l'importation massive d'autres sous-espèces d'abeilles très productives, sur l'ensemble de son aire de 
répartition. Le métissage forcé entre ces abeilles "exotiques" importées et notre abeille locale entraine la 
disparition de son patrimoine génétique. Les caractères spécifiques à son adaptabilité déclinent 
inexorablement.  Cette super-abeille ouest européenne est en train de s'effacer de nos territoires. 
 
L’objectif de ce projet est de mettre à disposition du conservatoire de l’abeille noire de Bullion un espace 
aménagé afin de permettre l’installation de ruches pour faciliter le développement de l’abeille noire sur le 
territoire. 
En complément, la commune étant très sollicité par les particuliers pour la récupération d’essaims 
d’abeilles sauvages, il est prévu l’achat de 10 ruches Warré. Ces ruches sont plus adaptées aux abeilles 
sauvages car elles proposent un habitat respectueux de leur environnement. Plus écologiques, les 



 
 

conditions de vie naturelle des essaims y sont reproduites. 
 
La commune sollicite ainsi une subvention pour financer les travaux d’aménagement et l’achat de ces 
ruches, de l’outillage et des accessoires. 
  
 
Localisation géographique :  

• COIGNIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

3 000,00 61,22% 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

1 900,00 38,78% 

Total 4 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 430,00 70,00% 

Fonds Propres 1 470,00 30,00% 
Total 4 900,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059859 - Création d’îlots de fraicheur par l’implantation de bacs arborés 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 369,00 € HT 70,00 % 5 858,00 €  

 Montant total de la subvention 5 858,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de l'Isle-Adam souhaite apporter de l’ombre au cimetière et dans la rue St Lazare grâce à la 
mise en place de bacs arborés et d'îlots de fraicheur. 
Le cimetière de la ville est situé près d’un bois. La ville souhaite mettre en place les ilots d’arbres afin de 
créer une continuité végétale et apporter de la fraicheur dans les zones minérales. Les bacs ainsi vont 
être placés à des endroits bien définis pour donner le maximum de fraîcheur. 
L’entrée de ville côté Mériel se fait par la Rue Saint Lazare. La ville souhaite poursuivre la végétalisation 
de cette rue dans des partis sans possibilité de plantation en pleine terre grâce à l’utilisation de bacs 
arborés. 
Ce projet fait partie d’une volonté municipale de développer et valoriser le parc arboré et favoriser la 
biodiversité. La commune souhaite multiplier les zones arborées afin de créer les corridors verts à travers 
la ville. 
Les arbres choisis seront des essences locales, adaptés aux conditions climatiques et à la plantation en 
bac. Ils enrichiront le patrimoine naturel.  
 
Pour ce projet, la commune sollicite une subvention pour l'achat de Bacs à orangerie, de plantes et 
d’arbres.  
 
Localisation géographique :  

• L'ISLE-ADAM 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 100,00 25,09% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

6 269,00 74,91% 

Total 8 369,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 858,00 70,00% 

Fonds Propres 2 511,00 30,00% 
Total 8 369,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059879 - Prolongation haie de la Rosière pour créer une continuité de la Trame 

Verte 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 483,00 € HT 70,00 % 2 438,10 €  

 Montant total de la subvention 2 438,10 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de l'Isle-Adam souhaite planter des saules et une haie arbustive pour créer une trame verte 
entre la ripisylve de l’Oise et un bois. 
Les haies de la Rosière ont un objectif local pour permettre la circulation de la microfaune (Avifaune, 
chiroptère, micromammifères, amphibiens, reptiles, etc.) entre la forêt et la ripisylve tout en créant une 
continuité de l’espace naturel sensible de Mours à celui de la Rosière. Ces nouvelles trames contribuent 
de façon régionale aussi à la circulation de la faune et l’avifaune entre le Vexin et les forêts domaniales. 
Le prolongement d’une haie bocagère existante par une haie d’une quinzaine des saules taillés en têtards 
permettra de réaliser une trame verte entre la ripisylve de l’Oise et le bois classé en ilot de sénescence, 
tout en créant de nouveaux habitats avec les saules têtards. 
La plantation d’une haie arbustive à l’entrée nord de la Rosière consolidera une trame verte entre la haie 
bordant le club nautique et le bois classé en îlot de sénescence. Ainsi les arbustes locaux tels que les 
aubépines, fusains d’Europe, charmilles, cornouillers sanguins, églantiers pourront enrichir les végétations 
de la zone de biodiversité. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'acquisition de plantes et d'arbres.   
 
Localisation géographique :  

• L'ISLE-ADAM 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

3 483,00 100,00% 

Total 3 483,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

2 438,10 70,00% 

Fonds Propres 1 045,00 30,00% 
Total 3 483,10 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059924 - Les enfants au cœur de la biodiversité 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 206,00 € HT 69,99 % 2 244,00 €  

 Montant total de la subvention 2 244,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHOISEL 
Adresse administrative : 1 ROUTE DE LA GRANGE AUX MOINES 

78460 CHOISEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain SEIGNEUR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Choisel en lien avec l’Association Accueil des Enfants à Choisel (AAEC) souhaite mettre 
en place des activités périscolaires le mercredi avec un projet pédagogique centré sur la biodiversité et la 
protection de la nature.  
Des ateliers dédiés aux enfants avec la réalisation de nichoirs, observation et reconnaissance d’oiseaux, 
construction d’hôtel à insectes seront organisés en partenariat avec les animateurs de l’association Ville 
Verte. 
De plus, pour sensibiliser les enfants et les Choiseliens aux espèces menacées, des animations 
éducatives sur les pipistrelles seront proposées : installation de nichoirs dans les jardins des familles 
soutenant l’initiative et dans des lieux stratégiques de la commune. 
Les hirondelles, avec l’impact du réchauffement climatique sur les oiseaux migratoires, seront aussi 
étudiées. La participation à ces animations du mercredi permettra ainsi à chaque enfant de pouvoir 
installer des nichoirs à hirondelles dans son jardin.  
Une animation festive ouverte à tous les habitants lors d’une journée spéciale de restitution sera aussi 
proposée par la commune. 
  
La ville de Choisel sollicite une subvention de la Région Île-de-France afin de financer l’achat de nichoirs 
et d’hôtels à insectes.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• CHOISEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 3 206,00 100,00% 
Total 3 206,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 244,00 69,99% 

Fonds Propres 962,00 30,01% 
Total 3 206,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059928 - Potager partagé 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 020,00 € HT 70,00 % 5 614,00 €  

 Montant total de la subvention 5 614,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 64 RUE NATIONALE 

78710 ROSNY SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE YVES DUMOULIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
Le projet de potager partagé de la commune de Rosny-sur-Seine doit permettre de créer du lien social, 
des actions intergénérationnelles, de la diffusion de culture scientifique auprès de tous les publics. 
C’est également un moyen ludique de transmettre des savoirs et savoirs faire tout au long de l’année. 
 
La visée de ce projet s’articule autour de 4 axes :  
- Pédagogique : transmettre des connaissances, sensibiliser les riverains ; 
- Social : créer du lien, un espace de rencontre intergénérationnel ; 
- Environnemental : préserver et soutenir un espace de biodiversité. 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre à la commune de procéder à l'aménagement du potager 
partagé (terrain, mobilier et plantes).  
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

840,00 10,47% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

520,00 6,48% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

6 660,00 83,04% 

Total 8 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 614,00 70,00% 

Fonds Propres 2 406,00 30,00% 
Total 8 020,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059929 - Protéger les insectes et les mésanges de notre village 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 459,00 € HT 70,00 % 1 021,30 €  

 Montant total de la subvention 1 021,30 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE REAU 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA CROIX DES ANGES 

77550 REAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain AUZET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Reau souhaite installer des hôtels à insectes et abris à mésange dans le village pour 
favoriser la biodiversité. 
Les hôtels à insecte permettraient de protéger les insectes pollinisateurs puisqu’une prairie fleurie sera 
bientôt plantée. De plus les abris à mésange permettraient de lutter contre les chenilles processionnaires 
de manière naturelle puisqu'elles en sont des prédateurs.  
Ces nouveaux équipements s’inscriront dans une démarche éco-responsable déjà engagée sur de 
nombreux autres projets dans la commune (Désherbeur thermique, table de tri, poulailler, protection des 
hérissons). 
 
Pour ce faire, la commune sollicite une subvention pour l'achat d’hôtels à insectes et de nichoirs.   
 
Localisation géographique :  

• REAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 459,00 100,00% 
Total 1 459,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 021,30 70,00% 

Fonds Propres 437,70 30,00% 
Total 1 459,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059934 - Création de 4 jardins potagers pédagogiques pour les centres de loisirs 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 269,00 € HT 70,00 % 7 888,30 €  

 Montant total de la subvention 7 888,30 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de la commune de Plaisir vise à créer des jardins potagers à partir d’un circuit pédagogique qui 
sensibilisera les enfants aux relations entre la nature, les saisons, la biodiversité, l'humain, la transition 
écologique et les enjeux du changement climatique. 
Le projet de jardin potager pédagogique au sein des centres de loisirs s’inscrit au cœur de la politique 
environnementale de la ville. Il représente un lieu stratégique d’apprentissage, propice à enrichir les 
connaissances et compétences de l’enfant. Il permet aux enfants d’évoluer dans un environnement 
stimulant, dans lequel ils observent, découvrent, expérimentent et apprennent. 
 
Moyens mobilisés : 
• Equipe pédagogique : Animateurs et équipe enseignante de l'école en collaboration ; 
• Equipe technique : Le service technique municipal et le service Transition Ecologique ; 
• Partenaires associés : Réseau "Graine Île de France", dont la commune est adhérente et La Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). 
 
Une subvention est sollicitée pour l'achat d’hôtels à insectes, de nichoirs, de mobilier et équipement de 
jardin (jardinière, cabane, serre…), d’outils de jardinage, de matériel et d’équipement de compostage, 
d'un système de gestion de l'eau et d'outils pédagogiques.   
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PLAISIR 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 453,00 12,89% 
Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 924,00 34,82% 

Outils jardinage 1 216,00 10,79% 
Matériel et équipement 
compostage 

200,00 1,77% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

876,00 7,77% 

Planches pédagogiques et 
mobilier interactif 

3 600,00 31,95% 

Total 11 269,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 888,30 70,00% 

Fonds Propres 3 380,70 30,00% 
Total 11 269,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059961 - Reboiser le parc du Pré du Moulin 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 722,00 € HT 70,00 % 6 805,40 €  

 Montant total de la subvention 6 805,40 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 février 2022 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant souhaite développer un nouvel îlot de biodiversité, tout en contribuant 
localement à la lutte contre le dérèglement climatique. 
La plupart des arbres du parc du pré du moulin ont été abattus car ils étaient malades. L'objectif est de 
créer un massif arboré, composée d'essences d'arbres adaptées à l'environnement local. Les essences 
choisies permettront une croissance rapide du massif arboré et ne nécessite aucun entretien après 
seulement une période de deux à trois ans. Ce parc est déjà équipé d'un City stade, d'un terrain de 
pétanque, de jeux pour enfants et de tables de pique-nique pour les familles. 
 
Une subvention est sollicitée pour l'achat de plantes, arbres (hors semis et graines).   
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

9 722,00 100,00% 

Total 9 722,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 805,00 70,00% 

Fonds Propres 2 917,00 30,00% 
Total 9 722,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059983 - Une serre et un poulailler pour le potager des petits Marollais ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 215,00 € HT 70,00 % 1 550,50 €  

 Montant total de la subvention 1 550,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES EN HUREPOIX 
Adresse administrative : 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

91630 MAROLLES EN HUREPOIX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Georges JOUBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Marolles-en-Hurepoix souhaite créer une serre, un poulailler et des clapiers dans le 
potager du centre de loisirs. 
Depuis plusieurs années, un petit potager a été mis en place dans le jardin du centre de loisirs. La 
Commune de Marolles-en-Hurepoix a souhaité aujourd'hui inscrire ce jardin dans la durée et lui donner 
une place centrale dans son action pédagogique.  
Afin de développer ce jardin potager pédagogique, la commune souhaite aujourd'hui y installer une serre 
pour améliorer les récoltes et réaliser des semis, mais aussi d'ajouter un poulailler et des clapiers pour 
accueillir des poules et des lapins.  
Un tri sélectif a été mis en place au restaurant scolaire, les restes sont récupérés pour le compost du 
centre. Les poules auront également la chance d’en profiter, évitant ainsi un maximum de gâchis.  
La commune sollicite une subvention pour aménager le terrain et y installer la serre ainsi que 
l'équipement pour les animaux.  
  
 
Localisation géographique :  

• MAROLLES-EN-HUREPOIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

313,00 14,13% 

Travaux / aménagement local 1 197,00 54,04% 
Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

705,00 31,83% 

Total 2 215,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 550,50 70,00% 

Fonds Propres 664,50 30,00% 
Total 2 215,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059984 - Ferme urbaine et jardins Partagés 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 45 968,00 € HT 21,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE POISSY 
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

78303 POISSY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La COMMUNE DE POISSY souhaite créer un lieu dédié à l'agriculture urbaine et faciliter de fait la 
cohésion sociale des habitants du quartier. 
Ce projet s’intègre dans la rénovation de ce quartier de beauregard au cœur de la cité au moyen de la 
rénovation du square Albert labbe propriété de la ville. Ce jardin pédagogique et agricole permettra par 
différents ateliers de formation pour adultes et enfants de découvrir la culture potagère ainsi que 
médicinale. Il permettra également de faire découvrir les métiers liés à la nature et a l’agriculture. 
Plus de 80 bacs de plantation, des haies fruitières et un cheminement arbore d’arbres fruitiers seront 
aménagés dans ce square. Des espaces de détente avec bancs sont prévus pour permettre aux habitants 
de profiter de cet ilot de verdure. Ce jardin pédagogique favorisera le vivre ensemble et créera du lien 
social. Ce lieu ouvert sera géré par une association locale de résidents. L’entreprise cueillette urbaine qui 
accompagne la ville dans la réalisation du projet s’engage à former les membres pour qu’ils deviennent 
autonomes. L’objectif à terme est de proposer des ateliers afin de former les membres résidents de la 
future association. Par ailleurs les circuits courts seront favorisés. Il est envisagé un partenariat avec le 
collège des grands champs autour de ce potager urbain et mettre en place un cercle vertueux entre les 
collégiens et les habitants du quartier. La production de produits sains contribuera à réduire les dépenses 
alimentaires des ménages participants. Ce potager permettra de préserver la biodiversité en végétalisant 
le quartier très bétonne et créera un ilot de fraicheur en perméabilisant la surface à ce jour revêtue 
d’enrobe. 
Pour ce faire, la commune sollicite une subvention pour l'achat de :  



 
 

Matériaux pour travaux (bois, béton, peinture,) 
Prestation de diagnostic en amont de travaux 
Plantes, arbres (hors semis et graines) 
  
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

3 500,00 7,61% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

40 851,00 88,87% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 617,00 3,52% 

Total 45 968,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 21,75% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

14 968,00 32,56% 

Subvention Etat (sollicitée) 21 000,00 45,68% 
Total 45 968,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059986 - 1 naissance - 1 arbre ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 000,00 € HT 70,00 % 8 400,00 €  

 Montant total de la subvention 8 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LES ESSARTS LE ROI 
Adresse administrative : 18 RUE DU 11 NOVEMBRE 

78690 LES ESSARTS LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ismaël NEHLIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune des Essarts-Le-Roi a pour projet de planter un arbre par naissance sur la commune et ainsi 
favoriser la biodiversité sur la commune. Avec le support du PNR (Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse), 4 types d’arbres ont été identifiés, chaque ensemble répondant à une 
problématique particulière : l'arbre fruitier  (planter des arbres pour que les habitants puissent en toute 
liberté cueillir des fruits de saisons), les arbres de pollinisation (planter des arbres qui alimentent les 
insectes pollinisateurs dans leur recherche de pollen en entrée d’hiver), les arbres/arbustes de 
biodiversité (planter des arbres qui favorisent la biodiversité en permettant aux animaux (insectes, 
oiseaux, petits mammifères) de se réfugier. Des "massif de vie" seront également plantés afin de 
permettent aux hérissons de trouver refuge.  
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achats des arbres et arbustes.  
  
 
Localisation géographique :  

• LES ESSARTS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 400,00 70,00% 

Fonds Propres 3 600,00 30,00% 
Total 12 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059997 - Un potager pour toutes les écoles ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 28 531,00 € HT 35,05 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Adresse administrative : 28 AV DE VERDUN 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal PELAIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 28 mars 2022 - 6 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villeneuve-la-Garenne souhaite mettre en œuvre un potager pour toutes les écoles. 
Un diagnostic des sols réalisé au sein des établissements scolaires a dévoilé une pollution certaine des 
terres, principalement au plomb. Dans le cadre de leur projet pédagogique et en lien avec l'éducation au 
développement durable, nombre d'écoles de la commune souhaitent mettre en place des potagers 
écologiques. De nombreux bienfaits sont attendus pour les enfants : compréhension du monde du vivant, 
apprentissage du respect de l'environnement, de l'importance de la biodiversité, du vivre-ensemble. 
 
Afin de répondre aux demandes de directeurs d'école et permettre aux enfants d'apprendre le jardinage, 
la Ville a souhaité s'inscrire dans cette démarche en proposant l'installation de 47 bacs destinés aux 
potagers de 10 établissements scolaires. 
Ces installations seront complétées de 2 plantations annuelles (en mars et en septembre) adaptées au 
calendrier scolaire et saisonnier des plantations, et d'actions de maintenance (prestations de conseils et 
d’entretien, visites de contrôle, et atelier de lancement). 
 
La subvention permettra le financement de l’acquisition des bacs adaptés pour les écoles et de 
fournitures pour plantations potagères aromatiques.  
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

28 531,00 100,00% 

Total 28 531,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 35,05% 

Fonds Propres 18 531,00 64,95% 
Total 28 531,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060003 - Santé environnementale, protégeons la forêt contre les incendies 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 26 500,00 € HT 37,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SOUS GREZ 
Adresse administrative : 5 RUE DE LARCHANT 

77760 VILLIERS SOUS GREZ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry MASSON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est impératif de protéger la forêt du réchauffement climatique, notamment en permettant aux pompiers 
d'avoir des réserves d'eau sur place. En effet, le risque d'incendie est particulièrement important aux 
Hauts de Busseau : les sécheresses des dernières ont fait des ravages sur les épicéas de la forêt et il 
semblerait que cette espèce, ainsi que les chênes soient condamnés. Grâce à la subvention attribuée lors 
de la première session du Budget participatif écologique, les Hauts du Busseau ont pu bénéficier de 
citernes souples de 120 m3 pour lutter contre les incendies. Un départ de feu dans cette zone peuplée de 
résineux serait une menace directe pour la forêt voire pour la Commune de Villiers sous Grez. Le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a validé les emplacements des citernes posées en juillet 
2021. Toutefois, le chemin des Hauts du Busseau doit encore être rendu utilisable pour les camions de 
pompiers mais aussi pour les promeneurs du GR13.  
 
La commune de Villiers sous Grez sollicite donc une subvention pour financer les travaux d'aménagement 
de ce chemin et l’achat des matériaux nécessaires.   
  
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SOUS-GREZ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

9 750,00 36,79% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture,...) 

16 750,00 63,21% 

Total 26 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 37,74% 

Fonds Propres 11 500,00 43,40% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

5 000,00 18,87% 

Total 26 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060004 - Des ruches s'invitent à Mennecy 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 16 048,00 € HT 62,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de contribuer à la conservation et à l’animation du patrimoine naturel et paysager du parc de Villeroy, 
la commune de Mennecy a souhaité mettre à disposition de l'entreprise Apinest le « jardin d’arc » situé 
dans le parc de Villeroy.  
 
Apinest regroupe deux apiculteurs en démarche de développement professionnel, tout en conservant une 
logique d’apiculture de qualité, orientée vers la transversalité et la complémentarité des compétences 
portées dans le cadre des projets associés. Apinest souhaite installer 20 ruches et 75 ruchettes. Afin de 
sensibiliser la population à préserver les abeilles dont la populaltion est menacée, un chalet pédagogique, 
idéalement avec toiture végétalisée de plantes mellifères, sera installé pour proposer diverses animations 
tout au long de l’année pour petits et grands. Les apiculteurs présenteront ainsi les abeilles, leur 
importance dans le maintien de la biodiversité, leur fonctionnement, leurs habitats, etc. Un panneau de 
sensibilisation sera aussi disposé à l’entrée du jardin d’arc. 
L’objectif de ce projet est donc de continuer à enrayer le déclin des insectes pollinisateurs sauvages, ainsi 
que celui des abeilles domestiques et de sauvegarder leurs habitats. 
 
La commune de Mennecy sollicite une subvention pour financer l'ensemble de ces installations.  
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

4 500,00 28,04% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 040,00 6,48% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

9 200,00 57,33% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 308,00 8,15% 

Total 16 048,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 62,31% 

Fonds Propres 6 048,00 37,69% 
Total 16 048,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060006 - Remplacement de 16 tilleuls route de Bray 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 15 410,00 € HT 64,89 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
Un arbre malade peut être dangereux : un arbre qui dépérit doit être abattu car il devient fragile et 
dangereux. La solidité d'un arbre peut être altérée par des champignons qui engendrent des pourritures 
au niveau des racines, du tronc et des branches. 
En revanche, il faut replanter les arbres coupés, les arbres purifient l'atmosphère en absorbant du gaz 
carbonique et en rejetant de l'oxygène. 
La municipalité sollicite une subvention pour financer ce projet d'abattage et de reboisement des tilleuls.  
  
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

15 410,00 100,00% 

Total 15 410,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 64,89% 

Fonds Propres 5 410,00 35,11% 
Total 15 410,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060033 - Création d'un éco-paturage 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 16 955,00 € HT 58,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PORT MARLY 
Adresse administrative : 13 AVENUE SIMON VOUET 

78560 LE PORT MARLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CEDRIC PEMBA-MARINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 mai 2022 - 9 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Port-Marly souhaite mettre en place un entretien écologique et ludique des espaces verts 
non fleuris de la commune, notamment dans le parc de l'île de la Loge et le quartier des Maingottes.  
 
La commune du Port-Marly sollicite une subvention afin de solliciter l’acquisition et la pose de la clôture, 
des abris et des abreuvoirs pour les animaux.  
 
Localisation géographique :  

• LE PORT-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

16 955,00 100,00% 

Total 16 955,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 58,98% 

Fonds Propres 6 955,00 41,02% 
Total 16 955,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060035 - Gestion écologique des friches en éco pâturage 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 050,00 € HT 63,60 % 4 484,00 €  

 Montant total de la subvention 4 484,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE HOUILLES 
Adresse administrative : 16 RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Julien CHAMBON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Houilles porte la volonté de gérer et d’entretenir différemment ses friches urbaines qui 
représentent actuellement environ 2,5 ha du territoire communal. 
Elle a ainsi pour projet de mettre en place, à l’horizon 2022, une pratique nouvelle, d’un autre genre : 
l’éco-pâturage. 
 
Consistant à faire paître des animaux pour entretenir les espaces naturels, l’éco-pâturage rassemble de 
nombreux avantages sociétaux, écologiques, et économiques. 
Sur le volet environnemental, le recours à l’éco-pâturage pour l’entretien des espaces verts participe à la 
préservation de la biodiversité, à la promotion de races anciennes peu communes ou menacées et à la 
réduction des impacts environnementaux (réduction des gaz à effets de serre, fertilisation naturelle, 
absence de nuisances sonores, etc.). 
 
En particulier, les friches situées à l’arrière du cimetière communal du Montoir et donnant sur la rue 
Nicolas Chrispeels (environ 3500 m2) présentent de nombreux avantages pour devenir un lieu d’éco-
pâturage et permettre la découverte par le public de cette pratique ancestrale. Après une 1ère étape de 
mise en place des conditions d’accueil de plusieurs moutons dans cette parcelle, des panneaux 
pédagogiques seront mis en place, des actions de sensibilisation auprès du jeune public pourront 
également être organisées. 
 



 
 

La commune de Houilles sollicite une subvention afin de financer l’achats d’abris, de râteliers à foin, 
d'abreuvoirs, de cuves, et de récupérateurs d'eau.  
  
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

5 000,00 70,92% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 450,00 20,57% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

600,00 8,51% 

Total 7 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 484,00 63,60% 

Fonds Propres 1 410,00 20,00% 
FCTVA 1 156,00 16,40% 

Total 7 050,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060036 - Végétaliser sur l'espace public 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 250,00 € HT 58,13 % 3 633,00 €  

 Montant total de la subvention 3 633,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE HOUILLES 
Adresse administrative : 16 RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Julien CHAMBON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite développer la végétalisation dans son espace public afin d’accroitre la présence de 
la « nature en ville », une présence qui permet de sensibiliser davantage sur les enjeux écologiques et 
contribue à la préservation de la biodiversité. 
Elle propose ainsi aux habitants une nouvelle initiative de végétalisation du domaine public en s'appuyant 
sur une démarche participative : la végétalisation de pieds d’arbres et de massifs par l’implication des 
habitants.  
 
L’action consiste à mettre à disposition des Ovillois des surfaces de plantations libres en pieds d’arbres ou 
petits massifs sur l’espace public via un « permis de végétaliser », associé à une charte de bonnes 
pratiques, qui permettra de valoriser la présence du végétal en ville, de développer le respect de l'espace 
public pour améliorer « le vivre ensemble », et de favoriser la biodiversité (flore, insectes, etc.). Les 
déplacements « doux » sont également rendus plus agréables dans un environnement davantage 
végétalisé, pour réduire les ilots de chaleur urbains. 
 
Le permis de végétaliser est un dispositif qui permet à chacun de jardiner dans l'espace public. Chaque 
citoyen majeur, à titre individuel ou collectif, peut aujourd’hui demander à bénéficier d’une autorisation 
pour jardiner dans la rue. L’initiative permet de semer ou planter dans des jardinières existantes, au 
niveau des pieds d’arbres, ou dans des parterres cultivables (fosses). Ces zones doivent idéalement être 
proches du domicile ou du lieu de travail du demandeur afin de faciliter l’entretien des plantations 



 
 

(arrosage, taille, désherbage) auquel s’engage également le jardinier volontaire.  
 
Un plan d’action de communication sera organisé pour faire connaitre la liste des lieux végétalisables 
(pieds d’arbres et massifs). 
 
Au-delà de l'objectif environnemental et d'amélioration du cadre de vie, cette opération génèrera du lien 
social, favorisant les échanges entre voisins en changeant le regard sur la ville. 
 
La subvention permettra de financer l’achat d’entourage en bois.   
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Entourage en bois type 
bastaings 

6 250,00 100,00% 

Total 6 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 633,00 58,13% 

Fonds Propres 1 250,00 20,00% 
FCTVA 1 367,00 21,87% 

Total 6 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060037 - Végétalisation d'une ancienne aire de jeux de 190 m² 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 777,00 € HT 70,00 % 8 243,90 €  

 Montant total de la subvention 8 243,90 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PORT MARLY 
Adresse administrative : 13 AVENUE SIMON VOUET 

78560 LE PORT MARLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CEDRIC PEMBA-MARINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Port-Marly souhaite végétaliser une ancienne aire de jeux d'une surface de 190 m².  
 
La commune du Port-Marly sollicite une subvention afin de financer les travaux préparatoires, la fourniture 
de végétaux et les travaux de plantation.   
 
Localisation géographique :  

• LE PORT-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement terrain et 
plantations 

11 777,00 100,00% 

Total 11 777,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 243,90 70,00% 

Fonds Propres 3 533,10 30,00% 
Total 11 777,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060043 - Des pupitres pédagogiques pour notre éco-parc 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 693,00 € HT 70,00 % 3 285,10 €  

 Montant total de la subvention 3 285,10 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la création et l’aménagement d’un éco-parc à Mormant, la commune souhaiterait 
installer des panneaux pédagogiques, au pied des différentes essences d’arbres présentes dans le parc, 
ainsi qu’au pied des nichoirs installés depuis le premier trimestre 2021. 
L’objectif est de permettre aux visiteurs du parc (adultes et enfants) de mieux connaître les richesses de 
leur territoire et de comprendre l’intérêt de les préserver. L’éco-parc est un lieu où de nombreux enjeux 
environnementaux actuels peuvent être abordés et notamment la préservation de la biodiversité. La 
commune souhaite donc, en installant des pupitres pédagogiques faire comprendre aux usagers du parc 
l’importance que ce milieu semi-naturel joue dans la préservation de centaines d’espèces « ordinaires » 
dont la survie est parfois menacée. 
 
La commune de Mormant sollicite donc une subvention afin de financer l'achat de panneaux informatifs 
signalétiques.   
  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

4 693,10 100,00% 

Total 4 693,10 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 285,10 70,00% 

Fonds propres 1 408,00 30,00% 
Total 4 693,10 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060066 - 150 Nichoirs contre les chenilles processionnaires 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 812,50 € HT 70,00 % 1 968,75 €  

 Montant total de la subvention 1 968,75 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA HOUSSAYE EN BRIE 
Adresse administrative : PLACE DU MARECHAL AUGEREAU 

77610 LA HOUSSAYE EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean ABITEBOUL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité de la nidification. 
 
Description :  
La commune de La Houssaye en Brie souhaite proposer à ses habitants d'installer un nichoir dans leur 
jardin pour sédentariser les mésanges charbonnières à proximité des arbres atteints par des invasions de 
chenilles processionnaires dont les poils urticants présentent un risque pour la santé des hommes et des 
animaux. 
 
La commune de La Houssage en Brie sollicite une subvention pour financer l'acquisition des nichoirs.  
 
Localisation géographique :  

• LA HOUSSAYE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 2 812,50 100,00% 
Total 2 812,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 968,75 70,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

843,75 30,00% 

Total 2 812,50 100,00% 
 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060070 - Des arbres en ville 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 70,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
Adresse administrative : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Deuil-la-Barre souhaite poursuivre le développement d'espaces de nature en ville et de 
remplacer les arbres n'ayant pas résistés aux dernières canicules.  
 
Une quarantaine de sujets d'un diamètre maximum de 16/18 cm seront plantés dans des fosses de 
plantation adaptés et suivi à l'arrosage pendant 1 an. 
Les essences choisies seront diversifiées et adaptés au climat et au sol de la région. 
 
La commune de Deuil-la-Barre sollicite une subvention pour financer l'achat de ces arbres. 
  
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 70,00% 

Fonds Propres 3 000,00 30,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060073 - Hôtel à insectes : un refuge pour la biodiversité 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 560,00 € HT 70,00 % 1 092,00 €  

 Montant total de la subvention 1 092,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER 
Adresse administrative : 56 GRANDE RUE 

95280 JOUY-LE-MOUTIER  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Jouy-le-Moutier souhaite favoriser la biodiversité, faciliter la pollinisation des plantes et 
participer à l'équilibre de l'écosystème naturel via l'installation d’hôtels à insectes réalisé par un ESAT. Ce 
projet s'inscrit dans le plan de gestion différencié communal et intercommunal.  
 
La commune de Jouy-le-Moutier sollicite une subvention afin de financer l'achat d’hôtels à insectes.  
  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'hôtels à insectes 1 560,00 100,00% 
Total 1 560,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 092,00 70,00% 

Fonds Propres 468,00 30,00% 
Total 1 560,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060074 - Végétalisation des allées du Cimetière 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 69 984,00 € HT 14,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-

YONNE 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
La commune de Montereau-Fault-Yonne souhaite végétaliser les allées secondaires du cimetière 
communal, favoriser la biodiversité par le biais d'une gestion adaptée permettant le respect des espaces 
naturels et créer un espace de recueillement agréable. Le cimetière dispose de nombreux facteurs 
favorables à la végétalisation et au développement d'espaces propices à la biodiversité.  
 
Plusieurs objectifs se dégagent de ce projet : la mise en place d'une gestion des espaces verts qui 
consiste à transformer l’espace du cimetière en un ensemble végétalisé à part entière, la réalisation d'un 
espace mincissant les surfaces minéralisées et réduisant l’imperméabilisation des sols, l'enherbement afin 
de simplifier l’entretien, de supprimer le ravinement des allées d’améliorer les conditions d’infiltration de 
l’eau et d’augmenter la biodiversité des sols. 
 
Ce projet sera mené en partenariat avec des associations de protection de la nature et via une 
communication large et pédagogique.  
 
La commune de Montereau-Fault-Yonne sollicite une subvention afin de financer divers travaux 
d'aménagement de l'espace (curage des allées gravillonnées, engazonnement par projet hydraulique, 
etc.)  



 
 

 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

69 984,00 100,00% 

Total 69 984,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 14,29% 

Fonds Propres 59 984,00 85,71% 
Total 69 984,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060087 - Aménagements de jardins partagés intergénérationnels 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 119 902,56 € HT 8,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PORT MARLY 
Adresse administrative : 13 AVENUE SIMON VOUET 

78560 LE PORT MARLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CEDRIC PEMBA-MARINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Port-Marly prévoit de restructurer les jardins familiaux existants situés rue de l’Egalité afin 
de permettre au plus grand nombre d’en profiter.  
Actuellement, le terrain d’une superficie de 3 557 m² est partagé en 5 grands jardins ouvriers qui ne 
bénéficient qu’à 6 marlyportains.  
L’occupation est totalement gratuite. La Commune ne propose aucun service. Face à ce constat, la 
Commune a décidé d’inscrire dans les orientations particulières d’aménagement « Trame verte et Bleue » 
de son plan local d’urbanisme, la restructuration des jardins familiaux en jardins partagés selon les 
orientations suivantes : 
- reconstituer de 20 à 30 parcelles d’environ 100 m² chacune ; 
- équiper les parcelles d’abris de jardins et de récupérateurs d’eau de pluie ; 
- permettre un accès aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées avec l’aménagement de 
carrés potagers surélevés ;  
- créer une parcelle pédagogique pour les enfants (en lien avec le chalet jeunesse) ; 
- aménager une zone partagée avec une zone de compost et une table de pique-nique ;  
- accompagner ces aménagements par la mise en place d’un règlement définissant les modalités 
d’attribution et de gestion des jardins partagés, l’objectif étant de favoriser la culture des parcelles. 
 
La commune de Port-Marly sollicite une subvention afin de financer les travaux et aménagement du 
terrain, un relevé topographique, l'achat et l'installation de toilettes sèches, du mobilier extérieur, des bacs 



 
 

de tri des déchets, du matériel de compostage, des récupérateurs d'eau de pluie, des panneaux 
informatifs et des tables de pique-nique.  
  
 
Localisation géographique :  

• LE PORT-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

23 402,60 19,52% 

Relevé topographique et 
projet de division et 
accompagnement pour 
conception jardins 

7 140,00 5,95% 

Achat et installation toilettes 
sèches 

15 039,00 12,54% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

66 785,64 55,70% 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

427,40 0,36% 

Matériel et équipement 
compostage 

2 709,00 2,26% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 946,20 2,46% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

923,72 0,77% 

Table de pique-nique 529,00 0,44% 
Total 119 902,56 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 8,34% 

Fonds Propres 109 902,56 91,66% 
Total 119 902,56 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060096 - Projet d'embellissement de l'école 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 000,00 € TTC 70,00 % 9 800,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LEUVILLE SUR ORGE 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE PARC 
Adresse administrative : 12 AVENUE DU PARC 

91310 LEUVILLE SUR ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame CECILE GARTNER, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'école élémentaire Le Parc située sur la Commune de Leuvillle sur Orge souhaite mettre en œuvre un 
projet d'embellissement de l'école en partenariat avec l'association AMBR'AZUR. 
Ce projet se fera à travers : 
- La création d’îlots végétaux, pour créer des lieux d'apaisement et d'échanges autour d'un espace 
naturel; 
- L’installation d’un potager "jardin-floral" pédagogique, hors sol en permaculture pour recréer des 
espaces verts ; 
- L’installation d’un mur végétal en structure métallique sur les façades de l’établissement ; 
- L’installation d’un mur d’expositions éphémère grâce à des cadres en bois grillagés. 
 
Une subvention est sollicitée afin de permettre à l’école d’acquérir les outils, matériaux, pantes et mobilier 
nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 
  
 
Localisation géographique :  

• LEUVILLE-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux 8 000,00 57,14% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 040,00 7,43% 

Mobilier et équipement jardin 3 000,00 21,43% 
Outils jardinage 510,00 3,64% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 000,00 7,14% 

Matériel et équipement 
compostage 

250,00 1,79% 

Broyeur 200,00 1,43% 
Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 800,00 70,00% 

Fonds Propres 1 200,00 8,57% 
Subvention Commune 3 000,00 21,43% 

Total 14 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060103 - Soutien d’une espèce protégée : les hirondelles de fenêtre aux Essarts-

Le-Roi 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 915,00 € HT 70,00 % 1 340,50 €  

 Montant total de la subvention 1 340,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LES ESSARTS LE ROI 
Adresse administrative : 18 RUE DU 11 NOVEMBRE 

78690 LES ESSARTS LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ismaël NEHLIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune des Essarts-le-Roi souhaite favoriser l’implantation durable d’une colonie d’hirondelles de 
fenêtre avec l’installation d’une quarantaine de nids artificiels sur le bâtiment de l'école Coudoint. Ce 
projet se construit avec le support du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse afin de 
lutter contre le déclin régulier des hirondelles de fenêtre  (-41 % de 1989 à 2009).  
 
La commune des Essarts-le-Roi sollicite une subvention afin de financer l'achat et l'installation de nids 
doubles ainsi qu'une protection anti-sallissure. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• LES ESSARTS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux pour l'installation des 
nids 

1 225,00 63,97% 

Nids double pour hirondelles 
de fenêtre 

690,00 36,03% 

Total 1 915,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 340,50 70,00% 

Fonds Propres 574,50 30,00% 
Total 1 915,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060107 - Projet jardinage et partage pour le Centre de loisirs Les Petits Princes et 

Gallot 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 415,00 € HT 69,98 % 1 690,00 €  

 Montant total de la subvention 1 690,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LES ESSARTS LE ROI 
Adresse administrative : 18 RUE DU 11 NOVEMBRE 

78690 LES ESSARTS LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ismaël NEHLIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune des Essarts-le-Roi souhaite proposer aux enfants du centre de loisirs Les Petits Princes et 
Gallot de s’initier au jardinage en construisant un jardin partagé. Ce projet favorise la découverte de la 
nature par l'observation du vivant sous toutes ses formes, de la citoyenneté et du partage 
intergénérationnel. Le jardinage permet de susciter l'intérêt et stimuler la curiosité, favoriser la 
participation des enfants, sensibiliser ces derniers à l'environnement et développer les partenariats.  
 
La commune des Essarts-le-Roi sollicite une subvention afin de financer l'achat de mobiliers et 
équipements de jardin (jardinière, cabane, serre…) ainsi que divers matériaux et outils de jardinage. 
  
 
Localisation géographique :  

• LES ESSARTS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 476,00 61,12% 

Outils jardinage et matériaux 
divers 

939,00 38,88% 

Total 2 415,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 690,00 69,98% 

Fonds Propres 725,00 30,02% 
Total 2 415,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060127 - Les Jardins de Chaâlis 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 21 135,00 € HT 47,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE POMPONNE 
Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL LECLERC - CS 50306 

77400 POMPONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud BRUNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pomponne souhaite la création de  "Jardins Partagés" pour cultiver fruits et légumes, 
créer un espace de convivialité et d'échanges et préserver la biodiversité. Ce projet consisterait à mettre à 
disposition des Pomponnais des "Jardins Partagés" sur une parcelle vierge de toute culture et 
actuellement en prairie fauchée, située à proximité d'un espace boisé, d'un ensemble de logements 
collectifs sociaux et d'un foyer d'accueil médicalisé pour adultes. 
 
A ce jour, la Commune propose "des Jardins Potagers" mais ils sont insuffisants pour répondre à la 
demande. Les jardins seront notamment composés de fleurs mellifères afin de favoriser la pollinisation 
des légumes et la biodiversité, un nichoir, des espaces cultivables, une cabane à outils, un récupérateur 
d'eau de pluie, un composteur ou encore des ruches.  
Ce projet serait réalisé avec une association qui assurerait la gestion quotidienne du jardin et l’animation 
du potager. 
 
La commune de Pomponne sollicite une subvention afin de financer les travaux d'aménagement du 
terrain ainsi que le matériel et les équipements nécessaires.  
 
Localisation géographique :  

• POMPONNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

11 635,00 55,05% 

Matériel et équipement 9 500,00 44,95% 
Total 21 135,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 47,31% 

Fonds propres 11 135,00 52,69% 
Total 21 135,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060136 - Végétalisation de la rue Thiers 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 285,00 € HT 69,99 % 6 499,00 €  

 Montant total de la subvention 6 499,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Stéphanie VON EUW, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans un objectif de reconquête de la nature en ville, la commune de Pontoise souhaite végétaliser la rue 
Thiers, axe dépourvu de jardinières depuis des années. Des petits arbustes compatibles avec la vie en 
bac seront plantés. 
 
 
La commune de Pontoise sollicite une subvention afin de financer l'installation de 4 bacs à fleurs. 
  
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bacs à fleurs et plantations 9 285,00 100,00% 
Total 9 285,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 499,00 69,99% 

Fonds Propres 2 786,00 30,01% 
Total 9 285,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060140 - Création de deux vergers de sauvegarde 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 829,00 € HT 69,99 % 1 980,00 €  

 Montant total de la subvention 1 980,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PECQ 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78230 LE PECQ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Laurence BERNARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Pecq a le projet de créer deux vergers de sauvegarde. En effet, la particularité de la 
commune du Pecq est d’être séparée par la Seine. La commune est donc divisée en deux rives. 
 
Le projet de plantation s’adresse donc aux deux rives afin que l’ensemble de la plantation puisse 
s’adresser au maximum de personnes, et les lieux choisis sont : 
- le boulevard de la Libération  
- le parc Jean Moulin 
 
Les vergers de sauvegarde, composés de pommiers, de poiriers et autres essences fruitières, abritent 
une biodiversité remarquable. Ils permettent à de nombreuses espèces animales et végétales de se 
nourrir, se déplacer, se réfugier et se reproduire. Ils sont des constituants importants des corridors 
écologiques. 
Par la diversité des fruits produits, les vergers représenteront un patrimoine végétal unique. 
 
Par ailleurs, l’industrialisation continue de seulement quelques variétés de pommes et poires entraîne la 
disparition d’un fonds génétique remarquable, que l’on nomme aujourd’hui aux «variétés anciennes». 
Parmi les avantages notables, leur parfaite adaptation aux conditions de sol et de climat, et leur très 
bonne résistance aux maladies constituent un intérêt majeur. Afin de sauvegarder ce patrimoine, la 
commune souhaite également développer la connaissance, et encourager la régénération et la plantation 



 
 

des vergers. 
 
La commune du Pecq sollicite donc une subvention afin de financer l’achat des arbres. 
  
 
Localisation géographique :  

• LE PECQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres 2 829,00 100,00% 
Total 2 829,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 980,00 69,99% 

Fonds Propres 849,00 30,01% 
Total 2 829,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060148 - Accueillir et favoriser la reproduction des insectes et des abeilles 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 959,00 € HT 69,99 % 2 771,00 €  

 Montant total de la subvention 2 771,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-

ROCQUENCOURT 
Adresse administrative : 9 RUE POTTIER 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Chesnay-Rocquencourt bénéficie d'espaces étendus riches en zones végétales 
permettant de favoriser la reproduction des insectes et des abeilles. Par ailleurs, il existe déjà un 
producteur de miel sur ce territoire. Le projet proposé vise à permettre l'implantation d'hôtels à insectes et 
abeilles sur différents sites, en concertation avec les habitants. 
 
La commune du Chesnay-Rocquencourt sollicite une subvention afin de financer l'achat d'hôtels à 
insectes.   
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes 3 959,00 100,00% 
Total 3 959,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 771,00 69,99% 

Fonds Propres 1 188,00 30,01% 
Total 3 959,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060156 - Plantation de microforêts aux abords de deux écoles 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 755,00 € HT 70,00 % 4 028,50 €  

 Montant total de la subvention 4 028,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 3 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite aux constats révélés par un premier Atlas de la Biodiversité, la Ville de Plaisir (78) a programmé de 
très nombreuses plantations pour renforcer cette biodiversité sur l’ensemble de son territoire. 
 
Elle souhate notamment créer des réservoirs de biodiversité au sein de deux écoles en 2022.  
Ces projets seront menés en partenariat avec une entreprise spécialisée qui promeut non seulement les 
bienfaits apportés par ces microforêts mais surtout toute la pédagogie des enseignements que peut 
apporter cette démarche de rapprochement avec la nature. 
Dans le cadre de ce partenariat, les plantations de ces microforêts seront réalisées par les enfants des 
écoles et leurs parents dans le cadre de chantiers de plantations participatifs pour une meilleure 
appropriation de ces nouveaux espaces de nature. 
 
La commune de Plaisir sollicite une subvention pour financer les travaux d'aménagement nécessaires 
ainsi que l'achat de plantations.  
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres, achat et 
livraison 

5 755,00 100,00% 

Total 5 755,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 028,50 69,99% 

Fonds Propres 1 727,50 30,01% 
Total 5 756,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060157 - Installation de nichoirs à chouettes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 485,00 € HT 70,00 % 1 039,50 €  

 Montant total de la subvention 1 039,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite aux résultats très encourageants d’installation de nichoirs à mésanges pour lutter contre les 
processionnaires du pin et du chêne, la commune de Plaisir souhaite se doter de 13 nouveaux nichoirs. 
Ces nouveaux nichoirs seraient installés pour la chouette chevêche et la chouette effraie, espèces 
emblématiques des milieux ruraux qui connaissent une forte régression.  
 
La commune de Plaisir sollicite une subvention pour l'achat de 7 nichoirs pour chouettes chevêche et 6 
nichoirs pour chouettes effraie.   
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 485,00 100,00% 
Total 1 485,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 039,50 70,00% 

Fonds Propres 445,50 30,00% 
Total 1 485,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060162 - Les Bonnes Graines 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 240,00 € TTC 70,00 % 2 968,00 €  

 Montant total de la subvention 2 968,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

MORET SEINE ET LOING 
Adresse administrative : 23 RUE DU PAVE NEUF 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes Moret Seine et Long souhaite mettre en place un espace commun qui 
serait un lieu d'échange de pratiques et de coopération via le travail de la terre.Elle propose, par 
l’intermédiaire des échanges de pratiques, un éveil au respect de la nature ainsi qu'un développement 
des liens entre les habitants et les agriculteurs, en proposant des achats groupés, des visites 
d’exploitation. 
 
Pour ce faire, la Communauté de communes Moret Seine et Long sollicite une subvention pour les 
travaux d'aménagement et l'achats de plantes et d'arbres. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
• THOMERY 
• VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE 
• VILLECERF 
• VILLEMER 
• VILLE-SAINT-JACQUES 



 
 

• DORMELLES 
• FLAGY 
• LA GENEVRAYE 
• MONTIGNY-SUR-LOING 
• NANTEAU-SUR-LUNAIN 
• NONVILLE 
• PALEY 
• REMAUVILLE 
• (EX) SAINT-ANGE-LE-VIEL 
• TREUZY-LEVELAY 
• VILLEMARECHAL 
• MORET LOING ET ORVANNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

2 994,00 70,61% 

Travaux / aménagement local 680,00 16,04% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

566,00 13,35% 

Total 4 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 968,00 70,00% 

Fonds Propres 1 272,00 30,00% 
Total 4 240,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060176 - Verger communal 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 294,38 € HT 45,32 % 3 306,07 €  

 Montant total de la subvention 3 306,07 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SOUS GREZ 
Adresse administrative : 5 RUE DE LARCHANT 

77760 VILLIERS SOUS GREZ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thierry MASSON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villiers-sous-Grez possède un champ avec des pommiers, qu'elle souhaite ouvrir aux 
habitants en créant un verger communal et une aire de pique-nique. La récolte des pommes se fera en 
atelier participatif et le pressage des pommes avec le pressoir du Parc Naturel Régional du Gatinais. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de pommiers de race ancienne et locale avec l'appui 
du Parc Naturel Régional du gâtinais, des fruitiers pour mettre en place une haie, des tables et des bancs. 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SOUS-GREZ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 407,00 33,00% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 887,38 67,00% 

Total 7 294,38 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 306,07 45,32% 

Fonds Propres 2 188,31 30,00% 
Parc Naturel Régional 1 800,00 24,68% 

Total 7 294,38 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060183 - L'enclos des ânes de Mennecy 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 36 082,00 € HT 27,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mennecy a accueilli des ânes sur la commune à des fins d'éco pâturage et de collecte 
des déchets en centre-ville. 
Afin de pouvoir accueillir le public, de pouvoir travailler avec les ânes en toute sérénité, un enclos doit être 
réfléchi et bien équipé. Outre une clôture, les ânes étant des animaux territoriaux, il faut prévoir un SAS 
de travail et d'accueil pour ne pas empiéter sur leur territoire. 
La commune a trouvé une association experte prête à l'accompagner dans ce projet : l'Anerie Bacotte à 
Bois le Roi (77). L'emplacement a été murement réfléchi avec l'association afin de ne pas y trouver 
d'espèces nocives pour les animaux. Le seul espace répondant à ces critères se trouve au niveau du 
cimetière de l'Aqueduc à Mennecy. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la mise en place de cet enclos. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

36 082,00 100,00% 

Total 36 082,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 27,71% 

Fonds Propres 26 082,00 72,29% 
Total 36 082,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060184 - Aménagement d’un refuge de réhabilitation pour la petite faune sauvage 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 400,00 € HT 67,31 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE DE ANDILLY 
Adresse administrative : 1 RUE RENE CASSIN 

95580 ANDILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Daniel FARGEOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Andilly souhaite aménager un refuge de réhabilitation pour la petite faune sauvage. Il s'agit 
d'aménager un site protégé avec un enclos afin d'y accueillir les petits mammifères pour leur 
convalescence. Dans leur parcours de soin, la réhabilitation est essentielle car elle leur permet de se 
remuscler, de réapprendre à trouver de la nourriture et de réhabituer à un environnement extérieur.  
 
La commune d'Andilly sollicite donc une subvention pour aménager le lieu avec les équipements 
nécessaires ainsi que pour acquérir des plantations, hôtels à insectes et nichoirs.  
 
Localisation géographique :  

• ANDILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation de 
fenêtre(s) et/ou porte(s) 

700,00 6,73% 

Hôtels à insectes, nichoirs 150,00 1,44% 
Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

7 350,00 70,67% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

700,00 6,73% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 500,00 14,42% 

Total 10 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 67,31% 

Fonds Propres 3 400,00 32,69% 
Total 10 400,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060203 - Des bacs de jardinage pour tous 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 70,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
Adresse administrative : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après le lancement du permis de végétaliser et de sa grainothèque, la commune de Deuil- La Barre 
souhaite acquérir des bacs pour permettre au plus grand nombre de jardiner. 
 
De nombreuses écoles, souhaitent développer des jardins pédagogiques mais l'aménagement des 
établissements ne le permet pas toujours. Ces bacs de jardinage pourront ainsi être installés dans les 
cours et être le support de nombreux apprentissages.  
 
L'installation de ces bacs en pied d'immeuble dans les quartiers urbains permettront de verdir ces lieux 
très minéraux et développer des projets du mouvement "Les incroyables comestibles". 
 
Une subvention est sollicitée afin d'acquérir des bacs et des outils de jardinage, ainsi qu'un système 
d'arrosage et de récupération d'eau de pluie.  
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

7 500,00 75,00% 

Outils jardinage 1 000,00 10,00% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

1 500,00 15,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 70,00% 

Fonds Propres 3 000,00 30,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060210 - Plantation de 650 arbres sur la commune (1ère partie) 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 39 582,00 € HT 25,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MEDAN 
Adresse administrative : 18 RUE VERDUN 

78670 MEDAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Karine KAUFFMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Medan souhaite planter 650 arbres, soit un arbre par foyer. Ce projet est proposé en 
plusieurs étapes. 
 
La première étape a pour objectif de planter 250 arbres grâce à deux actions conjointes : 
1 - L'aide au financement d'arbres destinés aux particuliers : cette opération est initiée par le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) afin d'aider les habitants à planter des arbres chez eux. La commune 
propose un financement de 50% de leur arbre à hauteur de 20 euros dans la limite de 200 arbres (soit 
4000 euros). Le CMJ fera une sélection d'arbres reconnus pour leur grand potentiel d'absorption de CO2, 
leur aspect mellifère ou leur capacité à nourrir la biodiversité en hiver. Ce projet se fera en partenariat 
avec trois pépinières d'Ile-de-France et limité à un arbre par foyer. 
2 - La création d'une forêt fruitière : plantation de 60 arbres fruitiers et 200 arbustes de petits fruits couvre-
sol sur un terrain de la commune aujourd'hui en friche d'une superficie de 1260 m². La forêt fruitière sera 
ouverte au public une fois par mois lors de l'évènement "Les samedis de Médan". 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'aménagement de la forêt fruitière, ainsi que l'achat d'arbres 
et d'arbustes.   
 
Localisation géographique :  

• MEDAN 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

35 582,00 89,89% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

4 000,00 10,11% 

Total 39 582,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 25,26% 

Fonds Propres 29 582,00 74,74% 
Total 39 582,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060216 - Jardins et collectifs sur la commune de Chevry-Cossigny 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 16 076,16 € TTC 62,21 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHEVRY COSSIGNY 
Adresse administrative : 29 RUE CHARLES PATHE 

77173 CHEVRY-COSSIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jonathan WOFSY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 7 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cultiver son espace vert, c'est possible grâce aux jardins partagés ! Celui de la commune de Chevry-
Cossigny sera implanté sur une parcelle unique communale. Il sera cultivé et animé par les habitants mais 
aussi en partie par les élèves de l’école élémentaire Normandie Niémen située à deux pas du site retenu. 
Il s'agira d'un lieu de vie ouvert qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures. En d’autres 
termes, ce jardin favorisera les échanges, la créativité, la solidarité, mais également l’initiative citoyenne 
et les rencontres entre les générations et les cultures. Ce lieu s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. 
 
La commune de Chevry-Cossigny sollicite une subvention afin de financer le mobilier et l’équipement de 
jardin. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• CHEVRY-COSSIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

150,48 0,94% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 470,00 9,14% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

13 743,24 85,49% 

Outils jardinage 557,64 3,47% 
Matériel et équipement 
compostage 

154,80 0,96% 

Total 16 076,16 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 62,20% 

Fonds Propres 6 076,16 37,80% 
Total 16 076,16 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060220 - Aménagement de la zone refuge LPO du site du Lac de Sévigné 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 284,00 € HT 70,00 % 2 298,80 €  

 Montant total de la subvention 2 298,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 
Adresse administrative : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY GARGAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 4 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin d’améliorer le cadre de vie des Livryens et de préserver la nature en ville, la commune de Livry-
Gargan souhaite développer les espaces verts de proximité. Site emblématique, le lac de Sévigné 
constitue un vestige historique et paysager de la ville. Actuellement, la commune travaille sur 
l’aménagement du site pour le végétaliser et le rendre plus attractif. Riche de biodiversité, une parcelle du 
site sera dédiée à la préservation de la faune afin de la diversifier et de la protéger. La commune, 
engagée dans une démarche de transition écologique, souhaite à travers le label Refuge LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) préserver et valoriser son patrimoine naturel.  
La création de ce refuge implique d’entrer dans une démarche d’exemplarité en mettant en œuvre des 
méthodes de gestion respectueuses de l’environnement. Un diagnostic sera élaboré en amont par la 
Ligue pour la LPO permettant d’identifier les espèces présentes sur site et d’adapter les agréments aux 
espèces. Des panneaux pédagogiques seront implantés afin d’informer les visiteurs des espèces 
existantes mais aussi sur les bons gestes à adopter. Des actions d’animation et de sensibilisation seront 
organisées par la LPO pour les visiteurs. Le site sera aussi mis à disposition des associations qui 
souhaiteraient organiser des ateliers de sensibilisation. Véritable espace vert en plein cœur de ville, la 
commune ambitionne de rendre le lac de Sévigné un espace naturel et agréable pour la biodiversité et les 
citoyens. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition du matériel d’aménagement des agréments et 
des panneaux pédagogiques. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

3 000,00 91,35% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

284,00 8,65% 

Total 3 284,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 298,80 70,00% 

Fonds Propres 985,20 30,00% 
Total 3 284,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060260 - Etude de faisabilité d'un forage au parc Corbière 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 164 400,00 € HT 6,08 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PECQ 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78230 LE PECQ  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Laurence BERNARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Pecq a sollicité un bureau d’étude pour réaliser une étude de faisabilité d’un forage d’eau 
sur le site du Parc Corbière nécessaire à l’arrosage des espaces verts de 8,5 ha. Actuellement, l’irrigation 
des terrains s’effectue à partir du réseau d’eau potable.  
 
Le secteur d’étude est propice à la réalisation d’un système d’irrigation sur eau de nappe du fait de la 
présence de l’aquifère régional de la craie sous alluvions. Dans ce contexte, cet aquifère est connu pour 
présenter des débits de pompage pouvant être compatibles avec les besoins du projet d’irrigation. 
L’arrosage s’effectuerait de 21h à 5h du matin sur la période mars – octobre à l’aide de quatre dérouleurs. 
 
Le projet de travaux a été étudié par un maitre d’œuvre pour en estimer le montant prévisionnel. Le plan 
de financement est sur le projet global. Le délai de réalisation de cette opération peut raisonnablement 
être estimé à douze mois. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer cette étude qui sera suivie des travaux dans la seconde 
phase du projet. 
  
 
Localisation géographique :  

• LE PECQ 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

156 500,00 95,19% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

7 900,00 4,81% 

Total 164 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 6,08% 

Fonds Propres 154 400,00 93,92% 
Total 164 400,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060261 - Création d'une forêt-jardin plantée par les voisins et des structures 

éducatives 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 23 650,47 € HT 42,28 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe GUIGUEN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 21 mars 2022 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune des Clayes-sous-Bois, dans son projet de mandat, souhaite développer la source vitale que 
sont les arbres et promouvoir les politiques de soutien aux plantations citoyennes en milieu urbain dans 
les espaces publics. En effet, dans les espaces urbains, les arbres constituent de véritables foyers de 
biodiversité. Elle souhaite également impliquer plus encore les citoyennes et citoyens dans les décisions 
concernant leur territoire. Aussi, planter des arbres est une démarche citoyenne réalisée par et pour les 
citoyens, ainsi qu’une action concrète, mesurable, qui permet d’agir contre le dérèglement climatique. 
Pour cela, elle souhaite mettre à disposition un terrain de 700m² et fournir des arbres et plantes pour 
réaliser progressivement la forêt-jardin, en associant les habitants. 
L'espace envisagé est face à des établissements scolaires entre un quartier d'habitat social et au quartier 
pavillonnaire.  
 
Le projet présente un intérêt écologique : la parcelle agricole est structurée afin de créer un écosystème 
résilient et autonome. En valorisant la biodiversité, les risques d’épidémies sont moindres, la gestion de 
l’eau est plus économique et écologique, puis l’utilisation de pesticides est bannie. C’est une pratique 
respectueuse des saisons, des cycles des végétaux et du sol. La production alimentaire est alors mieux 
intégrée au paysage rural et à l’écosystème existant. 
 
L’espace ouvert favorisera la plantation d’espèces locales nourricières, souvent méconnues, permettra 



 
 

l’installation d’espèces animales sur un terrain actuellement quasi- inhabité. La forêt-jardin apportera de 
l’ombre et de la fraîcheur, favorisera la perméabilité et la régénération des sols, ainsi que la réintroduction 
des espèces comestibles dans l’espace public pour rapprocher les citoyens de leur alimentation et de la 
nature. 
 
Les espèces d’arbres envisagées (30 arbres pour la canopée, 100 arbustes et espèces pour couvrir le 
sol) ont été réfléchies avec pour objectif de minimiser l’entretien nécessaire, avoir une bonne adaptation 
au climat, une variété importante (fruits, plantes aromatiques) et un intérêt mellifère et esthétique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement du terrain, création de cheminement et 
achat de matériel, arbres et plantes 
  
 
Localisation géographique :  

• LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

12 429,56 52,56% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

9 795,00 41,42% 

Outils jardinage 1 425,91 6,03% 
Total 23 650,47 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 42,28% 

Fonds Propres 13 650,47 57,72% 
Total 23 650,47 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060263 - Végétalisation du cimetière communal 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 937,50 € HT 70,00 % 9 056,25 €  

 Montant total de la subvention 9 056,25 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSISE LA BERTRAND 
Adresse administrative : 2 RUE FRAN OIS ROLIN 

77350 BOISSISE LA BERTRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur OLIVIER MARC JOSEPH DELMER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
Actuellement, le cimetière de la commune de Boissise-la-Bertrand demande beaucoup d'entretien 
notamment à cause de la prolifération des cailloux et des adventices dans ses allées. Dès lors, seul 
l'arrachage manuel est possible. Le projet consiste à enherber les allées avec un mélange de graines de 
gazon permettant un ancrage dans des sols pauvres et ayant la caractéristique d'une pousse lente 
limitant les tontes. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le terrassement des allées (y compris évacuation des terres) 
et à l’exécution d'un engazonnement adapté au cimetière. 
  
 
Localisation géographique :  

• BOISSISE-LA-BERTRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 12 937,50 100,00% 
Total 12 937,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 056,25 70,00% 

Fonds Propres 3 881,25 30,00% 
Total 12 937,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060292 - Un désherbage écologique pour nos services techniques 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 590,00 € HT 70,00 % 1 813,00 €  

 Montant total de la subvention 1 813,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE REAU 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA CROIX DES ANGES 

77550 REAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain AUZET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité. 
 
Description :  
Le désherbeur thermique choisi par la commune de Réau se veut écologique ! Il permet de désherber les 
allées et accotements grâce à de l'air chaud pulsé sur les mauvaises herbes. La commune, déjà 
détentrice du label Zéro Phyt'eau s'inscrit un peu plus dans la démarche écologique pour le désherbage et 
facilite la tâche des employés du service technique dans le plus grand respect de l'environnement. 
 
La commune de Réau sollicite une subvention afin de financer l’acquisition de ce désherbeur thermique. 
  
 
Localisation géographique :  

• REAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Outils jardinage 2 590,00 100,00% 
Total 2 590,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 813,00 70,00% 

Fonds Propres 777,00 30,00% 
Total 2 590,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060295 - Des arbres pour le square Gardenat Lapostol 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 15 600,00 € HT 64,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Suresnes réaménage le square Gardenat Lapostol en concertation avec ses habitants. 
De nouveaux modules de jeux seront installés en septembre 2021. Le square sera revégétalisé et 13 
nouveaux arbres seront plantés afin de redonner de l'ombre au parc et en faire un ilot de fraicheur. 
 
La commune de Suresnes sollicite une subvention afin de financer la plantation de 13 arbres.   
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

15 600,00 100,00% 

Total 15 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 64,10% 

Fonds Propres 5 600,00 35,90% 
Total 15 600,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060318 - Chemins de randonnée 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 840,00 € HT 70,00 % 3 388,00 €  

 Montant total de la subvention 3 388,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOUAFLE 
Adresse administrative : PLACE ERAMBERT 

78410 BOUAFLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame NATHALIE DUMONT, Responsable de service 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouafle doit devenir " the place to be" de la balade nature et santé, à pieds, à cheval, à 
vélo, à poussette sur les futures boucles de 3-6 et 10 km, au cœur de la vallée de la seine, de la plaine de 
Bouafle, des coteaux de Mézy-sur-Seine, du bois des Cardoux et du Roncey. 
 
La commune souhaite proposer des itinéraires balisés de promenades santé et nature dans et autour du 
village. Chaque boucle sera balisée et chaque parcours sera documenté par QR Code. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de panneaux informatifs. 
  
 
Localisation géographique :  

• BOUAFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique 

4 840,00 100,00% 

Total 4 840,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 388,00 70,00% 

Fonds Propres 1 452,00 30,00% 
Total 4 840,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060319 - Plantation de haies et installation de nichoirs pour mésanges et chauves-

souris 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 165,00 € HT 69,99 % 5 015,00 €  

 Montant total de la subvention 5 015,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GAZERAN 
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

78125 GAZERAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gazeran a le projet de réaliser une plantation de haies pour favoriser la biodiversité et 
installation de nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires. 
 
Le projet comporte deux volets :  
1/ Plantation de haies et d'arbustes en différents endroits de la commune.  
Les plantations prévues sont : 
- un ensemble de 10 arbustes et plantes basses dans l'avenue du Général de Gaulle 
- une haie de 50 m le long de la route menant à Batonceau. 
Les essences seront choisies pour favoriser la biodiversité et minimiser les besoins en eau. 
2/ Installation de nichoirs pour mésanges et chauves-souris sur l'espace public de la commune 
L'objectif est de contribuer à la protection de ces espèces et à la lutte naturelle contre les chenilles 
processionnaires dont les mésanges et les chauves-souris sont des prédateurs. Il permettra également de 
faire la promotion de ce cette action simple auprès des habitants, qui pourront la mettre en œuvre dans 
leur jardin. 
La pose des nichoirs sera faite par les bénévoles sur les arbres de l'espace public de la commune : près 
de la salle des fêtes, près de l'étang. 
 
La commune de Gazeran sollicite une subvention afin de financer l’achat de 40 nichoirs, en privilégiant les 



 
 

modèles pour mésanges et chauves-souris.  
  
 
Localisation géographique :  

• GAZERAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 765,00 10,68% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

6 400,00 89,32% 

Total 7 165,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 015,00 69,99% 

Fonds Propres 2 150,00 30,01% 
Total 7 165,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060320 - A la découverte de Beaumont sur Oise : les nouvelles balades urbaines 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 70,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT SUR OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel Aparicio, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans l’optique de promouvoir la circulation douce, la commune de Beaumont sur Oise, en partenariat 
avec l’association de randonnée pédestre de la commune, a remanié les balades urbaines. En effet, sur 
l'impulsion du Conseil Municipal Jeune, la commune compte mettre en place des balades urbaines plus 
pédagogiques et proches de la nature dans le but de valoriser le patrimoine, tout en s’amusant avec le 
géocaching grâce à une application ludique pour découvrir le patrimoine beaumontois. 
 
Pour ce faire, la commune souhaite mettre à jour les bornes au sol qui indiquent la direction des nouvelles 
balades urbaines, mais aussi acquérir plusieurs panneaux pédagogiques ainsi que panneaux 
directionnels et des cartes afin de rendre les balades divertissantes et facile d’accès. 
 
La commune de Beaumont-sur-Oise sollicite une subvention afin de financer des panneaux issus de bois 
géré par l'ONF (Office national des forêts). 
  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 70,00% 

Fonds Propres 3 000,00 30,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060321 - L'éco-citoyenneté pas à pas à Cergy 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 467,00 € HT 48,86 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PAUL JEANDON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Cergy est très engagée dans la sensibilisation des enfants au développement durable. 
Elle dispose pour cela d’une équipe dédiée composée de deux animatrices Citoyenneté, Conseils 
d’enfants et Développement durable, dont la mission est d’accompagner les écoles dans la démarche « 
Eco-Ecole », les accueils de loisirs dans la démarche « centre A’ERE » et de coordonner et d’animer les 
conseils d’enfants sur la ville. Les projets autour du développement durable sont de plus nombreux 
chaque année et nous avons une demande croissante d’accompagnement. 
A compter de septembre 2021, la commune souhaite devenir le relais local en matière 
d’accompagnement « Eco école ». Dans le cadre de l’axe « transition écologique » porté par la Ville, est 
visée la labélisation de l’ensemble des 34 structures, soit environ 9000 enfants (âgés de 6 à 11 ans). 
 
L’objectif est d’apporter un soutien matériel aux écoles et aux centres de loisirs engagées dans des 
actions concrètes de transition écologique, dans le cadre de la démarche de labélisation « Eco-Ecole » et 
« centre A’ERE ». 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des poubelles de tri, des récupérateurs d’eau, des hôtels à 
insectes, des nichoirs, des panneaux et parcours de pedibus et la mise en place d'un stock d’équipements 
mutualisés à destination des enfants (vélos d’occasion, outils de jardinage). 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• CERGY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 392,00 6,80% 
Outils jardinage 287,00 1,40% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

14 358,00 70,15% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 063,00 10,08% 

Vélo(s) mécanique(s) 224,00 1,09% 
Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

461,00 2,25% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

282,00 1,38% 

Panneaux informatifs, 
signalétique 

1 200,00 5,86% 

Chasubles réfléchissants 
pédibus 

200,00 0,98% 

Total 20 467,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 48,86% 

Fonds Propres 10 467,00 51,14% 
Total 20 467,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060322 - Communiquer, informer pour mieux sensibiliser 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 000,00 € HT 70,00 % 2 800,00 €  

 Montant total de la subvention 2 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY MAZARIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Rafika REZGUI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chilly-Mazarin a entamé un travail de changement des pratiques dans l'entretien de ces 
espaces verts afin de restaurer sa biodiversité locale. Des sites identifiés font l'objet d'une réflexion et 
d'une attention particulière sur les zones et périodes de fauchage, et pour les végétaux propices au 
développement d'écosystèmes. 
 
La population est sensible à la "propreté" et ne comprend pas spontanément l'intérêt de ne pas tondre, de 
voir des herbes sauvages sur les trottoirs, dans les allées. Déployer des panneaux pédagogiques 
pérennes pour informer de la démarche, exposer ses avantages, est indispensable pour sensibiliser les 
habitants à la nécessité de remettre de la nature en ville. Le projet consiste donc à équiper 4 sites repérés 
de grands panneaux explicatifs et illustrés. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'installation des panneaux pédagogiques pérennes sur des 
sites identifiés pour informer les usagers de leur gestion et de leur biodiversité. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique 

4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 800,00 70,00% 

Fonds Propres 1 200,00 30,00% 
Total 4 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060324 - Biodiversité et lutte contre la chenille processionnaire du chêne 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 928,00 € HT 70,00 % 2 050,00 €  

 Montant total de la subvention 2 050,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FRENEUSE MAIRIE 
Adresse administrative : 89 RUE CHARLES DE GAULLE 

78840 FRENEUSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des nidifications. 
 
Description :  
La commune de Freneuse compte lutter contre la prolifération de la chenille processionnaire du chêne en 
aidant la mésange charbonnière à s’installer sur le territoire. Cette espèce de chenille ne cesse de 
proliférer d’année en année dans la commune, favorisée par la présence de nombreux chênes. Pour cela, 
la commune souhaite planter des noisetiers et installer des nichoirs et hôtels à abeilles.  
 
En effet, la plantation des noisetiers pourpres permettra également à tout un tas d’oiseaux d’y nicher, le 
but étant de garder ces arbustes buissonnants. De plus, de nombreux gourmands auront également le 
plaisir de pouvoir se régaler de leurs fruits. L'installation d’hôtels à abeilles solitaires favorisera elle la 
reproduction de ces espèces essentielles à la pollinisation des plantes (80% des abeilles assurant la 
pollinisation des fleurs et plantes sont des abeilles dites «solitaires».  
 
La commune de Freneuse sollicite une subvention afin de financer l’installation de 30 nichoirs à 
mésanges charbonnières, 4 noisetiers pourpres et 10 hôtels à abeilles solitaires dans la commune de 
Freneuse.   
 
Localisation géographique :  

• FRENEUSE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 133,00 38,70% 
Plantes, arbres 230,00 7,86% 
Panneaux informatifs, 
signalétique 

1 515,00 51,74% 

Graines attirant les oiseaux et 
pollinisateurs 

50,00 1,71% 

Total 2 928,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 050,00 70,01% 

Fonds Propres 878,00 29,99% 
Total 2 928,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060325 - Jardins potagers pédagogiques dans 5 écoles goussainvilloises 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 322,00 € HT 70,00 % 6 526,00 €  

 Montant total de la subvention 6 526,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eddy THOREAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Goussainville, en partenariat avec les directeurs de 5 écoles, a pour ambition d’offrir aux 
enfants une école plus verte en proposant plusieurs outils permettant une ouverture à la transition 
écologique et une découverte du jardinage, du compost, de la biodiversité et de l’alimentation (légumes, 
fruits, herbes aromatiques). Les jardins potagers sont une solution idéale pour sensibiliser concrètement 
les enfants aux enjeux environnementaux. 
 
Les jardins potagers au cœur des écoles, d’une certaine manière, participent à la pédagogie active. Les 
démarches éducatives dans ces jardins permettent l’intégration des différents types d’intelligence aux 
activités proposées. Cela favorise ainsi la réussite académique. Les expériences créées dans le jardin 
permettent également une co-construction des savoirs entre les élèves, présentant donc les avantages de 
la pédagogie de projet. De même, le contact avec le jardin permet une interaction avec des concepts 
concrets, qui viennent compléter les concepts plus abstraits vus en classe avant ou après la visite au 
jardin. Le jardin représente ainsi un complément essentiel à la salle de classe, en tant que milieu "plus 
riche" du fait qu’il intègre des ressources plus vastes et diversifiées. 
 
Il s'agit dans un premier temps de fournir aux écoles les équipements pour la mise en place des jardins 
potagers et d'aménager les espaces, puis dans un second temps, de fournir les besoins inhérents aux 
jardins potagers scolaires et pédagogiques.  
De nombreux aménagements sont nécessaires à la réalisation des jardins potagers au sein de ces 5 



 
 

écoles, notamment la délimitation des espaces les mieux adaptés à la pratique du jardinage et aux 
enfants. 
 
La commune de Goussainville sollicite une subvention afin de financer les travaux d'aménagement, des 
hôtels à insectes et nichoirs, du matériel de compostage, un système de récupération d'eau de pluie ainsi 
que divers équipements de jardinage.  
  
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

3 423,00 36,72% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

859,00 9,21% 

Hôtels à insectes, nichoirs 284,00 3,05% 
Plantes, arbres 515,00 5,52% 
Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

2 277,00 24,43% 

Outils jardinage 1 174,00 12,59% 
Matériel et équipement 
compostage 

103,00 1,10% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

687,00 7,37% 

Total 9 322,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 526,00 70,01% 

Fonds Propres 2 796,00 29,99% 
Total 9 322,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060326 - Une cour d'école plus verte et désimperméabilisée 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 000,00 € HT 70,00 % 2 800,00 €  

 Montant total de la subvention 2 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ETANG-LA-VILLE 
Adresse administrative : 8 RUE DE FONTON 

78620 L'ETANG LA VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DANIEL CORNALBA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Soucieuse du bien-être des enfants, la commune de l'Etang-la-Ville souhaite travailler sur un projet 
ambitieux de désimperméabilisation des surfaces existantes et notamment des cours de l'école. Associée 
à la plantation d’arbres, la désimperméabilisation doit permettre de lutter contre les effets des canicules à 
répétition et assurer une meilleure gestion du cycle de l'eau contre les inondations.  
Si les constructions nouvelles et les nouveaux projets prennent en compte dès leur conception la gestion 
des eaux pluviales par des ouvrages végétalisés, ce n'est pas le cas des bâtiments publics plus ancien. 
 
L’école élémentaire du Haut des Guérines, datant des années 70, est représentative de cette 
problématique. Avec une cour entièrement bitumée, elle constitue le plus important îlot de chaleur de la 
commune. De plus, alors que la commune est entourée de forêt et composée d’espaces arborés de 
grande valeur, la cour de l’école donne à nos enfants l’exemple d’un espace bitumé d’une grande 
pauvreté environnementale. 
 
Le projet de rénovation environnemental de la cour de l’école élémentaire vise à végétaliser la cour 
d’école pour le bien-être des enfants, lutter contre les îlots de chaleur et favoriser le cycle de l'eau. Il se 
décompose de plusieurs étapes successives à commencer ici par la plantation d'une haie arbustive de 
70m, de 120 arbustes et d'arbre de plein vent, et la réalisation d'une étude pour mener la 
désimperméabilisation en 2022. 
 



 
 

Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition des plantations, l’installation d'une fosse de 
plantation et l’acquisition de divers équipements de jardinage. 
  
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres 4 000,00 100,00% 
Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 800,00 70,00% 

Fonds Propres 1 200,00 30,00% 
Total 4 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060327 - Les hôtels à insectes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 064,00 € HT 70,00 % 8 445,00 €  

 Montant total de la subvention 8 445,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2019, la commune de Mennecy s'engage à n’utiliser aucun produit phytosanitaire sur l'ensemble 
de sa commune. Pour y parvenir, elle met en place une gestion différenciée (fauche tardive, paillage, 
désherbage mécanique par balayage). Cette nouvelle gestion, qui permet d'améliorer le cadre de vie des 
habitants, contribue à offrir un avenir plus sain aux générations futures, à préserver la santé des agents et 
administrés, la qualité de l'eau et la biodiversité. 
 
La commune souhaite soutenir les animaux aussi petits soient-ils, les insectes jouant un rôle essentiel 
dans le maintien de la biodiversité. Le projet vise à favoriser la biodiversité locale, rétablir l'équilibre de la 
chaîne alimentaire et favoriser la pollinisation. 
 
Dans cette logique durable, pour favoriser la biodiversité locale, les hôtels à insectes permettent de 
protéger les espèces déjà présentes et d'inviter les espèces de passage à s'y installer. En automne et en 
hiver, ces structures vont aider les insectes à survivre et leur permettre ainsi d'agir quand le soleil 
réapparaît. Au printemps et en été, les hôtels vont permettre aux insectes de pondre leurs larves 
(notamment pour les abeilles). 
 
La commune souhaite donc proposer ces "logements" dans les vergers de la Ville (le verger de la Verville 
et le verger des Myrtilles) ainsi qu'à une entrée de ville. Celui de l'entrée de ville mettra en valeurs les 
lettres de la commune de Mennecy. Ces structures seront réalisées en France avec des matériaux éco-



 
 

responsables, en bois et avec une durée de vie inestimable. A leur fin de vie, ceux-ci pourront être 
compostés. 
 
La commune de Mennecy sollicite donc une subvention afin de financer des micro-habitats (nichoirs, 
hôtels à insectes, bois mort). 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 12 064,00 100,00% 
Total 12 064,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 445,00 70,00% 

Fonds Propres 3 619,00 30,00% 
Total 12 064,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060337 - 6 arbres pour le square République 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 200,00 € HT 70,00 % 5 040,00 €  

 Montant total de la subvention 5 040,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la poursuite du réaménagement des rues de la République et Jean-Jacques Rousseau, la 
commune de Suresnes entend poursuivre la végétalisation du quartier République en plantant de 
nouveaux arbres au sein du square République, située à proximité directe de deux écoles. Ces nouveaux 
arbres contribueront à encore développer la biodiversité eu sein du quartier et à réduire l'effet ilot de 
chaleur. 
 
La commune de Suresnes sollicite une subvention afin de financer l'achat de 7 arbres.  
  
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

7 200,00 100,00% 

Total 7 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 040,00 70,00% 

Fonds Propres 2 160,00 30,00% 
Total 7 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060339 - Des arbres pour le parc des Landes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 200,00 € HT 70,00 % 5 040,00 €  

 Montant total de la subvention 5 040,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la poursuite du réaménagement de plusieurs rues de la commune, la commune de Suresnes mène 
une campagne de végétalisation en plantant de nouveaux arbres dans plusieurs quartiers de la ville. Elle 
entend préserver la biodiversité du poumon vert que constitue le parc des Landes en plantant de 
nouveaux arbres. Ces nouveaux arbres contribueront à encore développer la biodiversité eu sein du 
quartier et à réduire l'effet ilot de chaleur. 
 
La commune de Suresnes sollicite une subvention afin de financer l'achat de 6 arbres.  
  
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

7 200,00 100,00% 

Total 7 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 040,00 70,00% 

Fonds Propres 2 160,00 30,00% 
Total 7 200,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060340 - Des arbres pour la place Stalingrad 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Suresnes souhaite planter 4 arbres aux abords du théâtre Jean Vilar et des restaurants 
de la place Stalingrad afin de contribuer à améliorer encore la qualité du site.  
 
La commune de Suresnes sollicite une subvention afin d'acheter des plants pour mettre en œuvre ce 
projet qui se situera précisément dans le Quartier Cité-Jardins.  
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 50,00% 

Fonds Propres 10 000,00 50,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060358 - Des arbres pour le square Dominique Chavoix 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après le réaménagement de l'aire de jeux et la création d'un jardin partagé, géré par l'association 
Ecoquartier Liberté-Mont Valérien, la commune de Suresnes entend poursuivre le réaménagement du 
square Dominique Chavoix en plantant 4 nouveaux arbres. 
 
La commune de Suresnes sollicite une subvention pour financer l’achat de ces 4 arbres.  
  
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 50,00% 

Fonds Propres 10 000,00 50,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060360 - Des espaces de biodiversité à Villepreux 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 43 790,00 € HT 22,84 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPREUX 
Adresse administrative : PLACE MENDES FRANCE 

78450 VILLEPREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 17 janvier 2022 - 8 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villepreux souhaite développer des actions favorisant la biodiversité tout en valorisant 
celles déjà existantes.  
Il s'agit de valoriser par de la signalétique les différents espaces bénéficiant du permis de planter, mais 
aussi d'identifier les espaces de biodiversité portés par le Comité de l'environnement, d'informer sur la 
tonte différenciée et bien d'autres projets portés par la commune dans le cadre de la préservation de la 
biodiversité et des actions écoresponsables.  
Il y aura également un aspect pédagogique fort : les accueils de loisirs et les écoles pourront bénéficier de 
matériaux de construction pour la réalisation d'hôtels à insectes, de nichoirs, de potager. Le Comité de 
l'environnement aura également la possibilité de mettre en place des temps d'échanges, d'information et 
des ateliers pour valoriser cette démarche. 
Ce projet est une poursuite de la volonté municipale de permettre aux Villepreusiens de se réapproprier la 
nature et leur ville.  
 
La commune de Villepreux sollicite une subvention afin de financer des hôtels à insectes, nichoirs et des 
panneaux de signalétique.  
  
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 3 790,00 8,65% 
Achat et pose de signalétique 40 000,00 91,35% 

Total 43 790,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 22,84% 

Fonds Propres 33 790,00 77,16% 
Total 43 790,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060373 - Revalorisation des jardins solidaires 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 912,00 € HT 70,00 % 4 838,00 €  

 Montant total de la subvention 4 838,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING 
Adresse administrative : 19 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

77460 SOUPPES SUR LOING  
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de redynamiser l'espace des jardins solidaires, la commune de Souppes-sur-Loing souhaite 
remplacer, en augmentant leur nombre, les cabanons actuels métalliques détériorés.  Par ailleurs, dans le 
même esprit, l'adaptation d'une pompe à eau de puits utilisant l'énergie solaire est nécessaire, la pompe 
manuelle actuelle étant également obsolète. 
Aussi, l'installation de toilettes semble incontournable pour des mesures d'hygiène, les jardins solidaires 
se trouvant dépourvus de toutes commodités. 
 
Une subvention est sollicitée afin financer 8 cabanes pour 8 parcelles, 1 pompe à eau solaire et 2 tables 
de pique-nique. 
  
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation toilettes 
sèches 

1 879,00 27,18% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 062,00 58,77% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

971,00 14,05% 

Total 6 912,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 838,00 69,99% 

Fonds Propres 2 074,00 30,01% 
Total 6 912,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060374 - Les bac'aromates ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 616,00 € HT 70,00 % 3 931,00 €  

 Montant total de la subvention 3 931,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 
Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 mars 2022 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de ses actions en faveur de l'environnement et du bien vivre ensemble, la commune de 
Vernouillet souhaite que tous les Vernolitains s'approprient l'espace public au travers de cette initiative 
originale prénommée "Bacs’AROMATES". 
 
Il s’agit de mettre à disposition des Vernolitains des bacs à aromates en accès libre.  
Ces bacs seront garnis d’aromates résistantes d’une année sur l’autre telles que la ciboulette, la menthe, 
le basilic et le persil mais aussi de plantes mellifères telle que la lavande. 
 
Installés dans les zones à forte densité et fort passage, l’objectif premier est que les Vernolitains puissent 
se servir de ces aromates pour leur consommation personnelle.  
L’entretien sera géré par la commune. Il s’agit donc, dans un premier temps, d’un service proposé aux 
habitants. La commune souhaite que cette initiative conduise, petit à petit, à l'introduction des permis de 
végétalisation.  
 
Ce projet participe également au fleurissement de la commune, candidate au label "villes et villages 
fleuris". 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer quatre tables de jardinage et quatre bacs de jardinage. 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

5 616,00 100,00% 

Total 5 616,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 931,00 70,00% 

Fonds Propres 1 685,00 30,00% 
Total 5 616,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060375 - Re-végétalisation des places du village 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 800,00 € HT 70,00 % 4 060,00 €  

 Montant total de la subvention 4 060,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORVEAU 
Adresse administrative : 4 GRAND RUE GUY GAUTHIER 

91590 ORVEAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe DAMIOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
La commune d'Orveau a le projet de végétaliser des places du village avec le Parc naturel régional (PNR) 
du Gâtinais : la place de l’Eglise, la place de la Mairie, les abords des aires de jeux pour enfants, la place 
de la Cardinette, les environs du cimetière et la table d’orientation des départs des chemins d’Orveau. 
 
La gestion écologique des espaces verts communaux est faite en partenariat avec le Parc naturel régional 
du Gâtinais. Une visite de la commune et un bilan a été dressé avec le PNR du Gâtinais et des 
propositions de plantations, de végétalisations, d’adaptation des essences aux conditions climatiques ont 
été faites.   
Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité celui mené lors de la session 1 du Budget participatif 
écologique, à savoir des plantations de fruitiers et de prairies fleuries, favorables à la biodiversité.  
 
La commune d'Orveau sollicite une subvention afin de financer des plants et arbustes, ainsi que des 
panneaux informatifs. 
  
 
Localisation géographique :  

• ORVEAU 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

5 000,00 86,21% 

Panneaux informatifs, 
signalétique 

800,00 13,79% 

Total 5 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 060,00 70,00% 

Fonds Propres 1 740,00 30,00% 
Total 5 800,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060384 - Jardine ta rue : le permis de végétaliser l’espace public 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 848,00 € HT 70,01 % 4 794,00 €  

 Montant total de la subvention 4 794,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE VERDUN 

78290 CROISSY SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Roger DAVIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Croissy-sur-Seine souhaite encourager le développement de la végétalisation de 
l’espace public en s’appuyant sur une démarche participative et une implication des habitants. Cela se 
traduit par une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, appelée permis de végétaliser, à 
toute personne qui s’engage à assurer la réalisation et l’entretien, sur l’espace public, d’un dispositif de 
végétalisation : fosses de plantation, bacs, jardinières, plantations en pied de mur ou en pied d’arbre, 
espaces verts situés à proximité du domicile du demandeur.  
Le permis de végétaliser sera accordé pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement. Il sera accordé à 
titre gratuit pour toute la durée de l’autorisation, conformément à l’article L.2125-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques puisque ce projet vise à contribuer directement à la conservation du 
domaine public. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux pour débitumer ainsi que l'achat de mobilier et 
équipements de jardin.    
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

1 982,00 28,94% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 866,00 71,06% 

Total 6 848,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 794,00 70,01% 

Fonds Propres 2 054,00 29,99% 
Total 6 848,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060393 - Parc de loisirs multigénérationnel : de la biodiversité et du vivre 

ensemble ! 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 195 045,00 € HT 5,13 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91400 GOMETZ LA VILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Edwige HUOT-MARCHAND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2022 - 30 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gometz-la-Ville souhaite créer un lieu écologique de vivre ensemble, pour agir en faveur 
du développement durable. Ce projet a pour but de proposer des aménagements respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité pour les générations actuelles tout en préservant les générations 
futures. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d'aménagement de cet espace composé d'une 
zone de parc de jeux enfants pour tous les âges ; une zone de parc de jeux ado/adultes orientée fitness ; 
des zones de pique-nique ; d'une zone de parcours de santé et d'une zone adultes/ainés avec un 
boulodrome.  
 
  
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

21 645,00 10,87% 

Travaux / aménagement local 177 400,00 89,13% 
Total 199 045,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 5,02% 

Fonds Propres 189 045,00 94,98% 
Total 199 045,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060395 - Vigne et arbres fruitiers 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 121,00 € HT 70,00 % 3 585,00 €  

 Montant total de la subvention 3 585,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 
Adresse administrative : 41 RUE JEAN-JAURES 

94246 L'HAY-LES-ROSES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de L'Haÿ-les-Roses souhaite valoriser une parcelle à proximité d'un groupe scolaire en y 
plantant de la vigne et des arbres fruitiers. Cette parcelle étant située à proximité d’un groupe scolaire, les 
élèves seront intégrés au projet à son lancement mais aussi une fois mis en place.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer divers arbres et plantes ; un cabanon à outils ; un 
récupérateur d'eau ainsi que des panneaux informatifs.   
 
Localisation géographique :  

• L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 346,00 26,28% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

423,00 8,26% 

Outils jardinage 805,00 15,72% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 523,00 49,27% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

24,00 0,47% 

Total 5 121,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 585,00 70,01% 

Fonds Propres 1 536,00 29,99% 
Total 5 121,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060398 - Permaculture en bacs au Jardin Parisien 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 815,00 € HT 70,01 % 3 371,00 €  

 Montant total de la subvention 3 371,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 
Adresse administrative : 41 RUE JEAN-JAURES 

94246 L'HAY-LES-ROSES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de L'Haÿ-les-Roses souhaite développer la permaculture en bacs dans un quartier politique 
de la ville en s'appuyant sur une structure d'aide aux devoirs. Ce projet, animé par la structure d'aide aux 
devoirs implantée dans le quartier, entend apprendre aux enfants à planter un potager pour se nourrir tout 
en cultivant de manière écologique et responsable.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des travaux d'aménagement d'un local de stockage des 
outils de jardinage ; des plantes et arbustes ainsi qu'un récupérateur d'eau.   
 
Localisation géographique :  

• L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 2 400,00 49,84% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

196,00 4,07% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 094,00 22,72% 

Outils jardinage 100,00 2,08% 
Matériel électrique espaces 
verts 

120,00 2,49% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

881,00 18,30% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

24,00 0,50% 

Total 4 815,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 371,00 70,01% 

Fonds Propres 1 444,00 29,99% 
Total 4 815,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060399 - Création d'un petit verger 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 810,00 € HT 70,00 % 5 467,00 €  

 Montant total de la subvention 5 467,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LONGJUMEAU 
Adresse administrative : 3 BIS RUE DES ECOLES 

91160 LONGJUMEAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sandrine GELOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
La Commune de Longjumeau souhaite créer un petit verger avec arbres fruitiers à coque et des 
framboisiers et groseilliers. Cette collection de végétaux à fruits à coque viendra compléter les arbres du 
grand verger pédagogique adjacent.   
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des arbres fruitiers.   
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

7 810,00 100,00% 

Total 7 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 467,00 70,00% 

Fonds Propres 2 343,00 30,00% 
Total 7 810,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060418 - Graines de Culture, un circuit vert dans une médiathèque 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 358,63 € HT 70,00 % 4 451,04 €  

 Montant total de la subvention 4 451,04 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COLOMBES 
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

92701 COLOMBES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick CHAIMOVITCH, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Colombes souhaite installer une grainothèque au sein de la médiathèque Jacques 
Prévert. Ce projet s’intègrera dans un ensemble productif autour du végétal, de l’animal et du recyclage. Il 
comportera aussi un bassin d’aquaponie, un lombricomposteur et un hôtel à insectes sur un long talus 
herboré et fleuri. En 2022, le projet se finalisera avec un espace de jardin partagé.  
Une subvention est sollicitée afin de financer le bois thermochauffé pour les hôtels à insectes et les tables 
potagères ; les bassins-potagers ; un meuble grainothèque et un lombricomposteur.   
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 3 165,00 49,77% 
Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

1 932,13 30,39% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 171,50 18,42% 

Matériel et équipement 
compostage 

90,00 1,42% 

Total 6 358,63 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 451,04 70,00% 

Fonds Propres 1 907,59 30,00% 
Total 6 358,63 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060541 - Promenons-nous dans le bois de Vitry 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 475,00 € HT 70,00 % 6 632,50 €  

 Montant total de la subvention 6 632,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'OZOUER LE VOULGIS 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE - BP 6 

77390 OZOUER LE VOULGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas GUILLEN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 17 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La passerelle de la Cantine, lien entre la commune d'Ozouer-le-Voulgis et le Bois de Vitry, a souffert de la 
crue de 2016. Le platelage en bois s'est dégradé au point d'en devenir dangereux. Plusieurs parcours 
sont proposés dans ce bois, ils vous permettent de découvrir toutes ses richesses et son histoire. 
La commune d’Ozouer-le-Voulgis souhaite réhabiliter cette passerelle afin de permettre au public de 
redécouvrir le bois de Vitry. 
 
La commune d’Ozouer-le-Voulgis sollicite une subvention afin de financer les travaux de réhabilitation de 
cette passerelle. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• OZOUER-LE-VOULGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

9 475,00 100,00% 

Total 9 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 632,50 70,00% 

Fonds Propres 2 842,50 30,00% 
Total 9 475,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060550 - Une butte mellifère 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 782,00 € HT 70,00 % 7 547,00 €  

 Montant total de la subvention 7 547,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 
Adresse administrative : 5 RUE DU PONCEAU 

91630 CHEPTAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Kim DELMOTTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Cheptainville souhaite créer un espace mellifère au sein d'une zone de biodiversité 
constituée d'un verger pédagogique, d'un rucher et d'une zone d'éco-pâturage. Il s'agit finalement de 
couvrir une zone de 40m de long et 5m de large avec des plantes mellifères tels que les céanothes, les 
romarins, les lavandes, les roses.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux et les outils nécessaires à la végétalisation de la 
butte ainsi que les diverses plantes qui y seront plantées.   
 
Localisation géographique :  

• CHEPTAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

3 980,00 36,91% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture...) 

270,00 2,50% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

6 532,00 60,58% 

Total 10 782,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 547,00 70,00% 

Fonds Propres 3 235,00 30,00% 
Total 10 782,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060551 - Création de micro-réservoirs de biodiversité sur l’espace public de la 

commune 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 135,00 € TTC 70,00 % 4 994,50 €  

 Montant total de la subvention 4 994,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY MAZARIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Rafika REZGUI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La nature en ville apporte des services écologiques essentiels pour les habitants tels que la réduction des 
îlots de chaleur, du bruit, de l’ombre mais aussi l’amélioration de la qualité de l’air comme de l’eau, ainsi 
que les gains en matière de santé physique et psychologique liés à l’amélioration du cadre de vie.  
De nouveaux sites à végétaliser ont été identifiés par la commune de Chilly-Mazarin afin d'organiser des 
chantiers participatifs de plantations d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées d’essences adaptées, 
avec une majorité de végétaux certifiés « Végétal local ». Les plantations seront paillées pour limiter les 
interventions ultérieures et protégées par des clôtures pour limiter le risque de dégradation. Une 
signalétique spécifique sera apposée afin d’identifier les parcelles plantées. Des équipements pourront 
être implantés à proximité des sites pour favoriser leur biodiversité : nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, 
etc.  
 
Afin de préserver les espaces verts existants et les écosystèmes de la pollution générée par des déchets 
sauvages, des opérations de nettoyage citoyennes seront organisées plusieurs fois dans l'année.  
 
Une subvention est sollicitée pour financer des travaux d'aménagement, des panneaux informatifs, du 
matériel de compostage, des bacs de tri des déchets, des hôtels à insectes et nichoirs, ainsi que des 
plantations.   
 



 
 

Localisation géographique :  
• CHILLY-MAZARIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

3 250,00 45,55% 

Hôtels à insectes, nichoirs 360,00 5,05% 
Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

1 000,00 14,02% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 700,00 23,83% 

Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

300,00 4,20% 

Matériel et équipement 
compostage 

325,00 4,56% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

200,00 2,80% 

Total 7 135,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 994,50 70,00% 

Fonds Propres 2 140,50 30,00% 
Total 7 135,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060564 - Jardin potager participatif et collaboratif et fresque florale 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 442,21 € TTC 67,18 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMAY 
Adresse administrative : 5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

78520 LIMAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Limay souhaite réaliser des actions favorisant le développement durable, tels que la 
création de jardins potagers et la réalisation d'une fresque florale et végétale. Ces espaces peuvent être 
investis par les jeunes, les groupes scolaires, les habitants, les personnes âgées favorisant ainsi des 
échanges intergénérationnels autours de l'écologie et du développement durable. La commune favorisera 
la co-construction avec l’ensemble des acteurs au tour de ce projet afin d’y apporter une notion sociale.  
 
Une subvention est demandée pour l'achat de matériels et mobilier ; des outils de jardinage permettant la 
création des trois jardins partagés.   
 
Localisation géographique :  

• LIMAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

733,70 9,86% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 528,00 47,41% 

Outils jardinage 1 270,71 17,07% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

1 909,80 25,66% 

Total 7 442,21 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 67,18% 

Fonds Propres 2 442,21 32,82% 
Total 7 442,21 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX061018 - Projet d’installation de tables d’échecs dans un parc public 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 789,00 € HT 69,99 % 1 952,00 €  

 Montant total de la subvention 1 952,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de l'Isle-Adam souhaite installer des tables d’échecs au Parc Manchez. Ce projet permettra 
d’inciter les Adamois à découvrir le parc et sa végétation, et ainsi d’être sensibilisés à la nature et ses 
bienfaits.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de deux tables d'échecs.   
 
Localisation géographique :  

• L'ISLE-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

500,00 17,93% 

Mobilier et équipement jardin 2 289,00 82,07% 
Total 2 789,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 952,00 69,99% 

Fonds Propres 837,00 30,01% 
Total 2 789,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX061112 - Mettons des arbres fruitiers à proximité des maisons  ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 151,32 € HT 70,00 % 805,92 €  

 Montant total de la subvention 805,92 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D EVECQUEMONT 
Adresse administrative : 32 BIS RUE D'ADHEMAR 

78740 EVECQUEMONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE NICOLAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 6 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Evecquemont, petit village rural, comprend une partie historique et une partie avec des 
constructions plutôt neuves. Le souhait de la commuen est de décorer, planter, embellir, par des projets 
"verts" ses quartiers. 
Pour ce faire, la commune a eu l’idée d'y planter des arbres fruitiers afin que les habitants puissent aller 
cueillir leurs fruits juste en traversant la route. De plus, pour l'été, des bancs sous les arbres seront des 
lieux d’échanges et de fraîcheur.  
 
La commune d'Evecquemont sollicite une subvention afin de financer l'achat de plantes et d'arbres.   
 
Localisation géographique :  

• EVECQUEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 151,32 100,00% 

Total 1 151,32 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

805,92 70,00% 

Fonds Propres 345,40 30,00% 
Total 1 151,32 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009845 - Valorisation et aménagement d'un espace naturel sensible en bordure de 

rivière 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 48 250,00 € HT 20,73 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
Adresse administrative : 11 BOULEVARD MAURICE OUIN 

91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Patricia BERGOLT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boutigny-sur-Essonne souhaite dans le cadre de son action en faveur des zones 
humides : 
- aménager et valoriser le Chemin du Marais, espace naturel sensible situé en bordure de rive droite de la 
rivière Essonne ; 
- préserver des continuités écologiques ;  
- instaurer des cheminements doux ; 
- sanctuariser des parcelles foncières ; 
- engager une démarche de sensibilisation auprès des habitants. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition et les équipements nécessaires à son 
aménagement, à savoir du mobilier en pin et acacia et un hôtel à abeilles. 
  
 
Localisation géographique :  

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture de mobilier en bois 
de pin 

18 533,28 38,41% 

Fourniture de mobilier en bois 
d'acacia 

22 244,86 46,10% 

Fourniture Hôtel à abeilles 7 471,68 15,49% 
Total 48 249,82 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 20,73% 

Fonds propres 38 249,82 79,27% 
Total 48 249,82 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009846 - Jardin pédagogique Ferme du Manet 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 25 018,31 € HT 39,97 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX 
Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE AUX CARATS 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Lorrain MERCKAERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 11 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
Elément du patrimoine collectif, de valeur économique, culturelle, historique et paysagère, la Ferme du 
Manet va célébrer ses 30 ans. Pour cet évènement et dans le cadre de sa démarche de sensibilisation à 
l’environnement, la commune de Montigny-le-Bretonneux souhaite réaliser un jardin pédagogique. Cette 
installation a pour principe une démarche éducative aux thématiques du jardinage et de la sensibilisation 
à l’environnement : découverte des plantes potagères, sensibilisation gustative, suivi culturel dans un 
esprit écologique, gestion de la ressource en eau, recyclage, initiation au compostage, préservation de la 
biodiversité. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer les travaux d'aménagement, les bacs potagers, l’installation 
d’un local technique, d’un composteur, d’un récupérateur d’eau, la fourniture et la plantation de végétaux 
ainsi que l’achat de matériel.  
  
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement cheminement 11 692,23 46,73% 
Aménagement jardinières et 
cabanon 

11 655,32 46,59% 

2 bancs lames en bois 
exotique 

969,00 3,87% 

Matériel de jardinage 701,76 2,80% 
Total 25 018,31 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 10 000,00 39,97% 
Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

7 513,00 30,03% 

Fonds propres 7 505,31 30,00% 
Total 25 018,31 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009873 - Création d'un jardin partagé de plantes aromatiques, médicinales et 

nourriciers 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 638,00 € HT 70,00 % 1 847,00 €  

 Montant total de la subvention 1 847,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DARVAULT 
Adresse administrative : 8 RUE DE LA MAIRIE 

77140 DARVAULT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Didier CHASSAIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 4 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Commune de Darvault porte un projet de jardin partagé pour faire connaitre à ses habitants de tous 
âges les plantes aromatiques et médicinales du jardin, les plantes sauvages mais aussi des arbustes et 
arbres nourriciers.  
L'école, le centre de loisirs, la caisse centrale d'activités sociales seront invités à venir découvrir le jardin 
dans un but pédagogique et ludique pour les petits comme pour les grands.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de quatre grands bacs de plantes et de fleurs. 
  
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• DARVAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de plants 498,00 18,88% 
2 Bacs en pin traité autoclave 
classe 4 (400x1200x600) 

1 190,00 45,11% 

2 Bacs en pin traité autoclave 
classe 4 (300x1200x600) 

950,00 36,01% 

Total 2 638,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 847,00 70,02% 

Fonds propres 791,00 29,98% 
Total 2 638,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21010001 - Création de vergers urbains à Maurepas 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 39 686,00 € HT 20,00 % 7 938,00 €  

 Montant total de la subvention 7 938,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 
Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 29 novembre 2021 - 17 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis de nombreuses années, la commune de Maurepas s'investit dans la reconquête de la biodiversité. 
Pour illustration, la commune a installé des potagers dans les écoles et les espaces verts municipaux. En 
2013, elle a créé des jardins familiaux, puis en 2016 des carrés potagers partagés avec le collectif « 
Maurepas en Transition » ont vu le jour. 
Soucieux de poursuivre cette démarche essentielle, une opération d'aménagement de vergers partagés 
d'une surface globale de 3 390 m² est prévue par la commune. 
 
L'objectif de ce projet est triple : 
- Éducatif, au travers d'une sensibilisation à une alimentation locale et saine, d'un partage de 
connaissance sur les arbres et arbustes et de discussions autour de la biodiversité ; 
- Social, en proposant des moments de convivialité autour de la plantation, de l'entretien, des récoltes 
jusqu'à la transformation en cuisine ; 
- Environnemental, en luttant contre les îlots de chaleur urbains, en favorisant la biodiversité et en créant 
de la biomasse. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'aménagement de vergers partagés. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 
paysager square Lilianne de 
la Mortière 

29 037,50 73,17% 

Travaux d'aménagement 
paysager sente de Beaufortin 

8 738,00 22,02% 

Ruches pour abeilles 
solitaires 

113,00 0,28% 

Analyses de sol 1 321,50 3,33% 
Installation de panneaux 
d'informations 

476,00 1,20% 

Total 39 686,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 938,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

19 843,00 50,00% 

Fonds propres 11 905,00 30,00% 
Total 39 686,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21010014 - Végétalisation de la ville 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 618,00 € HT 70,00 % 3 233,00 €  

 Montant total de la subvention 3 233,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Herblay-sur-Seine s’engage dans une importante stratégie de végétalisation sur 
l’ensemble de son territoire. En quatre ans, la commune ambitionne d’augmenter grandement le nombre 
d’arbres présents sur son territoire. 
 
La commune d'Herblay-sur-Seine souhaite réaliser de nombreuses plantations d’arbres d’essences 
locales et non allergènes afin d’offrir un meilleur cadre de vie aux Herblaysiens, mais aussi de lutter 
contre l’îlot de chaleur urbain de jour comme de nuit. 
Certaines plantations se feront « dans le diffus » d’autres seront pensées de manière groupée afin de 
constituer des îlots de fraîcheur et joueront un rôle dans la protection lors des périodes de canicules. La 
ville considère que planter des arbres maintenant revient à s’assurer en partie contre les événements 
caniculaires à venir et leurs conséquences sur les plus vulnérables. 
En outre, ces plantations d’espèces locales et non allergènes renforceront la trame verte de la commune 
en favorisant la présence de biodiversité (insectes, oiseaux). 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de plants et d’arbres.   
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de plantes, arbres et 
aromatiques 

4 618,00 100,00% 

Total 4 618,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 233,00 70,01% 

Fonds propres 1 385,00 29,99% 
Total 4 618,00 100,00% 

 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21010021 - Installation d’hôtels à insectes et de panneaux d’information pour 

sensibiliser 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 643,19 € HT 69,99 % 1 150,01 €  

 Montant total de la subvention 1 150,01 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de sa stratégie en faveur d’une transition écologique de son territoire, la commune 
d'Herblay-sur-Seine souhaite mettre en avant l’importance de la biodiversité en accompagnant ses 
actions d’une campagne de communication multi support. Les panneaux informatifs ou de sensibilisation 
sont une des formes retenues car en situation immédiate des localisations des dites actions. 
 
Sur l’année 2022, la commune souhaite développer ces actions de sensibilisation autour de l’installation 
de : 
• Panneaux « fauchage tardif » sur les zones concernées que cela soit en zone naturelle ou en prairie 
fleurie 
• Panneaux de sensibilisation autour des pollinisateurs sauvage couplés à des hôtels à insectes dédiés 
(en retrait mais visibles) 
Les hôtels à insectes permettront le développement des pollinisateurs sauvages, et les panneaux 
attireront l’attention des habitants sur les enjeux relatifs à la biodiversité dans leur commune. 
Cela vient en complément de l’action « rucher pédagogique » montée cette année 2021 avec l’installation 
de quatre ruches et d’essaims en partenariat avec une apicultrice qui réalise des prestations au sein des 
écoles élémentaires. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation des panneaux et des hôtels à 



 
 

insectes. 
  
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux signalétiques 985,19 59,96% 
2 Hôtels à insectes 658,00 40,04% 

Total 1 643,19 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 150,01 69,99% 

Fonds propres 493,18 30,01% 
Total 1 643,19 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060055 - Création d'un jardin sensoriel 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204181-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 278 074,00 € TTC 3,60 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INJA INSTITUT NATIONAL DES JEUNES 

AVEUGLES 
Adresse administrative : 56 BOULEVARD DES INVALIDES 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 
Représentant : Monsieur XAVIER DUPONT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
L'Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) a pour mission d'être, pour les jeunes déficients visuels, 
une porte d'entrée dans le monde des voyants. En facilitant l'accès au savoir, à la communication, à la 
relation, l'INJA a pour objectif le développement de l'autonomie et l'inclusion sociale. 
 
Le projet consiste à aménager un jardin sensoriel à la fois espace pédagogique pour faire découvrir le 
jardinage et espace de promenade dont la flore mettra en éveil tous les sens (une centaine de plantes 
sélectionnée pour ses caractéristiques faisant appel soit au goût, au toucher, à l’ouïe, à la vue ou à 
l’odorat). 
 
Le jardin sensoriel sera pour les jeunes de l’institut un espace d'initiation à la botanique pour découvrir les 
joies du jardinage (semer, arroser, rempoter, cueillir…), l’éveil à la nature, la découverte de la diversité 
végétale (par le biais des plantes aromatiques). Les ateliers à thématiques sensorielles permettront aux 
élèves une meilleure perception de leur environnement et de leur corps. Ces ateliers permettront aux 
élèves de communiquer à travers les échanges avec les intervenants venant de tous les horizons. Les 
jeunes apprendront à devenir des acteurs dans le développement durable. 



 
 

Le jardin sera également ouvert aux enfants des autres établissements de la région pour des activités 
pédagogiques communes avec les jeunes de l’institut. 
 
L’institut souhaite partager ce patrimoine également hors les murs de l’institut avec les parisiens et les 
touristes en leur donnant accès le week-end notamment. Cette ouverture vers l’extérieur permettra 
également de favoriser les échanges entre générations.  
 
Une subvention est sollicitée pour financer la prestation de diagnostic en amont de travaux ainsi que les 
travaux qui suivront, des équipements de jardin ainsi qu'un système de récupération d'eau de pluie et 
d'arrosage.   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

175 722,00 63,19% 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

29 571,00 10,63% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

12 426,00 4,47% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

19 445,00 6,99% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

40 910,00 14,71% 

Total 278 074,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 3,60% 

Fonds Propres 168 074,00 60,44% 
dons acquis de fondations 
(givaudan et la Ferté) 

100 000,00 35,96% 

Total 278 074,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060064 - Aménager une terrasse végétalisée pour le restaurant du personnel 

hospitalier 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204181-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 215,00 € HT 70,00 % 9 950,50 €  

 Montant total de la subvention 9 950,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 
Adresse administrative : 40 AVENUE SERGE DASSAULT 

91106 CORBEIL ESSONNES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Gilles CALMES, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Hospitalier Sud Francilien, situé sur les communes de Corbeilles-Essonne et d'Evry-
Courcouronnes, souhaite aménager une terrasse végétalisée pour le restaurant du personnel. Cela 
s'inscrit d'une démarche de bien-être pour les soignants, en première ligne depuis des mois, via la 
végétation. En effet, selon plusieurs études, la vue ou l'accès à un jardin s'accompagne d'une réduction 
du stress, de l'anxiété et une meilleure concentration des soignants. De plus, cela enrichit la biodiversité 
locale via la plantation de végétaux adaptés.  
 
Le Centre Hospitalier Sud Francilien sollicite une subvention afin de financer l'achat des matériaux pour 
travaux, des hôtels à insectes et nichoirs, des plantes et arbres et de l'équipement de jardin.  
  
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
• EVRY-COURCOURONNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

1 207,21 8,49% 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 738,24 12,23% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

794,60 5,59% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

10 125,20 71,23% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

350,00 2,46% 

Total 14 215,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 950,50 70,00% 

Fonds Propres 4 264,75 30,00% 
Total 14 215,25 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060135 - Aménagement d'espaces extérieurs  de restauration en milieu naturel 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204181-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 371,08 € HT 70,00 % 9 359,76 €  

 Montant total de la subvention 9 359,76 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS 

QUESNAY 
Adresse administrative : 2 BOULEVARD SULLY 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Hospitalier de Mantes la Jolie souhaite aménager les espaces verts disponibles en son sein, en 
concevant des espaces végétalisés favorisant la biodiversité et permettant un moment de détente pour 
les personnels au plus près de la nature, notamment lors du moment du repas. La notion de "biophilie" 
rappelle que la place de l'humain est d'être dans la nature. Il est communément admis que la nature 
apaise, régénère et que le besoin du "vert" se fait de plus en plus ressentir. Ce projet s'inscrit précisément 
dans le cadre du projet social de l'établissement au plus près de la demande du personnel soignant. 
 
Le projet d'aménagement de ces espaces prévoie notamment :  
- l'installation de haies naturelles tout autour d'un des parkings pour le masquer et créer une barrière 
naturelle ; 
- l'installation de tables de pique nique en bois au milieu des arbres avec des poubelles favorisant le tri 
sélectif et des plants d'herbes aromatiques près de ces espaces ; 
- des plantations en faveur d'une jachère fleurie : aménagement favorisant la biodiversité et le 
développement durable ; 
- l'installation d'un refuge Ligue pour la Protection des Oiseaux : deux nichoirs mésanges, deux nichoirs 
rouge gorge, un hôtel à insectes. 
 
Pour ce faire, une subvention est sollicitée.   



 
 

 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

480,00 3,59% 

Matériaux pour travaux 7 417,50 55,47% 
Hôtels à insectes, nichoirs 90,25 0,67% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 048,05 7,84% 

Mobilier et équipement jardin 3 248,70 24,30% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

525,53 3,93% 

Matériel et équipement 
compostage 

561,05 4,20% 

Total 13 371,08 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 359,76 70,00% 

Fonds Propres 4 011,32 30,00% 
Total 13 371,08 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060304 - Jardin forêt et guilde en permaculture et jardin partagé 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204181-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 20 093,06 € HT 49,77 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT 

ZOOTECHNIQUE 
Adresse administrative : PARC DU CHATEAU 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Monsieur ROLAND DELON, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
La Bergerie Nationale de Rambouillet est un centre d'enseignement zoologique conduit une mission 
d’expérimentation et s’attache à démontrer aujourd’hui les vertus de l’agriculture multifonctionnelle dans 
une démarche agroécologique.  
Le projet a pour but de mettre en valeur l'arbre, pilier central du jardin de Montorgueil, arboretum 
historique de Louis XVI.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la conception d'une haie nourricière ; la création d'une mini 
forêt ; la création d'une prairie fleurie et la plantation de divers arbres.   
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

5 920,00 29,46% 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

1 150,00 5,72% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

1 347,20 6,70% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

6 753,86 33,61% 

Outils jardinage 1 800,00 8,96% 
Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

2 000,00 9,95% 

Graines de prairie 1 122,00 5,58% 
Total 20 093,06 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 49,77% 

Fonds Propres 6 433,06 32,02% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

500,00 2,49% 

Subvention Fonds européens 
(attribuée) 

510,00 2,54% 

Mécénat 2 650,00 13,19% 
Total 20 093,06 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX061032 - Le Jardin des Promenades enrichies 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-204181-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 105 585,00 € TTC 9,47 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HOPITAL CHARLES FOIX 
Adresse administrative : 7 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame JULIE LAIGRE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Hôpital gériatrique Charles Foix a développé le concept innovant de jardins enrichis pour les malades 
neuro-psychogériatriques. L’enrichissement de l’environnement est inspiré de travaux pionniers de 
recherche clinique et biologique qui ont montré que cette approche améliorait la mémoire et ralentissait la 
neuro-dégénérescence.  
 
Une étude pilote a été réalisée sur 120 résidents de maisons de retraite atteints de maladie d'Alzheimer et 
qui ont bénéficié de l’installation expérimentale de jardins enrichis. L’analyse détaillée a montré que l’effet 
du jardin enrichi est supérieur à celui 
d’un jardin classique (sans stations de stimulation), notamment sur la cognition, l'autonomie, l'équilibre et 
la marche. Cette étude a fait l’objet d’une publication dans le journal Alzheimer's Research and Therapy 
parue en juin 2021.  
 
Le Jardin des Promenades Enrichies est un jardin en plein air avec une accessibilité adaptée et sécurisée 
qui réunit des massifs ornementaux et des stations de stimulation, disposées autour d'une allée. Au cours 
de leur promenade, les patients interagissent avec les stations qui les attirent. Ces stations spécifiques 
(matière active du jardin) sont conçues pour induire des stimulations sensorielles et cognitives ciblant les 
troubles et les fragilités observés chez ces patients. Le jardin sera ouvert de 8h à la tombée du soir, et les 
patients pourront s'y promener seuls ou accompagnés. Le personnel sera formé et sensibilisé pour inciter 
les patients à l'utiliser. L'appropriation du jardin par les paramédicaux spécialisés, les psychologues, le 



 
 

personnel d'animation et les familles sera recherchée. 
 
Le Jardin des Promenades Enrichies est, avant tout, un espace de valorisation de la biodiversité et une 
invitation permanente à la rêverie, en offrant des profils de végétation harmonieux, une architecture lisible 
par la répartition des formes et des couleurs. Ce jardin a été conçu avec une végétation dont l'évolution 
au fil des saisons se produit comme un nuancier dont le glissement des couleurs offre une empreinte 
lisible pour le regard, facilitant le repérage spatio-temporel. L'alternance des lignes de feuillage, des 
couvre-sol opère comme une onde douce de lignes et couleurs.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des travaux d'aménagement, des plantes et arbres, du 
mobilier extérieur et des panneaux informatifs.  
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

11 394,00 10,79% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

13 200,00 12,50% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

79 191,00 75,00% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 800,00 1,70% 

Total 105 585,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 9,47% 

Fonds Propres 16 000,00 15,15% 
Fondations 79 585,00 75,38% 

Total 105 585,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059533 - Plantation d'une forêt comestible à Montreuil 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 760,40 € TTC 85,03 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FRUITS DEFENDUS 
Adresse administrative : 33 RUE PIERRE JEAN DE BERANGER 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DIANA TEMPIA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Fruits Défendus a pour but d’expérimenter, de pratiquer et de promouvoir des solutions pour 
répondre aux besoins fondamentaux des générations présentes et futures tout en préservant 
l’environnement, par des techniques agricoles soutenables, la sauvegarde et l’amélioration de la 
biodiversité, l’éco-construction, l’autonomie alimentaire, énergétique et matérielle, l’entraide, les échanges 
locaux et toute autre action favorisant la protection de l’environnement. 
 
Elle a pour projet de planter une forêt fruitière sur une friche de 8000m² dans la commune de Montreuil. 
Elle souhaite permettre aux habitants de pouvoir découvrir et de profiter de plusieurs variétés de fruits, en 
plus de permettre une baisse de température durant la période estivale.   
 
Une subvention est sollicitée pour les travaux de terrassement et l'achat d'arbres fruitiers.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

5 988,40 50,92% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

5 772,24 49,08% 

Total 11 760,64 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 85,03% 

Fonds Propres 1 760,64 14,97% 
Total 11 760,64 100,00% 
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DOSSIER N° EX059534 - Le Mur à Nichoirs d'UniverSeine 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 579,00 € TTC 75,80 % 4 229,00 €  

 Montant total de la subvention 4 229,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION UNIVERSEINE 
Adresse administrative : 7 RUE VOLTA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SAMIR HASSANI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
UniverSeine est une association de défense des intérêts des locataires située à Saint-Denis.  
 
Au sein de ce jardin partagé, l’association dispose d’un mur long de 16 mètres, destiné à servir de refuge 
pour les oiseaux, les insectes, la nature. Le projet de l’association a pour but d’installer 50 nichoirs afin de 
préserver et d’accueillir la biodiversité de proximité en effectuant quelques aménagements pour l’accueillir 
et la préserver. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d'aménagement du local et des hôtels à insectes 
et nichoirs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 2 100,00 37,64% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

2 641,00 47,34% 

Hôtels à insectes, nichoirs 838,00 15,02% 
Total 5 579,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 229,00 75,80% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) 

1 350,00 24,20% 

Total 5 579,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059635 - Lutte contre l'envahissement des lauriers du Caucase en forêt 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 874,00 € TTC 100,00 % 1 874,00 €  

 Montant total de la subvention 1 874,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRE 
Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES 

78350 JOUY EN JOSAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LOUIS DU FOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Amis de la Vallée de la Bièvre (AVB) a pour vocation de protéger, mettre en valeur et 
promouvoir le patrimoine naturel, culturel et architectural ainsi que la qualité de vie en haute vallée de la 
Bièvre (de Guyancourt à Verrières-le-Buisson) et de ses environs, dont le Plateau de Saclay notamment. 
 
Elle souhaite intervenir en forêt pour y couper les lauriers du Caucase qui y prolifèrent au détriment des 
espèces d'arbres endémiques. L'objectif est de lutter contre l'érosion de la biodiversité en évitant la 
propagation d'espèce envahissante. 
   
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'outils de jardinage.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
• BUC 
• JOUY-EN-JOSAS 
• LES LOGES-EN-JOSAS 
• BIEVRES 



 
 

• IGNY 
• SACLAY 
• VAUHALLAN 
• VERRIERES-LE-BUISSON 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Outils jardinage 1 874,00 100,00% 
Total 1 874,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 874,00 100,00% 

Total 1 874,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059693 - Réhabilitaton d'une passerelle permettant d'ouvrir un chemin de 

promenade 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 890,00 € TTC 91,83 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CULTURE ET PATRIMOINE 

DE YEBLES 
Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

77390 YEBLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame BERNADETTE AUBRET, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2021 - 28 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association ACEPY (Association Culture et Patrimoine de Yebles) a pour objet la promotion de la culture 
et du patrimoine au sein de la commune de Yebles. 
 
Elle a pour projet de réhabiliter une passerelle permettant l'ouverture d'un chemin, chemin qui consitue un 
véritable corridor écologique facilitant le déplacement des espèces animales et le bon entretien de la flore. 
De plus, la réhabilitation de la passerelle permettra de diversifier et d'élargir le parcours des randonneurs 
et cyclistes.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat les travaux et matériaux nécessaires à la 
réhabilitation.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• YEBLES 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

1 650,00 15,15% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

9 240,00 84,85% 

Total 10 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 91,83% 

Fonds Propres 890,00 8,17% 
Total 10 890,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059706 - Equipement jardin partagé du quartier Pont du Routoir 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 132,72 € TTC 100,00 % 2 132,72 €  

 Montant total de la subvention 2 132,72 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALTERNATIVES ECOLOGIQUES ET 

SOCIALES SOURCES DE LA BIEVRE 
Adresse administrative : 18 RUE JEAN VALJEAN 

78280 GUYANCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANTONIN MOULART, Représentant du conseil collégial 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Alternatives écologiques et sociales sources de la Bièvre soutient le lancement d'initiatives 
liant écologie et social avec notamment des objectifs de pédagogie, de sensibilisation, de plaidoyer ou 
d'éducation populaire à Saint-Ouentin-en-Yvelines et alentours.  
 
L'association souhaite construire un jardin partagé au Pont du Routoir à Guyancourt. 
 
Pour ce faire, une subvention est sollicitée pour l’achat de mobilier et équipement jardin, des outils de 
jardinage, du matériel et équipement de compostage et un système arrosage et de récupération d'eau de 
pluie.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 311,88 61,51% 

Outils jardinage 639,94 30,01% 
Matériel et équipement 
compostage 

49,90 2,34% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

131,00 6,14% 

Total 2 132,72 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 132,72 100,00% 

Total 2 132,72 100,00% 
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DOSSIER N° EX059773 - Jardin partagé de l'Yvette 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CITOYENNE 

INTERCOMMUNALE ET 
ENVIRONNEMENTALE DE LONGJUMEAU 

Adresse administrative : 5 ALLEE DES SAULIERS 
91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CLAUDE BARBIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Citoyenne intercommunale et environnementale de Longjumeau travaille sur des projets 
communaux et intercommunaux afin de préserver l'environnement et la biodiversité coordonner les 
actions environnementales des associations et des différents acteurs de l'intercommunalité préserver 
l'environnement et la biodiversité par des actions et un accompagnement diversifiés sur l'ensemble du 
territoire concerné.  
 
L'association souhaite aménager et réhabiliter le jardin partagé de l'Yvette et créer des animations et 
évènements sur la culture et les échanges. 
 
Pour ce faire, une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'outils de jardinage, d'équipements de 
jardinage et du matériel de compostage.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

300,00 15,00% 

Outils jardinage 1 600,00 80,00% 
Matériel et équipement 
compostage 

100,00 5,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059778 - Végétalisation d'un jardin d'arc 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 840,74 € TTC 100,00 % 4 840,74 €  

 Montant total de la subvention 4 840,74 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIE DES ARCHERS DE MENNECY 

VILLEROY 
Adresse administrative : 38 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE CLERGEOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
L'association Compagnie des Archers de Mennecy-Villeroy se veut être un lieu de convivialité, de 
rencontre et de partage pour les archers souhaitant tirer pour le plaisir et la détente ou en compétition. 
 
Elle souhaite réaliser des plantations sur le terrain d'arcs mis à disposition par la commune de Mennecy. 
Ces plantations auront pour objectif d'embellir le site et de proposer un ilot de biodiversité tout en étant 
autonome pour l'arrosage à travers l'installation de récupérateurs d'eaux sous les gouttières du club 
house. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des travaux d'aménagement, l'achat de plantes et arbustes, 
des outils de jardinage et un système d'arrosage et de récupération d'eau de pluie.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 426,00 8,80% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

3 896,70 80,50% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

229,69 4,74% 

Outils jardinage 194,89 4,03% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

93,46 1,93% 

Total 4 840,74 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 840,74 100,00% 

Total 4 840,74 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059791 - Nichoirs-Mésange et autres oiseaux 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 365,00 € TTC 100,00 % 1 365,00 €  

 Montant total de la subvention 1 365,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CITOYENNE 

INTERCOMMUNALE ET 
ENVIRONNEMENTALE DE LONGJUMEAU 

Adresse administrative : 5 ALLEE DES SAULIERS 
91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CLAUDE BARBIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Association citoyenne intercommunale et environnementale de Longjumeau travaille sur des projets 
communaux et intercommunaux afin de préserver l'environnement et la biodiversité coordonner les 
actions environnementales des associations et des différents acteurs de l'intercommunalité préserver 
l'environnement et la biodiversité par des actions et un accompagnement diversifiés sur l'ensemble du 
territoire concerné.  
 
L'assocation souhaite mettre en place des nichoirs à mésanges, la mésange étant le plus grand prédateur 
naturel de la chenille processionnaire.  
 
Une subvention est sollicitée pour l'achat de nichoirs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• LONGJUMEAU 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 365,00 100,00% 
Total 1 365,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 365,00 100,00% 

Total 1 365,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059795 - Panneaux de sensibilisation aux animaux 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUX MENNECHATS 
Adresse administrative : 65 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LIONEL GARNIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Aux Mennechats oeuvre pour la protection, l'adoption et l'hébergement des chats 
abandonnés. Elle est située sur la commune de Mennecy.  
 
Elle souhaite installer des panneaux signalétiques sur la voierie en accord avec la commune de Mennecy 
à l'effigie de différents animaux susceptibles d'emprunter les voies communales (chats, cygnes, chevaux 
et bientôt les ânes). Ce projet se justifie par les 50 accidents mortels annuels.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de panneaux informatifs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs (achat 
et installation) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059805 - Un mur végétalisé pour ruraliser l'urbain 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 246 240,00 € TTC 4,06 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BNL BASE NAUTIQUE DE LAGNY SUR 

MARNE 
Adresse administrative : 109 QUAI DE LA GOURDINE 

77400 LAGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE CALONNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Base Nautique de Lagny est une association regroupant des propriétaires de bateaux de plaisance. 
Située à quelques centaines de mètres du centre-ville de Lagny sur marne, elle s'intègre dans un 
environnement naturel et paysagé.  
Dans la continuité des aménagements en cours sur les bords de Marne, l'association souhaite mettre en 
place un mur végétalisé. Écologique et durable, le mur végétalisé a l’avantage d’offrir une bonne isolation 
thermique et phonique de la façade. Cette végétalisation créer un véritable jardin qui améliore non 
seulement la décoration du mur, mais surtout la qualité de l’air. Le mur végétal extérieur est avant tout 
apprécié pour sa biodiversité unique, sa dépollution, sa capacité à lutter contre les îlots de chaleur et son 
économie d’eau. 
La réhabilitation autour de la base nautique incite à la rénovation d’un mur de façade visible de l’ensemble 
des riverains. De plus, ce mur végétal apporterait la fraicheur en zone urbaine et réintègre la nature en 
ville. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la mise en place du mur végétalisé (fourniture, mise en 
place, pose et stabilisation).  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   



 
 

 
Localisation géographique :  

• LAGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise en place du 
mur végétalisé 

246 240,00 100,00% 

Total 246 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 4,06% 

Fonds Propres 136 240,00 55,33% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

50 000,00 20,31% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 20,31% 

Total 246 240,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059814 - Conservation de race d'abeilles 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 948,00 € TTC 100,00 % 9 948,00 €  

 Montant total de la subvention 9 948,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE ETUDES TECHNIQUES 

APICOLES 77 
Adresse administrative : 76B AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77310 PRINGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Adrien FAUCK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d'études techniques apicoles 77 souhaite créer un conservatoire génétique de race d'abeille au 
travers d'une banque de sperme d'abeilles. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'achat de ruche(s), d’outils et d’accessoires pour l’apiculture. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

9 948,00 100,00% 

Total 9 948,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 948,00 100,00% 

Total 9 948,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059818 - Rucher participatif de Pringy 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 601,00 € TTC 100,00 % 9 601,00 €  

 Montant total de la subvention 9 601,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE ETUDES TECHNIQUES 

APICOLES 77 
Adresse administrative : 76B AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77310 PRINGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Adrien FAUCK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d'études techniques apicoles 77 souhaite la création d'un rucher participatif au sein de son 
centre d'étude. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition de ruche(s), d’outills et d’accessoires pour 
l’apiculture.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

9 601,00 100,00% 

Total 9 601,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 601,00 100,00% 

Total 9 601,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059826 - Sélection génétique et insémination des abeilles pour leur résistance au 

varroa 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 390,19 € TTC 100,00 % 9 390,19 €  

 Montant total de la subvention 9 390,19 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE ETUDES TECHNIQUES 

APICOLES 77 
Adresse administrative : 76B AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77310 PRINGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Adrien FAUCK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d'études techniques apicoles 77 souhaite faire une sélection génétique et une insémination des 
abeilles pour améliorer leur résistance au varroa. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition de ruche(s), d’outils et d’accessoires pour 
l’apiculture.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

9 390,19 100,00% 

Total 9 390,19 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 390,19 100,00% 

Total 9 390,19 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059844 - Création d’un chemin de plaine dédié à l'éducation de la nature 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 786,00 € TTC 78,21 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77720 BREAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoît CHEVRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 2 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne est la garante de la gestion et de 
l'aménagement durable de tous les territoires (plaine, milieu forestier et zone humide) avec pour objectif la 
conservation de la biodiversité. 
 
L'association souhaite créer, en partenariat avec un exploitant agricole, les élus locaux, les scolaires et 
les utilisateurs de la nature un chemin de plaine reliant les deux villages : Bannost et Villegagnon de 1 
800 m dédié à la biodiversité et l’éducation à la nature. 
 
Parallèlement à l’implantation de deux haies sur des parcelles agricoles, l'association  souhaite implanter 
deux espaces vergers à chaque extrémité de la haie soit 32 fruitiers d’essences locales, une bordure 
florale de chemin de type « bord de haie » sur 1 700 m, quatre surfaces mellifères (mélange fleurs miel et 
papillon) et quatre plots arbustifs de 20 m. 
En complément de cet aménagement, l’association souhaite mettre en œuvre un outil pédagogique et de 
découverte pour les randonneurs. 
Par ailleurs, afin de multiplier les rencontres et les observations, des nichoirs à passereaux et des 
mangeoires seront disposés à proximité des points d’observation dans le respect de la quiétude des 
oiseaux. 
 



 
 

Une subvention est sollicitée pour financer l'achat de haies, d'arbres, de plantes, de nichoirs et de 
panneaux informatifs. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
  
 
Localisation géographique :  

• BANNOST-VILLEGAGNON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 771,00 6,03% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

4 437,00 34,70% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

576,00 4,50% 

Implantation mellifere d'une 
haie 

7 002,00 54,76% 

Total 12 786,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 78,21% 

Fonds Propres 2 786,00 21,79% 
Total 12 786,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059863 - Projet jardin partagé - Aérostat 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 000,00 € TTC 100,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COULEURS D AVENIR ASSOCIATION 
Adresse administrative : 95 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoit MANGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Couleur d’avenir propose des solutions dans les domaines de l'habitat, de la concertation et 
du vivre ensemble.  
 
L'association souhaite créer un jardin partagé. 
 
Par la création de cet espace collectif, ce projet ouvert à tous a pour objectifs : 
- Amorcer une dynamique d’implication pour le cadre de vie et l’embellissement de la résidence ; 
- Instaurer un cadre d’échange autour des savoirs, des techniques de jardinage, des manières de cuisiner 
; 
- Sensibiliser au respect de son environnement et de la biodiversité, au gaspillage alimentaire, au jet de 
déchets, etc.  
- Permettre aux habitants de cultiver des fruits et légumes à proximité de leur lieu d’habitation ; 
- Créer un espace de rencontres, de partages et de convivialité entre voisins et voisines. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d’aménagement de ce jardin aindi que les 
plantes et mobiliers. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

900,00 15,00% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 000,00 50,00% 

Outils jardinage 2 000,00 33,33% 
Matériel et équipement 
compostage 

100,00 1,67% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 000,00 100,00% 

Total 6 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059876 - Cultiver et se cultiver rue du Faubourg Saint Denis 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 891,51 € TTC 86,23 % 9 391,51 €  

 Montant total de la subvention 9 391,51 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FENETRES SUR COUR 
Adresse administrative : 48 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VINCENT SERVOZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Fenêtres sur Cour, localisée à Paris (10ème), regroupe plusieurs locataires souhaitant agir 
davantage pour la végétalisation de la cour commune aux immeubles. Cet objectif repose principalement 
sur la présence de bacs existants qui sont uniquement exploités par la présence de buissons peu 
harmonieux.   
 
Les objectifs de ce projet sont de :  
- Partager et embellir la végétalisation d’une partie de la cour, notamment en utilisant les bacs existants ; 
 - Créer et renforcer la convivialité entre locataires et usagers ;  
- Participer à la vie collective des immeubles en favorisant une action commune de jardinage ;  
- Responsabiliser chacune et chacun au bien commun en s’impliquant dans des actions et projets servant 
l’intérêt collectif. 
- Permettre le stationnement des vélos avec l’installation de systèmes adaptés  
 
Une subvention est sollicitée pour le financement des matériels nécessaires à l’aménagement de la cour 
(plantes, pots, système d’arrosage) et au stationnement des vélos. 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation éclairage 
LED 

598,00 5,49% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

3 109,04 28,55% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 030,02 37,00% 

Outils jardinage 693,47 6,37% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

271,12 2,49% 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

2 189,86 20,11% 

Total 10 891,51 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 391,51 86,23% 

Fonds Propres 500,00 4,59% 
Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

1 000,00 9,18% 

Total 10 891,51 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059886 - Lutter contre le frelon asiatique avec des pièges respectueux de la 

biodiversité 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 908,68 € TTC 100,00 % 8 908,68 €  

 Montant total de la subvention 8 908,68 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GDSA 91 GROUPEMENT DE DEFENSE 

SANITAIRE APICOLE DE L'ESSONNE 
Adresse administrative : 22 RUE CHARLES DE GAULLE 

91070 BONDOUFLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YVES BAUDRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 13 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité de la pollinisation. 
 
Description :  
Le Groupement de Défense Sanitaire de l'Essonne (GDSA91) lutte contre le frelon asiatique, prédateur 
majeur des abeilles et autres insectes pollinisateurs. 
 
L'association souhaite acquérir 300 pièges anti-frelons qui respectent la biodiversité, c'est à dire qu'ils 
laissent ressortir les insectes plus petits sans les blesser pour ne garder prisonniers que les frelons 
asiatiques, espèce nuisible et envahissante. 
 
Ces pièges seront distribués aux apiculteurs essonniens et répartis sur tout le territoire du département. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer pour l'achat de ruches, outils et accessoires liés à 
l'apiculture.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• BONDOUFLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

8 908,68 100,00% 

Total 8 908,68 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

8 908,68 100,00% 

Total 8 908,68 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059909 - Mare au Prévôts de Dammartin en Serve 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 535,16 € TTC 100,00 % 7 535,16 €  

 Montant total de la subvention 7 535,16 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LE GARDON 

DAMMARTINOIS 
Adresse administrative : MAIRIE 

78111 DAMMARTIN EN SERVE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Michel CLEMENT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
"L'amicale des pécheurs" est une association implantée à Dammartin en Serve (78) qui a pour objet de 
gérer les droits de pêche sur la partie du domaine privé de la commune d'implantation aussi appelée Mare 
aux Prévots. 
 
Les mares constituent des petites pièces d'eau stagnantes, naturelles ou artificielles, peu profondes où se 
développent et se reproduisent des espèces végétales et animales nombreuses. Leur disparition menace 
la survie des plantes et des animaux qui y vivent. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l'acquisition d'une nouvelle éolienne de pompage à eau (suite 
à la détérioration de celle datant de 1933). 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• DAMMARTIN-EN-SERVE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

600,00 7,96% 

Remplacement de l'éolienne
 de pompage 

6 935,16 92,04% 

Total 7 535,16 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 535,16 100,00% 

Total 7 535,16 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059917 - Création d’un potager partagé pédagogique à Saint-Leu-la-Forêt 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 17 350,00 € TTC 57,64 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE POTAGER DES LOUPS 
Adresse administrative : 11 RUE D ERMONT 

95320 SAINT LEU LA FORET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JULIO CASTRO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Le potager des loups souhaite créer un jardin partagé sur la commune de Saint-Leu-La 
Forêt, qui sera cultivé par les jardiniers membres de l'association, selon les principes de l'agriculture 
biologique. La préparation du sol, les semis, les plantations seront effectuées collectivement et les 
récoltes du potager seront partagées entre les bénévoles.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la prestation de diagnostic en amont des travaux ainsi que 
les travaux qui vont suivre, des hôtels à insectes et nichoirs, des plantes et arbres, de l'équipement de 
jardin, des outils de jardinage, du matériel de compostage et un système de récupération d'eau de pluie et 
d'arrosage.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
   
 
 
 
 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• SAINT-LEU-LA-FORET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

8 200,00 47,26% 

Travaux / aménagement local 500,00 2,88% 
Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

500,00 2,88% 

Hôtels à insectes, nichoirs 150,00 0,86% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

500,00 2,88% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

5 600,00 32,28% 

Outils jardinage 900,00 5,19% 
Matériel et équipement 
compostage 

100,00 0,58% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

900,00 5,19% 

Total 17 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 57,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 350,00 42,36% 

Total 17 350,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059939 - Un jardin potager pour notre école 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 298,70 € TTC 100,00 % 5 298,70 €  

 Montant total de la subvention 5 298,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DES 

CHERELLES 
Adresse administrative : 29 AV JEAN MOULIN 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIE RADZIMSKI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association sportive Les Cherelles a pour objectif de contribuer à l’éducation des enfants par la 
formation au civisme et à l’autonomie par la pratique d’activités sportives et socio-culturelles. Elle est 
affiliée à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP), elle-même constituée au sein de 
l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP). 
 
L’association souhaite construire un jardin partagé situé dans le groupe scolaire Les Cherelles à Nemours 
afin de sensibiliser les élèves à l’environnement. 
 
Pour ce faire, l'association sollicite une subvention pour l'achat d’hôtels à insectes, nichoirs, plantes, 
arbres (hors semis et graines), mobilier et équipement jardin (jardinière, cabane, serre…) et outils 
jardinage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 540,00 10,19% 
Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 730,00 70,39% 

Outils jardinage 232,70 4,39% 
Plants, graines et bulbes 796,00 15,02% 

Total 5 298,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 298,70 100,00% 

Total 5 298,70 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059980 - Création d'une MAM éco responsable 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 426,00 € TTC 100,00 % 9 426,00 €  

 Montant total de la subvention 9 426,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES JEUNES POUSSES 
Adresse administrative : ASSOCIATION LES JEUNES POUSSES 

77160 CHALAUTRE LA PETITE  
Statut Juridique : Association Syndicale Autorisée 
Représentant : Madame AMELIE VALLEE TOURTONDE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association les Jeunes Pousses a été créée dans le but d'ouvrir un lieu d'accueil pour la petite enfance, 
synonyme de respect et d'épanouissement : une Maison d'assistantes maternelles (Mam) 
écoresponsable. Ce lieu d'accueil concernera les enfants jusqu'à 6ans. Ce projet a pour but d'associer 
écoresponsabilité et bien-être des enfants par le biais de l'alimentation avec des menus variés et de 
saison, de la rédaction et du tri des déchets et la création d'un potager.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d’hôtels à insectes et nichoirs, de mobilier et 
équipements de jardin, l'achat de vélos mécaniques, des outils de jardinage ainsi que du matériel 
pédagogique.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHALAUTRE-LA-PETITE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 53,00 0,56% 
Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 082,00 43,31% 

Outils jardinage 384,00 4,07% 
Vélo(s) mécanique(s) 2 540,00 26,95% 
Matériel pédagogique 2 367,00 25,11% 

Total 9 426,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 426,00 100,00% 

Total 9 426,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060044 - JardinàBY – Affichages en Jardins Pédagogiques pour la Biodiversité 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 420,00 € TTC 70,76 % 2 420,00 €  

 Montant total de la subvention 2 420,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JARDIN ET PARTAGE A BURES SUR 

YVETTE JARDINABY 
Adresse administrative : 4 AVENUE EDOUARD LEPRINCE 

91440 BURES SUR YVETTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD RAYMOND ANSELME BAVOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association JardinàBY (Jardin et partage à Bures-sur-Yvette et ses environs) forme et sensibilise à la 
préservation de la faune, la flore et la biodiversité. Elle forme, en particulier, au jardinage écologique dans 
les 4 jardins partagés dont elle a la charge.  
 
Ces actions de sensibilisation et formation nécessitent d’élaborer des supports de communication 
(panneaux explicatifs, pancartes et étiquettes) tous publics et résistants notamment à la pluie et aux 
rayonnement ultraviolet. Les supports proposés doivent en permanence être renouvelés pour les adapter 
aux plantations et au public. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition de ce matériel :  poteaux, tiges métalliques, 
plaques de bois et polymère, ordinateur, imprimante, plastifieuse, pyrograveur et graveur pour 
l’impression et la gravure sur différents matériaux, de préférence   écologiques, (ardoises, bois...etc) ainsi 
que deux armoires fermantes pour les mettre en sécurité.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  



 
 

• BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

1 000,00 29,24% 

Matériel, outillage, 
équipement 

200,00 5,85% 

Mobiliers, panneaux 
informatifs, signalétique 

2 220,00 64,91% 

Total 3 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 420,00 70,76% 

Fonds Propres 400,00 11,70% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

600,00 17,54% 

Total 3 420,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060048 - Implantation de 1000 m2 de forêt comestible en Essonne 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 050,00 € TTC 99,50 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES VERGERS D'ECOJOLIE 

CONSERVATOIRE REGIONAL IDF CENTRE 
Adresse administrative : 65 RUE DES SAUSSAIES 

91590 BAULNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Celine BOUCKE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Les vergers d’ecojolie, œuvre au développement de toutes les sortes de fruitiers adaptés 
aux conditions pédoclimatiques du bassin parisien et sélectionne les variétés propices à la création d’un 
agrosystème résilient, le plus autonome et nourricier possible, par rapport à sa surface d'implantation, en 
exploitant toutes les strates (production en 3 dimensions).  
 
L’association souhaite aujourd’hui implanter sur une surface de 1000 m2 une forêt comestible, c’est à dire  
le modèle agricole le plus proche de l'état, qui permet de produire en quantité, sans intrant, sans labour, 
avec une intervention humaine réduite. Elle est une des solutions face au changement climatique en 
permettant une captation importante de CO2 remis à la terre. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’achat et l’implantation de fruitiers et petits fruitiers, de lianes, 
plantes vivaces, ainsi que des tuteurs/protections idoines.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

10 050,00 100,00% 

Total 10 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 99,50% 

Fonds Propres 50,00 0,50% 
Total 10 050,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060054 - 200 balcons comestibles 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 600,00 € TTC 100,00 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES VERGERS D'ECOJOLIE 

CONSERVATOIRE REGIONAL IDF CENTRE 
Adresse administrative : 65 RUE DES SAUSSAIES 

91590 BAULNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Celine BOUCKE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association les vergers d’Ecojolie œuvre au développement de toutes les sortes de fruitiers adaptés aux 
conditions pédoclimatiques du bassin parisien et sélectionne les variétés propices à la création d’un 
agrosystème résilient, le plus autonome et nourricier possible, par rapport à sa surface d'implantation, en 
exploitant toutes les strates (production en 3 dimensions).  
 
 
Elle souhaite créer et distribuer gratuitement 200 jardinières de balcon comestibles, avec des plantes 
faciles à cultiver, annuelles  et vivaces dans les lieux où il ne gèle pas. Ceci offre l'avantage de rentrer la 
jardinière l'hiver pour profiter dès le printemps de légumes d'été : tomates, poivrons et aromates. 
 
Le but du projet est d'autonomiser partiellement les agglomérations en production de nourriture, au plus 
près du lieu de consommation. 
Une jardinière composée (composition pouvant évoluer) de : 2 pieds de tomate nains, un pied de poivron 
nain, 2 pieds de concombre, et 3 à 4 aromatiques. 
Tous les plants sont issus de semences paysannes reproductibles permettant de ressemer et diffuser les 
semences après récolte. 
Les jardinières comestibles seront accompagnées d'un guide de culture facile. 
Des partenariats seront noués avec plusieurs communes pour la distribution de ces jardinières 



 
 

comestibles. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’acquisition de jardinières et de plants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
  
 
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

9 600,00 100,00% 

Total 9 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 600,00 100,00% 

Total 9 600,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060056 - Un effaroucheur à ultra son pour la sauvegarde de la faune 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 169,00 € TTC 100,00 % 2 169,00 €  

 Montant total de la subvention 2 169,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77720 BREAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoît CHEVRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 6 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette association souhaite mettre en œuvre, en partenariat avec les exploitants agricoles et les élus 
locaux, un projet d’utilisation d’un effaroucheur à ultra son, placé sur une cabine agricole durant la récolte 
des parcelles dédiées à la méthanisation situées sur la commune de Chevry-Cossigny en Seine et Marne. 
Elle équipera donc l’ensileuse de ce dispositif qui utilise des ondes sonores à ultrasons >17kHz afin 
d’effrayer, déranger et repousser les mammifères et oiseaux susceptibles d’être devant la machine. 
Parallèlement à ce dispositif, elle utilisera ponctuellement un drone thermique afin de quantifier l’efficacité 
et l’impact de la pratique. Ce projet sera suivi d’une communication active envers l’ensemble de leurs 
partenaires afin d’envisager une extension du programme sur les différents sites seine et marnais.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer un effaroucheur. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• CHEVRY-COSSIGNY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un effaroucheur 2 169,00 100,00% 
Total 2 169,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 169,00 100,00% 

Total 2 169,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060058 - Un espace vert pour la biodiversité 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 660,00 € TTC 84,79 % 9 886,51 €  

 Montant total de la subvention 9 886,51 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77720 BREAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoît CHEVRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne est la garante de la gestion et de 
l'aménagement durable de tous les territoires (plaine, milieu forestier et zone humide) avec pour objectif la 
conservation de la biodiversité. 
 
L'association souhaite créer, en partenariat avec les exploitants agricoles voisins, les élus locaux, les 
scolaires, les utilisateurs de la nature, un aménagement dédié à la biodiversité sur l’espace vert de la 
commune de Champcenest.  
 
Ce projet présente de nombreux objectifs environnementaux et éducatifs comme : - créer un ensemble 
d’écosystèmes (mare et zone humide, verger haie) dédié au maintien et au développement de la 
biodiversité locale,  
- développer les espaces mellifères afin d’apporter une nourriture abondante aux insectes pollinisateurs et 
aux abeilles du rucher artisanal existant,  
- créer un verger participatif à destination des habitants du village,  
- développer un habitat  nécessaire au bon déroulement du cycle biologique de la petite faune, 
- offrir un espace naturel didactique en matière d’éducation à la nature en relation avec le milieu à 
destination des scolaires et du grand public.  
 



 
 

Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement du terrain, l’achat d’hôtels à insectes et 
l’achat de plantes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHAMPCENEST 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

9 900,00 84,91% 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 160,00 9,95% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

600,00 5,15% 

Total 11 660,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 886,51 84,79% 

Fonds Propres 1 773,49 15,21% 
Total 11 660,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060086 - Restaurer un lavoir pour pérenniser une population d'amphibiens 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 424,00 € TTC 87,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDONS LES COTEAUX DE 

MAREIL A S C M 
Adresse administrative : 31 RUE DES BIGAUDES 

78750 MAREIL MARLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CYRIL CHAUPLANNAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Sauvegardons les Coteaux de Mareil a pour objectif la sauvegarde et la protection durable 
des espaces naturels des coteaux de Mareil-Mareil (78750). Ces espaces au delà de la nature ordinaire et 
des paysages comporte 9 espèces protégées. 
 
Sur l'un des coteaux de Mareil-Marly coule le ruisseau des Marivaux qui alimente en passant un ancien 
lavoir dont le bassin n'est plus étanche.  
 
Le projet consiste à permettre la remise en eau de ce lavoir pour pérenniser une petite population 
d'amphibiens de la famille des urodèles que sont les salamandres et les tritons. Les travaux d'étanchéité 
du lavoir devront être accompagnés par la prise en charge d'un mur qui menace de s'effondrer sur le site.  
 
Une subvention est sollicitée pour financer les travaux pour la remise en eau du lavoir. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• MAREIL-MARLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

11 424,00 100,00% 

Total 11 424,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 87,54% 

Fonds Propres 1 424,00 12,46% 
Total 11 424,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060091 - Biodiversité au verger 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 753,25 € TTC 92,50 % 6 247,00 €  

 Montant total de la subvention 6 247,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA SALAMANDRE VERTE 
Adresse administrative : 12 RUE DES GRANDS CHAMPS 

78600 LE MESNIL LE ROI  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ACHILLE CHOAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 25 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association La Salamandre Verte agit pour la protection de la nature sur deux sites communaux situés 
en bord de Seine : la prairie classée réserve naturelle et le verger du Clos de la Salle à Mesnil-le-Roi.  
 
Situé sur un terrain communal en bord de Seine au Mesnil-le-Roi, le verger du Clos de la Salle est 
aménagé et entretenu, depuis 5 ans, par les bénévoles de l'association La Salamandre Verte. Des 
chantiers participatifs, ouverts à tous, ont lieu tout au long de l'année pour prendre soin des vieux fruitiers 
et redonner vie au lieu avec la plantation de nouveaux arbres. Des visites et activités ludiques sont 
également organisées avec le centre de loisirs et l'école de la commune.  
 
Aujourd'hui, l'association souhaite poursuivre ses actions pour faire du verger, classé refuge Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO), un lieu de développement de la biodiversité. 3 actions en particulier sont 
prévues :  
1/ Planter une haie champêtre de 45 mètres de long avec des essences locales bénéfiques aux oiseaux. 
2/ Disposer d'une machine adaptée pour la fauche tardive et entretenir le verger en gestion différenciée 
afin de permettre à la flore et à la faune sauvages d'effectuer leur cycle complet.  
3/ Installer des nichoirs à chouettes et à chauves-souris pour accueillir de nouvelles espèces utiles au 
verger. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de haies, d'une machine adaptée pour la fauche 



 
 

tardive et de nichoirs.   
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

266,00 3,94% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

240,24 3,56% 

Hôtels à insectes, nichoirs 978,58 14,49% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 868,43 27,67% 

Matériel électrique espaces 
verts 

3 400,00 50,35% 

Total 6 753,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 247,00 92,50% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

506,25 7,50% 

Total 6 753,25 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060101 - Le jardin partagé de Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 669,00 € TTC 76,19 % 4 319,00 €  

 Montant total de la subvention 4 319,21 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION UNIVERSEINE 
Adresse administrative : 7 RUE VOLTA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SAMIR HASSANI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association UniverSeine intervient sur l'ensemble des questions ayant trait à la vie du quartier afin de 
favoriser un développement social et urbain harmonieux. Elle organise ponctuellement des événements 
festifs, culturels, artistiques, sportifs. 
 
Le projet consiste à créer un jardin partagé écocitoyen sur le site UniverSeine à destination des habitants. 
L'association souhaite créer un lieu d'échanges, de convivialité, de solidarité, de mixité sociale et de 
créativité pour apporter une dose de nature dans un milieu urbain. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat du mobilier et de l’équipement de jardin, des outils, 
un système d’arrosage et de récupération d’eau, un composteur, des hôtels à insectes ainsi qu’un 
système sécurisant l’accès du lieu. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 91,90 1,62% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

166,94 2,94% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 892,05 33,38% 

Outils jardinage 526,97 9,30% 
Matériel et équipement 
compostage 

318,00 5,61% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

264,00 4,66% 

Système de surveillance 2 409,14 42,50% 
Total 5 669,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 319,00 76,19% 

Subvention Organismes 
sociaux 

1 350,00 23,81% 

Total 5 669,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060105 - Projet de Potager Pédagogique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 691,00 € TTC 100,00 % 9 691,00 €  

 Montant total de la subvention 9 691,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAINES EN SANTE A NOISY LE GRAND 
Adresse administrative : 4 ALL DES NOROTTES 

93160 NOISY LE GRAND  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE AUVRIGNON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 mai 2022 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison de Santé pluriprofessionnelle pédiatrique Graines En Santé a pour objectif l'amélioration et 
l'éducation à la santé des enfants (du nouveau-né à l'adolescent). Elle a été agréée en mars 2021. Fin 
2022, elle s'installera dans de nouveaux locaux disposant d'un jardin et d'une grande terrasse 
aménageable.  
 
Elle souhaite créer "un potager et une terrasse verte pédagogique" permettant de sensibiliser les enfants 
à l'importance des légumes, des fruits et des aromates, à leur culture, leur saisonnalité, faisant valoir que 
peu d'enfants dans leur secteur géographique, ont accès à un potager.  
Ce potager viendrait en soutien d'ateliers mis en place sur les thèmes d'une alimentation saine et de la 
prévention de l'obésité pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Ainsi, les enfants pourraient avec leurs 
parents, choisir les ingrédients de l'atelier mené par la diététicienne de la Maison de Santé. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'aménagement du terrain, l'achat de plantes, de mobilier et 
équipement de jardin, de matériel et équipement de compostage, du broyeur et d'un système d'arrosage. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.    
 
Localisation géographique :  



 
 

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

1 920,00 19,81% 

Travaux / aménagement local 752,00 7,76% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

798,00 8,23% 

Hôtels à insectes, nichoirs 174,00 1,80% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

990,00 10,22% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 478,00 35,89% 

Outils jardinage 210,00 2,17% 
Matériel et équipement 
compostage 

269,00 2,78% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

368,00 3,80% 

Broyeur 232,00 2,39% 
Développement application, 
site internet 

500,00 5,16% 

Total 9 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 691,00 100,00% 

Total 9 691,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060108 - CIPAN agro-mellifère en Bassée Montois 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 19 080,00 € TTC 52,41 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77720 BREAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoît CHEVRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne (FDC 77) est la garante de la gestion et 
de l'aménagement durable de tous les territoires (plaine, milieu forestier et zone humide) avec pour 
objectif la conservation de la biodiversité. 
 
L'association souhaite développer un couvert intermédiaire agro-mellifère sur une surface de 150 
hectares de la petite région agricole « de la Bassée et du Montois ». Une culture intermédiaire piège à 
nitrate (CIPAN) est une culture temporaire à croissance rapide destinée à protéger les parcelles entre 
deux cultures de récolte. 
 
L'association souhaite, en partenariat avec les exploitants agricoles, les élus locaux, les apiculteurs, le 
GIC Bassée-Montois et ses adhérents territoriaux, développer et vulgariser un mélange de semences de 
culture intermédiaire, en apportant, à la fois, des réponses aux enjeux agronomiques et 
environnementaux. 
 
En parallèle de ce projet innovant, la FDC 77 mettra en œuvre un suivi technique qui associera 
l’ensembles des partenaires impliqués afin d’évaluer l’impact qualitatif de cette transition dans la gestion 
des cultures intermédiaires en grande plaine avec la perspective d’un développement à plus grande 
échelle. 



 
 

 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'aménagement du terrain et l'achat de semences. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LENCOUP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

7 200,00 37,74% 

Achat du mélange agro-
mellifère pour une surface de 
150Ha 

11 880,00 62,26% 

Total 19 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 52,41% 

Fonds Propres 9 080,00 47,59% 
Total 19 080,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060119 - Poulailler Partagé UniverSeine 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 800,00 € TTC 83,33 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION UNIVERSEINE 
Adresse administrative : 7 RUE VOLTA 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SAMIR HASSANI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association UniverSeine intervient sur l'ensemble des questions ayant trait à la vie du quartier afin de 
favoriser un développement social et urbain harmonieux. Elle organise ponctuellement des événements 
festifs, culturels, artistiques, sportifs. 
 
Le projet consiste à créer un lieu de rassemblement intergénérationnel autour de l’élevage des poules 
pour apporter une dose de nature dans un milieu urbain. À la manière des jardins partagés, le poulailler 
partagé, déjà testé positivement dans plusieurs villes de France, permet de créer des liens et de partager 
des moments avec ses voisins. 
 
À destination d’un groupe de bénévoles composé de familles, amis, voisins, adultes et enfants. Le 
poulailler symbolise le rassemblement et est un véritable outil pédagogique à travers les activités 
(entretien, alimentation, récolte des oeufs). 
 
La subvention permettra de financer le matériel et l’équipement du poulailler. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• SAINT-DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

1 800,00 100,00% 

Total 1 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 500,00 83,33% 

Fonds propres 300,00 16,67% 
Total 1 800,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060121 - Noisette, le premier jardin-forêt comestible du Vexin 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 39 569,45 € TTC 25,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NOISETTE 
Adresse administrative : 24 PLACE DU MARCH  SAINT HONORE 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNA-GA LLE BOSCHETTI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Noisette a pour mission de promouvoir les jardins-forêts comestibles en sensibilisant, 
formant et accompagnant petits et grands à la création de jardins-forêts. Elle vise à donner à tout un 
chacun les moyens d’une plus grande résilience alimentaire. Plus largement, elle a pour ambition 
d’éveiller le plus grand nombre aux enjeux de développement durable, de préservation de la biodiversité 
et des espaces naturels sensibles. 
 
Le projet consiste en la création d'un jardin-forêt comestible, lieu d'apprentissage, de jardinage et de 
partage pour petits et grands.Un jardin-forêt est un jardin qui s’inspire du fonctionnement d’une forêt, avec 
plusieurs étages de végétations comestibles : des arbres fruitiers, des arbustes à petits fruits, des plantes 
vivaces ou aromatiques. Il produira une alimentation riche et diversifiée, il sera autonome car une fois 
plantée, il y a peu de travail nécessaire, peu d'arrosage, peu d'intrants. Il sera durable car il est d’une 
grande résilience aux aléas climatiques grâce à son puits de carbone. Il est une réserve et un refuge pour 
la biodiversité. 
 
Le projet est de planter un jardin-forêt comestible appelé "Noisette" sur une parcelle de 4 000m2 au cœur 
du Parc Natural Régional du Vexin, sur la commune de Chars. La création de ce jardin-forêt se réalisera 
en chantier participatif avec tous les Franciliens qui le souhaitent. Une fois planté, il servira d'outil 
pédagogique pour sensibiliser, former et accompagner petits et grands à la création de jardins-forêts. Il 
visera à donner à tout un chacun les moyens d’une plus grande résilience alimentaire.Planté sur une 



 
 

parcelle de terrain de l'association, il sera à disposition de toute personne, physique ou morale, 
poursuivant une démarche pédagogique en ce sens. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer une prestation de diagnostic et les travaux qui suivront, la 
mise en place d'un panneau solaire, l'installation d'éclairage LED, la création de toilettes sèches 
autonomes, des outils et des plants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHARS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

7 824,00 19,77% 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

6 333,00 16,00% 

Achat et installation panneau 
solaire photovoltaïque 

1 700,00 4,30% 

Achat et installation éclairage 
LED 

350,00 0,88% 

Achat et installation toilettes 
sèches 

1 400,00 3,54% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

17 351,51 43,85% 

Outils jardinage 350,00 0,88% 
Matériel et équipement 
compostage 

200,00 0,51% 

Broyeur 880,94 2,23% 
Panneaux informatifs, 
signalétique 

1 980,00 5,00% 

Développement application, 
site internet 

1 200,00 3,03% 

Total 39 569,45 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 25,27% 

Fonds Propres 28 569,45 72,20% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

1 000,00 2,53% 

Total 39 569,45 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060125 - Végétaliser nos cours de récréation, une oasis au coeur de la Papèterie 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 984,60 € TTC 66,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALEPP ASSOCIATION LAIQUE ECOLE 

PRIMAIRE PAPETERIE 
Adresse administrative : RUE JEAN BOUVET 

91100 CORBEIL ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Stéphanie PESENTI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
L'Association laïque de l'école primaire La Papèterie souhaite créer des espaces rafraîchis, plus 
agréables à vivre au quotidien et y développer un jardin pédagogique. En effet, les deux cours de l'école 
sont actuellement recouvertes a minima de 75% de bitume.  
 
L'association sollicite donc une subvention pour les travaux d'aménagement, l'achat de divers mobiliers et 
équipements de jardin, d'arbres et de plantes mais également d'un système d'arrosage et d'outils de 
jardinage. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et réglements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

1 000,00 6,67% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

5 470,00 36,50% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

7 237,60 48,30% 

Outils jardinage 500,00 3,34% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

777,00 5,19% 

Total 14 984,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 66,74% 

Fonds Propres 1 484,60 9,91% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 500,00 23,36% 

Total 14 984,60 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060126 - Création d'un Eco-Lieu 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 500,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA CLE DES CHAMPS FERME A VIVRE 
Adresse administrative : 18  RUE DE LA MAIRIE 

91850 BOURAY SUR JUINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MAGALI MOREAU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association La Clé des Champs est un collectif de citoyens sensibles la cause environnementale. 
L’association souhaite créer un lieu-ressource ayant pour vocation : 
- La promotion d’une alimentation biologique, locale, solidaire et de saison ; 
- La sensibilisation des citoyens à d’observation de la nature ;  
- La création de lien social et intergénérationnel ;  
- Le développement de son territoire en collaboration avec les parties prenantes déjà présentes et 
impliquées dans la vie locale. 
 
Le projet consiste en la création d’un jardin pédagogique inspiré des principes de la permaculture. Les 
trois axes principaux de ce projet sont les suivants :  
 
- Sensibilisation et transmission des savoirs et savoir-faire liés à la production potagère et aux pratiques 
de cultures respectueuses de l’environnement ; 
- Mise en place d'une production d’une alimentation durable et locale et d’une ferme pédagogique ; 
- Accueil du public (animations, formations en agro-écologie, permaculture, ateliers pédagogiques, visites 
du lieu, …). 
 
Une subvention est ainsi sollicitée pour permettre l'acquisition des plantes et outils nécessaires à 
l’installation de ce jardin pédagogique, l’installation d’une serre pour les semis et la création d’un site 



 
 

internet.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• BOURAY-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 600,00 24,76% 

Outils jardinage 900,00 8,57% 
Développement application, 
site internet 

2 000,00 19,05% 

Matériel et équipement jardin 
(serre) 

5 000,00 47,62% 

Total 10 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060130 - Imagerie aérienne thermique pour limiter la mortalité faunistique 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 092,00 € TTC 90,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77720 BREAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoît CHEVRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 6 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne (FDC 77) est la garante de la gestion et 
de l'aménagement durable de tous les territoires (plaine, milieu forestier et zone humide) avec pour 
objectif la conservation de la biodiversité. 
 
Le projet de la FDC 77 entend mettre en œuvre en partenariat avec les exploitants agricoles, les élus 
locaux, les Groupement d’Intérêt Cynégétique Marne et Ourcq et des Meulières et ses adhérents 
territoriaux, un projet d’utilisation de l’imagerie aérienne thermique avant récolte sur les parcelles dédiées 
à la méthanisation situées sur la commune d’Ussy sur Marne en Seine et Marne, afin de limiter la 
mortalité de la faune sauvage par machinisme agricole.  
 
La méthanisation, ou digestion anaérobie permet, par la décomposition des matières organiques, de 
produire du « biogaz » (valorisation énergétique) et du « digestat » (valorisation organique). En Seine et 
Marne, cette technologie connaît un développement tout particulier et porte des objectifs ambitieux, avec 
déjà 12 unités de méthanisation à la ferme en fonction et une soixantaine de projets à différents stades 
d’avancement. 
Cependant, le développement de cette technologie entraîne dans ses pratiques agricoles, une très forte 
progression des surfaces ensilées sur deux périodes de l’année. 
Celle de printemps qui se situe en pleine période de reproduction pour l’ensemble de la faune sauvage 



 
 

n’est pas sans conséquence. Elle peut provoquer une augmentation inéluctable de la mortalité des 
juvéniles ainsi que des adultes.t 
 
Ains, après une phase préalable de dialogue avec l’exploitant agricole, une cartographie précise des 
parcelles ensilées sera établie afin de définir les zones d’études et de survol. 
Juste avant la récolte, par l’utilisation d’un drone équipé d’un double dispositif (caméra thermique et 
caméra classique), les animaux émettant un écho thermique seront géolocalisés afin de mettre en œuvre 
un marquage de protection ou une action d’évacuation. Les données seront conservées et exploitées en 
parallèle afin de définir d’une façon plus globale la localisation des animaux dans les parcelles et voir ainsi 
la possibilité d’initier de nouvelles propositions en matière d’aménagement du territoire et de préservation 
de la biodiversité. 
 
Ce projet sera suivi d’une communication active envers l’ensemble des partenaires de la FDC77 afin 
d’envisager une extension du programme sur les différents sites seine et marnais. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de drones thermiques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• USSY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un drone à caméra 
thermique 

11 092,00 100,00% 

Total 11 092,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 90,16% 

Fonds Propres 1 092,00 9,84% 
Total 11 092,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060141 - Laboratoire à ciel ouvert pour le climat 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 709,00 € TTC 100,00 % 8 709,00 €  

 Montant total de la subvention 8 709,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES SARRIETTES 
Adresse administrative : 8 RUE DES VIGNOBLES 

78400 CHATOU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame STEPHANIE DESFONTAINES, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Les Sarriettes a pour but de faire vivre une parcelle de plantation forestière, potagère, 
médicinale et d'agrément permettant l'échange convivial des savoirs liés aux écosystèmes naturels sur le 
modèle de la permaculture.  
 
Elle souhaite créer un jardin expérimental citoyen pour le climat, sur un terrain municipal de 5000 m² à 
Chatou (Yvelines), en testant diverses solutions concrètes :  
- La plantation d’une forêt urbaine, forêt « Miyawaki » à croissance rapide ; 
- Un atelier de transformation des plantes aromatiques et médicinales ouvert à tous les habitants ; 
- Un laboratoire de dépollution des sols ; 
- Des jardins partagés à visée sociale et pédagogique ; 
- Un bâtiment bioclimatique pour accueillir les activités de transition écologique ; 
- Une manière de coopérer en "gouvernance partagée" ; 
- Et d'autres solutions qui seront proposées par les habitants de Chatou. 
 
Ce projet est porté par un collectif d'habitants actifs dans le mouvement citoyen « Chatou en Transition », 
qui s’inscrit dans le mouvement des Villes en Transition lancé en Angleterre par Rob Hopkins.  
 
Une subvention est sollicitée pour financer deux constructions écologiques de 16 m² : un abri ombragé, 
aire de repos pour les jardiniers et un auvent pour le travail de transformation des plantes aromatiques et 



 
 

médicinales. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Abri 3 909,00 44,88% 
Auvent 3 600,00 41,34% 
Parpaings 1 200,00 13,78% 

Total 8 709,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 709,00 100,00% 

Total 8 709,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060146 - Kits « nature en ville » pour une communauté de jeunes protecteurs de la 

biodiversité 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 387,00 € TTC 100,00 % 8 387,00 €  

 Montant total de la subvention 8 387,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POUR UNE ECOLOGIE URBAINE 

MAITRISEE 
Adresse administrative : 55 AVENUE MARCEAU 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AMELIE THEROND KERAUDREN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Pour une écologie urbaine maitrisée a pour but de faire vivre une parcelle de plantation 
forestière, potagère, médicinale et d'agrément permettant l'échange convivial des savoirs liés aux 
écosystèmes naturels sur le modèle de la permaculture.  
 
Afin de généraliser la prise de conscience nécessaire à la protection et à l’enrichissement de la 
biodiversité, l'association propose d’apprendre aux enfants scolarisés à Maisons-Laffitte à devenir des 
acteurs de l’écologie urbaine de demain. 
L’association proposera, en premier lieu, à l’ensemble des établissements scolaires publics et privés de la 
ville l’organisation d’un grand concours intitulé « dessine ta bestiole préférée ». L’association remettra 
ensuite à l’ensemble des établissements participants deux kits : un kit oiseau et un kit insectes. 
En complément de l’équipement des écoles, seront installés dans les grands jardins et zones de loisirs 
ouvertes au public les quatre kits suivants : kit oiseau, kit insecte, kit écureuil et kit chauve-souris. 
Une application web spécifique « nature en ville » sera développée et accessible sur smartphone afin de 
donner envie aux enfants et aux jeunes de poursuivre leur engagement au service de la biodiversité. Il 
s’agira d’une base de données utile aux pouvoirs publics pour l’élaboration d’un atlas de la biodiversité 
communale.  
 



 
 

Une subvention est sollicitée pour financer l'achat de nichoirs et le développement de l’application. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 4 859,00 57,93% 
Développement application, 
site internet 

3 528,00 42,07% 

Total 8 387,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 387,00 100,00% 

Total 8 387,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060174 - Plantons des arbres sur la Ferme agroécologique de l'Envol ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 155,00 € HT 89,65 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRANSITION ECOLOGIQUE FRANCE 
Adresse administrative : 102 C RUE AMELOT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ERIC BALMIER, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
L'association Transition écologique a pour objet de développer tout accompagnement, mener toute action 
de conseil, de formation sur l'agriculture, les métiers « verts », patrimoine naturel, le génie écologique, 
l'inclusion professionnelle, le financement de la transition écologique, l'artisanat, l'économie circulaire et 
plus largement les métiers de la transition écologique et solidaire des territoires. 
 
Elle souhaite financer un programme d'agroforesterie sur la Ferme de l'Envol en Essonne. 
 
En France, depuis 1945, plus de 750 000 kilomètres de haies champêtres ont été arrachées suite au 
remembrement et au déclin progressif de l’activité d’élevage extensif au profit de la céréaliculture 
intensive. Les surfaces de haies et d’alignement d’arbres ne cessent de diminuer depuis 2006 et avec 
elles, tout un réservoir de biodiversité faunistique et floristique disparaît. Dans ce contexte de crise 
écologique et climatique, l’arbre joue un rôle fondamental de préservation des écosystèmes. 
 
Depuis 2013, Fermes d’Avenir porte des projets de création de fermes dans lesquelles l’arbre est 
réintroduit au cœur du système de production. Ce projet permet de financer l'achat et la plantation 
d'arbres sur la Ferme de l'Envol, ferme agroécologique en polyculture élevage installée sur la BASE 217, 
ancienne base aérienne de Coeur d'Essonne Agglomération. Ce projet a pour objectif d’améliorer la triple 
performance (sociale, environnementale et économique) de la ferme en diversifiant ses productions et en 



 
 

bénéficiant des bénéfices de l'arbre sur l'écosystème : protection de la biodiversité, lutte contre l'érosion, 
préservation des paysages, captation de carbone et lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des plantes et arbres ainsi qu'une étude hydro-pédologique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

5 155,00 46,21% 

Etude hydro-pédologique 6 000,00 53,79% 
Total 11 155,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 89,65% 

Fonds Propres 1 155,00 10,35% 
Total 11 155,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2020 81 000,00 €  



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060179 - Création de jardins et de potagers participatifs en milieu urbain 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 682,00 € TTC 100,00 % 9 682,00 €  

 Montant total de la subvention 9 682,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES JARDINS DE LA FONTAINE 
Adresse administrative : MAIRIE DE BIEVRES 

91570 BIEVRES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ALEXANDRA ROCHE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association des Jardins de la Fontaine a pour vocation de participer à la préservation de la biodiversité 
en milieu urbain : en laissant se développer la flore sauvage, en installant des abris pour la faune et les 
insectes, en compostant pour fertiliser les sols, en paillant pour nourrir et conserver la fraîcheur de la 
terre, réduire les arrosages et limiter la prolifération des mauvaises herbes. Cette charte de bonnes 
pratiques est le fil conducteur de son projet. 
 
Pour ce faire, l'association sollicite une subvention pour l'achat d'hôtels à insectes, du matériel de 
jardinage, du système d'arrosage et de récupération d'eau de pluie. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 530,30 5,48% 
Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 804,00 18,63% 

Outils jardinage 3 331,55 34,41% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 450,00 25,30% 

Broyeur 1 566,15 16,18% 
Total 9 682,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 682,00 100,00% 

Total 9 682,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060181 - Défense de l'abeille - Aide aux apiculteurs - Maintien de la biodiversité 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 997,00 € TTC 100,00 % 9 997,00 €  

 Montant total de la subvention 9 997,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIARP SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL 

DES APICULTEURS DE LA REGION 
PARISIENNE 

Adresse administrative : 10 RUE BOILEAU 
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE ODILE ENGEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs de la Région Parisienne collabore étroitement avec le 
Groupement de Défense Sanitaire Apicole de l’Ile-de-France afin de préserver la santé des abeilles 
malmenées par le frelon asiatique, les pesticides, le varroa parasite de l’abeille.  
L'association souhaite aider les apiculteurs à préserver leurs cheptels et à les gérer de manière moderne. 
 
Le projet consiste à : 
- équiper les ruches, des adhérents, de MUSELIERES dans la prévention de la prédation des attaques du 
Frelon asiatique ; 
- mettre en place des PIEGES SELECTIFS dans les ruchers afin de permettre la capture des frelons 
asiatiques sans piéger les autres butineurs ou autres insectes. 
L'association souhaite également installer des BALANCES CONNECTEES pour permettre de mesurer 
instantanément de nombreuses constantes et faire un suivi à temps réel. La surveillance à distance est 
aussi tout à fait intéressante pour les apiculteurs pratiquant la « transhumance ». Le recueil d’un grand 
nombre de données permettra la mutualisation des résultats à grande échelle, loco-régionale voire 
nationale. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de ruchers, d'outillage et d'accessoires d'apiculture. 



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

9 997,00 100,00% 

Total 9 997,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 997,00 100,00% 

Total 9 997,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060192 - Du végétal à Gentilly 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 472,00 € TTC 100,00 % 2 472,00 €  

 Montant total de la subvention 2 472,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIERE DE LA MARNE 
Adresse administrative : 1 RUE DU MAL JOFFRE 

94360 BRY SUR MARNE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Nicolas GOURIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Foncière de la Marne Douze plots souhaite exploiter les douze plots en béton installés Avenue 
Jean Jaurès à Gentilly l'an passé. Le projet présenté propose de les utiliser comme supports de 
jardinières pour végétaliser cette partie de l'avenue qui est très minérale. 
 
Il s'agit d'une route très passante puisqu'elle relie Paris au Kremlin-Bicêtre et traverse Gentilly de la mairie 
à l'hôpital. De nombreux piétons l'empruntent également pour faire leurs courses, aller au travail, à l'école, 
etc. Ces plantations seraient donc bénéfiques pour un grand nombre de personnes. 
 
Les plantations seront choisies pour leur résistance et en vue de limiter les besoins d'apport en eau, 
l'emplacement étant exposé au soleil toute la journée. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de jardinières et de plantes. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 200,00 48,54% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 272,00 51,46% 

Total 2 472,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 472,00 100,00% 

Total 2 472,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060196 - Redonner sens à sa vie en végétalisant la ville 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 15 000,00 € HT 63,33 % 9 500,00 €  

 Montant total de la subvention 9 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AU TOUR DU CANAL DE L'OURCQ 
Adresse administrative : 94BIS QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Lise COQUEREL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Au Tour du Canal de l'Ourq favorise le lien social, l’intervention de nombreux acteurs, le 
renouvellement et l’enracinement, la créativité , la poétique de la relation et l’animation de nos quartiers 
du 19e arrondissement de Paris, notamment autour du bassin de La Villette. 
 
L'association souhaite embellir le quartier en élaborant un chantier participatif avec les sans abris et les 
habitants pour améliorer leur habitat et le rendre un peu moins précaire. 
 
Il s’agirait d'un espace modulable au jeux, repas et repos des usagers. En journée la terrasse bateau 
pirate serait un lieu ouvert sur le quartier, pour les enfants et leur famille et la nuit, un refuge pour les 3 
sans abris qui y dorment.  
 
Ce chantier participatif comprendrait :  
- Un terrain de jeu (pirate) pour les enfants.  
- Un module banc/casier/lit pour les habitants de la nuit. C'est à dire un module qui se transforme en 
espace de stockage pour les matelas, couettes et valises (en journée).  
- Un lit pour dormir plus confortablement la nuit. Et un banc pour s'assoir et manger la journée.  
- La fabrication « d’urinoirs secs ».  
- La végétalisation et la décoration de la terrasse pour améliorer le cadre de ceux qui y vivent et y 
dorment, et pour embellir l’espace urbain.  



 
 

 
Pour ce faire, l'association sollicite une subvention pour l'achat de plantes, de mobiliers et équipements de 
jardin, d'outils de jardinage, de toilettes sèches, de matériel et équipement de compostage et d'un 
triporteur. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 2 000,00 13,33% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

2 000,00 13,33% 

Achat et installation toilettes 
sèches 

1 000,00 6,67% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 500,00 10,00% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 500,00 10,00% 

Outils jardinage 1 000,00 6,67% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

500,00 3,33% 

Matériel et équipement 
compostage 

500,00 3,33% 

Vélo(s) mécanique(s) 500,00 3,33% 
Vélo(s) à assistance 
électrique 

3 000,00 20,00% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

100,00 0,67% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 000,00 6,67% 

Développement application, 
site internet 

400,00 2,67% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 500,00 63,33% 

Fonds Propres 3 000,00 20,00% 
Autres acteurs locaux, 
associations et institutions en 
partenariat avec ATCO 

2 500,00 16,67% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060197 - Préservons les abeilles ! Création d’un rucher pédagogique en 

permaculture 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 712,67 € TTC 80,00 % 5 370,00 €  

 Montant total de la subvention 5 370,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA RUCHE BEAUMONTOISE 
Adresse administrative : 18 CHEMIN DES LOGETTES 

95260 BEAUMONT SUR OISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie Véronique Rose CAMUS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association La Ruche beaumontoise prépare son installation près de la future ferme pédagogique de 
Beaumont-sur-Oise, dans le cadre d'une convention de partenariat conclue avec la Mairie de Beaumont-
sur-Oise.  
 
Le projet vise à aménager le jardin du rucher et à s'équiper de différentes ruches et outils de jardinage. 
L'association souhaite également se doter d’une ruche pédagogique virtuelle permettant d’intervenir dans 
les écoles, les collèges et les lycées, les maisons de retraite ou lors d’événements comme des fêtes 
autour de la nature et du patrimoine. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'outils de jardinage, d'un récupérateur eau de pluie, 
d'un broyeur à végétaux, de ruches Warré et d'une ruche pédagogique virtuelle. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

244,99 3,65% 

Outils jardinage 452,18 6,74% 
Matériel électrique espaces 
verts 

498,90 7,43% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

335,00 4,99% 

Ruche digitale pédagogique 
"InRuche3 fabriquée en 
Picardie 

5 181,60 77,19% 

Total 6 712,67 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 370,00 80,00% 

Fonds Propres 1 342,67 20,00% 
Total 6 712,67 100,00% 
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DOSSIER N° EX060206 - Le lopin 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 25 032,00 € TTC 39,95 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CROQUE TA VILLE 
Adresse administrative : 77B RUE LEGENDRE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNICK LELLI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2021 - 15 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Croque ta Ville promeut le "bien-manger" par la pratique au jardin et en cuisine. Elle est le 
fruit d’un long processus de réflexions collectives et d’expériences sur le terrain. Pluridisciplinaire l'équipe 
dispose d'un réseau dans le milieu de la restauration et de l’agriculture urbaine lui permettant de 
mutualiser les forces vives de sa communauté et de rejoindre l'écosystème de l'est parisien d'ores et déjà 
mobilisé pour la transition alimentaire. 
 
"Le Lopin - Les idées germent et on en prend de la graine" est un projet pédagogique porté avec le Centre 
d'excellence des formations culinaires (CEPROC). Il s'agit d'investir les écoles de cuisine avec des projets 
d’agriculture urbaine afin in fine, de faire des artisans des métiers de bouche des ambassadeurs de 
l’alimentation durable. 
 
Il est prévu de créer des zones de potagers sous forme de chantiers participatifs et de mettre en place 
des ateliers "Au Jardin" comme "Aux Fourneaux". Puis, des évènements seront organisés dans le quartier 
Manin Jaurès à Paris 19ème pour faire découvrir aux habitants les productions de fruits, légumes, 
aromates et fleurs comestibles. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'installation d'un potager pédagogique. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

17 833,00 71,24% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 199,00 4,79% 

Outils jardinage 2 000,00 7,99% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 500,00 9,99% 

Développement application, 
site internet 

1 500,00 5,99% 

Total 25 032,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 39,95% 

Fonds Propres 32,00 0,13% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

7 000,00 27,96% 

Fondation Nature & 
Découverte 

3 000,00 11,98% 

Fondation Roc Eclerc 5 000,00 19,97% 
Total 25 032,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX060211 - Un jardin d'eau à vocation pédagogique pour les enfants 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FOURMIS QUI JARDINENT 
Adresse administrative : 64 RUE DUNOIS 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Alexandra ARDOIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
L'association Les fourmis qui jardinent promeut l'agriculture urbaine au sein des quartiers politique de la 
ville.  
 
Le projet consiste à créer au pied de la vertigineuse tour Mykerinos de 30 étages un jardin d'eau. Le bruit 
de l'eau apaise et les visiteurs peuvent s'asseoir sur le rebord pour se (re)poser. La circulation d'eau dans 
le bassin évite les nuisances dues aux moustiques et la conception du jardin d'eau garni de différentes 
hauteurs de terre garantit la sécurité des plus petits. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d'aménagement, des plantes, des outils, de la 
signalétique et des cuves à eau.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture...) 

5 300,00 53,00% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

300,00 3,00% 

Outils jardinage 731,00 7,31% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

3 469,00 34,69% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

200,00 2,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060214 - Des haies pour la pie-grièche écorcheur à Méry-sur-Marne 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 450,00 € TTC 100,00 % 5 450,00 €  

 Montant total de la subvention 5 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS VALORISATION ESPACE NATURE GD 

VOYEUX 
Adresse administrative : 20 RUE DE LA POSTE 

77440 CONGIS SUR THEROUANNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Luc FERRERES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
L'Association pour la Valorisation des Espaces Nature du Grand-Voyeux travaille pour la valorisation et la 
préservation des zones humides du nord de la Seine-et-Marne.  
 
Le renforcement des haies, des arbres isolés et des prairies est indispensable à la restauration de la 
fonctionnalité écologique et notamment, à l'implantation durable de la pie-grièche écorcheur.  
 
Le projet prévoit la plantation de 350 m de haies au sud du site. Les essences plantées seront 
sélectionnées pour répondre à différents critères : 
- espèces adaptées aux conditions climatiques et géologiques 
- espèces communes et indigènes 
- espèces labellisées "Végétal Local" (dans la mesure du possible). 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de plants et leurs protections, l'achat et la pose de 
clôture ainsi que l'achat d'outils de jardinage.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   



 
 

 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

2 260,00 41,47% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 990,00 54,86% 

Outils jardinage 200,00 3,67% 
Total 5 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 450,00 100,00% 

Total 5 450,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060221 - Sauvetage de martinets noirs en détresse 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 359,00 € TTC 100,00 % 5 359,00 €  

 Montant total de la subvention 5 359,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES REMIGES NOIRES ASSOCIATION 

POUR LA SAUVEGARDE DU MARTINET 
NOIR 

Adresse administrative : 15 RUE VEDRINES 
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CELINE AMIRAULT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des nidifications. 
 
Description :  
L’association Les Rémiges Noires œuvre pour la sauvegarde du martinet noir. Elle facilite l’accès aux 
soins pour leur retour à la liberté, participe à une meilleure connaissance de l’espèce et à la protection de 
son milieu naturel.  
Chaque année, des centaines de personnes sensibles à la biodiversité et à la souffrance animale 
découvrent des martinets noirs en difficulté – juvéniles et adultes – tombés du nid ou blessés. 
L’association Les Rémiges Noires est là pour les aider et les conseiller, gratuitement. L’association Les 
Rémiges Noires, composée uniquement de bénévoles, recueille ces oiseaux migrateurs afin de leur 
faciliter l’accès aux soins qui leur permettront de retourner à la vie sauvage dans les meilleures 
conditions. L’association a également pour objet la formation aux soins spécifiques à cette espèce, ainsi 
que la mise en place de projets pour la protection des martinets par des actions d’éducation et de 
sensibilisation auprès du grand public.   
Le martinet noir est une espèce protégée et menacée par la raréfaction de la nourriture disponible et la 
raréfaction des sites de nidification. Les nids, situés le plus souvent dans des ouvertures sous les toits, 
sont régulièrement détruits et bouchés au moment des ravalements des façades. 
 
Pour augmenter les chances de survie de ces oiseaux à leur arrivée au centre, il est indispensable pour 
l’association de posséder une couveuse pour traiter l'hypothermie et un autoclave pour traiter 



 
 

d'éventuelles détresses respiratoires. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer une couveuse et un autoclave.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'une couveuse et 
d'un autoclave 

5 359,00 100,00% 

Total 5 359,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 359,00 100,00% 

Total 5 359,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060234 - Découvrir la biodiversité de la Petite Ceinture à bord d'un vélo-rail ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 228,00 € TTC 81,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : URBANESCENCE 
Adresse administrative : 12 VILLA DU BEL-AIR 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claire MICHEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Urbanescence » a pour objet de promouvoir le lien social par la biodiversité en milieu 
urbain, et en particulier de réaliser des projets d'accueil de la biodiversité en ville, de réaliser des 
aménagements en permaculture dans les projets d'agriculture urbaine, d'entretenir et d'exploiter des sites 
d'agriculture urbaine en permaculture, d'accompagner les démarches participatives d'usagers favorisant 
le lien social , d'animer des ateliers pédagogiques et des formations sur la biodiversité urbaine, la 
permaculture et les démarches participatives ou d'accompagner les politiques publiques socio-
environnementales sur le territoire des collectivités. 
 
L’association participe à la préservation de la biodiversité de la Petite Ceinture sur le site de 13'Infuz, un 
lieu de production de plantes aromatiques et médicinales destinées à la confection de tisanes sur les rails 
du tronçon Rungis dans le 13ème arrondissement. Ancienne ligne de chemin de fer entourant Paris, la 
Petite Ceinture représente l’un des rares espaces sauvages de la capitale et offre aux habitants une 
perspective végétalisée importante à préserver. En plus d’être un lieu d’héritage ferroviaire original, elle 
accueille une biodiversité urbaine exceptionnelle, comme en témoigne la plus grande colonie de chauves-
souris pipistrelles d’Île-de-France qui se trouve dans l’un des tunnels de la Petite Ceinture ! 
 
Dès la conception du projet, l’idée était de favoriser la biodiversité existante et d'encourager son 
installation par la préservation d’espaces "laissés au naturel", sans intervention humaine et la mise en 
place de cultures de plantes aromatiques intégrant des variétés florifères et nectarifères. Grâce à nos 



 
 

aménagement, 13'Infuz foisonne aujourd'hui d'insectes pollinisateurs et de plantes sauvages locales !  
 
Pour faire découvrir cette richesse naturelle en pleine ville, les rails qui parcourent la parcelle ont inspiré la 
création du « 13’Minus », un vélo-rail depuis lequel les enfants (ou les plus grands) pourront suivre un 
parcours de découverte de la biodiversité grâce à des panneaux pédagogiques tout en s’amusant. Ce 
dispositif ludique permettra de pédaler le long du parcours pédagogique qui présentera la faune et la flore 
locales. 
Ce parcours autonome sera accompagné d’ateliers réguliers de découverte de la biodiversité dans les 
différents espaces de nature préservés et entretenus par Urbanescence., créant un lieu convivial de 
valorisation et de préservation de la biodiversité locale accessible à toutes et à tous ! 
 
La subvention permettra de financer un vélo en seconde main, sa remise en état et l’installation de 
panneaux pédagogiques sur le parcours.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

3 200,00 26,17% 

Vélo(s) mécanique(s) 4 800,00 39,25% 
Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

4 228,00 34,58% 

Total 12 228,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 81,78% 

Fonds Propres 2 228,00 18,22% 
Total 12 228,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060251 - Création d'un espace de fraicheur dans l'école de Gazeran 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 109,24 € TTC 90,02 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT 

DU PREMIER DEGRE ECOLE DE 
GAZERAN 

Adresse administrative : 2 RUE DES ECOLES 
78125 GAZERAN  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Rachel CARRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 5 janvier 2022 - 5 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’USEP, association sportive de l’école de Gazeran, pilote la mise en œuvre de la création d'un espace 
de fraicheur dans l'école de Gazeran, avec l'implantation d'une pergola végétalisée tenant compte de la 
biodiversité. 
 
Une grande partie du coeur de la cour de récréation est exposée au soleil et les enfants souffrent de la 
chaleur dans les périodes de canicule. Il s'agit de mettre en place une grande pergola pouvant soutenir 
des végétaux grimpants afin de créer une zone de fraicheur tout en contribuant à la végétalisation des 
espaces. Les espèces végétales seront choisies afin de contribuer à maintenir la biodiversité locale. 
 
La subvention permettra de financer l’achat d'une pergola en métal et la plantation de végétaux au pied 
de la pergola. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• GAZERAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres 789,24 7,10% 
Mobilier et équipement jardin 10 320,00 92,90% 

Total 11 109,24 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 90,02% 

Fonds Propres 409,24 3,68% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

500,00 4,50% 

Appel aux parents d'élèves 200,00 1,80% 
Total 11 109,24 100,00% 
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DOSSIER N° EX060281 - Installation d'un verger dans l'école primaire 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 993,00 € TTC 100,00 % 1 993,00 €  

 Montant total de la subvention 1 993,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT 

DU PREMIER DEGRE ECOLE DE 
GAZERAN 

Adresse administrative : 2 RUE DES ECOLES 
78125 GAZERAN  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Rachel CARRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2022 - 15 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré de l'école de Gazeran (USEP) est l'association 
sportive de l’école de Gazeran.  
 
Celle-ci pilote la mise en œuvre d’une implantation d'un verger pédagogique dans l'enceinte de l'école, 
plus précisément sur ses contours, pour que les élèves puissent observer le cycle de la fleur au fruit avec 
les élèves. Les enfants observeront le cycle de la fleur au fruit tout en bénéficiant de l'ombre des arbres. 
L'école souhaite affirmer son statut d'école rurale et offrir aux élève le maximum de liens avec la nature. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'arbres.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• GAZERAN 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres 1 993,00 100,00% 
Total 1 993,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 993,00 100,00% 

Total 1 993,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060301 - Face au dépérissement des arbres en IDF, plantons des espèces plus 

résistantes ! 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 

DES ETANGS DE LA MINIERE ET DES 
SOURCES DE LA BIEVRE 

Adresse administrative : 13 RUE JULES VALLES 
78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRAN OIS APICELLA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Association de Sauvegarde des Etangs de la Minière a pour vocation la défense et la protection de 
l'intégrité et de la beauté du site naturel des étangs de la Minière. L'association a pour projet de 
reconstituer les forêts et les rendre plus résistantes face au réchauffement climatique.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat et la plantation de 2500 plants ainsi que l'achat 
d'équipement et outils de jardinage.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

4 800,00 48,00% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 600,00 46,00% 

Outils jardinage 600,00 6,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060306 - Promouvoir la biodiversité et la culture européennes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 911,00 € TTC 100,00 % 6 911,00 €  

 Montant total de la subvention 6 911,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE DE JUMELAGE DE HOUILLES 
Adresse administrative : 40 RUE DE VERDUN 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ALEXANDRA CARLIER CADIOU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Comité de Jumelage de Houilles (CJH) favorise les relations et développe les échanges entre Houilles 
et ses villes jumelées. Désireuse d’être partie prenante d'une responsabilité collective et également de 
renforcer les liens entre les citoyens, le Comité de Jumelage de Houilles (CJH) envisage de proposer un 
projet local au sein du parc Charles-de-Gaulle.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’installation d’une boîte à livres multilingues, l’implantation 
de « carrés » potagers aromatiques et fleuris, l'installation de quatre nichoirs à oiseaux migrateurs, d’un 
hôtel à insectes et de panneaux informatifs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 1 104,00 15,97% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 104,00 15,97% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 836,00 26,57% 

Boite à livres 2 508,00 36,29% 
Panneaux informatifs 359,00 5,19% 

Total 6 911,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 911,00 100,00% 

Total 6 911,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060313 - SOS Radio Bio Divers Cités le Grand Paris du 93 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 470,00 € TTC 87,18 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TES P TITTES MAINS VERTES FATMA ET 

CIE 
Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Isabelle LE GUERN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Tes P'tites Mains Vertes a pour but de mettre au cœur de la nature les parents et les enfants 
issus des quartiers populaires. 
 
L’association souhaite mettre en place un projet de station radio avec les élèves du lycée Hénaff. Le Club 
Transition du Lycée qui mène une réflexion sur une société respectueuse du vivant, de la planète et du 
climat sera engagé dans ce projet de radio.  
Une fois par mois, le projet fera venir des intervenants extérieurs (journalistes, autres radios associatives) 
pour enrichir le débat. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les élèves en matière expressions 
citoyennes et de biodiversité locale, départementale et régionale. 
 
L’association sollicite donc une subvention pour permettre la construction d’un œuf en bois qui servira de 
local à la station de radio et l’acquisition du matériel audio nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Construction du local radio 
oeuf 

8 120,00 70,79% 

Matériel audio 3 350,00 29,21% 
Total 11 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 87,18% 

Fonds Propres 1 470,00 12,82% 
Total 11 470,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060415 - Développer la lutte biologique contre le pire parasite des abeilles : le 

Varroa 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 252,00 € TTC 100,00 % 9 252,00 €  

 Montant total de la subvention 9 252,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GDSA 91 GROUPEMENT DE DEFENSE 

SANITAIRE APICOLE DE L'ESSONNE 
Adresse administrative : 22 RUE CHARLES DE GAULLE 

91070 BONDOUFLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YVES BAUDRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Groupement de Défense Sanitaire de l’Essonne souhaite aider les apiculteurs de l'Essonne à lutter de 
manière non chimique contre l'acarien Varroa Destructor, le parasite des ruches, 1er responsable 
biologique de leur déclin.  
 
Arrivé en 1982, l'acarien Varroa a rapidement conquis toutes les ruches et aucune n'est indemne. Il se 
reproduit dans le couvain des abeilles, pique les jeunes larves et se nourrit de leur hémolymphe. Ainsi, il 
fragilise les abeilles et permet la transmission de nombreux virus et maladies. La ruche affaiblie décline et 
meurt en quelques saisons.  Traditionnellement, la lutte contre Varroa est réalisée par l'utilisation de 
médicaments d'origine chimique. Il existe une méthode, sans chimie, développée en Allemagne, en 
Autriche et en Slovaquie. Il s'agit d'un traitement par hyperthermie du couvain grâce à de la vapeur 
humide. Le projet est de réaliser une étude sur ce traitement et d'en favoriser l'accès aux apiculteurs de 
l'Essonne en mettant à leur disposition ce matériel et promouvoir ainsi une apiculture 100% biologique 
tout en préservant la santé des ruches.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ces appareils d'apiculture.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

9 252,00 100,00% 

Total 9 252,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 252,00 100,00% 

Total 9 252,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060513 - Jardin Partagé 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 500,00 € TTC 76,47 % 6 500,00 €  

 Montant total de la subvention 6 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION COUP DE POUCE LIMAY 
Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

78520 LIMAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ABOUBACRY SAKHO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité. 
 
Description :  
L'association Coup de Pouce Limay défend les droits et intérêts des locataires et améliore le cadre de vie 
des habitants de la commune.  
 
L’association Coup de Pouce Limay avec l’appui de ses partenaires s’est réunie pour mettre en place un 
jardin partagé. Ce projet a pour objectif de permettre aux habitants de cultiver des fruits et légumes à 
proximité de leur lieu d’habitation, de sensibiliser au respect de l’environnement et de la biodiversité, de 
favoriser les échanges de savoirs, les techniques de jardinage, des manières de cuisiner et de créer un 
espace de rencontre et de convivialité.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la prestation de diagnostic de travaux et les travaux qui 
suivront, l'achat et l'installation de luminaires extérieurs fonctionnant à l'énergie solaire, l'achat de nichoirs, 
l'achat d'un composteur et d'un récupérateur d'eau de pluie, ainsi que la mise en place d'une cabane à 
outils.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• LIMAY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

1 500,00 17,65% 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

500,00 5,88% 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

1 500,00 17,65% 

Achat et installation éclairage 
LED 

300,00 3,53% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

3 000,00 35,29% 

Outils jardinage 500,00 5,88% 
Matériel électrique espaces 
verts 

400,00 4,71% 

Matériel et équipement 
compostage 

500,00 5,88% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

300,00 3,53% 

Total 8 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 500,00 76,47% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

1 000,00 11,76% 

EMMAUS HABITATS 1 000,00 11,76% 
Total 8 500,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060554 - Un jardin d'apaisement pour les Soignants de l'hôpital Sud-Francilien (91) 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 927,30 € TTC 100,00 % 9 927,30 €  

 Montant total de la subvention 9 927,30 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIODIVERSANTE 
Adresse administrative : 5 RUE DE LEICHLINGEN 

78160 MARLY LE ROI  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS DENIZE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Biodiversanté a initié à l'été 2020, l'opération solidaire "Prenons soin de nos soignants 
naturellement" pour remercier les équipes de santé de leur engagement face au COVID et afin de 
contribuer à leur apaisement grâce aux bienfaits du végétal.  
L’opération consiste à faire rentrer la nature dans les établissements de santé : création de jardins 
d’apaisement, organisation de bains de forêts, installation de séries photographiques de nature dans les 
salles de pause. Une vingtaine d'établissements ont déjà pu bénéficier d'un soutien de l’association.  
 
Aujourd’hui, l’association souhaite mettre en œuvre l’opération au sein de l'hôpital de Corbeil-Essonnes 
(91). 
 
Le projet consiste à un réaménagement de 3 patios (200m² environ par espace), chacun ayant sa 
thématique : 
- Jardin zen ;  
- Jardin découverte ; 
- Jardin participatif (dont le thème sera décidé par les soignants) 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre l’acquisition des éléments nécessaires à l’aménagement de 
ces jardins : mobilier et plantes. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
• EVRY-COURCOURONNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

3 780,54 38,08% 

Mobilier et équipement jardin 6 146,76 61,92% 
Total 9 927,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 927,30 100,00% 

Total 9 927,30 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060557 - Un jardin pour les Femmes ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 877,00 € TTC 100,00 % 9 877,00 €  

 Montant total de la subvention 9 877,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFAPO EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE 
Adresse administrative : 10 BIS RUE OLIVIER BEAUREGARD 

91380 CHILLY-MAZARIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Awa BA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association En finir avec la polygamie est quotidiennement confrontée à l'accueil des femmes victimes 
de violences et mesure le besoin d'une structure qui permette leur hébergement et leur mise en sécurité 
et où elles bénéficieraient d’un accompagnement de professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, 
juristes...) et  d’un soutien de bénévoles. Son objectif à terme est la création d’une Maison des femmes 
qui sera un lieu d’accueil pour ces femmes qui cumulent généralement plusieurs handicaps : problèmes 
de santé, séquelles psychologiques, précarité sociale voire dénuement. Il s’agira donc de les aider à se 
reconstruire, à reprendre confiance en elle, à redevenir actrices de leur vie, à s’insérer socialement et 
professionnellement, grâce à un accompagnement adapté et grâce à une activité d’insertion. 
 
Le projet vise l'expérimentation d'une activité de jardinage comme activité d'insertion pour des femmes 
victimes de violence, en première étape d'un projet de création d'une Maison des femmes. Cela devrait 
permettre aux femmes concernées de retrouver l’estime d’elles-mêmes et à les doter des outils de leur 
émancipation personnelle et sociale.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les outils de jardinage, du mobilier et équipements de jardin, 
un composteur ainsi qu'un véhicule électrique.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   



 
 

 
Localisation géographique :  

• CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

1 025,00 10,38% 

Outils jardinage 55,00 0,56% 
Matériel et équipement 
compostage 

297,00 3,01% 

Véhicule électrique 8 500,00 86,06% 
Total 9 877,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 877,00 100,00% 

Total 9 877,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060570 - Pour une reconquête urbaine à Bercy Charenton 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 019,00 € TTC 71,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PEPINS PRODUCTION LA PEPINIERE DE 

QUARTIER 
Adresse administrative : 10 PASSAGE DE CLICHY 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MIEKE DANGENDORF, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2021 - 15 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Pépins Production a pour objectif d’accompagner de manière responsable le processus de 
végétalisation en ville au tout début du cycle de la plante. 
 
L’association, en partenariat avec le collectif META, souhaite investir la friche Bercy Charenton dans le 
12ème arrondissement de Paris, avec les intentions suivantes : 
- Aménager un espace beau, accueillant et outillé ; 
- Créer une communauté d’acteurs et de pratiques engagées et conviviales 
- Soutenir et augmenter les activités de l’association Aurore, partenaire du projet  
- Expérimenter autour de l’économie circulaire et de la nature en ville ; 
- Fournir un espace de dialogue pour la préfiguration de la ZAC. 
 
L'aménagement du jardin collectif est une brique de base pour initier le lien social autour de la reconquête 
de la biodiversité et des systèmes alimentaires durables. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de plantes, d'équipement de jardin, d'outils de 
jardinage, d'un système de récupération d'eau de pluie et d'arrosage, d'un broyeur et des panneaux 
informatifs.  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

650,00 4,64% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

10 320,00 73,61% 

Outils jardinage 350,00 2,50% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

700,00 4,99% 

Broyeur 1 799,00 12,83% 
Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

200,00 1,43% 

Total 14 019,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 71,33% 

Fonds Propres 4 019,00 28,67% 
Total 14 019,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060571 - Pépinière d'arbustes 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 000,00 € TTC 90,91 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PEPINS PRODUCTION LA PEPINIERE DE 

QUARTIER 
Adresse administrative : 10 PASSAGE DE CLICHY 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MIEKE DANGENDORF, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Pépins Production a pour objectif d’accompagner de manière responsable le processus de 
végétalisation en ville au tout début du cycle de la plante. 
 
L’association souhaite développer un projet d’apprentissage de la pépinière d’arbuste en ville pour 
favoriser la biodiversité.  
A travers ce projet, elle ambitionne de développer les gammes suivantes :   
 
- Arbustes indigènes ; 
- Arbustes fruitiers. 
 
Une subvention est sollicitée afin de pouvoir précéder aux travaux d’aménagement du terrain, et 
d’acquérir les plantes, l’outillage et mobilier ainsi qu’un système d’arrosage.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

1 500,00 13,64% 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

2 000,00 18,18% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 500,00 40,91% 

Outils jardinage 500,00 4,55% 
Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 500,00 22,73% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 90,91% 

Fonds Propres 1 000,00 9,09% 
Total 11 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060572 - Un potager dans chaque école 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 000,00 € TTC 100,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ECOLE COMESTIBLE 
Adresse administrative : 5 PLACE LEON BLUM 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CAMILLE LABRO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 10 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
Depuis septembre 2020, l’association L'Ecole Comestible est intervenue dans 10 écoles d’Île-de-France, 
en animant plus de 250 ateliers pour sensibiliser les enfants à l'alimentation saine et locale. Pour 
visualiser le lien entre la terre et l'assiette, L'école comestible a créé des potagers dans deux écoles 
pilotes (à Villejuif et Boulogne-Billancourt), et y a animé plus de 30 ateliers. 
En septembre 2021, L'Eole Comestible interviendra dans 20 écoles et prévoit de faire vivre 3 potagers 
dans des écoles pilotes. 
 
Afin de pouvoir développer en direction de nouvelles écoles son activité d’ateliers potagers l’association 
souhaite utiliser le potager de Villejuif pour former de nouveaux bénévoles et de nouveaux coordinateurs. 
 
Une subvention est sollicitée pour permettre à l’association d’acquérir le matériel nécessaire à 
l’aménagement de ce potager : bacs potagers et système d’arrosage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation bacs 
potagers 

4 320,00 72,00% 

Achat et installation système 
d'arrosage 

1 680,00 28,00% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 000,00 100,00% 

Total 6 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060576 - Poursuite de la création d’un poumon vert près du cœur de ville 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 450,00 € HT 100,00 % 9 450,00 €  

 Montant total de la subvention 9 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MJC MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE MAISON POUR TOUS 
Adresse administrative : 1 RUE PASTEUR 

95340 PERSAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ALBA FONTAINE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Persan, association d'éducation populaire, a mis en 
place, avec l’aide du Budget participatif écologique de la région Île-de-France (2ème session), la 
végétalisation du bâtiment de la médiathèque. Le projet a été un succès et a connu une grande 
implication du public. 
 
Aujourd’hui, la MJC Persan souhaite donc poursuivre cette opération de végétalisation en investissant de 
nouveaux espaces proposés par la mairie à l’intérieur et autour du bâtiment de façon à créer un véritable 
îlot de verdure : 
-Une bande attenant à la MJC aujourd’hui plantée de buissons épineux ; 
-Le palier côté médiathèque donnant sur la rue Gaston Vermeire qui connait beaucoup de passage ; 
-Une bande à l’arrière de l’édifice au rez-de-chaussée, près de l’accès à la future Chambre Verte. 
 
Dans ces espaces, l’association souhaite mettre en place des plantations en pot et un potager urbain en 
carrés potager. 
Le potager urbain sera protégé par une clôture pour être sécurisé et un système de récupération d’eau de 
pluie et un composteur seront installés. 
  
Le potager sera cultivé lors d’ateliers proposés par la MJC à ses adhérents, aux élèves des écoles, aux 



 
 

familles ainsi qu’à tous les publics désireux d’y prendre part. 
La mise en œuvre participative réunira les équipes de la MJC et de la Médiathèque. 
 
Une subvention est sollicitée afin de permettre à la MJC l’installation végétale de ces espaces : plantes, 
sécurisation, équipement, outillage et mobilier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• PERSAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Clôture 1 600,00 16,93% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

1 900,00 20,11% 

Mobilier et équipement jardin 2 550,00 26,98% 
Matériel et équipement 
compostage 

1 100,00 11,64% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

2 300,00 24,34% 

Total 9 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 450,00 100,00% 

Total 9 450,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060579 - Création d'un système global d'irrigation par la récupération des eaux de 

pluie 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 213,00 € HT 100,00 % 4 213,00 €  

 Montant total de la subvention 4 213,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES JARDINIERS PARTAGEURS 
Adresse administrative : 28 RUE DE LA CROIX DUNY 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame OUARDA MELIHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Les Jardiniers Partageurs a deux principaux objectifs statutaires qui s'inscrivent pleinement 
dans les nouveaux modèles vertueux promus par le GIEC :  
- Transmettre, partager des techniques de cultures responsables et expérimenter pédagogiquement les 
techniques productives les plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité ; 
- Développer la « cohésion sociale » d'un quartier et de sa ville d'accueil en renforçant les contacts 
intergénérationnels et interculturels, en développant du bien vivre ensemble autour d'un projet fédérateur : 
le jardinage et de la production alimentaire familiale. 
Pour cela les adhérents y cultivent ensemble des légumes, des fruits et des fleurs toute l'année, il est 
accessible à tous les habitants de la ville et aux associations du département.  
 
Dans ce contexte, l'arrosage à la main, à l'eau potable de la ville des 1200 m² de production végétale 
représente un axe d’amélioration prioritaire pour l'association. L’automatisation de l’irrigation constitue 
donc de nouveaux objectifs pédagogiques et productifs d’amélioration. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat et l'installation d'un dispositif de récupération des 
eaux de pluies. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

4 213,00 100,00% 

Total 4 213,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 213,00 100,00% 

Total 4 213,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060581 - Endiguer la prolifération 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 480,00 € TTC 100,00 % 2 480,00 €  

 Montant total de la subvention 2 480,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STOP FRELONS ASIATIQUES 91 
Adresse administrative : 44 RUE TRONCHARD 

91800 BRUNOY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YVES LABBE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 février 2022 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Stop Frelons asiatiques 91 créée en mars 2021 est spécialisée dans la lutte contre les 
frelons asiatiques. Elle est déjà à l’œuvre dans la commune de Brunoy : grâce à la campagne relayée par 
la mairie, elle recueille les signalements de nids visibles dits nids primaires au printemps. Cela déclenche 
l'intervention de professionnels spécialisés et agréés pour éradiquer les nids. S'en suit une phase délicate 
de la transformation des nids en nids dits secondaires qui peuvent atteindre 80 cm de diamètre. Ces nids 
abritent des colonies qui dépassent souvent les 2000 individus et présentent un danger tant pour la faune 
(papillons, chenilles, pucerons, abeilles...) que pour l'humain qui s'en approche de trop près. Le frelon 
asiatique n'a pas de prédateur en Europe. 
 
Pour débusquer ces nids secondaires, l'association souhaite acquérir un drone équipé de caméra 
thermique qui, utilisé en été et en soirée, leur permettra de repérer ces fameux nids et procéder à leur 
éradication.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un drone avec caméra thermique.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  



 
 

• BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un drone avec 
caméra thermique 

2 480,00 100,00% 

Total 2 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 480,00 100,00% 

Total 2 480,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060582 - Création d'une chaine YouTube sur la biodiversité 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 245,00 € TTC 100,00 % 9 245,00 €  

 Montant total de la subvention 9 245,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES SOURCES 
Adresse administrative : 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ALINA MAGGIE BEAUMONT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LES SOURCES est une jeune association intergénérationnelle du quartier des Sources à Soisy sous 
Montmorency dans le Val d’Oise.  
L'association a pour objet le renforcement de la perception et de la prise en compte de la biodiversité et 
du capital naturel pour toutes générations. Pour ce faire, Les Sources agit dans le cadre des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 
La biodiversité et les écosystèmes figurent en bonne place dans les ODD et les cibles associées. Ils 
contribuent directement au respect des priorités en termes de bien-être humain et de développement. La 
biodiversité est un bien commun à la base de nombreux services écologiques assurant le bon 
fonctionnement des écosystèmes. 
La principale menace de la biodiversité, c’est l’homme. Les activités humaines ont une incidence globale 
significative sur l'écosystème terrestre et entraînent des transformations dans la structure des paysages. 
 
Pour mieux sensibiliser et mieux se faire entendre, l'association souhaite créer une chaîne Youtube pour 
avoir un impact plus large.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de matériels numériques pour la diffusion des vidéos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel audiovisuel 9 245,00 100,00% 
Total 9 245,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 245,00 100,00% 

Total 9 245,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060589 - Opération « vidéo busards » : mieux connaître le régime alimentaire des 

rapaces 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 900,00 € TTC 100,00 % 9 900,00 €  

 Montant total de la subvention 9 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PIE VERTE BIO 77 
Adresse administrative : 1 RUE DES AUGERES 

77520 DONNEMARIE-DONTILLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JOEL SAVRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 15 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Pie Verte Bio 77 est une association créée en 2006, axée sur la Protection, l'Initiation, 
l'Education à la Vie et à l'Etude des Rapaces, Tritons et autres Espèces afin de préserver la biodiversité 
Seine-et-Marnaise. Elle recense et protège les trois espèces de busards nichant en Seine-et-Marne, 
mène le sauvetage des amphibiens piégés dans les caniveaux, organise des sorties ornithologiques et 
propose des animations scolaires et associations.  
 
Leur projet vise à approfondir les connaissances existantes sur le régime alimentaire des busards nichant 
dans les plaines agricoles d’Île-de-France (Busards cendrés et Saint-Martin) et prouver leur utilité pour la 
régulation des petits mammifères ravageurs de culture. Il contribuera ainsi à appuyer le déploiement de la 
transition agroécologique régionale et accentuer la protection de ces rapaces menacés. La Seine-et-
Marne est le « fief » régional des populations de Busards cendré et Saint-Martin : 60 % de la population 
régionale de busards s’y reproduit dont 90 % de Busards cendrés. Les busards, nichent dans les grandes 
cultures de céréales à même le sol. Ces oiseaux subissent donc une forte mortalité lors des moissons, 
surtout si la nichée n’est pas signalée, les œufs non éclos ou les poussins encore trop jeunes pour 
s’envoler.  
Au-delà de la continuité des actions de sauvegarde déjà mises en place, Pie Verte Bio 77 souhaite en 
2022 équiper en caméras légères de surveillance les cages de survie qui seront installées pour protéger 
les nichées menacées. Ces installations se feront en accord avec les exploitants agricoles concernés. Les 



 
 

images issues de ces caméras apporteront des informations précises et très intéressantes pour mieux 
connaître les comportements des oiseaux, notamment en période de nourrissage des jeunes, sur la 
croissance des poussins, les causes de mortalité des jeunes oiseaux, etc. Elles permettront aussi de 
connaître avec précision le régime alimentaire de ces rapaces, suite à l’analyse des images montrant les 
proies ramenées par les adultes pour nourrir les nichées, ainsi que celles déposées au niveau du nid ou à 
proximité. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de caméras de surveillance.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de caméras de 
surveillance 

9 900,00 100,00% 

Total 9 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 900,00 100,00% 

Total 9 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060593 - Ecopâturage en Maison d'Enfants 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 076,00 € TTC 74,98 % 3 806,00 €  

 Montant total de la subvention 3 806,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL 
Adresse administrative : 23 AVENUE DE LORRAINE 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc SAUVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
La Maison Saint Charles au Vésinet, établissement secondaire de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, 
accueille 55 enfants âgés de 4 à 12 ans confiés à l'établissement dans le cadre de la protection de 
l'enfance. Ces enfants sont ainsi tous placés et en danger (ou risque de danger) au sein de leur famille. Ils 
résident au sein de l'établissement. Ces enfants, ayant tous vécu divers traumatismes, cumulent de 
nombreuses et diverses difficultés au quotidien (retard scolaire, troubles du comportement, déficit de 
l'attention....). Les relations avec leurs familles sont toutes complexes, altérées et parfois inexistantes. 
Pour encadrer ces enfants, une cinquantaine de salariés, dont 25 éducateurs œuvrent au quotidien (par 
roulement). Les enfants sont scolarisés dans des écoles (spécialisées ou pas) alentours.  
 
Au sein de l'établissement, la Maison Saint Charles souhaite introduire des moutons dans le cadre de 
l'Ecopâturage. Outre ses vertus écologiques (moins de tontes avec tondeuses mécaniques), l'intérêt 
éducatif est également présent. La bergère chargée de l'entretien des bêtes interviendra 
systématiquement avec quelques enfants lors de ses passages sur site. Ainsi, les enfants seront petits à 
petits sensibilisés aux vertus de l'Eco Pâturage. Par ailleurs, le lien entre les enfants et les animaux est 
nécessairement bénéfiques, susceptibles de les apaiser.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le matériel et équipements pour animaux, clôtures, enclos et 
des panneaux informatifs.  



 
 

 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

4 776,00 94,09% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

300,00 5,91% 

Total 5 076,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 806,00 74,98% 

Fonds Propres 1 270,00 25,02% 
Total 5 076,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059852 - Eco-Monod 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20431-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 998,48 € TTC 69,98 % 1 398,48 €  

 Montant total de la subvention 1 398,48 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLEGE JACQUES MONOD 
Adresse administrative : 13 RUE JEAN ZAY 

95260 BEAUMONT SUR OISE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement Collège (Collèges Publics) 
Représentant : Monsieur ALAIN TELLIER, Principal 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 8 septembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
Le Collège Jacques Monod souhaite la construction d'un jardin pédagogique pour son établissement afin 
de sensibiliser les élèves à l'écologique. Ce projet s'inscrit dans la continuité de multiples actions menées 
tout au long de l'année scolaire.  
 
Pour ce faire, une subvention est sollicitée afin de financer l'acquisition d'équipements pour l'élevage de 
poules, des outils de jardinage et de bricolage, des matériaux de construction et un système de 
récupération d'eau de pluie et d'arrosage.  
  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

480,00 24,02% 

Hôtels à insectes, nichoirs 101,94 5,10% 
Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

456,98 22,87% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

259,00 12,96% 

Outils jardinage 415,77 20,80% 
Matériel et équipement 
compostage 

79,99 4,00% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

204,80 10,25% 

Total 1 998,48 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 398,48 69,98% 

Fonds Propres 600,00 30,02% 
Total 1 998,48 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059923 - Aménagement et végétalisation des cours du lycée professionnel Pierre 

Lescot 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20431-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 244,64 € TTC 66,00 % 5 441,46 €  

 Montant total de la subvention 5 441,46 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PIERRE LESCOT 
Adresse administrative : 35 RUE DES BOURDONNAIS 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Frédérique BRUGUE, Proviseure 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2021 - 2 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
Le lycée professionnel Pierre Lescot est un lycée à vocation européenne.  Situé dans le centre de Paris à 
Châtelet, l’établissement public propose un enseignement professionnel des métiers de l’accueil, du 
commerce et de la vente. Il regroupe 15 classes de la seconde à la terminale ainsi qu’une classe de 
terminale CAP destinée aux décrocheurs scolaires.   
 
Le lycée souhaite aménager et végétaliser des cours intérieures pour contribuer à la protection de 
l’environnement en améliorant le cadre de vie de la communauté éducative. 
 
Le projet s'inscrit dans une démarche pédagogique environnementale immédiate et progressive afin de 
sensibiliser les élèves à la préservation de l'environnement comme par exemple la gestion de l’eau avec 
l’installation de récupérateurs d’eau de pluies dans les cours.   
 
Il est proposé de : 
- créer des espaces extérieurs plus conviviaux et attractifs en intégrant du mobilier plus chaleureux avec 
des tables et des bancs, 
- mettre en place de bacs à fleurs, de plantes et d’arbustes et des abris susceptibles d’attirer des insectes 
auxiliaires, 



 
 

- désigner des éco-délégués qui seront associés à divers projets pédagogiques afin de pérenniser la 
démarche éco-responsable de l’établissement comme la réduction des déchets avec l’adoption des éco-
gestes (recyclage du papier brouillon, réduction des impressions informatiques, extinction des lumières, 
etc.…) dans les salles de classes mais aussi au tri avec l’installation d’un coin recyclage (déchets, verres, 
papier, bouchons, piles...) dans les cours extérieures du lycée et à la cantine. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer les travaux et les aménagements des cours intérieures ainsi 
que les équipements liés à l’entretien de ce nouvel espace (plantes, mobilier de jardin, outils de 
jardinage).  
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain 

5 496,50 66,67% 

Hôtels à insectes, nichoirs 189,98 2,30% 
Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

666,11 8,08% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

507,60 6,16% 

Outils jardinage 71,85 0,87% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

1 074,60 13,03% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

238,00 2,89% 

Total 8 244,64 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 441,46 66,00% 

Fonds Propres 2 803,18 34,00% 
Total 8 244,64 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060097 - Arrosage automatique des jardins (cultures potagères et aromatiques) du 

pôle hot 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20431-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 036,00 € HT 100,00 % 6 036,00 €  

 Montant total de la subvention 6 036,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES COTES DE VILLEBON 
Adresse administrative : 3 RUE HENRI ETLIN 

92360 MEUDON  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Philippe LE-PERSON, Proviseur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 5 février 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le lycée professionnel Les Côtes de Villebon, labellisé « lycée des métiers éco-citoyen du numérique, de 
la restauration, de l’alimentation et du commerce », souhaite permettre aux jardins de l'établissement 
(aromatiques, fruits rouges et légumes) de durer dans le temps en mettant en oeuvre un système 
d'arrosage autonome, particulièrement pendant les vacances scolaires. 
 
Cet arrosage automatique se fera grâce à la récupération des eaux de pluie et de l'énergie solaire. Il a été 
conçu par des élèves du pôle industriel et un de leur professeur, permettant ainsi de faire travailler en 
commun les élèves de différents pôles sur un projet commun et de sensibiliser les élèves sur les sujets 
d'environnement et d'économie durable. 
 
Une fois installé, le système d'arrosage permettra aussi de mobiliser d'autres élèves sur des travaux 
pratiques de maintenance et sur le fonctionnement de l'installation. 
 
Pour ce faire, une subvention est sollicitée.   
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

6 036,00 100,00% 

Total 6 036,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 036,00 100,00% 

Total 6 036,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060372 - Pour un avenir plus vert 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20431-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 739,00 € TTC 70,00 % 1 217,16 €  

 Montant total de la subvention 1 217,16 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LA NACELLE 
Adresse administrative : 11 RUE BERNARDIN SAINT PIERRE 

91100 CORBEIL ESSONNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Emmanuel LEMOINE-MONFRAIX, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'école primaire La Nacelle souhaite créer une mini ferme pédagogique au sein de son établissement. 
L'intérêt de ce projet est d'apprendre à vivre autrement, à vivre mieux. Les élèves pourront apprendre 
d'une autre manière à respecter la nature avec un point important autour de l’écologie et de la protection 
de la nature (diverses actions comme « nettoyons la nature », mais aussi à travers le recyclage ainsi 
qu'un travail fait sur les jardins du monde : découverte d’autres cultures, d’autres façons de faire.  
 
L'école souhaite cultiver diverses plantations (légumes, fruits, plantes aromatiques, fleurs) et créer un 
espace vert autosuffisant, par exemple ; les poules mangent les salades plantées par les enfants, les 
déchets du compost servent d'engrais, les fleurs attirent les abeilles qui pourront "habiter" dans les 
maisons à insectes, ces derniers servant également à l'agriculture de nos petits carrés de potager. 
L'objectif est de montrer aux enfants que dans la nature, tout à une utilité. Les élèves participant à chaque 
partie du projet, ils sont les acteurs principaux de cette ferme pédagogique.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les carrés potager, les outils de jardinage, un récupérateur 
d'eau de pluie, le poulailler et les poules, les maisons à insectes, les bacs de compostage ainsi que 
diverses dépenses liées à la mise en place de la ferme.   
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hôtels à insectes, nichoirs 60,00 3,45% 
Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

381,00 21,91% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

479,00 27,54% 

Outils jardinage 70,00 4,03% 
Bacs de tri des déchets, 
poubelles 

50,00 2,88% 

Matériel et équipement 
compostage 

60,00 3,45% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

139,00 7,99% 

Poules pondeuses 500,00 28,75% 
Total 1 739,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 217,16 69,99% 

Fonds Propres 521,84 30,01% 
Total 1 739,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21010008 - Création d'un rucher au lycée 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-76-20431-176003-1700 
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 900,00 € TTC 70,00 % 3 430,00 €  

 Montant total de la subvention 3 430,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LYCEE PROFESSIONNEL LE CORBUSIER 
Adresse administrative : 2 RUE PAUL BLOCH 

95240 CORMEILLES EN PARISIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Aguibou DEMBELE, Proviseur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 3 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis quelques années le lycée Le Corbusier s’engage dans une démarche de 
sensibilisation des pratiques écologiques : 
- Le recyclage des denrées alimentaires 
- L’implantation d’un poulailler 
- La réalisation d’espace potager 
 
Aujourd’hui, et toujours dans le cadre des questions environnementales, le lycée souhaite mettre en place 
un rucher au sein de l’établissement. Les abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité : elles 
permettent la pollinisation de très nombreuses cultures et arbres fruitiers. Tout le lycée va pouvoir, à 
terme, développer des projets autour du rucher : découverte des abeilles, manipulation et suivi des 
ruches, production de miel, micro entreprise, design de l’étiquette des pots de miel et marketing, 
construction de ruches, etc. 
Par le biais de l’atelier apicole à destination d’élèves volontaires, ces derniers 
pourraient participer aux interventions saisonnières sur la ruche.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat et l’installation des ruchers. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ruche(s), outillage et 
accessoires apiculture 

4 900,00 100,00% 

Total 4 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 430,00 70,00% 

Fonds propres 1 470,00 30,00% 
Total 4 900,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059784 - Acquisition de vélos électriques à l’usage du personnel communal 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 391,19 € HT 70,00 % 3 773,83 €  

 Montant total de la subvention 3 773,83 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-LE-HONGRE 
Adresse administrative : 21 RUE DU MOULIN A VENT 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE FLAMENT-BJARSTAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Magny-le-Hongre souhaite acquérir deux vélos à assistance électrique (VAE) à l’usage 
du personnel communal pour les déplacements courts au sein de la commune. 
 
La commune de Magny-le-Hongre n’est pas très étendue mais elle est vallonnée. L’altimétrie communale 
justifie l’utilisation de VAE par les employés communaux lorsqu’ils doivent se rendre pour des raisons 
professionnelles sur les différents équipements de la commune mais également dans le cadre de visites 
(urbanisme, CCAS...) chez des particuliers. Ces deux VAE permettraient de réduire de façon notable 
l’utilisation des véhicules de services mais aussi de favoriser l’utilisation de ce moyen de déplacement sur 
le territoire communal par les agents communaux dans le cadre de la mobilité douce, et de contribuer à la 
préservation de l’environnement. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ces vélos à assistance électrique.  
  
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

5 391,19 100,00% 

Total 5 391,19 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 773,83 70,00% 

Fonds Propres 1 617,36 30,00% 
Total 5 391,19 100,00% 

 

 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059902 - Développer l'offre de stationnement vélo pour favoriser la mobilité douce 

- 91 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 834,00 € HT 70,00 % 1 283,80 €  

 Montant total de la subvention 1 283,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE D'HUISON LONGUEVILLE 
Adresse administrative : 2 ROUTE D'ETAMPES 

91590 D HUISON LONGUEVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe HARDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Huison Longueville souhaite développer les déplacements à vélo. 
 
L'objectif est d'augmenter significativement la part modale du déplacement à vélo en créant les conditions 
favorables pour attirer le public visé : enfants, adultes selon les lieux.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat et l'installation des supports pour vélos et trottinettes. 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• D'HUISON-LONGUEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnements vélos 1 834,00 100,00% 
Total 1 834,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

1 283,80 70,00% 

Fonds Propres 550,20 30,00% 
Total 1 834,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059912 - Installation d'arceaux à vélos dans le centre de la commune - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 000,00 € HT 70,00 % 1 400,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GAZERAN 
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

78125 GAZERAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Emmanuel SALIGNAT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 29 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gazeran souhaite acquérir et installer 10 arceaux permettant d’attacher jusqu'à 20 vélos 
en sécurité. 5 arceaux seront installés à l'école primaire à destination des enfants et 5 autres au centre de 
la commune, à proximité des lieux publics : mairie, agence postale, salle des fêtes, aire de jeux... 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des supports pour vélos. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• GAZERAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (10 
arceaux) 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 400,00 70,00% 

Fonds Propres 600,00 30,00% 
Total 2 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059913 - Parc vélos pour les écoles et accueils de loisirs Goussainvillois - 95 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 32 215,39 € HT 31,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eddy THOREAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 23 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Goussainville souhaite se doter d’un parc vélo à destination des publics scolaires et des 
accueils de loisirs. 
 
Ce parc vélo s’inscrirait dans une stratégie éducative associant valeurs sportives, apprentissage du 
collectif, développement de l’effort et sensibilisation aux enjeux environnementaux.  
 
La mise en place de ce parc s’inscrit également dans les projets municipaux de développer une piste 
cyclable sur la ville, et donc d’inciter la population à se saisir de ce moyen de transport.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de vélos mécaniques. 
  
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 32 215,39 100,00% 
Total 32 215,39 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région  Île-de-
France 

10 000,00 31,04% 

Fonds Propres 22 215,39 68,96% 
Total 32 215,39 100,00% 
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DOSSIER N° EX059914 - Faciliter le stationnement des vélos - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 954,83 € HT 70,03 % 1 369,00 €  

 Montant total de la subvention 1 369,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT 
Adresse administrative : 14  RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur FRANCOIS MORTON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de faciliter les déplacements quotidiens à vélo, la ville de Guyancourt souhaite créer de nouvelles 
zones de stationnement et augmenter la capacité de stationnement des sites existants.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer 30 arceaux pour vélos qui seront implantés dans toute la 
commune. 
  
  
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

1 954,83 100,00% 

Total 1 954,83 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 369,00 70,03% 

Fonds Propres 585,83 29,97% 
Total 1 954,83 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059915 - Un vélo-bus pour les déplacements des jeunes Menneçois - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 746,20 € HT 70,00 % 7 522,20 €  

 Montant total de la subvention 7 522,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de réduire l’utilisation des voitures et encourager les mobilités douces, la Ville de Mennecy souhaite 
se doter d’un « vélo-bus ». Ce mode de transport écologique original qui servira aux déplacements des 
enfants présente l’avantage d’être également pédagogique et vecteur de lien social. Le véhicule, doté 
d’une assistance électrique, convoie jusqu’à 8 enfants sous la responsabilité d’un adulte. Grâce à sa 
couverture, les passagers peuvent être transportés au sec et en toute sécurité. Ils sont en outre équipés 
de casques et chasubles réfléchissants. Il permettra aux enfants des accueils de loisirs, les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, de se rendre sur des sites communaux culturels, administratifs ou 
sportifs. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer un vélo bus à assistance électrique. 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique et personnalisation 

10 746,20 100,00% 

Total 10 746,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région  Île-de-
France 

7 522,20 70,00% 

Fonds Propres 3 224,00 30,00% 
Total 10 746,20 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059919 - Pose d'un module de 24 stationnements en rack à double étage level - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 420,00 € HT 70,00 % 5 194,00 €  

 Montant total de la subvention 5 194,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Puteaux souhaite équiper le parking de l’Hôtel de Ville d’un stationnement sécurisé vélos 
en libre-service de 24 places. 
 
Totalement silencieux et facile d'utilisation, ce système de rack vélo à double étage permet d'optimiser la 
place et propose des arceaux de qualité permettant d'accrocher à la fois la roue avant et le cadre du vélo. 
Les enfants et les personnes âgées peuvent l'utiliser sans effort. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition et l’installation de ces arceaux pour vélos. 
  
  
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (arceaux) 
achat, livraison, installation 

7 420,00 100,00% 

Total 7 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 194,00 70,00% 

Fonds Propres 2 226,00 30,00% 
Total 7 420,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059920 - Vélo Cargo VAE pour les événementiels autour de l'environnement - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 981,00 € HT 70,00 % 5 586,70 €  

 Montant total de la subvention 5 586,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING 
Adresse administrative : 19 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

77460 SOUPPES SUR LOING  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre BABUT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Souppes-Sur-Loing souhaite acquérir un vélo cargo à assistance électrique, afin 
d’apporter plus facilement aux citoyens de l’information sur l’environnement (distribution de kits de 
communication ou animations destinées à la sensibilisation des franciliens). 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition de ce vélo cargo à assistance électrique. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo à assistance électrique 7 981,00 100,00% 
Total 7 981,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 586,70 70,00% 

Fonds Propres 2 394,30 30,00% 
Total 7 981,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059942 - Abris vélo compacts et connectés - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 82 652,00 € HT 12,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LINAS 
Adresse administrative : MAIRIE DE LINAS 

91310 LINAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian LARDIERE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin d’encourager pour tous l’usage du vélo au quotidien, la commune de Linas souhaite installer des 
abris à vélos réalisés à partir de containers maritimes recyclés, et déployer cette solution innovante, 
sécurisée et écologique dans des endroits stratégiques de la commune. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer : 
-Un container de 30 places (28 vélos + 2 vélos pliants) à la gare routière ; 
-Deux abris à vélos compacts de 8 à 10 places à proximité des écoles.  
  
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

82 652,00 100,00% 

Total 82 652,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 12,10% 

Fonds Propres 29 452,00 35,63% 
Subvention Etat (sollicitée) 43 200,00 52,27% 

Total 82 652,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059978 - Passvélo au chemin des Hommeries - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 000,00 € TTC 70,00 % 6 300,00 €  

 Montant total de la subvention 6 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BIEVRES 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91570 BIEVRES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame ANNE PELLETIER LE-BARBIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
La commune de Bièvres souhaite rendre accessible aux vélos le chemin des Hommeries grâce à un 
passvélo ou barrière sélective. 
 
Les cyclistes pourront ainsi accéder au centre village à vélo depuis le quartier des Hommeries, tout en 
conservant l’accès fermé aux autres véhicules. Cette réouverture permettra d’augmenter instantanément 
le réseau de circulations douces de 250 mètres. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de cette barrière sélective. 
  
 
Localisation géographique :  

• BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat barrière selective pour 
vélos 

9 000,00 100,00% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 300,00 70,00% 

Fonds Propres 2 700,00 30,00% 
Total 9 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059982 - Acquisition de vélos à assistance électrique à destination des agents 

municipaux - 95 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 17 067,00 € HT 58,59 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PAUL JEANDON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Disposant d’un réseau de pistes cyclables développé, la ville de Cergy souhaite faire l’acquisition de 10 
vélos électriques afin d’encourager ses agents à utiliser ce mode de transport écologique pour certains de 
leurs déplacements professionnels ou rejoindre des équipements municipaux (centre technique, maisons 
de quartier, écoles…). 
 
L’usage du vélo offre ainsi une alternative aux véhicules et permet de réduire le bilan carbone et libérer 
des places de stationnements. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des vélos électriques. 
  
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélos à assistance électrique 17 067,00 100,00% 
Total 17 067,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 58,59% 

Fonds Propres 7 067,00 41,41% 
Total 17 067,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059985 - VélOfcourses - 94 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 32 025,35 € HT 31,23 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 
Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité au regard de la crise sanitaire COVID-19 et de la fragilité du 
tissu économique. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie souhaite aménager un local et faire l’acquisition de vélos à assistance 
électrique pour développer un nouveau service de livraison à domicile. 
 
Ce projet, qui s’inscrit en complémentarité de la plateforme locale d’e-commerce de « Sucyofcourses », 
est construit autour de trois objectifs : la livraison à vélo pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre, le soutien à l’économie et une solution entièrement pilotée par la ville car la ville œuvre pour ses 
commerçants. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de vélos à assistance électrique et l’aménagement 
du local. 
  
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 19 945,35 62,28% 
3 Vélos à assistance 
électrique 

10 749,00 33,56% 

Remorques vélo 437,00 1,36% 
Accessoires vélo(s) 894,00 2,79% 

Total 32 025,35 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 31,23% 

Fonds Propres 22 025,35 68,77% 
Total 32 025,35 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060027 - Acquisition d’une borne cyclable connectée - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 204,00 € HT 70,00 % 2 242,80 €  

 Montant total de la subvention 2 242,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY-LE-HONGRE 
Adresse administrative : 21 RUE DU MOULIN A VENT 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Véronique FLAMENT-BJARSTAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Magny-Le-Hongre souhaite acquérir une borne cyclable à alimentation solaire permettant 
de recharger ou d'entretenir les vélos électriques. 
 
Comprenant deux supports à vélos, des chargeurs intelligents pour les vélos électriques et les trottinettes 
électriques, ainsi qu'un compresseur à air et un kit d'outils de haute qualité, cet équipement répond à tous 
les besoins des utilisateurs de vélos et véhicules légers. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’achat d’une borne cyclable.  
  
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Borne(s) recharge véhicule 
électrique 

3 204,00 100,00% 

Total 3 204,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 242,80 70,00% 

Fonds Propres 961,20 30,00% 
Total 3 204,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060034 - Installation de 5 bancs-cyclo solaires connectés - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 16 017,00 € TTC 62,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 149 RUE GRANDE 

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel GONORD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de proposer un mobilier urbain écologique et fonctionnel aux usagers de l'Eurovéloroute, la commune 
de Champagne-sur-Seine souhaite installer 5 bancs-cyclo solaires connectés. 
 
Composé d'outils connectés, de prises de recharge smartphones, d'un kit de réparation, d'un 
compresseur d'air et de prises de recharge électrique pour vélo et trottinette, le banc-vélo est un mobilier 
urbain solaire qui répond aux besoins des cyclotouristes et aux usagers des pistes cyclables dans leur 
déplacements domicile-travail. 
 
Une subvention est sollicitée pour financer l’installation de 5 banc-cyclo solaires connectés.  
  
 
Localisation géographique :  

• CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation panneau 
solaire photovoltaïque 

16 017,00 100,00% 

Total 16 017,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 62,43% 

Fonds Propres 6 017,00 37,57% 
Total 16 017,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060053 - Achat de deux véhicules électriques utilitaires pour les services de la ville 

- 95 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 74 378,00 € HT 13,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PAUL JEANDON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Cergy s'est engagée dans une démarche d'optimisation de sa flotte automobile actuelle 
qui vise à aboutir à une politique de remplacement sur plusieurs années.  
Conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui impose aux collectivités 
d’intégrer 20% de véhicules à faibles émissions de CO² lors du renouvellement de leur flotte, la ville de 
Cergy souhaite faire l’acquisition de deux véhicules électriques utilitaires pour les besoins des services de 
l'éducation pour le réapprovisionnement des stocks de matériels et d’hygiène dans les établissements 
scolaires et des services propreté. Ces nouveaux véhicules électriques permettront de limiter les 
nuisances sonores et d’optimiser les coûts de fonctionnement en termes d’entretien par la réduction des 
dépenses de carburant, la suppression des vidanges et la suppression des problèmes de filtres à 
particules que nous pouvons rencontrer avec des véhicules thermiques liés aux arrêts répétitifs. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer deux véhicules électriques. 
  
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Véhicules électriques 74 378,00 100,00% 
Total 74 378,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 13,44% 

Fonds Propres 64 378,00 86,56% 
Total 74 378,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060071 - Création d'une Maison du Vélo - Vanves Vélo - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 260,00 € HT 70,00 % 5 782,00 €  

 Montant total de la subvention 5 782,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VANVES 
Adresse administrative : 23 RUE MARY BESSEYRE 

92172 VANVES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Vanves Vélo, Maison du vélo, a été pensée dans le but d'instaurer une "culture vélo locale" 
suivant 3 axes :  
- démocratisation de la pratique du vélo,  
- promotion de l'économie circulaire en réemployant des vélos inutilisés,  
- création de lien social via des rencontres entre les habitants et un projet de chantier d'insertion.  
 
A cet effet, la commune de Vanves a été décidé d'aménager un local de 87 m2, de façon modulable afin 
de pouvoir proposer diverses activités au sein de la Maison du vélo. 
 
Nombre d’activités sont également prévues en extérieur avec notamment : bourse aux vélos, randonnées 
organisées, événements sportifs autour du vélo, « vélo école » ou ateliers de « remise en selle », etc.  
 
Un partenariat avec l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest est en outre envisagé, 
dans le cadre du Plan Vélo. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement du local et les outillages pour l’atelier de 
réparation. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• VANVES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement et outils atelier 
vélos 

5 070,00 61,38% 

Machine à graver les vélos 3 190,00 38,62% 
Total 8 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 782,00 70,00% 

Fonds Propres 2 478,00 30,00% 
Total 8 260,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060090 - Plan vélo de Carrières-sous-Poissy - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 880,00 € HT 70,00 % 9 016,00 €  

 Montant total de la subvention 9 016,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY 
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT BLAISE 

78955 CARRIERES SOUS POISSY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur EDDIE AIT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de développer l’usage du vélo, favoriser la pratique des mobilités actives et apporter des réponses 
concrètes aux usagers, la commune de Carrières-sous-Poissy a décidé de développer un projet porté par 
le Comité consultatif pour le vélo et les mobilités actives et met en place un Plan vélo carriérois avec : 
- des itinéraires sécurisés et jalonnés, cohérents et continus ; 
- le développement d’une offre de stationnement pour les deux roues ; 
- le développement des services aux usagers et d'actions de sensibilisation pour l’usage du vélo. 
 
Ainsi, le projet prévoie d'équiper l’ensemble des établissements scolaires et des bâtiments municipaux de 
stationnements sécurisés. En parallèle la commune souhaite promouvoir les mobilités alternatives en 
organisant des événements axés sur la réduction des déchets et l'écologie, comme des Clean'up 
Challenge, et en récompensant les gagnants par des vélos et des accessoires.  
 
La subvention permettra de financer l'aménagement de plusieurs stationnements avec des arceaux et des 
consignes. 
  
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SOUS-POISSY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

12 880,00 100,00% 

Total 12 880,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 016,00 70,00% 

Fonds Propres 3 864,00 30,00% 
Total 12 880,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060094 - 3 stations de réparation "Tout en un" - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 000,00 € HT 70,00 % 6 300,00 €  

 Montant total de la subvention 6 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 février 2022 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant souhaite installer 3 stations de réparation et d'entretien de vélos "Tout en un" 
avec pompe intégrée.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de ces stations.  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat 3 stations réparation 
vélos 

9 000,00 100,00% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 300,00 70,00% 

Fonds Propres 2 700,00 30,00% 
Total 9 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060110 - Acquisition de vélos électriques - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 300,00 € HT 67,96 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CART CA RAMBOUILLET 

TERRITOIRES/TIERS BLOQUE/VOIR 
P0043947 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 
78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Thomas GOURLAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoire souhaite s’équiper de vélos électriques afin de 
favoriser ce mode de transport en usage urbain, et permettre aux agents habitant à proximité de pouvoir 
rentrer déjeuner avec un vélo, ou encire pour développer son usage aux agents utilisant le train sur les 
trajets domicile-gare puis gare-travail, ce dernier point étant en réflexion. 
 
La subvention permettra de financer l’achat de plusieurs vélos électriques. 
  
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

10 000,00 97,09% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

300,00 2,91% 

Total 10 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 67,96% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) 

3 300,00 32,04% 

Total 10 300,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060112 - Installation d'un abri à vélos - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 900,00 € HT 70,00 % 4 130,00 €  

 Montant total de la subvention 4 130,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOURAY-SUR-JUINE 
Adresse administrative : 18 RUE DE LA MAIRIE 

91850 BOURAY SUR JUINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane GALINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouray-sur-Juine souhaite installer un abri à vélo sécurisé pour lever les freins à l'usage 
des vélos électriques, et ainsi s'inscrire dans la promotion des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture. Après avoir mis en place, durant près d'une décennie, une convention de mise à disposition de 
vélos électriques, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Gatinais Français, la commune a 
récemment investi en équipant son personnel communal avec des vélos électriques grâce à l'aide de la 
Région Île-de-France. Consciente que le stockage de vélos électriques constitue un frein à leur utilisation, 
la commune souhaite construire un abri à vélo étanche et sécurisé.  
 
La subvention permettra de financer l’achat de cet abri sécurisé. 
  
 
Localisation géographique :  

• BOURAY-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Abri à vélo 5 900,00 100,00% 
Total 5 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 130,00 70,00% 

Fonds Propres 1 770,00 30,00% 
Total 5 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060134 - Favoriser les déplacements propres et écologiques à Chanteloup-en-Brie 

- 77 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 949,37 € HT 69,99 % 4 864,00 €  

 Montant total de la subvention 4 864,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHANTELOUP EN BRIE 
Adresse administrative : 1 PLACE ANTOINETTE CHOCQ 

77600 CHANTELOUP EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur OLIVIER COLAISSEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chanteloup-en-Brie est une commune d’environ 3 km² dont la population a doublé sur la dernière 
décennie, avec à ce jour 4500 habitants. De nombreux problèmes de sécurité routière et de 
stationnement ont été observés ces dernières années notamment aux abords des commerces et des 
deux écoles que compte la ville.  
 
L’une des solutions qui est portée par la commune consiste à favoriser l’écomobilité des habitants. En 
effet, la moitié des déplacements en Seine-et-Marne effectués en voiture font moins de 3 km. Seuls 1,5 % 
de ces déplacements se font en deux roues, c'est pourquoi la commune souhaite inverser la tendance sur 
son territoire. 
 
Le projet a pour objectifs de favoriser l’utilisation d’un mode de transport écologique et "bon pour la 
santé", réduire le nombre de véhicules et les problèmes de circulation, et enfin sécuriser les deux-roues. 
 
La subvention permettra de financer une station de gonflage et de petite réparation avec des places de 
stationnement pour deux roues et les accessoires nécessaires.  
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• CHANTELOUP-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagements et 
équipements pour vélos 
(station réparation, 
stationnements...) 

6 949,37 100,00% 

Total 6 949,37 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 864,00 69,99% 

Fonds Propres 2 085,37 30,01% 
Total 6 949,37 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060147 - Des range-trottinettes pour nos écoles - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 080,00 € HT 70,00 % 5 656,00 €  

 Montant total de la subvention 5 656,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLE D AVRAY MAIRIE 
Adresse administrative : 13 RUE DE SAINT CLOUD 

92410 VILLE D AVRAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aline DE MARCILLAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les trottinettes ont pris une place de plus en plus importante dans le quotidien et particulièrement celui 
des jeunes. Elles sont le nouveau moyen de transport phare pour rejoindre l’école ou les lieux d’activités 
péri et extra scolaires. Ecologique et pratique, elles peuvent être une première étape vers l’autonomie de 
déplacements, ou un moment de partage avec les parents qui poursuivront leur route après avoir déposé 
les enfants à l’école. Même si elles sont pleines de qualités, mal stationnées elles peuvent représenter 
une gêne en encombrant l’espace public : difficultés de circulation pour les personnes à mobilité réduite, 
risque de chutes, désagrément visuel. De plus, la sécurisation de leur stationnement contribue à l’essor 
de ce mode de transport vertueux autant pour l’activité sportive que pour réduire les déplacements 
automobiles. Afin de permettre un usage sécurisé des trottinettes, le Conseil Municipal des Jeunes 
souhaite installer un équipement de stationnement de trottinettes. 
 
La subvention permettra ainsi de financer des range-trottinettes devant les deux groupes scolaires de la 
commune de Ville d’Avray. 
  
 
Localisation géographique :  

• VILLE-D'AVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat ranges-trottinettes et 
pose 

8 080,00 100,00% 

Total 8 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 656,00 70,00% 

Fonds Propres 2 424,00 30,00% 
Total 8 080,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060151 - En vélo à l'école - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 838,80 € TTC 70,00 % 2 687,16 €  

 Montant total de la subvention 2 687,16 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 149 RUE GRANDE 

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel GONORD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin que les enfants puissent se rendre à l'école en vélo ou en trottinette, le projet initié par le Conseil 
Municipal des Enfants prévoie l'installation d'un garage à vélo et d'un parc à patinettes dans chacune des 
écoles élémentaires. Leur souhait est de limiter les embouteillages de voitures devant les écoles 
(polluants et dangereux), promouvoir la pratique du sport et combattre l'inactivité.  
 
La subvention permettra de financer deux garages à vélos et trottinettes. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (Deux 
garages à vélos) 

3 388,80 88,28% 

Deux rangements à 
patinettes 

450,00 11,72% 

Total 3 838,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 687,16 70,00% 

Fonds Propres 1 151,64 30,00% 
Total 3 838,80 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060153 - Un abri vélo sécurisé pour la résidence des Imbergères - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 634,00 € HT 69,99 % 7 443,00 €  

 Montant total de la subvention 7 443,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Sceaux s’est lancée depuis plusieurs années dans une politique en faveur de la pratique 
du vélo sur son territoire, en programmant un budget annuel d’investissements pour des équipements 
développant les mobilités douces. La résidence des Imbergères ne possède aucun abri vélo, ce qui est un 
réel frein à l’utilisation du vélo, du fait de risques de vols ou de vandalisme. L’installation d’un abri vélo 
sécurisé extérieur accueillera et protégera les cycles mais aussi encouragera de futurs utilisateurs. 
 
La subvention permettra de financer l’achat et l’installation d’abris pour vélos. 
  
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et montage abris vélos 10 634,00 100,00% 
Total 10 634,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 443,00 69,99% 

Fonds Propres 3 191,00 30,01% 
Total 10 634,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060168 - Choisel ne manque pas d'air ! - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 034,00 € HT 69,98 % 2 823,00 €  

 Montant total de la subvention 2 823,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHOISEL 
Adresse administrative : 1 ROUTE DE LA GRANGE AUX MOINES 

78460 CHOISEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain SEIGNEUR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Choisel est une commune traversée par de nombreux cyclistes, grâce à la Véloscénie, circuit de vélo-
route entre Paris et le Mont Saint-Michel, et ses reliefs qui attirent de nombreux amateurs. Par ailleurs, la 
commune s’est engagée dans une démarche visant à promouvoir le vélo comme moyen de transport vers 
les écoles ou vers les commerces. La commune souhaite ainsi mieux accueillir les cyclistes en leur 
proposant des services de réparation et dépannage en libre-service dans les différents hameaux. 
 
Le projet vise à équiper les quartiers : 
- d’un totem multi-fonction installé près de la mairie : support de réparation du vélo, outils en libre-service, 
station de gonflage (manuelle) ;  
- de deux stations de gonflage manuelles installées à Herbouvilliers et à la Ferté, proche des points d’eau 
existants. 
 
La subvention permettra de financer ces équipements. 
  
 
Localisation géographique :  

• CHOISEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et installation 
équipements vélos (stations 
réparation et gonflage) 

4 034,00 100,00% 

Total 4 034,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 823,00 69,98% 

Fonds Propres 1 211,00 30,02% 
Total 4 034,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060170 - Savoir rouler dès l'école primaire - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 70,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

MORET SEINE ET LOING 
Adresse administrative : 23 RUE DU PAVE NEUF 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes Moret Seine et Loing souhaite développer et moderniser des actions de 
sensibilisation en prévention routière pour les établissements scolaires des communes membres. 
 
Les liaisons douces ont de plus en plus de place dans la vie quotidienne des familles. Le territoire 
disposant de nombreuses voies cyclables, la communauté de communes souhaite inciter les enfants à les 
utiliser en respectant les consignes de sécurité. Le "savoir rouler" permettra à chaque enfant du territoire 
d'apprendre à utiliser un vélo avec des éducateurs diplômés et d'acquérir toutes les bonnes pratiques dès 
le plus jeune âge.  
 
Ce programme permettra de démocratiser la pratique du vélo auprès des enfants et les encouragera à 
privilégier ce moyen de transport durable, réelle alternative à la voiture, tout en étant insonore et 
bénéfique pour la qualité de l'air et la biodiversité, grâce à la réduction des différents types de pollutions.  
 
Le renouvellement du parc vélo et l'achat d'accessoires de sécurité pour vélo optimisera la qualité de ces 
temps dédiés à l'apprentissage des consignes de sécurité, tout en permettant de toucher davantage 
d'écoliers. 
 
La subvention permettra de financer l'achat de vélos mécaniques pour ce projet. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
• SAINT-MAMMES 
• VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE 
• VILLECERF 
• VILLEMER 
• VILLE-SAINT-JACQUES 
• DORMELLES 
• FLAGY 
• LA GENEVRAYE 
• MONTIGNY-SUR-LOING 
• NANTEAU-SUR-LUNAIN 
• NONVILLE 
• PALEY 
• REMAUVILLE 
• TREUZY-LEVELAY 
• VILLEMARECHAL 
• MORET LOING ET ORVANNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 70,00% 

Fonds Propres 3 000,00 30,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060200 - Mobilités douces et médiation zéro déchet sur tout le territoire 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 565,00 € HT 69,99 % 2 495,00 €  

 Montant total de la subvention 2 495,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE 
Adresse administrative : 91 RUE SAINT GERMAIN 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François DECHY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les médiateurs et médiatrices "zéro déchet" de l'Agence Communale de la Transition Écologique et 
Solidaire (ACTES) de la commune de Romainville mènent des actions de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement et au zéro déchet au sein de la Cité Maraîchère, dans les écoles et dans les espaces 
publics auprès des habitants.  
 
Grâce à l'achat d'un vélo cargo électrique, leurs missions pourront essaimer sur tout le territoire. Les 
objectifs de ce nouveau véhicule écologique sont nombreux, notamment d'être un support d'animations et 
d'ateliers sur l'alimentation durable et solidaire à l'occasion de divers événements, ou de permettre 
d'organiser des moments de vente réguliers des légumes de la Cité Maraîchère dans l'ensemble des 
quartiers. 
 
La subvention permettra de financer l'acquisition d’un vélo cargo à assistance électrique. 
  
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo triporteur et accessoires 3 565,00 100,00% 
Total 3 565,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 495,00 69,99% 

Fonds Propres 1 070,00 30,01% 
Total 3 565,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060298 - Installation de portes vélos et trottinettes sur les emplacements 

prioritaires 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 010,00 € HT 70,00 % 1 407,00 €  

 Montant total de la subvention 1 407,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AVRAINVILLE 
Adresse administrative : 1 RUE DU PARC 

91630 AVRAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 6 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
Avrainville est une commune rurale de 9,14 km2 qui compte 974 habitants selon le dernier recensement 
INSEE. Attachée à son caractère rural et sa taille humaine, elle s’efforce de privilégier le cadre de vie de 
ses habitants. Elle fait partie de l’EPCI Cœur d’Essonne Agglomération (CDEA) et est incluse dans le plan 
de développement du vélo et des circulations douces. La municipalité a autofinancé en 2020 une piste 
cyclable qui s’intègre dans un projet d’interconnexions entre les communes limitrophes pour créer une 
alternative aux liaisons par véhicules motorisés (collectifs ou individuels), et ainsi promouvoir à l’échelon 
intercommunal l’usage du vélo et l’accessibilité aux gares RER de la ligne C. 
 
Dans le cadre du développement des circulations douces, le projet consiste à installer un parc à vélos et 
trottinettes pour encourager sensiblement son usage « intra-muros » en développant les équipements sur 
3 pôles privilégiés :  
- l’école où 130 élèves et leurs parents utilisent de plus en plus vélos, trottinettes ; 
- la salle des fêtes qui accueille aussi des activités sportives ou récréatives tout au long de l’année pour 
tous les publics ; 
- le complexe sportif qui outre plusieurs terrains de foot comprend un cours de tennis, un boulodrome, des 
jeux pour enfants ainsi qu’un parcours de vélo-cross. 



 
 

 
Une subvention est sollicitée pour financer l'achat d'un parc à vélos et trottinettes.  
 
Localisation géographique :  

• AVRAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (arceaux 
et consignes) 

2 010,00 100,00% 

Total 2 010,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 407,00 70,00% 

Fonds Propres 603,00 30,00% 
Total 2 010,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060316 - 2 radars pédagogiques sur la commune 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € HT 70,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LES ESSARTS LE ROI 
Adresse administrative : 18 RUE DU 11 NOVEMBRE 

78690 LES ESSARTS LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ismaël NEHLIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune a le projet d'installer 2 radars pédagogiques de vitesse sur la commune pour inciter les 
usagers à respecter la vitesse. 
 
Dans la cadre de sa politique de mobilité douce qui fait partie du projet d’Ecologie Urbaine, la commune 
des Essarts-le-Roi souhaite indiquer à tous la vitesse des véhicules afin de sensibiliser et responsabiliser 
les conducteurs. Ainsi, pour la sécurisation de tous les usagers de la route, elle souhaite se doter de 
radars dits « pédagogiques », en Led, autonomes et économiques. 
 
Deux ou trois radars sont envisagés et seront installés en entrée de ville ou devant les écoles se situant 
proche des axes rapides. 
 
L’installation des radars ne nécessite aucune tranchée du fait de leur autonomie de fonctionnement, sans 
raccordement au réseau électrique. 
 
La subvention permettra de financer les radars qui seront installés par les services de la commune. 
  
 
Localisation géographique :  

• LES ESSARTS-LE-ROI 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux signalétique 
(radars pédagogiques) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 000,00 70,00% 

Fonds Propres 3 000,00 30,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060328 - Mobilité douce pour la réserve communale 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 14 889,00 € HT 67,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les services municipaux sont distribués sur plusieurs bâtiments à travers la ville : la Mairie centrale place 
de la mairie, le centre administratif Jacques Broz rue de Milly, la mairie annexe Monique Saillet boulevard 
Charles de Gaulle, le centre culturel Jean-Jacques Robert, le conservatoire et le Centre Technique 
Municipal au Parc de Villeroy, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) à la Jeannotte et enfin les 
garages municipaux dans le Petit Mennecy. Afin d'encourager son personnel communal à utiliser des 
moyens de transport écologique lors de ses déplacements professionnels, la Mairie souhaite mettre à 
disposition des trottinettes et des vélos électriques.  
 
La réserve communale de Mennecy compte près de 90 bénévoles très investis pour la commune. La 
Mairie souhaite les soutenir en leur proposant un moyen de déplacement doux et écologique. En effet, 
dans le cadre de leurs missions, les bénévoles sont amenés à se rendre chez les particuliers dispersés 
aux quatre coins de la commune afin de leur porter aide et assistance. Ce sont des trajets courts, 
polluants et énergivores. De plus, certaines de leurs missions les amènent à circuler dans le Parc de 
Villeroy, écrin de verdure, dans le cadre d’événements communaux où il est impossible d’y accéder en 
voiture. Pour finir, en cas d’obstacles sur la voie publique lors d’événements climatiques, les trottinettes et 
les vélos électriques, véhicules peu encombrants et maniables, permettraient de mener à bien leurs 
missions dans toutes conditions. 
 
Par ailleurs, ces moyens de transports ont plusieurs avantages :  



 
 

- rapide : les déplacements sont facilités avec l'assistance électrique. Utiliser les pistes cyclables permet 
aussi d'éviter les embouteillages sur la commune ; 
- écologique : ces véhicules n'émettent aucun gaz à effet de serre ; 
- maniable : certains emplacements ne sont pas accessibles en voiture. Ce moyen de transport peu 
encombrant permettra ainsi d'accéder à ces espaces ; 
- pratique : léger et pliable, les trottinettes et les vélos pourront être utilisés par tous et stationnés 
facilement. 
 
La subvention permettra de financer 10 trottinettes à assistance électrique, 13 vélos à assistance 
électrique et de l’équipement de sécurité. 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

13 645,00 91,64% 

Equipements de sécurité 1 244,00 8,36% 
Total 14 889,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 67,16% 

Fonds Propres 4 889,00 32,84% 
Total 14 889,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060361 - Aménagement aire accueil Eurovéloroute 3 - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 16 111,00 € HT 62,07 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCGVL COMMUNAUTE DE COMMUNES 

GATINAIS VAL DE LOING 
Adresse administrative : 16 RTE DE SOUPPES 

77460 SOUPPES SUR LOING  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 17 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A la halte nautique de la commune de Souppes-sur-Loing, le long de l'Eurovéloroute 3 appelée 
Scandibérique, la Communauté de Communes du Gâtinais Val de Loing souhaite réaliser une aire 
d'accueil pour les cyclotouristes.  
 
Cet aménagement comprendra l’installation à Souppes-sur-Loing de deux stationnements à vélos sous la 
forme d'un grand vélo vert s'intégrant très bien dans le cadre naturel du canal du Loing.  
L’aménagement prévoie également la délimitation de l'espace et l’agencement paysager par de gros pots 
de fleurs de couleur et l’installation de tables de piquenique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition des éléments de stationnement de vélo et le 
mobilier urbain nécessaire à l’aménagement de l’espace.  
  
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et équipement 
espace extérieur 

2 856,00 17,73% 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

11 584,00 71,90% 

Tables de picnic 1 671,00 10,37% 
Total 16 111,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 62,07% 

Fonds Propres 6 111,00 37,93% 
Total 16 111,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060425 - Acquérir un triporteur de propreté urbaine à assistance électrique - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 614,00 € HT 70,00 % 3 930,00 €  

 Montant total de la subvention 3 930,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mormant s'est engagée dans une politique innovante en faveur de la pratique du vélo, 
avec la mise en œuvre d’un plan de mobilité cyclable comprenant des supports d'attaches vélos.  
 
Dans cet élan, la commune souhaite proposer à ses agents d'intégrer la pratique du vélo dans leurs 
modes de déplacement. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition de plusieurs vélos à assistance électrique. 
  
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

5 614,00 100,00% 

Total 5 614,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 930,00 70,00% 

Fonds Propres 1 684,00 30,00% 
Total 5 614,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060427 - Les zones de rencontre à Beaumont sur Oise - 95 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 541,00 € HT 69,25 % 2 452,00 €  

 Montant total de la subvention 2 452,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 
Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT SUR OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean Michel APARICIO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Beaumont-sur-Oise souhaite mettre en place des zones de rencontres sur l’ensemble du 
centre-ville et sur les rues bordant le collège et l’école Jean Zay pour que tous les usagers puissent se 
déplacer à pied, à vélo, en trottinette sans danger. 
 
Pour assurer la sécurité de ces zones, la commune de Beaumont souhaite transformer ces zones 30 en 
zones de rencontre, soit 20km/h, afin de rassurer les piétons qui seront alors prioritaires sur une chaussée 
à la circulation ralentie. 
 
Ce projet permet de favoriser un transport plus écologique tout en préservant la sécurité des usagers. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat des matériaux et panneaux de signalétique 
nécessaires à la mise en œuvre de ces zones de rencontre.  
  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

1 739,00 49,11% 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 802,00 50,89% 

Total 3 541,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 452,00 69,25% 

Fonds Propres 1 089,00 30,75% 
Total 3 541,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060447 - Vivre ma ville en trottinette - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 743,00 € HT 70,00 % 9 620,10 €  

 Montant total de la subvention 9 620,10 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
La commune de Levallois-Perret a décidé de faciliter la vie des utilisateurs de trottinettes en installant des 
parcs de stationnement dédiés à ces dernières sur tout son territoire, plus particulièrement à proximité des 
établissements d’enseignement, des bâtiments municipaux ou autres établissements accueillant du 
public. 
 
Cela conforte la politique d’action locale qu’elle mène depuis plusieurs années pour une commune plus 
durable, en favorisant les circulations douces et encourageant l’usage de modes de transport alternatifs 
aux véhicules motorisés. Ce projet présente les avantages d’offrir une solution de stationnement 
sécurisée et durable aux usagers, de limiter l’encombrement qu’un stationnement non maitrisé peut 
provoquer et ses conséquences, et d’installer une structure de stationnement esthétique sur l’espace 
public. 
 
La subvention permettra de financer la fourniture et l'installation des parcs de stationnement dédiés aux 
trottinettes. 
 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• LEVALLOIS-PERRET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture et installation des 
parcs de stationnement 
dédiées aux trotinettes 

13 743,00 100,00% 

Total 13 743,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 620,10 70,00% 

Fonds Propres 4 122,90 30,00% 
Total 13 743,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060515 - Achat d'une flotte de vélo à assistance électrique pour les agents de la 

mairie - 95 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 374,17 € HT 69,98 % 3 761,00 €  

 Montant total de la subvention 3 761,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
Adresse administrative : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Deuil-la-Barre souhaite permettre aux agents de se déplacer au quotidien pendant leur 
service avec des vélos à assistance électrique, dans le cadre de sa politique de mobilité durable et de 
développement des liaisons douces au sein de la ville. 
 
L’objectif de ce projet écologique consiste à acquérir une flotte de quatre vélos à assistance électrique, en 
faveur du personnel de la mairie, afin de faciliter les déplacements sur des trajets de courte distance à 
effectuer rapidement.  
 
La réservation du vélo se fera à l’aide d’un système d’information géré en interne, mis à disposition du 
personnel et simple d’utilisation. Les vélos seront remisés dans un local dédié et sécurisé dans le parking 
de la mairie, équipé avec des prises de rechargement électrique pour les batteries des vélos. Un agent 
sera chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel et d’assurer la maintenance. 
 
Le projet répond à une demande des agents et permettra de favoriser la pratique du vélo comme moyen 
de transport alternatif en zone urbaine, tout en diminuant l’utilisation des véhicules de service de la 
collectivité, avec un gain en coût d’utilisation, en protection de l’environnement et de la santé, et en 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports.  
 



 
 

Une subvention est sollicitée afin de financer l’acquisition de quatre vélos électriques. 
  
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

5 000,00 93,04% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

374,17 6,96% 

Total 5 374,17 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 761,00 69,98% 

Fonds Propres 1 613,17 30,02% 
Total 5 374,17 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX061020 - Panneau de signalisation de parcours sportifs 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204141-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 000,00 € HT 70,00 % 2 100,00 €  

 Montant total de la subvention 2 100,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM 
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de la commune consiste à installer une signalisation de parcours sportif afin d’inciter les 
Adamois à s’imprégner du patrimoine environnemental et naturel de la ville.  
 
Le projet favorise les déplacements dans l’espace naturel de la ville de L’Isle-Adam, comme le chemin 
des berges de l’Oise, les parcs, les étangs et les nombreuses pistes cyclables, valorisant ainsi les 
mobilités douces.  
 
La subvention permettra de financer des panneaux informatifs et de la signalétique. 
  
 
Localisation géographique :  

• L'ISLE-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

3 000,00 100,00% 

Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 100,00 70,00% 

Fonds Propres 900,00 30,00% 
Total 3 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060519 - Les p’tites roues d’Aubervilliers - 93 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-204181-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 3 147,00 € TTC 100,00 % 3 147,00 €  

 Montant total de la subvention 3 147,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOP DOLTO 
Adresse administrative :  

Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le vélo, c'est une forme de liberté, un moyen de transport écologique et alternatif aux transports en 
commun.  C'est aussi agrandir son espace de vie et ne plus se contenter de son simple quartier.  
 
L'école maternelle Françoise Dolto d'Aubervilliers a constaté qu'un grand nombre d'enfants et surtout de 
petites filles ne savait pas faire de vélo. Le projet a pour but de promouvoir le vélo par l’apprentissage dès 
le premier âge et aura un impact concret sur les pratiques de ces futures citoyennes. 
 
L'apprentissage du vélo et des règles de sécurité routière dès les premières années de vie des enfants 
apparaît comme une opportunité de s'émanciper de son quartier tout en promouvant un moyen de 
transport écologique.  
 
La subvention permettra de financer l'achat de six vélos et douze draisiennes afin de réaliser ce projet 
éducatif et environnemental. 
  
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 2 995,00 95,17% 
Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

152,00 4,83% 

Total 3 147,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 147,00 100,00% 

Total 3 147,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX058492 - Acquisition d'un vélo à assistance électrique - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 550,08 € TTC 90,09 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VTT&GRAVEL HANDISPORT 
Adresse administrative : 11 RUE NOUVELLE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SEBASTIEN MAURICE GARCIA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 2 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association VTT&GRAVEL Handisport souhaite permettre aux personnes en situation de handicap, quel 
qu'il soit, de s'épanouir et de se reconstruire grâce au sport.  
Elle voudrait acquérir un vélo à assistance électrique afin de permettre à des personnes en situation de 
handicap de réaliser des sorties en forêt, dans les chemins ou mêmes les routes. Elle souhaite également 
élargir les possibilités de locomotion au sein de l'association qui souhaite proposer davantage de 
possibilité en fonction des différents handicaps. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer un vélo à assistance électrique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo à assistance électrique 5 237,60 94,37% 
Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

312,48 5,63% 

Total 5 550,08 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 90,09% 

Fonds Propres 550,08 9,91% 
Total 5 550,08 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059453 - Achat d'un triporteur et d'un vélo électrique - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 526,00 € HT 100,00 % 7 526,00 €  

 Montant total de la subvention 7 526,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACAL PME AMICALE DES COMMERCANTS 

ARTISANS ET PME DE LEVALLOIS 
Adresse administrative : 34 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHAEL LEVY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association l'Amicale des Commerçants Artisans et PME Levallois réalise quotidiennement des 
opérations auprès de ses adhérents qui engendre beaucoup d'aller retour en véhicule. 
 
L'association souhaite réduire son  empreinte carbone et être dans l'exemplarité afin de motiver ses 
commerçants à investir dans ces énergies vertes. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un triporteur et d'un vélo électrique. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

6 720,00 89,29% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

224,00 2,98% 

Remorque(s) vélo 582,00 7,73% 
Total 7 526,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 526,00 100,00% 

Total 7 526,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059532 - Saltus-Campus : École 100 % agroécologique qui relie la ville et la 

campagne 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 45 684,00 € TTC 21,89 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGROF'ILE 
Adresse administrative : 2 HAMEAU DE CHALMONT 

77930 FLEURY-EN-BIERE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AGNES SOURISSEAU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Agrof'île et ses partenaires portent un projet de lycée agricole innovant qui permettra d'offrir 
aux élèves des formations diplômantes dans le domaine de l'agroécologie. Il a pour objectif de fédérer les 
jeunes sur des formations aujourd'hui peu valorisées auprès d'eux, à savoir les métiers de l'agriculture et 
de l'environnement. L'expérience de formation permettra une immersion régulière au sein du domaine de 
Courances qui leur offrira sur 2000 ha la possibilité de réaliser des travaux pratiques aussi diversifiés que 
: 
- La conduite de grandes cultures sur 600 ha ;  
- L'agroforesterie ;  
- Le maraîchage bio ; 
- La gestion durable d'une forêt de 600 ha, de zones humides et du parc historique de château. 
 
Cette expérience sera concrètement vécue via des déplacements réguliers des élèves sur le territoire en 
empruntant des véhicules électriques pour une mobilité propre.  
 
Le projet consiste en l’achat d’un véhicule électrique pour le déplacement régulier des élèves sur le 
territoire, dans le cadre de leur formation pratique. Une subvention est sollicitée pour permettre le 
financement de ce véhicule.  
 



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• COURANCES 
• SEVRAN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule électrique 45 684,00 100,00% 
Total 45 684,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 21,89% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 000,00 4,38% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

2 000,00 4,38% 

Autres recettes (préciser) 31 684,00 69,35% 
Total 45 684,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059637 - Circuit court des vêtements récupérés 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 000,00 € TTC 76,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COUD' A COUD' 
Adresse administrative : 17 RUE DE TERRE NEUVE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CECILE HENRY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Coud’ à Coud’ » a pour objet, la collecte, le tri et la remise à disposition gratuite des 
vêtements usagés et non vendus pour promouvoir la solidarité de proximité et l'anti-gaspillage, elle 
organise des stands de récupération hebdomadaires de vêtements de saison, en extérieur sur les 
marchés. 
 
Le contexte économique, social et sanitaire actuel ne fait qu'augmenter le nombre de personnes en 
grande précarité qui ont besoin d’une aide vestimentaire. 
 
Une subvention est ainsi sollicitée afin de financer, des vélos électriques et accessoires vélo, des 
remorques, et des panneaux informatifs qui permettront à l’association de mettre en place deux stands de 
récupération de vêtements supplémentaires et d’accompagner les structures désireuses de créer un 
stand récup’.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo à assistance électrique, 
remorque et accessoires 

13 000,00 100,00% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 76,92% 

Fonds Propres 3 000,00 23,08% 
Total 13 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059643 - Flotte de vélos neufs pour la vélo-école associative de Bezons - 95 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 050,00 € TTC 100,00 % 4 050,00 €  

 Montant total de la subvention 4 050,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative : 37 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALEXIS FREMEAUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
L’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » souhaite acquérir une quinzaine de vélos neufs pour la 
vélo-école de Bezons, qui opère actuellement avec une petite vingtaine de vélos d’occasion dont l’état se 
dégrade.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer plusieurs vélos neufs du même modèle afin d’assurer une 
meilleure qualité des cours qui faciliterait l’apprentissage des élèves et l’entretien des vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 4 050,00 100,00% 
Total 4 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 050,00 100,00% 

Total 4 050,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059695 - Vélonomie 2021 - 93 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 15 000,00 € TTC 66,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOUS EN SELLE 
Adresse administrative : 26 RUE JOSEPHINE BAKER 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur AMADOU CISSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les projets de l’association « Tous en selle » consistent à promouvoir la pratique du vélo à travers le 
renforcement et développement de services vélo.  
 
Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par la structure avec la création d'une vélo-
école et d'un atelier de réparation, la mise en place d'animation de quartier et la promotion du vélo dans 
les villes. 
Les actions du projet sont les suivantes :  
- Acquisition d'un parc de vélo ; 
- Développement d'une activité de location/prêt de vélo ; 
- Développement d'une activité d'animation pour des personnes en situation de handicap et le 
transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces activités ; 
- Acquisition de biporteurs électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de biporteurs, de vélos et d’accessoires pour vélos.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 5 000,00 33,33% 
Vélo(s) à assistance 
électrique 

8 000,00 53,33% 

Remorque(s) vélo 2 000,00 13,33% 
Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 66,67% 

Fonds Propres 2 000,00 13,33% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059729 - Développer des livraisons de bières artisanales et de produits locaux en 

vélo-cargo - 78 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 158,00 € HT 72,15 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES BRASSEURS DU VAL DE SEINE 
Adresse administrative : 165 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur PIERRE-YVES NICOLAS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 « La brasserie La P'tite Sœur » propose des bières artisanales depuis 6 ans ainsi que des produits 
locaux d'autres producteurs situés dans les Yvelines et le Val d'Oise. 
 
Le projet vise à permettre aux habitants de Sartrouville et des villes avoisinantes de réaliser des 
commandes des bières et d’autres produits locaux, et de livrer ces habitants en vélo-cargo afin de réduire 
l'impact carbone.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ce vélo-cargo.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

4 158,00 100,00% 

Total 4 158,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 72,15% 

Fonds Propres 1 158,00 27,85% 
Total 4 158,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX059750 - Mise en place d'une flotte de véhicules à mobilité active - 93 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 225,40 € TTC 100,00 % 8 225,40 €  

 Montant total de la subvention 8 225,40 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA R SISTANCE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Mireille ALPHONSE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
L'association Matrisez votre énergie, structure créée en 1999, intervient autour de deux missions 
structurantes qui visent à accompagner le changement et faciliter le passage à l’acte de travaux de 
rénovation énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en informant et sensibilisant 
les habitants, les acteurs publics et privés, à travers l’animation locale de l’espace, le conseil au 
particuliers et les permanences de proximité. 
Cette association a besoin aujourd’hui d'être en capacité de se déplacer de manière efficace et cohérente 
avec ses valeurs pour répondre aux attentes des collectivités et du grand public. 
 
Ainsi, pour la poursuite de ses actions et l’optimisation de ses futurs déplacements une subvention est 
donc sollicitée afin de financer des vélos à assistance électrique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

8 225,40 100,00% 

Total 8 225,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 225,40 100,00% 

Total 8 225,40 100,00% 
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DOSSIER N° EX059751 - Mise à disposition de Trottinettes électriques aux adhérents - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 301,02 € TTC 95,48 % 6 016,20 €  

 Montant total de la subvention 6 016,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MENNECY TAEKWONDO - HAPKIDO 
Adresse administrative : 7 RUE DES ORMES 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alexandre LE QUEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les adhérents de l’association « Mennecy Taekwondo-Hapkido » habitent dans un rayon de 10 km des 
lieux de pratiques sportives et viennent généralement en voiture.  
 
L’association souhaite promouvoir la mobilité douce en mettant à disposition de leurs adhérents et 
membres du bureau des trottinettes électriques pour venir aux cours de Taekwondo, Hapkido et Sport 
Santé ainsi que pour les usages du quotidien.  
 
Cet investissement permettra de proposer un moyen de déplacement écologique, propre et durable aux 
adhérents et leurs familles. 
 
Une subvention est donc sollicitée afin de financer 10 trottinettes électriques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 trottinettes électriques 6 016,20 95,48% 
Pompes et chambre à air 284,82 4,52% 

Total 6 301,02 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 016,20 95,48% 

Fonds Propres 284,82 4,52% 
Total 6 301,02 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059756 - Un véhicule électrique pour faciliter la mobilité de nos salariés en 

insertion - 78 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 490,00 € TTC 80,06 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BON ET REBOND 
Adresse administrative : 15 RUE FRANCOIS MANSART 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur EMMANUEL BEURET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 9 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Bon et Rebond » propose des produits solidaires, anti-gaspillage et locaux. L’atelier de 
transformation alimentaire de fruits et légumes invendus a pour but de réinsérer des personnes en 
situation de fragilité. L’association souhaite les accompagner dans cette dynamique en leur proposant des 
navettes aux heures de début et de fin de journée entre la gare de Rambouillet et l’association.  
 
Ce véhicule pourra également servir à assurer les trajets des groupes des cours de cuisine proposés une 
fois par mois au sein de la structure afin de sensibiliser les personnes bénéficiaires des Restos du cœur 
de Rambouillet à une alimentation plus saine et lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ce véhicule. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule électrique 12 490,00 100,00% 
Total 12 490,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 80,06% 

Fonds Propres 2 490,00 19,94% 
Total 12 490,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059768 - Projet installation d’un abri vélos extérieur pour les habitants - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 36 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS LA CHAUMIERE IDF SA 

COOPERATIVE PROD HLM CAPITAL 
VARIABLE 

Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur FARID BOUALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Valophis est habilitée à réaliser des prestations de services pour le compte du bailleur social Valophis. Ce 
dernier souhaite promouvoir l’usage des mobilités douces par les habitants de son patrimoine, en mettant 
en place un abri vélos en extérieur pour les habitants de la résidence Clocher située sur la commune de 
Savigny le Temple.  
 
L’objectif étant de développer la pratique du vélo sur cette résidence ainsi que sur la ville de Savigny le 
Temple et permettre aussi la fréquentation des services de proximité (écoles, poste, gare, épiceries, 
boulangerie…). 
 
Pour encourager la pratique du vélo dans la résidence en toute sécurité à travers des espaces de 
circulation dédiés et ainsi réduire les risques de vols, un projet de création d’un abri sécurisé de 20 places 
a été pensé. 
 
Une subvention est donc sollicitée afin de financer des abris pour vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (abris 
vélos autoportant) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 33,33% 

Fonds Propres 5 000,00 16,67% 
Programme de financement 
Alvéole 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059783 - Mise à disposition de vélos électriques (VTTAE) pour nos enseignants - 

91 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 146,00 € TTC 99,03 % 8 067,00 €  

 Montant total de la subvention 8 067,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MENNECY TAEKWONDO - HAPKIDO 
Adresse administrative : 7 RUE DES ORMES 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alexandre LE QUEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Mennecy Taekwondo-Hapkido » a pour objet la pratique, le développement, l’organisation 
et la gestion du Taekwondo et des disciplines associées, sur Mennecy et la communauté de commune. 
Le siège social se trouve à Mennecy. 
 
L’association a recruté plusieurs enseignants qui habitent loin des différents lieux de pratique et font le 
trajet en voiture. La distance varie entre 2 et 20 km. De plus, les enseignants sont amenés à utiliser la 
voiture afin de changer de site pour une distance de moins de 2 km. Par ailleurs, l’association souhaite 
réduire l’empreinte carbone et promouvoir l'utilisation de la mobilité douce pour venir aux cours de 
Taekwondo, Hapkido et Sport Santé.  
De plus, chaque site possède un abri à vélos sécurisé financé par la Session 1 du Budget participatif 
écologique.  
 
Une subvention est donc sollicitée afin de financer des vélos à assistance électriques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

7 849,00 96,35% 

Accessoires vélo (éclairages) 297,00 3,65% 
Total 8 146,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 067,00 99,03% 

Fonds Propres 79,00 0,97% 
Total 8 146,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059787 - Des vélos pour la vélo école pour adultes - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 540,00 € TTC 100,00 % 1 540,00 €  

 Montant total de la subvention 1 540,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE 
Adresse administrative : 37 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALEXIS FREMEAUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 19 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette », a pour objectif de développer l’usage de la bicyclette 
tant pour les déplacements que pour les loisirs. 
 
L'antenne de Chaville/Sèvres/Vélizy/Ville d'Avray fait vivre depuis 5 ans une école de vélos pour adultes. 
 
L’association souhaiterait acquérir des vélos neufs pour la vélo-école de Chaville qui opère actuellement 
avec des vélos d’occasion dont l’état se dégrade.  
 
Une subvention est sollicitée pour financer plusieurs vélos neufs du même modèle afin d’assurer une 
meilleure qualité des cours, ce qui faciliterait l’apprentissage des élèves et l’entretien des vélos. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 1 540,00 100,00% 
Total 1 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 540,00 100,00% 

Total 1 540,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059794 - Logistique à vélo à la rencontre de tous les publics - 93 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 650,00 € TTC 93,90 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PEPINS PRODUCTION LA PEPINIERE DE 

QUARTIER 
Adresse administrative : 10 PASSAGE DE CLICHY 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MIEKE DANGENDORF, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
L’association « Pépin Production, la pépinière de quartier » a pour objectif de favoriser le développement 
de l’agriculture, du jardinage en milieu urbain, de la qualité écologique de leur gestion et la biodiversité. 
 
La pépinière de quartier est un équipement pédagogique, lieu de production écologique de jeunes plants 
venant alimenter la filière ultra locale de la végétalisation et de l'agriculture urbaine. C’est un levier pour la 
création de liens sociaux, l'apprentissage la biodiversité et de la multiplication des végétaux.  
 
La cyclo-logistique est incontournable pour rendre l'ensemble cohérent. L'équipement sera disponible à la 
pépinière René pour effectuer des livraisons chez les professionnels le vendredi, pour se rendre sur les 
stands et fêtes de quartier le samedi. L’utilisation de l’équipement sera. Des prêts en direction de leurs 
différents partenaires seront possibles.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des vélos à assistance électrique et des remorques pour 
vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

6 000,00 56,34% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

100,00 0,94% 

Remorque(s) vélo 4 500,00 42,25% 
Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

50,00 0,47% 

Total 10 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 93,90% 

Fonds Propres 650,00 6,10% 
Total 10 650,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059816 - Terrain d'apprentissage de la mobilité à vélo à Ris-Orangis - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 143,40 € TTC 83,33 % 7 619,50 €  

 Montant total de la subvention 7 619,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PROVELO SUD ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 2  RESIDENCE DE LA THEUILLERIE 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARYVONNE MATEAU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Pro Vélo sud Île-de-France » a pour objet de contribuer au développement de l’usage du 
vélo en Île-de-France, par la mise en œuvre de services aux personnes (adultes et enfants), collectivités 
ou entreprises. L’association, participe aussi à l’apprentissage des adultes des enfants et propose des 
ateliers mobiles de Co-réparation.  
 
L’association souhaite peindre au sol un circuit d’apprentissage routier et un circuit de maniabilité d’une 
part ; et d’autre part, acquérir un container maritime de 40 pieds afin de stocker des vélos et du matériel 
pédagogique. Ce container pourrait être déplacé dans les écoles en cas de besoin.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement d’un parcours et l’acquisition d’un container 
maritime. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement d'un parcours 4 485,00 49,05% 
Containers maritime 
(occasion) 

4 658,40 50,95% 

Total 9 143,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 619,50 83,33% 

Fonds Propres 1 523,90 16,67% 
Total 9 143,40 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059819 - Création atelier solidaire de réparation, prêts et location de vélos - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 465,00 € TTC 76,15 % 3 400,00 €  

 Montant total de la subvention 3 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNION SPORTIVE DE MAROLLES 
Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91630 MAROLLES EN HUREPOIX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ERIC BROSSERON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 15 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Union sportive de Marolles-en-Hurepoix a pour but la pratique du sport en général. 
 
Les besoins en réparations des vélos dépassent désormais l’offre disponible. Le projet s'inscrit dans le 
cadre du développement des modes de déplacement doux, respectueux de l'environnement.  
 
Une convention de mise à disposition d’un local sera signée avec la Mairie de Marolles-en-Hurepoix et 
permettra de créer un espace d’échange et de solidarité autour de la pratique du vélo, sous toutes ses 
formes comme par exemple, le partage d’informations, de conseils, d’itinéraires, de pratiques et 
d’astuces. Des sessions de formation à l’auto-réparation seront organisées sur inscription.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement du local et l’achat de l’outillage nécessaire 
aux réparations. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• MAROLLES-EN-HUREPOIX 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 2 955,00 66,18% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ...) 

277,00 6,20% 

Travaux électriques 270,00 6,05% 
Serrure porte d'entrée et 
porte de séparation 

224,00 5,02% 

Vélo(s) mécanique(s) 580,00 12,99% 
Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

159,00 3,56% 

Total 4 465,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région île-de-
France 

3 400,00 76,15% 

Fonds Propres 565,00 12,65% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

500,00 11,20% 

Total 4 465,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059841 - Réparez c'est gonflé ! - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 768,00 € TTC 93,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VELO SUD 77 
Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAURES 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur HENRI AUCLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Vélo Sud 77 » souhaite promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement au 
quotidien dans la commune de Montereau-Fault-Yonne et ses alentours.  
 
Depuis plus de 20 ans, elle étudie et propose aux collectivités locales et territoriales les aménagements 
indispensables à la pratique du vélo pour tous aux abords des collèges et lycées, des stations de 
réparation « tout en un » incluant le gonflage, afin que de nombreux jeunes cyclistes puissent bénéficier 
du matériel assurant leur autonomie, en toute sécurité.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer une station de réparation vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stations réparation vélos 10 640,00 100,00% 
Total 10 640,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 93,98% 

Fonds Propres 640,00 6,02% 
Total 10 640,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059847 - Des vélos pour aller à l'école à partir de la Maison d'enfants - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 441,00 € TTC 87,61 % 9 147,00 €  

 Montant total de la subvention 9 147,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL 
Adresse administrative : 23 AVENUE DE LORRAINE 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc SAUVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation Apprentis d’Auteuil accueille des jeunes précaires fragilisés par la vie afin de les éduquer, 
les former, les insérer socialement.  
 
Pour effectuer différents déplacements en voiture, la mobilisation de nombreux salariés est nécessaire. 
Aussi, afin d’éviter tous ces déplacements en voiture jusqu’aux écoles de la commune, le projet d’acheter 
des vélos transporteurs a vu le jour.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer 3 vélos à assistance électrique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
  
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

3 Vélos à assistance 
électrique 

9 147,00 87,61% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

1 294,00 12,39% 

Total 10 441,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 147,00 87,61% 

Fonds Propres 1 294,00 12,39% 
Total 10 441,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059848 - Achat d'un véhicule professionnel électrique pour réduire nos émissions 

de CO2 - 95 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 26 331,76 € TTC 37,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ferme d'Ecancourt, mène depuis plus de 40 ans de nombreuses actions en faveur de l'environnement, 
en proposant à un public diversifié de multiples animations sur les thèmes de l'écologie et du 
développement durable, notamment dans des écoles. 
 
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de ses interventions, l’association souhaite 
acquérir un nouveau véhicule, 100% électrique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ce véhicule.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Autre véhicule électrique 26 331,76 100,00% 
Total 26 331,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 37,98% 

Fonds Propres 16 331,76 62,02% 
Total 26 331,76 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX059850 - Maraudes sociales en vélos électriques - 75 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 165,00 € TTC 100,00 % 5 165,00 €  

 Montant total de la subvention 5 165,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEINE PROTECTION CIVILE DE PARIS 
Adresse administrative : 244 RUE DE VAUGIRARD 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LIONEL JACQUEMINET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Protection Civile de Paris Seine » organise deux maraudes par semaine afin d’aller à la 
rencontre des sans-abris dans les 8ème et 9ème arrondissement de Paris.  
Celles-ci sont aujourd’hui réalisées en voiture mais pourraient être réalisées à vélo afin de circuler plus 
facilement et minimiser les nuisances.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des vélos à assistance électrique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélos à assistance électrique 4 525,00 87,61% 
Accessoires vélos 640,00 12,39% 

Total 5 165,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 165,00 100,00% 

Total 5 165,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059860 - Achat de vélos-cargos électriques pour les déplacements de proximité - 

95 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 398,00 € TTC 95,19 % 9 898,00 €  

 Montant total de la subvention 9 898,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ferme d'Ecancourt, mène depuis plus de 40 ans de nombreuses actions en faveur de l'environnement, 
notamment en proposant à un public diversifié de multiples animations sur les thèmes de l'écologie et du 
développement durable. 
 
Les animateurs de l'association sont régulièrement amenés à se déplacer directement dans certaines 
écoles des communes alentours (comme Jouy-le-Moutier ou Vauréal) pour réaliser leurs animations et 
souhaitent acquérir deux vélos-cargos électriques afin de contribuer à la lutte contre le changement 
climatique.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de ces vélos-cargos électriques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

9 898,00 95,19% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

500,00 4,81% 

Total 10 398,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 898,00 95,19% 

Fonds Propres 500,00 4,81% 
Total 10 398,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX059935 - Un vélo triporteur pour des balades avec des personnes agées ou 
handicapées - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 090,71 € TTC 99,11 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VELO SANS AGE ANTENNE D'ANTONY 
Adresse administrative : 29 RUE DU COLONEL FABIEN 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIANNE TERTRAIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Vélo Sans Age est une association qui a pour but d’offrir aux personnes âgées, handicapées, à mobilité 
réduite, la possibilité de sortir de chez elles et de leur isolement pour faire des promenades, 
confortablement installées dans un tricycle à assistance électrique. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer un triporteur électrique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
  
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

10 090,71 100,00% 

Total 10 090,71 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 99,10% 

Fonds Propres 90,71 0,90% 
Total 10 090,71 100,00% 
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DOSSIER N° EX059979 - Vélo Kitchen insertion - 92 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 383,80 € TTC 74,72 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOUV INSER 92 
Adresse administrative : 71 AVENUE DE FOUILLEUSE 

92500 RUEIL MALMAISON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Abdelmalek CHAMOUCH, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 10 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Mouv inser souhaite acheter deux vélos électriques Food truck, pour les mettre à disposition 
de personnes en insertion, afin de préparer et vendre des plats sur la commune de Rueil et les communes 
voisines.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer 2 véhicules électriques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 véhicules électriques 13 383,80 100,00% 
Total 13 383,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 74,72% 

Fonds Propres 3 383,80 25,28% 
Total 13 383,80 100,00% 
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DOSSIER N° EX060042 - vélosûr CTM - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 888,00 € TTC 95,06 % 9 400,52 €  

 Montant total de la subvention 9 400,52 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CYCLO TOURISTES DE LA MAULDRE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE SEGUIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2022 - 29 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association "CycloTouristes de la Mauldre" de Maule réalise une à deux fois par an des actions 
caritatives depuis 8 ans : « Rando Maule », « les Vélos du père Noël » …et souhaite aménager un local 
permettant : 
-  l'accueil de personnes désireuses de se déplacer à vélo ou d’améliorer leur pratique, 
- la réparation des vélos, 
- l’enseignement des premiers gestes de sécurité en cas d'incident lors de leur déplacement. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux de ce local.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
  
  
 
Localisation géographique :  

• MAULE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 9 636,00 97,45% 
Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

252,52 2,55% 

Total 9 888,52 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 400,52 95,06% 

Fonds Propres 488,00 4,94% 
Total 9 888,52 100,00% 
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DOSSIER N° EX060050 - Sensibiliser nos écoliers à une mobilité propre en passant le permis 

vélo/piéton - 77 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 983,00 € TTC 100,00 % 9 983,00 €  

 Montant total de la subvention 9 983,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHEVRY S ASSOCIE 
Adresse administrative : 5 RUE DE LONGUELET 

77173 CHEVRY COSSIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CROLINE DALLO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Chevry s'Associe souhaite promouvoir une mobilité propre et sécurisée.  
 
Le projet consiste à sensibiliser les enfants à la sécurité routière afin qu’ils deviennent des citoyens éco 
responsables. Des équipements sont nécessaires pour permettre aux enfants de bénéficier le plus 
rapidement et de façon ludique des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo. 
L'APER (attestation de première éducation à la route) pourra être délivrée à chaque enfant après leurs 
séances d'apprentissage. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de ce matériel pédagogique qui sera accessible à 
d'autres écoles des communes aux alentours.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
  
  
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• MORMANT 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 
pour enfants 

9 983,00 100,00% 

Total 9 983,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 983,00 100,00% 

Total 9 983,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060059 - Une vélo-école pour adultes sur Andrésy - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 583,00 € TTC 100,00 % 9 583,00 €  

 Montant total de la subvention 9 583,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES COLIBRIS D ANDRESY 
Adresse administrative : 45 RUE DE VERMANDOIS 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIE GOLDFAIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 20 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de ses activités de promotion du vélo comme moyen de déplacement, l’association « Les 
Colibris d’Andrésy » souhaite proposer dès janvier 2022 un projet de vélo-école pour adultes. Il s’agira de 
leur permettre de pouvoir s’initier à cette pratique, en leur apprenant l’équilibre, le freinage, la gestion de 
la trajectoire, la circulation en ville, la maniabilité et la gestion des vitesses. Afin que chacun puisse rouler 
en toute sécurité, l’association formera aussi les stagiaires aux réparations de base sur le vélo, en cas de 
crevaisons notamment, à travers des séances/ateliers de réparation. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer des vélos.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 6 260,00 65,32% 
Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

3 323,00 34,68% 

Total 9 583,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 583,00 100,00% 

Total 9 583,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060065 - Acquisition d’une flotte de vélos à assistance électrique - 77 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 369,00 € TTC 100,00 % 6 369,00 €  

 Montant total de la subvention 6 369,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAMPUS DE LA TRANSITION 
Adresse administrative : 2 RUE DE SALINS 

77130 FORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 2018 
par un collectif d’enseignants, de chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté 
commune : promouvoir une transition écologique, économique et humaniste. L’association souhaite 
s’équiper de vélos électriques.  
 
L’achat de ces vélos à assistance électrique permet de simplifier et de diminuer l'empreinte carbone des 
déplacements des membre du Campus.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ces vélos électriques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• FORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

5 849,00 91,84% 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

220,00 3,45% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

300,00 4,71% 

Total 6 369,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 369,00 100,00% 

Total 6 369,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060083 - Un véhicule équestre pour EPONA et FEBUS - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 80 000,00 € TTC 12,50 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADPC 78 SSOCIATION DEPARTEMENTALE 

DE PROTECTION CIVILE DES YVELINES 
Adresse administrative : 15 RUE DES ECOLES 

78670 VILLENNES SUR SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ARNAUD SEPVAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
L'association de protection civile des Yvelines, basée à Hardricourt, a lancé la première unité équestre de 
la Protection Civile en France. 
 
L’association souhaite s’équiper d’un véhicule électrique pour le transport de ses deux nouveaux 
chevaux. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de ce véhicule. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• HARDRICOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat véhicule électrique 80 000,00 100,00% 
Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 12,50% 

Fonds Propres 70 000,00 87,50% 
Total 80 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060114 - Achat d'un vélo électrique pour tracter nos chargements et d'une 

remorque légère - 93 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 450,00 € TTC 100,00 % 5 450,00 €  

 Montant total de la subvention 5 450,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIER SOLIDAIRE DE SAINT-OUEN 
Adresse administrative : 18  RUE CAGE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Xavier REMONGIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la continuité de la Session 2 du Budget participatif écologique (cf. financement d'une remorque 
lourde destinée aux ateliers), l’Atelier solidaire de Saint-Ouen souhaite acquérir un vélo électrique afin de 
tracter ses chargements. L’association propose un atelier partagé dont les missions s’articulent autour de 
la réparation de vélos et du bricolage, à partir de pièces de vélos récupérées sur des vélos hors service. 
L’association aide les adhérents à bricoler et à réparer leur vélo au cours d’ateliers d’autoréparation. Dans 
le cadre des ateliers mobiles qu'elle organise tout au long de l'année, l'association a besoin de tirer des 
remorques afin de transporter son matériel au pied d’immeubles.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d'un vélo électrique, d'une remorque légère (destinée 
aux adhérents) et de divers accessoires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

3 500,00 64,22% 

Accessoires vélo (casques, 
pompes...) 

1 550,00 28,44% 

Remorque(s) vélo 400,00 7,34% 
Total 5 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 450,00 100,00% 

Total 5 450,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060139 - Des triporteurs pour nos déchets verts - 95 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 9 600,00 € TTC 100,00 % 9 600,00 €  

 Montant total de la subvention 9 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL PARENTS ELEVES EC P 95 
Adresse administrative : 5 PLACE DES LINANDES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier ARLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les parents d'élèves de la FCPE de Beaumont-sur-Oise souhaitent encourager la transition écologique 
des écoles de leur ville (écoles élémentaires, collège et lycées) en organisant la collecte et le compostage 
des déchets des cantines et de ceux issus de l'entretien des espaces verts, à grande échelle. 
L’association profitera des triporteurs pour organiser en dehors du temps scolaire des opérations de 
ramassage de dépôts sauvages de déchets, d'objets à réparer ou recyclables, etc. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer trois triporteurs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique (3 triporteurs) 

9 600,00 100,00% 

Total 9 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 600,00 100,00% 

Total 9 600,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060149 - Le Drive des produits locaux du Café-Rencontre - 95 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 4 990,00 € TTC 78,16 % 3 900,00 €  

 Montant total de la subvention 3 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BROUETTE TOQUEE 
Adresse administrative : 3 RUE LOUIS BLANC 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ESTELLE VASSEUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Brouette Toquée est le relais d'une trentaine de producteurs locaux. Depuis le 1er confinement, une 
offre de commande de ses produits est déjà proposée aux argenteuillais. L’association souhaite 
développer cette offre et la rendre accessible à un plus grand nombre par un système de livraison sur la 
ville et alentours en vélo-cargo électrique. Elle proposera le partage du vélo-cargo aux producteurs ou 
commerçants. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ce vélo cargo.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

4 990,00 100,00% 

Total 4 990,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 900,00 78,16% 

Fonds Propres 1 090,00 21,84% 
Total 4 990,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060164 - Des vélos cargos pour les écoles de Beaumont - 95 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL PARENTS ELEVES EC P 95 
Adresse administrative : 5 PLACE DES LINANDES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier ARLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 7 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les parents d'élèves de la FCPE de Beaumont-sur-Oise souhaitent acquérir des vélos cargos électriques, 
pour les écoles, comme moyen de transport éco-responsable, accessibles et pratiques pour les 
déplacements quotidiens et ponctuels, le déplacement de charges importantes, les courses, le transport 
d'enfants vers les écoles. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de trois vélos cargos électriques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

9 564,00 95,64% 

Prise électrique extérieure 
pour rechargement 

436,00 4,36% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060166 - Le repère solidaire - 75 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-1700 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 996,00 € TTC 83,36 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EMMAUS SOLIDARITE 
Adresse administrative : 32 RUE DES BOURDONNAIS 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-France EPRINCHARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Emmaüs Solidarité lance un chantier d'insertion afin de remobiliser des parisiens très 
éloignés de l’emploi vers une activité de collecte d'invendus alimentaires, avec une redistribution des 
denrées dans les différents centres d'Emmaüs Solidarité. Elle entend ainsi lutter contre le gaspillage. 
Elle a opté pour le développement durable et souhaite utiliser un vélo cargo électrique pour la collecte. 
L'idée est d’associer et de réunir "les vertus de l’entraide et de l’environnement".  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer ce vélo cargo électrique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

11 996,00 100,00% 

Total 11 996,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 83,36% 

Fonds Propres 1 996,00 16,64% 
Total 11 996,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060440 - Achat d'un véhicule électrique pour nos livraisons et nos déplacements - 

91 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 18 712,00 € TTC 53,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES VERGERS D'ECOJOLIE 

CONSERVATOIRE REGIONAL IDF CENTRE 
Adresse administrative : 65 RUE DES SAUSSAIES 

91590 BAULNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérôme BOUSSAINGAULT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les vergers d’Écojolie est une association qui se donne pour objectif de mettre en relation des 
producteurs locaux avec les consommateurs, par la vente de leurs produits (commande, marchés). 
 
L'achat d'un véhicule électrique lui permettra de réaliser ses déplacements (sur les lieux de production et 
livraisons) sans impact CO2 et ainsi d'avoir un impact vertueux sur l'environnement, en adéquation avec 
l'objet de l'association qui est de créer une résilience locale en harmonie avec la nature.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat d'un véhicule électrique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule électrique 18 712,00 100,00% 
Total 18 712,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 53,44% 

Fonds Propres 8 712,00 46,56% 
Total 18 712,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060450 - Livraison et vente à emporter durables - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 13 331,00 € TTC 75,01 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZPND ZE PROD NEXT DOOR 
Adresse administrative : 14 RUE LEO LAGRANGE 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Eléonore MORENO, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le restaurant, La Maison du Passeur, est une ruche artistique et culturelle ouverte en mai 2021 par 
l'association essonnienne ZPND avec l'ambition de proposer une nourriture maison, à partir d'aliments 
provenant de circuits courts et bio.  
L’étape suivante, pour l’association ZPND, est de réduire au maximum les déchets liés à la vente à 
emporter ou en livraison en mettant à la disposition de ses client(e)s, sous forme de consigne, des 
contenants réutilisables à base de verre ou de plastique alimentaire solide sans phtalates lavable à haute 
température, des serviettes en tissu, des couverts en métal et des sacs isothermes. 
Elle souhaite également réaliser les livraisons par triporteur ou vélo cargo.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de contenants, de couverts réutilisables, de deux 
lave-vaisselles et de deux vélos cargo. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

7 979,00 59,85% 

Couverts et vaisselles 
réutilisables 

2 859,00 21,45% 

2 lave-vaisselles 2 493,00 18,70% 
Total 13 331,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 75,01% 

Fonds Propres 3 331,00 24,99% 
Total 13 331,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060461 - Des vélos et du tri dans ma copro - 75 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 70 851,00 € TTC 14,11 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COPR DU 37 RUE DOUDEAUVILLE 75018 

PARIS 
Adresse administrative : 37 RUE DOUDEAUVILLE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Syndicat De Copropriété 
Représentant : Monsieur MAHMOUD TEFRIDJ, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Située dans un quartier populaire parisien (37 rue Doudeauville) dont les rues sont très encombrées, la 
copropriété tente de limiter son impact environnemental en promouvant les mobilités douces et le 
recyclage. Les parties communes sont trop petites et mal aménagées pour procéder à un véritable tri des 
déchets, et les vélos y sont stationnés de façon anarchique, quand ils ne le sont pas dans la rue. 
 
Le projet de la copropriété est de requalifier l'ancienne loge de la gardienne en local poubelles et local à 
vélos, promouvant ainsi le recyclage des déchets et l'utilisation du vélo. Les espaces de la copropriété 
libérés pourront dans un second temps être aménagés avec la mise en place de jardinières et autres bacs 
qui accueilleront des espèces locales. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement du local et l’installation du stationnement à 
vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 66 638,00 94,05% 
Achat et installation armoire 
électrique 

341,00 0,48% 

Achat et installation éclairage 
LED 

3 487,00 4,92% 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

385,00 0,54% 

Total 70 851,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 14,11% 

Fonds Propres 60 851,00 85,89% 
Total 70 851,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060518 - Livraison à vélo électrique de vins à caractère écologique - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 945,00 € HT 100,00 % 6 945,00 €  

 Montant total de la subvention 6 945,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : O2V EAU DE VIGNE 
Adresse administrative : 103 RUE DES SABLONS 

78620 L'ETANG LA VILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ROMAIN MILLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entreprise « Eau de vigne » propose des ateliers œnologiques en entreprise et des ventes à domicile de 
vins à caractère écologique. Avec la crise sanitaire, elle s'est recentrée sur la vente en ligne et a 
développé la livraison à domicile.  
Ayant utilisé pendant un an et demi un vélo électrique standard et une cariole à chien pour réaliser une 
quantité importante de livraisons sur un périmètre assez large, la cariole est devenue hors d’usage. Le 
transport du vin est une chose sensible (lourd et fragile) et il est nécessaire de s'équiper avec du matériel 
professionnel dédié permettant de transporter une dizaine de cartons en toute sécurité. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un vélo cargo électrique et d’une remorque. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• L'ETANG-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

6 945,00 100,00% 

Total 6 945,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 945,00 100,00% 

Total 6 945,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060520 - Installation d'un abri à vélos photovoltaïque - 95 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 22 440,00 € TTC 44,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En adéquation avec son activité d'éducation à l'environnement, l'association La Ferme d'Écancourt veut 
promouvoir l'usage du vélo comme moyen de locomotion écologique. 
Elle souhaite installer dans sa grande cour intérieure un abri à vélo équipé de panneaux photovoltaïques, 
afin d'encourager les visiteurs à venir à la ferme à vélo pour réduire leur empreinte carbone. Les usagers 
de vélos électriques pourront les recharger pendant leur visite de la ferme.  
Par ailleurs, l'association projette d'acquérir prochainement deux vélos cargo électriques pour un usage 
interne. Cet abri leur servira de garage et permettra de les recharger. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat et l’installation d’un abri à vélo d’une capacité 
d’accueil de dix vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Stationnement vélo (arceaux 
ou consignes) 

22 440,00 100,00% 

Total 22 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 44,56% 

Fonds Propres 12 440,00 55,44% 
Total 22 440,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060562 - Battle Tran'Sport Ile de France - 75 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 710,00 € TTC 100,00 % 8 710,00 €  

 Montant total de la subvention 8 710,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GLOBAL REPORTERS 
Adresse administrative : 1 RUE DU TIBRE 

75013 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Jean-François MALAVIELLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Inauguration du projet prévue à la rentrée 2021. 
 
Description :  
Depuis septembre 2021, Global Reportes, ses partenaires et les lycéens franciliens se préparent à la 
Battle Tran'Sport du printemps 2022.  
Les élèves gagneront des points en fonction du mode de transport choisi et du nombre de kilomètres 
cumulés par classe. Ils auront accès à :  
- des ressources pédagogiques afin de mieux comprendre les enjeux des transports en général et de la 
pollution, de la santé et de l'exercice physique en particulier ; 
- un tableau de relevé des distances parcourues sur la période choisie par l'enseignant référent ; 
- un formulaire avec sondage sur les freins et les mobilités douces ; 
- un quizz sur l'équipement, la sécurité et le code de la route.  
Il existe actuellement un outil numérique créée en 1999, actualisée en 2009, qu’il s’agit de mettre à jour, 
avec de nouvelles fonctionnalités. L'interface de la Battle Tran'Sport proprement dite devra évoluer en 
2021 afin de permettre aux enseignants de renseigner leur participation et celle de leurs élèves, afin de 
cumuler les points gagnés. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le développement de l’application. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• BOURG-LA-REINE 
• ARCUEIL 
• CACHAN 
• GENTILLY 
• LE KREMLIN-BICETRE 
• ALFORTVILLE 
• CHEVILLY-LARUE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application, 
site internet 

8 710,00 100,00% 

Total 8 710,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 710,00 100,00% 

Total 8 710,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060707 - RecupVelo - 91 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 000,00 € TTC 72,73 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RECUPVELO 
Adresse administrative : 70 ROUTE DE BEAUDREVILLE 

91400 GOMETZ LA VILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne BERNHARDT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2021 - 6 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association RECUPVELO a pour principal objet de récupérer des vélos vintages jusqu'aux années 1990.  
Ces vélos sont pour la plupart "sortie de grange" ou sauvés de la destruction. Ils demandent du temps et 
un petit budget pour les remettre en état de rouler au plus près de l'état d'origine.  
Ces vélos ne sont pas considérés par l’association comme de simples objets techniques, mais bien 
comme des témoins de notre patrimoine industriel, des pratiques humaines et des évolutions sociales. Ils 
sont proposés à la vente. Le prix de vente correspondant au prix d'achat, aux fournitures et équipements, 
et permet à l’association de sauver d'autres vélos. 
L’association mène aussi des activités de promotion active de la pratique quotidienne du vélo et plus 
largement de la mobilité écologique, et anime des ateliers de réparation de vélos participatifs et solidaires. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un véhicule électrique d’occasion et d'une 
remorque pour la récupération des vélos acquis. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LA-VILLE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule électrique 10 000,00 90,91% 
Remorque(s) vélo 1 000,00 9,09% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 72,73% 

Fonds Propres 3 000,00 27,27% 
Total 11 000,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009915 - JAIVELO Solutions clef en main de mobilités urbaines - 78 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 31 000,00 € TTC 32,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JAIVELO 
Adresse administrative : 4 IMPASSE DU VAL 

78112 SAINT GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Joanne SKELTON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
L’association JAIVELO propose des solutions clef en main de mobilités urbaines aux entreprises et 
collectivités, et les accompagne dans cette transition. 
 
Le projet vise à : 
- acheter un parc de vélos pour proposer aux structures de Saint-Germain-en-Laye/Poissy/Boucles de 
Seine un accompagnement personnalisé des utilisateurs, avec le prêt de vélos, une formation théorique 
et pratique pour transformer l'usage des mobilités locales. 
- développer un site internet d’utilité publique, afin d’informer et d’aiguiller les entités à accélérer leur 
adoption de mobilités douces dans leurs déplacements. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de vélos, ainsi que le développement du site internet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 7 VTC 3 500,00 11,29% 
Achat de 5 Vélos Assistance 
Electrique 

7 500,00 24,19% 

Achat de 2 Vélos cargots 
Assistance Electrique 

9 000,00 29,03% 

Achat de 2 Vélos autre types 1 000,00 3,23% 
Développement site internet 10 000,00 32,26% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 32,26% 

Subvention Ville Saint-
Germain-en-Laye (dossier en 
cours d'instruction) 

10 000,00 32,26% 

Revenus générés par 
l'activité 

6 000,00 19,35% 

Fonds propres 5 000,00 16,13% 
Total 31 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° 21009917 - Expérimentation d'implantation d’ateliers d'auto-réparation vélo dans les 

lycées - 75 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20421-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 856,00 € TTC 100,00 % 8 856,00 €  

 Montant total de la subvention 8 856,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CYCLOCUBE 
Adresse administrative : 22 RUE CAUCHY 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Xavier FAURE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour permettre aux lycéen.ne.s de se déplacer de manière autonome et économique, l'association 
CycloCube propose d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur (lycées) pour 
l'implantation d'ateliers d'autoréparation. 
Les lycéens, les enseignants et le personnel administratif seront adhérents et bénévoles de leur atelier 
pour autoréparer leurs vélos. 
 
Elle accompagnera la mise en place des ateliers d’autoréparation afin de développer l’usage du vélo des 
lycéen.ne.s dans trois lycées de l’ouest parisien (7ème, 15ème et 16ème) . 
Cette expérimentation servira à rédiger un guide méthodologique pour accompagner l’installation 
d'ateliers d’auto-réparation dans d’autres lycées de la région Ile-de-France. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de pieds d'atelier et d'outils. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

6 Pieds d'atelier 2 874,00 32,45% 
3 Mallettes d'outils 3 300,00 37,26% 
3 Caisses d'outils 1 200,00 13,55% 
3 Packs d'outils 1 482,00 16,73% 

Total 8 856,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 856,00 100,00% 

Total 8 856,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX060439 - Le Savoir Rouler A Vélo au collège M. Leclerc 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 907-78-20431-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 190,00 € TTC 100,00 % 6 190,00 €  

 Montant total de la subvention 6 190,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLEGE MARECHAL LECLERC 
Adresse administrative : 4 COURS DU MARECHAL LECLERC 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement Collège (Collèges Publics) 
Représentant : Madame FREDERIQUE FEVRE, Principale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis le 24 décembre 2019, la loi d’orientation des mobilités encourage l’apprentissage du vélo en 
milieu scolaire via le programme Savoir Rouler à Vélo. Bien que ce dispositif s’applique aux élèves ayant 
entre 6 et 11 ans, le collège Maréchal Leclerc de Puteaux souhaite initier les jeunes cyclistes hésitants à 
circuler en toute sécurité sur la route et impulser au sein des familles l’envie de se déplacer dans la ville à 
vélo.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'achat de 30 vélos mécaniques.  
  
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) mécanique(s) 6 190,00 100,00% 
Total 6 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 190,00 100,00% 

Total 6 190,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059776 - Des couverts de végétaux pour un retour de la biodiversité dans les 

champs 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 2 161,00 € TTC 80,00 % 1 728,80 €  

 Montant total de la subvention 1 728,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

MORET SEINE ET LOING 
Adresse administrative : 23 RUE DU PAVE NEUF 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
Les agriculteurs de l'association CERES SUD 77 souhaitent sortir de l'agriculture conventionnelle et se 
diriger vers une agriculture de conservation des sols (ACS).  
 
L'ACS permet d'augmenter le taux de matière organique dans les sols tout en réduisant drastiquement la 
quantité d'intrants apportée par les agriculteurs. Le sol étant plus riche et couvert de cultures variées, il y 
a un meilleur rendement agricole, et surtout il offre à la biodiversité un habitat lui permettant de prospérer. 
En plus d'améliorer la qualité des sols, l'ACS permet une meilleure conservation des eaux du fait d'une 
importante réduction des intrants et d'une meilleure rétention par les racines des divers espèces plantées.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de couverts de végétaux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
• SAINT-MAMMES 
• THOMERY 
• VENEUX-LES-SABLONS 
• VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE 
• VILLECERF 
• VILLEMER 
• VILLE-SAINT-JACQUES 
• DORMELLES 
• FLAGY 
• LA GENEVRAYE 
• MONTIGNY-SUR-LOING 
• NANTEAU-SUR-LUNAIN 
• NONVILLE 
• PALEY 
• REMAUVILLE 
• (EX) SAINT-ANGE-LE-VIEL 
• VILLEMARECHAL 
• MORET LOING ET ORVANNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et équipement 
compostage 

2 161,00 100,00% 

Total 2 161,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 728,80 80,00% 

Fonds Propres 432,20 20,00% 
Total 2 161,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059945 - Comptoir des Plants du Val-de-Marne 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-204181-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 55 340,39 € TTC 18,07 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur PATRICE BERGOUGNOUX, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations. 
 
Description :  
Valophis Habitat souhaite créer et animer une pépinière de Quartier à Villeneuve-Saint-Georges, 
employant 6 personnes en Insertion Professionnelle. 
Cette pépinière « Le Comptoir des Plants du Val-de-Marne » produira des plants potagers, floraux et 
arbustifs. Les plants seront vendus à des particuliers jardiniers amateurs, mais également à des 
entreprises du paysage ou des associations réalisant l'accompagnement des jardins collectifs. La 
production des plants répondra au maximum au respect d'une production écologique : substrats produits 
localement et absence de tourbe, instauration d'une consigne sur les pots et plaques vendus, 
récupération d'eau pluviale, travail autour de la marque « végétal local », réduction au maximum des 
déchets produits.  
Actuellement, une partie d’une aire de jeux pour enfants se trouve sur le terrain. Pour avoir un espace de 
1 000 m² d'un seul tenant, il est nécessaire de la déplacer à proximité. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer les travaux d’aménagement, l’achat d’une serre tunnel et 
d’une clôture. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement 
terrain (Chantier tables de 
culture, Aménagement aire 
de jeux) 

20 028,99 36,19% 

Mobilier et équipement jardin 
(Serre, clôture et portail, 
tables de culture) 

35 311,40 63,81% 

Total 55 340,39 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 18,07% 

Fonds Propres 5 340,39 9,65% 
Subvention Etat (attribuée) 40 000,00 72,28% 

Total 55 340,39 100,00% 
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DOSSIER N° EX059535 - Séchage de fruits et légumes invendus 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 703,00 € TTC 100,00 % 6 703,00 €  

 Montant total de la subvention 6 703,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BON ET REBOND 
Adresse administrative : 15 RUE FRANCOIS MANSART 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur EMMANUEL BEURET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 19 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Temporalité exigée par la saisonnalité des plantations 
 
Description :  
L’association « Bon et rebond » installé à Rambouillet a pour but de réinsérer des personnes loin de 
l’emploi grâce à la transformation de fruits et légumes invendus en confitures, tartinades apéritives, 
compotes, soupes, etc. Leurs produits sont solidaires, anti-gaspillage et locaux. 
 
Etablie à la Bergerie Nationale puis dans une cuisine professionnelle proche de Rambouillet, l’association 
a déjà transformé près d’une tonne de fruits et légumes en confitures et tartinades. Aujourd’hui, 
l’association souhaite développer une activité de séchage de fruits et de légumes pour en sauver 
davantage et étendre leur gamme.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de matériel de stockage, de réfrigérateurs et de 
matériel pour la découpe et le séchage. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Réfrigérateurs 2 600,00 38,79% 
Robot de découpe 2 600,00 38,79% 
Equipements de séchage 1 100,00 16,41% 
2 Racks de stockage 403,00 6,01% 

Total 6 703,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 703,00 100,00% 

Total 6 703,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX059678 - Pas de salades entre nous ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 16 861,92 € HT 59,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : WESH GROW 
Adresse administrative : 27 RUE DE LA CHAPELLE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Laurent COURAUDON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
L’entreprise « Wesh Grow » est composée d'ingénieurs agronomes et d'entrepreneurs animés par une 
même envie : réintroduire de la biodiversité et du goût en ville avec une production locale. Dès sa 
création, trois fermes ont été installées en intérieur et sur les toits, à Paris ainsi qu'à Marseille. Depuis son 
siège, situé à Paris 18ème, l’entreprise approvisionne 240 chefs restaurants en micro-pousses de 
légumes et aromatiques produites en Bioponie et sans pesticides.  
Elle souhaite proposer ces différents produits plus largement en les commercialisant aux AMAPs, Ruches, 
épiceries de quartier et points de vente monoprix. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l'installation de nouveaux modules de cultures incluant : des 
structures pour les modules, des leds horticoles, des tables de maraîchages, du matériel d'irrigation et de 
semis, ainsi que du matériel pour la ventilation et l’isolation de l'espace de culture. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux 
(Panneaux froids) 

1 980,00 11,74% 

Achat et installation éclairage 
LED 

4 845,00 28,73% 

Mobilier et équipement jardin 
(3 armoires de culture et 12 
tables à marées) 

3 891,00 23,08% 

Outils jardinage 2 097,85 12,44% 
Système arrosage (Matériel 
d'irrigation) 

1 500,14 8,90% 

Ventilateur pour brassage de 
l'air 

2 547,93 15,11% 

Total 16 861,92 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 59,31% 

Fonds Propres 6 861,92 40,69% 
Total 16 861,92 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX059707 - Refonte de notre site internet : Click & Collect et réservation d'animations 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 5 480,00 € TTC 100,00 % 5 480,00 €  

 Montant total de la subvention 5 480,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’« Association d'éducation à l'environnement - Ferme d'Ecancourt », implantée dans la commune de 
Jouy le Moutier, mène depuis plus de 40 ans de nombreuses actions en faveur de l'environnement, 
notamment en proposant à un public diversifié de multiples animations sur les thèmes du monde agricole, 
de l'écologie et du développement durable.  
Elle propose également la vente directe de leurs produits à la ferme.  
Elle souhaite aujourd'hui les rendre accessibles à un grand nombre de franciliens en créant sur leur site 
internet, un module de « Click & Collect » pour l'achat des produits de la ferme et la réservation 
d’animation. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le développement du site internet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création d’un module de 
Click & Collect et de 
réservation d’animation sur le 
site internet 

5 480,00 100,00% 

Total 5 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 480,00 100,00% 

Total 5 480,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX059724 - Maraicher Sainte Périne 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 29 409,50 € HT 34,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAS MARAICHER SAINTE-PERINE 
Adresse administrative : 55 BOULEVARD MURAT 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur STEPHANE CHARTIER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société « Maraîcher Sainte Périne » située à Paris (16ème) souhaite créer une exploitation maraîchère 
sur la toiture terrasse du bâtiment « Sainte Périne » qui dépend de l’hôpital, afin de proposer une 
consommation locale en circuit court.  
La démarche consiste à mettre en place des tours hydroponiques (au nombre de 1000) installées sur une 
surface totale de 6000 m² pour cultiver jusqu'à 264 000 salades (et autres légumes) par an.  
Afin de mener à bien ce projet, l'installation d'un site pilote de 30 tours sera nécessaire.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de 30 tours hydroponiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 30 tours de culture 
aéroponiques 

29 409,50 100,00% 

Total 29 409,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 34,00% 

Fonds Propres 19 409,50 66,00% 
Total 29 409,50 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX059827 - Installation d'une chambre froide pour les produits de producteurs locaux 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 078,80 € TTC 99,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOJOLIE- TERRESVIVANTES 
Adresse administrative : 3 CLOS DU VILLAGE 

91590 CERNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel MOMBRUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 30 août 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations doivent être réalisées avant la rentrée scolaire 
2021/2022. 
 
Description :  
L’association EcoJolie-TerresVivantes implantée à Cerny en Essonne développe des projets d’agriculture 
maraîchère bio, propose des actions d’éducation et de formation pour la transition énergétique, sur le 
développement humain ainsi qu’un espace de rencontre.  
Elle souhaite installer des équipements de conservation afin de réceptionner et stocker des produits 
alimentaires de producteurs locaux d'Île-de-France, en froid positif (fruits, légumes, viande, fromage, etc.) 
et négatif (glaces artisanales, sorbets, etc.). Le but est de favoriser les circuits courts et d’aider les 
producteurs d’Île-de-France en favorisant une agriculture responsable : label bio, volailles plein air, etc. ... 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’une chambres froides. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 
(chambre froide positive, 
armoire négative, installation 

10 078,80 100,00% 

Total 10 078,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 99,22% 

Fonds Propres 78,80 0,78% 
Total 10 078,80 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059830 - Le Quai “Click & Collect“ 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 109,78 € HT 98,91 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ICI ET 2MAINS 
Adresse administrative : 14 RUE DU PRIEURE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAURENCE BESANÇON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Ici et 2 mains », implantée sur la commune de Saint-Germain-en-Laye, souhaite 
développer une restauration qui facilite la transition vers une alimentation durable, un levier majeur de la 
transition écologique. Après avoir développé un projet de cuisine équipée, l’association aimerait créer un 
espace dédié à la vente en "Click & Collect", proposant des snacks et des repas locaux et 
écoresponsables en libre-service.  
Grâce à l’acquisition de vitrines et armoires réfrigérées, l’association pourra se faire livrer et stocker les 
repas au froid, afin de les proposer au grand public par le biais de la vente à emporter. 
  
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de deux grandes vitrines réfrigérées, d’une vitrine 
avec accès intérieur et d’une vitrine pâtissière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Vitrines réfrigérées 3 859,78 38,18% 
2 Armoires réfrigérées 6 250,00 61,82% 

Total 10 109,78 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 98,91% 

Fonds Propres 109,78 1,09% 
Total 10 109,78 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059834 - Kiosque dédié à la vente de produits locaux à la ferme 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 8 406,00 € TTC 100,00 % 8 406,00 €  

 Montant total de la subvention 8 406,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERME D'ECANCOURT ASSOCIATION 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : COUR DU MURIER 

95280 JOUY LE MOUTIER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE FORTIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Date de réalisation : 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’« Association d'éducation à l'environnement - Ferme d'Ecancourt », est située dans la commune de 
Jouy le Moutier, contribue au développement durable et souhaite faire évoluer les comportements 
individuels et collectifs vers l’éco-responsabilité. L’association intervient sur les territoires du Val d’Oise. 
 
Actuellement, l'association ne dispose pas d'espace spécialement conçu pour la vente (leurs produits sont 
vendus à l'accueil). Elle souhaite acquérir un kiosque de vente en bois de 16 m², plus adapté pour la 
vente directe de leurs fromages de chèvre et leurs légumes. Cette infrastructure sera construite avec des 
matériaux respectueux de l'environnement (bois certifié FSC) et installée par un artisan local.  
 
De plus, dans une démarche de mise en avant de l'économie locale, la Ferme d'Ecancourt proposera à 
divers producteurs locaux (apiculteurs et maraîchers notamment) de vendre leurs produits sur leur site, ce 
qui permettra de proposer aux visiteurs une réelle diversité de produits locaux issus de l'agriculture 
biologique.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le matériel nécessaire à la construction du kiosque. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-MOUTIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 8 406,00 100,00% 
Total 8 406,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 406,00 100,00% 

Total 8 406,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059858 - Distributeur de produits locaux en circuit court et zéro déchet 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 37 596,12 € HT 26,60 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA CLAYETTE 
Adresse administrative : 35 AVENUE DU GENERAL GALLIENI 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur NICOLAS DRIQUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’entreprise « La Clayette » située à Meudon veut rendre accessible les produits locaux aussi bien en ville 
qu’à la campagne. L’activité s’étend dans la commune de Puteaux qui a validé l’emplacement d’un 
distributeur. Elle a démocratisé la consommation locale et responsable en installant des distributeurs 
automatiques de produits locaux en circuit court.  
L’entreprise récupère des produits chez ses producteurs passionnés et confectionne des "Clayettes", 
petites cagettes de bois remplies de fruits, légumes et œufs. 
L’entreprise est également très attachée au « zéro déchet » et à l'économie circulaire, c'est pourquoi, elle 
réutilise les boîtes à œufs ainsi que les bouteilles de verre pour les jus de pommes ou les soupes. Quant 
aux clayettes en bois, elles sont réutilisées sur place ce qui contribuent à diminuer les déchets. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement du local et l’achat de matériaux pour les 
travaux. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 34 619,69 92,08% 
Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

2 976,43 7,92% 

Total 37 596,12 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 26,60% 

Fonds Propres 27 596,12 73,40% 
Total 37 596,12 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059869 - Création et développement du "Sem'alavolée77" 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 30 245,00 € TTC 33,06 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77720 BREAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benoît CHEVRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 6 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fédération Départementale des Chasseurs de Seine et Marne met en œuvre des actions de protection 
et d’expertise de la faune sauvage et des milieux naturels. A ce titre, elle veut être source d’initiatives et 
de propositions afin de répondre aux enjeux environnementaux actuels. 
 
Elle souhaite proposer et développer la technique des semis de couverts intermédiaires à la volée (sans 
travail du sol) avant la récolte (en juin, début juillet) alternative à de nombreuses contraintes climatiques, 
financières et de temps de travail dans la petite région agricole de la Bassée et du Montois qui englobe le 
site Natura 2000 de la Bassée. Ce dispositif innovant utilise un tracteur spécifique dit de « rizière » avec 
un système de propulsion de graines de semences, quatre écarteurs de roue et une barre de guidage 
GPS. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’un tracteur de semis.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 



 
 

Localisation géographique :  
• MONTIGNY-LENCOUP 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de diagnostic en 
amont de travaux 

850,00 2,81% 

Tracteur de semis 29 395,00 97,19% 
Total 30 245,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 33,06% 

Fonds Propres 20 245,00 66,94% 
Total 30 245,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059874 - Une Cuisine mobile pour le Parc de la Fosse Maussoin... #FosseRégaler ! 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 11 808,00 € TTC 80,00 % 9 446,00 €  

 Montant total de la subvention 9 446,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Etudes et Chantiers » qui a pour mission de développer des projets solidaires pour 
l’aménagement, l’animation, la sauvegarde et la gestion des espaces de vie s'est vu confier par le 
Département de Seine-Saint-Denis 2 300 m² dans le parc de la Fosse Maussoin à Clichy-sous-Bois, afin 
de créer un espace d’agriculture urbaine, d’éducation à l’environnement et de convivialité. 
 
Les jardins partagés créés par l’association, dans ce parc, permettront de cultiver des légumes anciens, 
natifs du territoire francilien. Une cuisine mobile permettrait de transformer les légumes, fruits, aromates, 
cultivés dans ces jardins partagés, et ainsi de déguster les fruits de ses efforts au jardin. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d'une cuisine mobile. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• CLICHY-SOUS-BOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cuisine mobile avec four 
multifonction et plaques à 
induction 

11 808,00 100,00% 

Total 11 808,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 446,00 80,00% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

2 362,00 20,00% 

Total 11 808,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059899 - La caravane des producteurs 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 003,00 € TTC 99,97 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOJOLIE- TERRESVIVANTES 
Adresse administrative : 3 CLOS DU VILLAGE 

91590 CERNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel MOMBRUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association EcoJolie-TerresVivantes implantée à Cerny en Essonne développe des projets d’agriculture 
maraîchère bio, propose des actions d’éducation et de formation pour la transition énergétique, sur le 
développement humain ainsi qu’un espace de rencontre.  
 
Elle souhaite acquérir une "remorque magasin" afin de pouvoir distribuer des produits de producteurs 
locaux sur différents secteurs, de façon ambulante. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat d’une remorque. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• YVELINES 
• ESSONNE 

 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Remorque 10 003,00 100,00% 
Total 10 003,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 99,97% 

Fonds Propres 3,00 0,03% 
Total 10 003,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059927 - Mise en place d'un site internet pour les commandes en direct producteur 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 10 164,00 € TTC 98,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOJOLIE- TERRESVIVANTES 
Adresse administrative : 3 CLOS DU VILLAGE 

91590 CERNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel MOMBRUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association EcoJolie-TerresVivantes située à Cerny (91) concoure à la protection et la réhabilitation de 
l’espace agricole, naturel et forestier et a pour objectif de développer des projets d’agriculture maraîchère 
bio, d’éduquer et former à la transition énergétique. 
 
Elle souhaite créer et mettre en place un site internet de réservation des produits de producteurs locaux. 
Le but est de développer les commandes en direct sur leur territoire pour aider les producteurs locaux, 
changer les habitudes de consommation, réduire l'impact CO2 de l’alimentation et favoriser une 
agriculture durable. Le site internet comprendra la réservation et le règlement en ligne. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la création de ce site internet. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application, 
site internet 

10 164,00 100,00% 

Total 10 164,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 98,39% 

Fonds Propres 164,00 1,61% 
Total 10 164,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418 

 
DOSSIER N° EX059977 - Aquaponie naturelle 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 6 900,00 € TTC 100,00 % 6 900,00 €  

 Montant total de la subvention 6 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT-JEAN (APPRENTIS D'AUTEUIL) 
Adresse administrative : ROND-POINT DE LA TOUR DU MAIL 

95110 SANNOIS  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant : Monsieur GREGOIRE ALBERT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Lycée Horticole et Paysager Privé Saint Jean nature et services souhaite produire autrement grâce à 
l’aquaponie. Il s’agit d’une synergie entre plantes et animaux aquatiques dans un environnement de 
recirculation. Les systèmes aquaponies peuvent produire des aliments sains (poissons/herbes/légumes) 
en utilisant un minimum d’eau pour des rendements élevés, ce qui peut contribuer à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
 
Le projet vise à réaliser une installation qui permettra aux élèves et visiteurs de l’établissement d'être 
sensibilisés et formés à cette technique de production. 
  
Une subvention est sollicitée afin de financer une aquaponie naturelle. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériaux pour travaux (bois, 
béton, peinture, ..) 

4 000,00 57,97% 

Matériel et équipement pour 
animaux, clôture, enclos… 

2 569,00 37,23% 

Achat de poissons 331,00 4,80% 
Total 6 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 900,00 100,00% 

Total 6 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060028 - La coopérative agricole urbaine et citoyenne ! 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 7 187,37 € TTC 100,00 % 7 187,37 €  

 Montant total de la subvention 7 187,37 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CITOYENS PRODUCTEURS 
Adresse administrative : 12 RUE OGER 

92340 BOURG LA REINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NATHALIE PATRAT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2022 - 2 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Les Citoyens Producteurs » récupère des fruits, des légumes et des plantes comestibles 
chez des particuliers afin de les transformer en différents produits (confitures, gelées, pâtes de fruits, fruits 
séchés, sirops, vinaigres, jus, purées, compotes, …). A chaque étape de la production, l’association 
cherche à avoir le moins d’impact environnemental possible (matériaux recyclés, réutilisables, articles 
d’occasion, mobilité douce, fruits non traités, ingrédients bio). Un pan de son activité est également de 
mettre en avant, auprès d’un public aussi large que possible, la richesse des jardins de leur territoire et la 
variété des productions qu’ils peuvent accueillir.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat de matériel de préparation et de cuisson, de vélos 
électriques et de remorques pour ces vélos. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
• BOURG-LA-REINE 



 
 

• SCEAUX 
• FONTENAY-AUX-ROSES 
• CACHAN 
• FRESNES 
• L HAY-LES-ROSES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Vélo(s) à assistance 
électrique 

3 499,00 48,68% 

Remorque(s) vélo 300,00 4,17% 
Matériel de cuisson et de 
préparation 

3 388,37 47,14% 

Total 7 187,37 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 187,37 100,00% 

Total 7 187,37 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX060235 - Aménagement et création de jardins et de vergers partagés 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 12 493,00 € TTC 80,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF 1000 SABORDS 
Adresse administrative : RUE GRANDE 

77670 SAINT MAMMES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Caryl SANTOS DA SILVA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « le collectif 1000 sabords » souhaite créer des jardins et vergers partagés, dans le cadre du 
pacte national de transition.   
Les habitants de plus de 75 ans représentent 10% de la population de la commune et nombre d'entre eux 
possèdent un jardin dont ils n'assurent plus l'entretien pour raison de santé ou d'envie. En partageant leur 
jardin à titre gratuit, des liens se tissent, les solidarités se créent bien au-delà du potager, des isolements 
se rompent.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’aménagement et la mise en place de ces vergers partagés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAMMES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plantes, arbres (hors semis 
et graines) 

6 779,00 54,26% 

Mobilier et équipement jardin 
(jardinière, cabane, serre…) 

4 572,00 36,60% 

Outils jardinage 563,00 4,51% 
Matériel et équipement 
compostage 

157,00 1,26% 

Système arrosage, 
récupération eau de pluie 

422,00 3,38% 

Total 12 493,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 80,04% 

Fonds Propres 289,00 2,31% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

600,00 4,80% 

Pépiniéristes et entreprises 
locales 

1 604,00 12,84% 

Total 12 493,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060405 - Food Container ILB 2 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 36 396,00 € HT 27,48 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ILB INDEPENDENT LIVING BASE 
Adresse administrative : 24 RUE GARNIER PAGES 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Pascal BENVENISTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Food Container ILB 2 est la version fonctionnelle et commercialisable d'un système mobile et 
modulable, de production de fruits, de légumes, de plantes aromatiques et médicinales, et de fleurs.  
 
Les végétaux sont en terre hors sol, sans aucun produit chimique. Le système est autonome en eau et 
énergie. Il peut s'implanter partout : dans un jardin, sur une terrasse, dans ou sur un parking, sur un 
trottoir, sur une barge flottante.  
Le Food Container ILB 2 peut être de plusieurs dimensions (12m, 6m, 3m de longueur) avec plusieurs 
aménagements intérieurs possibles (2 à 12 étagères de culture, 1 à 4 chambres de culture indépendantes 
reproduisant tous les climats).  
La solution peut être vendue ou louée aux utilisateurs. Elle est construite sur mesure selon les besoins et 
les contraintes de l'utilisateur. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer la réalisation et l’aménagement fonctionnel et technique du 
Food Container ILB2.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux / aménagement local 36 396,00 100,00% 
Total 36 396,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 27,48% 

Fonds Propres 26 396,00 72,52% 
Total 36 396,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX060431 - Lançons l'Agriculture Citoyenne dans les Hauts-de-Seine (92) 

 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 1 073,00 € HT 100,00 % 1 073,00 €  

 Montant total de la subvention 1 073,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIILYO 
Adresse administrative : 34 RUE EMILE ZOLA 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur AMAURY DEFAYE, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'entreprise BIILYO souhaite promouvoir une agriculture citoyenne, notamment dans les Hauts-de-Seine, 
en complément des jardins partagés, des jardins familiaux, AMAP et des autres initiatives locales mettant 
en avant les circuits courts. L'agriculture citoyenne, où chacun peut trouver un rôle, favorise l'entraide et la 
mise en culture des jardins privatifs pour créer des réseaux alimentaires alternatifs. L’entreprise veut 
donner la possibilité à tous les citoyens de s’impliquer dans la création d'un potager, d’un composteur, 
d’une ruche, ou encore d’un poulailler, tout en mutualisant graines, récoltes, compost, outils.  
 
Elle souhaite développer une plateforme coopérative et organiser des journées de rencontres, afin de 
faciliter les mises en relation.  
 
Une subvention est sollicitée afin de financer l’achat des signalétiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Panneaux informatifs, 
signalétique (achat hors 
conception graphique) 

1 073,00 100,00% 

Total 1 073,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 073,00 100,00% 

Total 1 073,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061054 - Epicerie-café La Cale : épicerie en vrac de produits locaux et en circuit 

court 
 
 
 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 modifiée du 23/01/2020  
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Budget participatif écologique : 
projets locaux 39 250,00 € HT 25,48 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COSTA 
Adresse administrative : 127 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame AMELIE PAYRE, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Cale est un projet d'épicerie-café qui proposera des produits en vrac et en circuit court. Ce projet est 
une alternative au supermarché classique sans aucun emballage jetable, à prix juste pour les producteurs 
et pour les consommateurs. La partie café sera un lieu de vie gratuit et ouvert à toutes et tous les 
habitants Dyonisiens, qui proposera des produits à manger sur place, des évènements autour de 
l’alimentation durable et éco-responsable (temps d’échange avec des producteurs franciliens, ateliers de 
fabrication de produits) et une programmation culturelle de quartier. 
 
Une subvention est sollicitée afin de financer le développement du site internet, l’achat du mobilier pour 
l'épicerie et du matériel nécessaire à la vente de produits en vrac.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application, 
site internet 

8 580,00 21,86% 

Mobilier et matériel pour 
l'épicerie 

30 670,00 78,14% 

Total 39 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 25,48% 

Fonds propres 9 250,00 23,57% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

11 000,00 28,03% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

9 000,00 22,93% 

Total 39 250,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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Liste des dispositifs concourant au Budget participatif écologique

Liste des dispositifs de 
droit commun 

concourant au budget 
participatif

Délibérations cadre Délibérations 
relatives à l’adoption 
des conventions-type

1. Reconquête de la 
biodiversité

VU la délibération n° CP 
2021-198 du 1er avril 
2021 relative à la Suite de 
la mise en œuvre des 
propositions issues de la 
COP pour l'aménagement 
durable et 
l'environnement 

Nouveau RI SRB 

VU la délibération n° CP 
2021-198 du 1er avril 
2021 relative à la Suite 
de la mise en œuvre des 
propositions issues de la 
COP pour 
l'aménagement durable 
et l'environnement 

Nouvelle convention-
type

2. Création 
d'espaces verts

VU la délibération n° CP 
2021-198 du 1er avril 
2021 relative à la Suite de 
la mise en œuvre des 
propositions issues de la 
COP pour l'aménagement 
durable et 
l'environnement 

Nouveau RI Plan Vert et 
conventions-type

VU la délibération n° CP 
2021-198 du 1er avril 
2021 relative à la Suite 
de la mise en œuvre des 
propositions issues de la 
COP pour 
l'aménagement durable 
et l'environnement 

Nouvelle convention-
type

3. Stratégie 
régionale en 
faveur de l’eau 
et des milieux 
aquatiques et 
humides

VU la délibération n° CP 
2021-198 du 1er avril 
2021 relative à la Suite de 
la mise en œuvre des 
propositions issues de la 
COP pour l'aménagement 
durable et 
l'environnement 

Nouveau RI Stratégie 
régionale en faveur de 
l’eau, des milieux 
aquatiques et humides, 
pour la renaturation des 
berges, la 
désimperméabilisation et 
le zéro phyto 

VU la délibération n° CP 
2021-198 du 1er avril 
2021 relative à la Suite 
de la mise en œuvre des 
propositions issues de la 
COP pour 
l'aménagement durable 
et l'environnement 

Nouvelle convention-
type Eau

4. Projets zéro 
déchet en faveur 
de l’économie 
circulaire

VU la délibération n° CP 
2021-198 du 1er avril 
2021 relative à la Suite de 
la mise en œuvre des 
propositions issues de la 

VU la délibération n° CP 
2021-437 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
économie circulaire et 



COP pour l'aménagement 
durable et 
l'environnement 

Nouveau RI économie 
circulaire et zéro déchet 

déchets Affectations 
pour 2021

Nouvelle convention-
type

5. Projets 
territoriaux de 
prévention et 
lutte contre les 
dépôts sauvages

VU la délibération n° CR 
127-16 du 7 juillet 2016 
modifiée portant 
approbation du dispositif 
Île-de-France propre et à la 
mise en œuvre du fonds 
propreté 

VU la délibération n° CP 
2021-437 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
économie circulaire et 
déchets Affectations 
pour 2021

Nouvelle convention-
type

6. Dépôts de 
déchets 
d'importance 
régionale et 
situations 
exceptionnelles

VU la délibération n° CR 
127-16 du 7 juillet 2016 
modifiée portant 
approbation du dispositif 
Île-de-France propre et à la 
mise en œuvre du fonds 
propreté 

VU la délibération n° CP 
2021-437 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
économie circulaire et 
déchets Affectations 
pour 2021

Nouvelle convention-
type

7. Dépôts de 
déchets sur les 
terres agricoles

VU la délibération n° CR 
127-16 du 7 juillet 2016 
modifiée portant 
approbation du dispositif 
Île-de-France propre et à la 
mise en œuvre du fonds 
propreté 

VU la délibération n° CP 
2021-437 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
économie circulaire et 
déchets Affectations 
pour 2021

Nouvelle convention-
type

8. Innovation et 
structuration de 
la filière 
Hydrogène

VU la délibération n° CR 
2019-055 du 21 novembre 
2019 portant approbation 
du plan Île-de-France, 
territoire hydrogène 

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type



affectations 2020 
 RI consolidé

9. Production de 
chaleur 
renouvelable et 
réseaux

VU la délibération n° CR 
2018-016 du 3 juillet 2018 
portant approbation la 
stratégie énergie climat
de la région Île-de-France 

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 
affectations 2020 
 RI consolidé

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type

10.Production 
d'électricité 
renouvelable

VU la délibération n° CR 
2018-016 du 3 juillet 2018 
portant approbation la 
stratégie énergie climat
de la région Île-de-France 

VU la délibération n° CR 
2019-054 du 21 novembre 
2019 portant approbation 
du plan Île-de-France 
Territoire Solaire

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 
affectations 2020 
 RI consolidé

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type

11.Projets citoyens 
d’énergies 
renouvelables 

VU la délibération n° CR 
2018-016 du 3 juillet 2018 
portant approbation la 
stratégie énergie climat
de la région Île-de-France 

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 
affectations 2020 
 RI consolidé

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type



12.Solutions 
innovantes de 
rupture

VU la délibération n° CR 
2018-016 du 3 juillet 2018 
portant approbation la 
stratégie énergie climat
de la région Île-de-France 

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 
affectations 2020 
 RI consolidé

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type

13.Bâtiments 
publics durables

VU la délibération n° CR 
2018-016 du 3 juillet 2018 
portant approbation la 
stratégie énergie climat de 
la région Île-de-France 

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 
affectations 2020 
 RI consolidé

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type

14.Modernisation de 
l’éclairage 
public, réduction 
de la pollution 
lumineuse et 
création d'une 
trame noire

VU la délibération n° CR 
2018-016 du 3 juillet 2018 
portant approbation la 
stratégie énergie climat de 
la région Île-de-France 

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 
affectations 2020 
 RI consolidé

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type

15.Aide à la 
construction de 
chaufferie 
biomasse

VU la délibération n° CR 
2018-016 du 3 juillet 2018 
portant approbation la 
stratégie énergie climat de 
la région Île-de-France 

VU la délibération n° CP 
2020-276 du 1er juillet 
2020 : Politique énergie-
climat - mise en œuvre du 
plan "changeons d'air" : 
affectations 2020 

VU la délibération n° CP 
2021-433 du 19 
novembre 2021 
Politiques régionales 
Energie-climat Air : 
Affectations 2021

Nouvelle convention 
type



 RI consolidé

16.Territoires agri-
urbains

VU la délibération n° CR 
2018-014 du 31 mai 2018 
portant adoption du Pacte 
Agricole : un livre blanc 
pour l’agriculture 
francilienne à l’horizon 
2030 

VU la délibération n° CP 
2019-093 du 19 mars 
2019 relative à la mise 
en œuvre du Pacte 
Agricole : règlement 
d’intervention et 
conventions avec les 
partenaires 

17. Plan Vélo 
régional

VU la délibération n° CR 
2017-77 du 18 mai 2017 
portant approbation du 
Plan Vélo régional

VU la délibération n° CR 
2017-77 du 18 mai 2017 
portant approbation du 
Plan Vélo régional 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21010247 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE L'APPVPA - LAUREAT BPE 3E SESSION

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234)
Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700
                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2)

55 046,00 € TTC 42,05 % 23 145,54 € 

Montant total de la subvention 23 145,54 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 

PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES
78810 FEUCHEROLLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick LOISEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'année 2022 sera consarée à la poursuite des projets démarrés : développement des filières de 
promixité (PAT), accompagnement des projets environnementaux, Living Lab avec Terre et Cité, étude-
action sur la mortlité des abeilles, etc.
L'association sollicite le soutien régional pour réaliser plusieurs investissements
:

- Lancement et suivi d'études : trames arborées, études abeilles, diagnostic transmission des exploitations

- Organisation d'evenements autour de la Plaine
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par 
an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions subventionnées.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d'un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Analyse du biotope des 
abeilles en Plaine de 
Versailles

32 250,00 58,59%

Diagnostic sur la 
transmission des 
exploitations agricoles

17 796,00 32,33%

Etude sur la mise en réseau 
des producteurs et 
revendeurs

5 000,00 9,08%

Total 55 046,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 21 041,40 38,23%
DRIAAF 7 532,00 13,68%
Autofinancement 24 368,46 44,27%
Prime citoyenne écologique 2 104,14 3,82%

Total 55 046,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21010248 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE MARNE-ET-GONDOIRE - LAUREAT BPE 3E SESSION

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234)
Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019 
Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700
                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2)

19 929,10 € TTC 44,00 % 8 768,80 € 

Montant total de la subvention 8 768,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE
Adresse administrative : DOMAINE DE RENTILLY

77600 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 19 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Lancement de l'éco académie début octobre 2021.

Description : 
Avec la signature de son Contrat de Relance et de Transition Ecologique, Marne et Gondoire poursuit son 
action de préservation des trames vertes et jaunes de son territoire. Cela se traduit par la définition d’une 
stratégie alimentaire et de son plan d’action associé, la création d’une liaison douce sur les communes de 
Guermantes et Gouvernes mais aussi par des temps de sensibilisation auprès des scolaires via son éco 
académie.
L’ensemble des actions prévues en 2021/2022 permet de sensibiliser et renforcer le lien entre la 
population et son territoire, ses richesses naturelles et agricoles.

Le soutien régional est sollicité pour :

- Projet Alimentaire Territorial : acquisition de sacs pour les paniers salariés
- Acquisition d'équipement et supports pédagogiques pour sensibiliser à l'agriculture et l'environnement : 



support d'animation, ruche pédagogique, pièges (éco-académie)
- Acquisition de foncier pour reconnecter Guermantes aux liaisons douces de la Gondoire : emprise de 
stationnement et de cheminement.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action. Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit.
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d'un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 CA MARNE ET GONDOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition matériel : ruche 
pédagogique, pièges photos

7 741,60 38,85%

Acquisition de foncier 12 187,50 61,15%
Total 19 929,10 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 7 971,64 40,00%
Autofinancement 11 160,30 56,00%
Prime citoyenne écologique 797,16 4,00%

Total 19 929,10 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059163 - VEGETALISATION DU MUR SNCF DE LA RUE BERTHELOT A 
SARTROUVILLE (78) - LAUREAT DU BPE  (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 125 490,00 € HT 77,00 % 96 627,30 € 

Montant total de la subvention 96 627,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de profiter de la faible circulation au mois d’août pour réaliser 
le chantier.

Description : 
Très minérale, la rue Berthelot à Sartrouville (78) est longée par un mur de soutènement de la SNCF 
d’une hauteur de 4 à 5 mètres. Afin de rendre cet espace favorable à la biodiversité, mais aussi de 
bénéficier du rafraîchissement naturel lié à la présence de végétation, la commune de Sartrouville 
propose de végétaliser le mur et son pied sur 350 mètres linéaires.

Dans ce but, le trottoir longeant le mur sera déminéralisé sur toute la longueur de la rue, avec la 
démolition de la couche d’enrobé et l’enlèvement des bordures et gravats. Cette opération permettra de 
désimperméabiliser une surface d’environ 350 m2 et d’implanter des végétaux en pleine terre. Des 
plantes locales et indigènes seront utilisées pour offrir un refuge et une source de nourriture aux oiseaux 
et insectes. Une strate herbacée sera installée en pied de mur et des plantes grimpantes progresseront le 
long de treillages métalliques fixés à la paroi. L’aménagement sera finalisé par l’installation de fascines 
pour délimiter les massifs et les protéger de la circulation.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 8 784,30 €.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Démolition de la couche de 
surface du trottoir, dépose 
des bordures et caniveaux, 
évacuation des matériaux

16 600,00 13,23%

Fourniture et pose des 
fascines et treillages 
métalliques

98 700,00 78,65%

Fourniture et plantation de 
végétaux locaux et indigènes

10 190,00 8,12%

Total 125 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 87 843,00 70,00%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

8 784,30 7,00%

Autofinancement 28 862,70 23,00%
Total 125 490,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059172 - CREATION D’UNE ZONE HUMIDE A USAGE PEDAGOGIQUE SUR LA 
COMMUNE DE CHARS (95) – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 33 000,00 € TTC 77,00 % 25 410,00 € 

Montant total de la subvention 25 410,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FED 95 PECHE & PROTECTION MILIEU 

AQUATIQUE
Adresse administrative : 28 RUE DU GENERAL DU GENERAL DE GAUL

95810 GRISY LES PLATRES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD BRETON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet en septembre afin de limiter les impacts 
des travaux sur les batraciens.

Description : 
Acteur engagé depuis de nombreuses années pour faire découvrir les milieux aquatiques et humides aux 
Franciliens, la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Val d’Oise souhaite 
aménager un sentier pédagogique au lieu-dit du Moulin de Noisement. 

Situé à la limite des communes de Chars et de Brignancourt, ce lieu-dit abrite une zone marécageuse, 
avec mares et petits étangs, bordant la Viosne. Le site a déjà été en partie aménagé par la Fédération au 
fil des années pour restaurer les habitats naturels et pour permettre l’accueil du public. Le présent projet 
cible une parcelle d’environ 2 000m2 couverte par une peupleraie dépérissante et vise à recréer et 
valoriser des milieux humides fonctionnels. Pour cela, la Fédération prévoit de :
- remodeler la parcelle avec l’abattage des peupliers en fin de vie et la création de deux mares peu 
profondes avec implantation d’hydrophytes (cératophylle, myriophylle…) favorables aux batraciens déjà 
présents ;
- aménager un sentier pédagogique en graviers bordé par des tressages de saule, permettant de 
découvrir les milieux humides et les berges de la Viosne ;



-installer des panneaux explicatifs sur la diversité des milieux humides, leur intérêt écologique et leur flore 
et déployer des outils pédagogiques associés, dont une application permettant la lecture des QR codes 
dont seront équipés les panneaux. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. Les dépenses relatives à l’abattage de la peupleraie ont été déduites de la base 
éligible, les travaux de déboisement n’étant pas éligible au dispositif.
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 2 310,00 €.

Localisation géographique : 
 BRIGNANCOURT
 CHARS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement du sentier 
pédagogique

18 000,00 41,76%

Panneaux pédagogiques et 
bornes botaniques équipées 
de QR codes

13 500,00 31,32%

Création de l’application et 
des outils pédagogiques

4 500,00 10,44%

Non éligible : abattage de la 
peupleraie, débardage, 
découpe et évacuation des 
bois

7 100,00 16,47%

Total 43 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 23 100,00 53,60%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

2 310,00 5,36%

Agence de l’eau Seine 
Normandie

4 010,00 9,30%

Maître d’ouvrage 13 680,00 31,74%
Total 43 100,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059177 - PRESERVATION ET RESTAURATION DE MILIEUX SUR L’ÎLE D’AUMÔNE 
A MANTES-LA-JOLIE (78) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques

103 666,00 € HT 77,00 % 79 823,59 € 

Montant total de la subvention 79 823,59 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE
Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de réaliser les travaux sur les berges en dehors des périodes 
de crue.

Description : 
L’Île d’Aumône est un espace doté d’une grande diversité de milieux  (prairies, milieux humides, ripisylve, 
haies champêtres…) et accueillant notamment de nombreuses espèces d’oiseaux. Afin de renforcer le 
potentiel écologique de cet espace mais aussi de permettre une fréquentation du public respectueuse de 
la biodiversité, la Ville de Mantes-la-Jolie souhaite lancer un programme d’actions incluant :
- des travaux de réouverture des milieux, avec la coupe de ligneux, la suppression des plantes invasives 
et l’entretien de la végétation pour empêcher la fermeture du milieu, créer de nouveaux abris pour la 
faune, et dégager la vue devant le poste d'observatoire ;
- le nettoyage de deux noues par curage pour rétablir la bonne circulation de l’eau ;
- la restauration d’une mare avec la réalisation d’une opération de curage, le renforcement de la 
végétalisation et l’installation d’une éolienne pour assurer une oxygénation mécanique de la mare ;
- le renforcement de la végétalisation de 110 mètres de berges du côté du bras mort de la Seine avec 
l’installation de fascines de saule, l’apport de terres végétales et la plantation de végétaux adaptés ;
- la définition d’une charte de signalétique pour renouveler l’ensemble des panneaux de l’Île.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. Les dépenses relatives aux opérations de curage, à la pose de l’éolienne et à la 
charte signalétique ont été déduites de la base éligible.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 7 256,69 €.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réouverture des 
milieux

16 667,00 9,49%

Renforcement de la 
végétalisation de la mare

7 000,00 3,99%

Renforcement de la 
végétalisation des berges

79 999,00 45,54%

Non éligible : curage des 
noues et de la mare, pose de 
l’éolienne

46 983,00 26,75%

Non éligible : définition d’une 
charte signalétique

25 000,00 14,23%

Total 175 649,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 72 566,90 41,31%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

7 256,69 4,13%

Maître d’ouvrage 95 825,41 54,56%
Total 175 649,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060658 - CRÉATION D’UN ÉCOLIEU PÉDAGOGIQUE À LONGUEVILLE (77) – 
LAURÉAT DU BPE 3EME (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

15 803,66 € TTC 77,00 % 12 168,82 € 

Montant total de la subvention 12 168,82 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA NATURE DES PETITS CURIEUX
Adresse administrative : 20 RUE LOUIS PLATRIEZ

77650 LONGUEVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CECILE CHOISI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en avril 2020 avec le soutien de la commune de Longueville (77), l’association La Nature des Petits 
curieux organise des sorties nature et des ateliers pédagogiques pour les enfants. Elle souhaite créer un 
éco-lieu pédagogique sur un terrain communal actuellement en friche de 1 800 m².

Pour cela, il est prévu de :
- préparer le terrain, arracher la quinzaine de souches d’arbres (coupés il y a quelques années) et 
conserver les arbres existants (un érable et un noyer) ;
- planter 75 mètres linéaires de haies champêtres, une dizaine d’arbres ainsi qu’une prairie mellifère 
fleurie, ces espaces étant favorables à la biodiversité et l’observation pédagogique ;
- créer une mare de 10 à 15 m², favorisant l’installation d’espèces aquatiques et d’amphibiens et 
l’abreuvement des oiseaux, insectes et petits mammifères ;
- réaliser un potager, un verger et un parcours pédagogique dédié à la biodiversité ;
- installer un composteur, un poulailler et des récupérateurs d’eau de pluie ;
- construire une cabane d'observation et fabriquer des nichoirs à oiseaux et chauve-souris, des hôtels à 
insectes, des abris pour hérissons, etc. ;
- mettre en place une grainothèque ;



- poursuivre les ateliers pédagogiques et les animations organisés par l’association avec les enfants 
(groupes scolaires & périscolaires, club nature 3-12 ans, centre de loisirs, etc.).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées aux activités de 
jardinage (composteur, cuve à eau, potager, poulailler, verger, matériel de jardin, forage, etc.).

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 1 106,26 €.

Localisation géographique : 
 LONGUEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement du 
jardin pédagogique

9 067,00 53,06%

Travaux de création d’un 
sentier pédagogique 
(panneaux et matériel)

6 736,66 39,42%

Non retenu : matériel destiné 
au jardinage

1 284,50 7,52%

Total 17 088,16 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 11 062,56 64,74%
Prime citoyenne écologique 
et citoyenne régionale

1 106,26 6,47%

Département Seine-et-Marne 2 000,00 11,70%
Communauté de communes 2 000,00 11,70%
Autofinancement 919,34 5,38%

Total 17 088,16 100,00%
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DOSSIER N° EX060674 - AMENAGEMENT ET ANIMATION D'UN SENTIER PEDAGOGIQUE DE 
MITTAINVILLE (78) – VOLET INVESTISSEMENT – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 32 994,48 € TTC 77,00 % 25 405,75 € 

Montant total de la subvention 25 405,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FICIF FEDERATION 

INTERDEPARTEMENTALE CHASSEURS 
ILE DE FRANCE

Adresse administrative : 3 RUE PAUL DEMANGES
78120 RAMBOUILLET 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY CLERC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter les travaux dès le 1er avril afin de pouvoir proposer 
des animations à partir de l’automne 2021.

Description : 
Afin de permettre au grand public et aux scolaires de découvrir la faune et la flore locales, la Fédération 
Interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France propose d’aménager un sentier pédagogique sur le 
site des Sablons, un espace de 164 hectares situé au sud de la commune de Mittainville (78), dont elle 
est propriétaire.

Dans le cadre de ce projet, le porteur propose aux établissements scolaires franciliens de les 
accompagner dans une logique d’éducation à la nature à travers des sorties pédagogiques sur un site 
composé de différents habitats : prairies, forêt, zones humides, anciennes carrières, …
Le porteur propose donc un projet d'aménagement d'un sentier pédagogique de 3 km sur la commune de 
Mittainville avec l'installation de supports pédagogiques (panneaux, livret) et l'organisation de journées 
découvertes du parcours, adaptées aux scolaires et au grand public.
L'ambition étant de permettre aux visiteurs de découvrir la faune et la flore locale, de leur faire découvrir 
des savoir-faire (apiculture, foresterie, …) et de les sensibiliser au respect de l’environnement.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. Les dépenses liées à la création d'une aire de retournement pour bus, la pose 
d'un portail et d’un lieu d'accueil des visiteurs (préau), non éligibles car entraînant une artificialisation, ont 
été écartées de la base éligible.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 2 309,61 €.

Localisation géographique : 
 MITTAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Panneaux d'information et 
pédagogiques

32 994,48 54,42%

Non retenu : aire de 
retournement, préau

27 638,58 45,58%

Total 60 633,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 23 096,14 38,09%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

2 309,61 3,81%

Autofinancement 35 227,31 58,10%
Total 60 633,06 100,00%
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DOSSIER N° EX060688 - AMENAGEMENT DE HAIES PAYSAGERES LE LONG DES VOIES 
COMMUNALES ET TERRES AGRICOLES (95) – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques

9 000,00 € TTC 77,00 % 6 930,00 € 

Montant total de la subvention 6 930,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS-GASSOT
Adresse administrative : MAIRIE

95720 LE PLESSIS-GASSOT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier GUEVEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville du Plessis-Gassot présente un projet de plantation de haies en limite de voies communales et de 
terrains agricoles, afin de servir de rempart contre la sécheresse, les inondations, mais également de 
constituer un refuge pour la biodiversité. 
En effet ces haies seront plantées stratégiquement afin de protéger le sol de l'érosion, d'améliorer la 
gestion de la ressource hydrique, de reconstruire l'identité du village et de protéger les différentes 
espèces végétales et animales des diverses pressions environnantes. 

La commune propose donc la plantation de 600 mètres linéaires de haies, composées d'essences 
diversifiées d'arbres et arbustes.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 630,00 €.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-GASSOT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et plantation de 
600 mètres linéaires de haie 
vive composée d'essences 
locales plantées tous les 0,80 
ml

9 000,00 100,00%

Total 9 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 300,00 70,00%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

630,00 7,00%

Autofinancement 2 070,00 23,00%
Total 9 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060737 - CREATION DE 4 PANNEAUX PEDAGOGIQUES MAGNETIQUES SUR LA 
BIODIVERSITE AQUATIQUE – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

22 200,00 € TTC 77,00 % 17 094,00 € 

Montant total de la subvention 17 094,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS REG FED DPTAL PECHE 

PROTECTION MILIEU AQUATIQUE RIDF
Adresse administrative : 28 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95810 GRISY-LES-PLATRES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD BRETON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Active sur tout le territoire francilien, l’Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique 
œuvre pour que les Franciliens (re)découvrent et se réapproprient les berges des rivières d’Île-de-France, 
tout en respectant ces milieux riches en biodiversité. 

Afin de sensibiliser le grand public, et particulièrement les enfants, à l’importance de l’eau dans leur 
quotidien et d’améliorer leurs connaissances sur la biodiversité des rivières et des berges, l’association 
souhaite mettre à disposition des quatre fédérations départementales des panneaux magnétiques et leurs 
magnets. L'illustration principale (recto) représentera un bassin versant et le verso sera un tableau blanc. 
Des magnets illustrant les thèmes étudiés (reproduction...) pourront être disposés sur le tableau et la face 
tableau blanc permettra d’écrire au marqueur.

Les panneaux pourront être utilisés à l’occasion d’animations organisées par les fédérations mais 
également lors de manifestations telles que la Fête de la nature, la Journée de la pêche, etc.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 1 554,00 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création et fabrication de 4 
panneaux magnétiques et de 
200 magnets

22 200,00 100,00%

Total 22 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 540,00 70,00%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

1 554,00 7,00%

Autofinancement 5 106,00 23,00%
Total 22 200,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060850 - RESTAURATION ET VALORISATION DE L'ENS DES CARRIERES DE 
L'ENFER – DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE (77) – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204131-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 250 000,00 € TTC 44,00 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES

77010 MELUN 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur PATRICK SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 octobre 2022 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Autrefois dominé par les pelouses et les genévriers entretenus par le pâturage ovin, l'espace naturel 
sensible des Carrières de l'Enfer présente une valeur écologique très intéressante.
Aujourd'hui, les milieux ouverts thermophiles n'occupent plus que 23% de la surface du site et accueillent 
pourtant 86% des espèces et des végétations à enjeu du site.

Le projet de restauration et de valorisation des Carrières de l'Enfer vise l'ouverture du paysage au profit 
de ces enjeux. Le projet propose donc des travaux d'ouverture de milieux thermophiles, en vue de 
préserver des espèces à enjeux résidant au sein de ces habitats clés, qui subissent des pressions réelles 
et disparaissent à la suite de leur régression. Également le projet prévoit une pose de clôtures pour la 
gestion ultérieure par pâturage extensif. Il concourt à l’atteinte de 4 objectifs à long terme :
· OLT 1 : Restaurer la fonctionnalité des pelouses calcicoles sèches et très sèches ainsi que des fourrés 
et ourlets thermophiles ;
· OLT 2 : Améliorer la fonctionnalité des végétations associées aux sols pierreux et rocheux ;
· OLT 3 : Restaurer la fonctionnalité des végétations des parois siliceuses ;
· OLT 4 : Améliorer la fonctionnalité du boisement et la diversité des habitats.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n°CP 2021-198.  
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 POLIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux sur la végétation 195 000,00 78,00%
Equipements nécessaires au 
développement du pâturage 
extensif sur l’ensemble du 
site

55 000,00 22,00%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 100 000,00 40,00%
Prime BPE 10 000,00 4,00%
DRIEAT - Plan de relance 
volet biodiversité

75 000,00 30,00%

Fonds propres 65 000,00 26,00%
Total 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060851 - IMPLANTATION DE BANDES FLEURIES FAVORABLES A LA 
BIODIVERSITE EN BORDS DE CHAMPS  – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 46 767,37 € TTC 77,00 % 36 010,87 € 

Montant total de la subvention 36 010,87 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FICIF FEDERATION 

INTERDEPARTEMENTALE CHASSEURS 
ILE DE FRANCE

Adresse administrative : 3 RUE PAUL DEMANGES
78120 RAMBOUILLET 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY CLERC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet dès juin 2021 afin de réaliser les phases 
préalables au projet en vue d’une première campagne d’ensemencement au printemps 2022.

Description : 
Espaces situés à la bordure des parcelles agricoles, les bandes enherbées jouent des rôles multiples : 
freins à l'érosion des sols, zones tampon entre l'espace agricole et les autres milieux, source de nourriture 
pour les insectes et la petite faune, jouant un rôle d'auxiliaires de culture, corridors écologiques 
permettant le déplacement des espèces... Afin de renforcer le rôle écologique de ces espaces et de 
développer la trame verte et bleue dans les territoires agricoles, la Fédération Interdépartementale des 
Chasseurs d'Île-de-France (FICIF) souhaite expérimenter l'implantation de bandes fleuries en bordure de 
parcelles agricoles sur deux communes des Yvelines, Orcemont et Favrieux.

A la suite de l'identification de zones prioritaires et de l'association des acteurs locaux, 2 km de bandes 
fleuries seront implantés sur chacune des communes à l'aide d'un semoir prototypique tracté par un 
véhicule léger, pouvant aussi bien intervenir dans des contextes ruraux qu'en milieu urbain ou péri-urbain. 
Une fois les bandes fleuries mises en place, des protocoles de suivi de la faune et de la flore seront 
déployés pour mesurer l'impact des aménagements sur la biodiversité.



Si l'expérimentation est un succès, la FICIF envisage de déployer le protocole et l'outil dans d'autres 
communes franciliennes.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n°CP 2021-198.  
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 3 273,72 €.

Localisation géographique : 
 ORCEMONT
 FAVRIEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat du matériel : 
sem’obord, véhicule de 
traction et remorque pour le 
transport

44 547,33 95,25%

Achat des semences 2 220,04 4,75%
Total 46 767,37 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 32 737,16 70,00%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

3 273,71 7,00%

Autofinancement 10 756,50 23,00%
Total 46 767,37 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21010027 - MOBILISATION DES ACTEURS POUR LA CONNAISSANCE DES 
POLLINISATEURS NOCTURNES – VOLET INVESTISSEMENT – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

56 000,00 € TTC 77,00 % 43 120,00 € 

Montant total de la subvention 43 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOE
Adresse administrative : 47 RUE CLISSON

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Arnaud GRETH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Moins bien connus que les papillons de jours, les papillons nocturnes jouent un rôle essentiel pour la 
pollinisation et représenteraient environ 50% des pollinisateurs sauvages, avec plus de 5 000 espèces 
recensées.

Face à un besoin de connaissances avéré sur ces espèces, l'association Noé a lancé en 2020 
l'élaboration d'un protocole de suivi des papillons nocturnes à destination des gestionnaires d'espaces 
verts et de nature, grâce à un dispositif photographique automatisé. Grâce au soutien régional (dossier N° 
EX050224), une première version du dispositif a pu être mise au point et être testée sur 15 sites pilotes.

Dans la continuité des actions déjà réalisées, l'association souhaite mettre en place des outils et une 
animation dédiée autour de ce protocole afin de mobiliser de nouveaux gestionnaires et le grand public, 
mais aussi de permettre sa consolidation scientifique et technique. Pour ce faire, l'association prévoit de :
- développer des outils numériques accessibles aux gestionnaires d'espaces végétalisés et au grand 
public, dont une application smartphone et un site web dédié ;
- lancer des appels à mobilisation afin d'identifier de nouveaux sites pilotes et engager une phase de test 
du dispositif auprès du grand public ;



- poursuivre la structuration des modalités de traitement des données collectées, à travers la mise en 
place d'un système de stockage des données et le développement d'une méthodologie de traitement des 
données grâce à l'intelligence collective.

La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX0652). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 3 920,00 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement d'outils 
numériques : application 
smartphone et site web

45 000,00 80,36%

Charges de personnel 
nécessaires au 
développement des outils 
numériques

11 000,00 19,64%

Total 56 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 39 200,00 70,00%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

3 920,00 7,00%

Autofinancement 12 880,00 23,00%
Total 56 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21010073 - AMENAGEMENT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU DOMAINE DE LA 
SALLE ET DE LA PLAINE DE FERICY (77) – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 13 259,00 € TTC 77,00 % 10 209,43 € 

Montant total de la subvention 10 209,43 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS DE SEINE-ET-MARNE
Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU

77720 BREAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benoît CHEVRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer le projet début novembre afin de bénéficier de la 
période propice aux plantations d’arbres.

Description : 
Sur le territoire de la commune de Féricy (77), la Fédération des Chasseurs de Seine et Marne souhaite 
réaliser des aménagements permettant de lutter contre l'érosion de la biodiversité et de recréer des 
habitats favorables à la petite faune, aux insectes et à la flore. Ces aménagements ont également 
vocation à servir de support à des actions de sensibilisation du grand public et des scolaires à la nature.

Il est ainsi prévu de :
- créer deux vergers au sein du parc du domaine de la Salle en plantant 50 arbres fruitiers de variétés 
anciennes et patrimoniales ;
- implanter plus de 2km de bandes enherbées fleuries au sein du parc et le long d'un chemin rural bordant 
des parcelles agricoles à l'extérieur du bourg. Ces travaux seront réalisés grâce à l'utilisation de l'outil 
sem'obord, permettant de déchaumer et d’ensemencer les bordures de chemins ;
- réaliser des aménagements favorables à l'avifaune avec l'installation de nichoirs et de mangeoires 
hivernales.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.  

Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale, soit 928,13 €.

Localisation géographique : 
 FERICY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plantation de 50 arbres pour 
constituer 2 vergers : 
végétaux, fournitures et mise 
en œuvre

5 598,00 42,22%

Implantation de bandes 
fleuries favorables aux 
pollinisateurs : outil 
sem'obord et semences

6 900,00 52,04%

Aménagements en faveur de 
l'avifaune : nichoirs et 
mangeoires hivernales

761,00 5,74%

Total 13 259,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 9 281,30 70,00%
Prime écologique et 
citoyenne régionale

928,13 7,00%

Autofinancement 3 049,57 23,00%
Total 13 259,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059494 - Modernisation et pérennisation de la vidéoverbalisation à Montreuil (93) - 
LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977)
Délibération Cadre : CR127-16 modifiée du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700
                            Action : 17200109- Fonds propreté    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds Propreté (investissement) 183 409,00 € HT 66,00 % 121 050,00 € 

Montant total de la subvention 121 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 1  PLACE JEAN JAUR S

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PATRICE BESSAC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : modernisation et pérennisation de la vidéoverbalisation à Montreuil (93)
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Montreuil est une commune de 106¿691 habitants confrontée à d’importants dépôts sauvages récurrents.

Depuis janvier 2016, une brigade propreté, composée d'agents assermentés au sein du service de la 
police municipale, a été créée pour faire appliquer le règlement de collecte. Outre les équipements 
traditionnels (véhicules, smartphones pour prise de photos des dépôts sauvages, outils et abonnement 
aux extraits de KBIS pour identification des dirigeants, etc.) mis à la disposition de l’équipe, les caméras 
nomades ont également démontré leur utilité pour comprendre les situations et identifier les 
contrevenants. Ces caméras sont déplacées d’un point noir à un autre, dans le cadre d’une procédure 
validée par le magistrat. De plus, une démarche partenariale avec Est Ensemble (Etablissement Public 
Territorial compétent pour la collecte des dépôts sauvages) a été mise en œuvre et se poursuit sur les 
volets préventifs, curatifs et répressifs. Une division par 7 du nombre de dépôts sauvages recensés a 
ainsi été constatée entre 2015 et 2021. Une subvention régionale a d'ailleurs été affectée en juillet 2021 
pour l’achat de 5 nouvelles cameras nomades en technologie 4G.

Aujourd’hui, pour agir plus spécifiquement sur 3 des points noirs récurrents identifiés, la commune 
souhaite acquérir des caméras fixes reliées au centre de supervision urbain (CSU). Ce nouveau dispositif 
permettra d’être plus efficace pour identifier les éléments nécessaires à une verbalisation, et ce compte 
tenu de leurs performances techniques. 



La Région apporte son soutien financier à l’acquisition et l’installation des caméras fixes reliées au CSU.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de lutter contre les pratiques illicites et les dépôts sauvages de déchets.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre du fonds propreté – projets territoriaux : 60% des dépenses éligibles en investissement, soit un 
soutien « de droit commun » de 110 045 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la 
subvention, soit 11 005 €.
Soit un soutien total de 121 050 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition et installation de 
caméras fixes en liaison avec 
le CSU

183 409,00 100,00%

Total 183 409,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 62 359,00 34,00%
Région Île-de-France 110 045,00 60,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

11 005,00 6,00%

Total 183 409,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059067 - VELO - CREATION D'UN ECOSYSTEME VELO A L'APHP PARIS SEINE 
SAINT-DENIS (75-93) - Lauréat BPE 3

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 238 000,00 € TTC 60,00 % 142 800,00 € 

Montant total de la subvention 142 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP HOPITAL PUBLIQUE DES HOPITAUX 

DE PARIS HOPITAL AVICENNE
Adresse administrative : 125 RUE STALINGRAD

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur ALBAN AMSELLI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur la mise en place d'un écosystème vélo au sein des trois hôpitaux du groupe 
hospitalier-universitaire (GHU) AP-HP Paris Seine Saint-Denis, regroupant les hôpitaux Avicenne à 
Bobigny, Jean-Verdier à Bondy et René-Muret à Sevran.

Cet écosystème sera composé des éléments suivants :
- Une offre de stationnement adapté et sécurisé, prévu à la fois pour les professionnels mais aussi pour 
les usagers. Il est ainsi prévu d'aménager 207 places de stationnement dont 60 sécurisées. Certaines 
offiront une possibilité de recharge pour les vélos à assistance électrique. 
- Des stations de gonflage et de réparation en libre service seront également implantées sur les différents 
sites. 
- Des ateliers de réparation et d'entretien sur site seront organisés périodiquement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Les dépenses éligibles au plan vélo régional s'élèvent à  238 000 € TTC.

Le plafond des dépenses subventionnables fixé par le dispositif de soutien aux projets cyclables est de :
- 1000 € / place 
- 2000 € / place pour le stationnement sécurisé (de types locaux collectifs ou box individuels) 
Le projet prévoit 60 places de stationnement sécurisé, et 147 places de stationnement non sécurisé. Le 
plafond des dépenses subventionnables n'est donc pas atteint (60 x 2000 +147 x 1000 = 267 000 €).

Les hôpitaux concernés sont situés sur des territoires ayant fait l'objet d'un schéma directeur cyclable par 
les collectivités territoriales prévoyant un renforcement de cet ordre ; le taux de 50% pour le 
stationnement et les services est donc appliqué.
Le montant de la subvention s'élève donc à 119 000 €.

Une prime écologique de 10% a été attribuée dans le cadre de la troisième édition du Budget participatif 
et écologique régional, soit 23 800 €.

La subvention proposée s'élève donc au total à 142 800 € (119 000 € + 23 800 €).

Localisation géographique : 
 BOBIGNY
 BONDY
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 10 000,00 4,20%
Travaux 228 000,00 95,80%

Total 238 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

142 800,00 60,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

95 200,00 40,00%

Total 238 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059579 - VELO - PLAN D'ACTION ANNEE 1 - MAISONS-LAFFITTE (78) - Lauréat 
BPE 3

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 27 472,30 € HT 59,15 % 16 248,70 € 

Montant total de la subvention 16 248,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAISONS LAFFITTE
Adresse administrative : 48 AVENUE LONGUEIL

78600 MAISONS-LAFFITTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques MYARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Maisons-Laffitte a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructures, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Elle s’est engagée par 
délibération dans un plan d’action sur trois ans.
La demande de subvention concerne les opérations de l’année 1 du plan vélo, qui met en œuvre des 
zones d’apaisement de la circulation, de stationnement vélo ainsi que de jalonnement.

Apaisement de la circulation :
Rue Pauline Kreuscher (410 ml env.) avec création d’une zone de rencontre avec marquage au sol et 
signalisation verticale.

Stationnement vélo :
Les arceaux vélos proposent deux points d’accroche et sont donc éligibles au dispositif vélo.
Mise en œuvre de 71 arceaux vélo répartis en 52 arceaux types Province boule, 17 arceaux type Oméga 
et 2 arceaux type Cargo Park.

Jalonnement :



Le jalonnement des rues Jean Mermoz, de la Maison Neuve, Pierre Curie, du Tir, du Gros Murger, du 
Maréchal Galliéni, Pasteur, du Prieuré, Masson, du Mesnil, Solférino, l’allée Sir M. Barrington Lynham, la 
contre allée Longueuil, l’avenue Général Leclerc et les places Wagram et Jean Lannes est éligible au plan 
vélo car s’intègre dans le plan d’ensemble du schéma directeur voté par la ville de Maisons-Laffitte.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Maisons-Laffitte ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan triennal de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximums prévus dans 
son plan vélo.

- Les dépenses subventionnables au titre de l’apaisement de la circulation sont subventionnables au taux 
de 30% dans la limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml.

Le montant de l’opération est estimé à 1 173,40 € HT, au regard du linéaire prévu d’environ 410 ml, le 
plafond des dépenses subventionnables est donc de 225 500 € HT.
Le montant de la subvention est donc de 352,02 € (30% x 1 173,40€).

- Les dépenses subventionnables au titre du stationnement sont subventionnées au taux de 50% dans la 
limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 1000 € HT par place.

Le montant de l’opération de stationnement est estimé à 5 036 € HT, au regard du nombre de places 
prévu de 71, le plafond des dépenses subventionnables est donc de 71 000 € HT.
Le montant de la subvention est donc de 2 518 € (50% x 5 036 €).

- Les dépenses subventionnables au titre du jalonnement sont subventionnées à hauteur de 50% dans la 
limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 50 €/ml.

Le montant de ce jalonnement cyclable est estimé à 21 262,90 € HT, au regard du linéaire prévu 
d’environ 2 450 ml, le plafond des dépenses subventionnables est de 122 500 € HT.
Le montant de la subvention est donc de 10 631,45 € (50% x 21 262,90 €).

La commune sollicite par ailleurs une subvention de la CASGBS d'un montant de 2 593 €.

Au total, le montant de la subvention s’élève ainsi à 13 501,47 € (352,02 + 2518 + 10 631,45).

En complément, le projet étant lauréat du Budget participatif et écologique – session 3, une prime 
écologique de 10% est attribuée à la présente opération, soit 2 747,23 €.

Ainsi, la présente subvention s’élève à 16 248,70 € (13 501,47 € + 2 747,23 €).

Localisation géographique : 
 MAISONS-LAFFITTE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 27 472,30 100,00%
Total 27 472,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 501,47 49,15%

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 
(CASGBS)

2 593,00 9,44%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

8 630,60 31,42%

Prime Budget Participatif 
Ecologique

2 747,23 10,00%

Total 27 472,30 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059601 - VELO - AMENAGEMENT AVENUE DE VERDUN - COMMUNE DE CROISSY 
SUR SEINE (78) - Lauréat BPE 3

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 2 850 959,00 € HT 9,26 % 264 000,00 € 

Montant total de la subvention 264 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE
Adresse administrative : 8 AVENUE DE VERDUN

78290 CROISSY SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Roger DAVIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La municipalité de Croissy-sur-Seine met en application le plan triennal d’aménagements cyclables issu 
du plan vélo 2019-2022 et voté par la CASGBS par voie de délégation.
Les aménagements cyclables permettront de favoriser les déplacements du quotidien reliant à terme le 
futur aménagement cyclable de la RD121 pour rejoindre le lycée Alain du Vésinet et la RD321 pour 
rejoindre la gare de Chatou-Croissy.
La plan vélo a pour objectif de créer un réseau performant et de répondre aux enjeux de réduction de 
rupture, de liaison des pôles d’emplois, et de sécurisation des rabattements vers les pôles gares.

- Avenue de Verdun (800ml) : L’aménagement cyclable consiste en la création d’une piste bidirectionnelle 
en réaménageant l’ensemble de la rue.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses subventionnables au titre du maillage cyclable intègrent les aménagements permettant de 



de mettre en place des itinéraires de desserte des gares et les grands équipements générateurs de flux, 
et sont subventionnées à hauteur de 50% dans la limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 
550 €/ml.

- Piste cyclable avenue de Verdun : le montant des travaux éligibles est estimé à 921 963,80 € HT, soit 1 
676,30 € HT/ml, le plafond de 550 €/ml s'applique donc.
Au regard du linéaire prévu de 800 ml, le plafond des dépenses subventionnables est ainsi de 440 000 € 
HT.
Le montant de la subvention est donc de 220 000 € (50% x 440 000 €).

La commune sollicite par ailleurs une subvention de la CASGBS d'un montant de 481 964 €.

Le reste à financer à la charge de la commune s'établit à 2 056 798,62 €, soit 72%.

En complément, le projet étant lauréat du Budget participatif et écologique – session 3, une prime 
écologique de 10% est attribuée à la présente opération, soit 44 000 €.

Ainsi la présente subvention s’élève à 264 000 € (220 000 € + 44 000 €).

Localisation géographique : 
 CROISSY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 850 959,00 100,00%
Total 2 850 959,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

220 000,00 7,72%

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 
(CASGBS)

481 964,00 16,91%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

2 104 995,00 73,83%

Prime citoyenne écologique 
régionale

44 000,00 1,54%

Total 2 850 959,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009690 - VELO - DEPLOIEMENT DE BORNES DE REPARATION VELO - CAVGP (78) 
- Lauréat BPE 3

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 36 900,00 € HT 60,00 % 22 140,00 € 

Montant total de la subvention 22 140,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS
78009 VERSAILLES 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 novembre 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d’agglomération Versailles Grand Parc a réalisé son schéma directeur cyclable 2020-
2026 qui a été approuvé le 24 juin 2019. Il se décompose en 3 phases (développement du réseau 
cyclable, déploiement d’une offre de stationnement vélo sécurisée et mise en œuvre de services à 
destination des cyclistes).

La demande de subvention concerne la phase de mise en œuvre du service à destination des cyclistes. 
Les 18 bornes installées pourront accueillir 2 vélos simultanément avec la présence d’outils et sera en 
libre-service 24h/24.

Elles seront localisées sur le territoire aux endroits suivants :
Versailles : Gare de Versailles-Chantiers, gare Château RG, Gare Versailles RD
Le Chesnay-Rocquencourt : Parly II
La Celle-Saint-Cloud : gare de LCSC, gare de Bougival
Bougival : centre-ville
Bailly : T13 Bailly
Noisy-le-Roi : T13 Noisy-le-Roi



Saint-Cyr L’école : gare de Saint Cyr
Fontenay-le-Fleury : gare de Fontenay
Bois d’Arcy : Hôtel de ville
Buc : Centre-ville
Les-Loges-en-Josas : Hôtel de Ville
Toussus-le-Noble : Hôtel de ville
Châteaufort : Hôtel de ville
Jouy-en-Josas : Hôtel de ville
Bièvres : Gare de Bièvres
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté d’agglomération Versailles Grand Parc ayant réalisé un document stratégique cyclable et 
un plan de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux 
prévus par son plan vélo.
Les dépenses subventionnables au titre du développement et la mise en réseau de points de services à 
destination des cyclistes et prioritairement de points de services vélo en gare ou dans les polarités 
urbaines sont subventionnées à hauteur de 50% dans la limite du plafond de dépense subventionnable 
fixé à 80 000 €.

Mise en œuvre de 18 bornes de services (réparation et gonflage vélo) : le montant des travaux est estimé 
à 36 900 €HT.
Le montant de la subvention est de 18 450 €HT.

En complément, le projet étant lauréat du Budget Participatif et écologique – session 3, une prime 
écologique de 10% est attribuée à la présente opération, soit 3 690 €.

Ainsi la présente subvention s’élève à 22 140 € (18 450 € + 3 690 €).

Localisation géographique : 
 CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 36 900,00 100,00%
Total 36 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

18 450,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maître d'ouvrage

14 760,00 40,00%

Prime citoyenne écologique 3 690,00 10,00%
Total 36 900,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060129 - VEGETALISATION DE DIX COURS D’ECOLES A MONTGERON - LAURÉAT 
DU BPE 3ème SESSION

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 259 752,50 € HT 55,00 % 142 863,88 € 

Montant total de la subvention 142 863,88 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON
Adresse administrative : 112 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

91230 MONTGERON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Avancement des travaux durant les vacances d’été.

Description : 
Afin de créer des îlots de fraîcheur, de donner plus de place à la nature y compris dans un but 
pédagogique sur les questions de biodiversité, environnement, faune, flore, et de favoriser l’infiltration des 
eaux, la commune a décidé de réaménager par désimperméabilisation partielle et végétalisation dix cours 
d’école dans les écoles suivantes : 
• Jean Buisson - élémentaire
• Hélène Boucher - maternelle et élémentaire
• Jules Ferry - élémentaire
• Jean-Charles Gatinot - élémentaire
• Buisson - maternelle
• Jean Moulin - maternelle et élémentaire
Les projets ont été définis en lien avec les professeurs et leurs élèves ; il y aura en particulier de grands 
arbres pour l’ombrage et le tout sera accompagné de l’implantation de jeux comme des tables d'échecs, 
de mini agoras, d’espaces-verger ou potager.  
Il en résultera la requalification de 2 795 m² d’espaces végétalisés sur les 4 815 m² existants dans les dix 
cours, et la création de 1 490 m² supplémentaires par désimperméabilisation, avec notamment la 
plantation de 127 arbres et de 786 m de haies.
Il est donc prévu d’ôter une partie des revêtements, de décaisser, d'apporter de la terre végétale, 
d'engazonner et de planter. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d'un montant de 10% de la subvention régionale.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 MONTGERON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation des chantiers 5 775,00 1,07%
Décapage partiel, apport de 
terre, création de sol, fosses 
d‘arbres, achats de végétaux 
et plantations, ménagements 
liés

245 840,00 45,45%

Maîtrise d’œuvre 8 137,50 1,50%
Non retenu : éclairage, 
aménagement de locaux

120 000,00 22,18%

Non retenu : mobilier et 
maçonneries diverses

161 165,00 29,79%

Total 540 917,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 396 255,62 73,26%
Amicale de la caisse des 
écoles

1 798,00 0,33%

Région Île-de-France 129 876,25 24,01%
Prime citoyenne écologique 
régionale

12 987,63 2,40%

Total 540 917,50 100,00%
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DOSSIER N° EX060138 - DESIMPERMEABILISATION ET VEGETALISATION DE LA COUR 
MOYENNE DE L’ECOLE PONTILLON A SURESNES – LAUREAT DU BPE 3EME SESSION

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 62 689,00 € HT 55,00 % 34 478,95 € 

Montant total de la subvention 34 478,95 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de débuter les travaux pendant les vacances d’été.

Description : 
La ville de Suresnes s’est engagée dans un programme de désimperméabilisation progressive 
notamment dans les cours d’école. Après l’école des Cottages déjà traitée (infiltration des eaux dans les 
espaces verts par mise en place d’une noue collectant les ruissellements de la cour) et après les cours 
haute et basse de l’école Pontillon, la cour moyenne de celle-ci est prévue pour 2021, malgré la présence 
d'espaces verts en talus donc moins propices à l’infiltration. La surface d’espaces verts sera augmentée 
et recueillera les ruissellements de la partie imperméabilisée de la cour.
Il est donc prévu, pour cette cour de 1 500 m² : 
- de désimperméabiliser 270 m² dont 185 m² d’espaces verts, qui passeront de 400 à 585 m² ; 
- d’aménager la partie la plus basse en bassin d’infiltration ;
- d’aménager les nouveaux espaces de jeux avec des copeaux de bois afin de réduire encore les 
surfaces perméables.
La cour sera par ailleurs refaite en béton désactivé clair pour réduire encore davantage l’effet d’îlot de 
chaleur.
La surface imperméable passera de 1 100 m² à 830 m².
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d'un montant de 10% de la subvention régionale.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation chantier 3 850,00 1,72%
Démolitions, dépose des 
matériaux, gestion des 
déblais

28 119,00 12,59%

Préparation des surfaces, 
fourniture et mise en place 
terre végétale et grave

14 885,00 6,67%

Plantation des espaces verts 15 838,00 7,09%
Non retenu : VRD, génie civil 
et autres postes non liés à la 
désimperméabilisation

160 589,00 71,92%

Total 223 281,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 124 930,05 55,95%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie

31 936,00 14,30%

Métropole du Grand Paris 31 936,00 14,30%
Région Île-de-France 31 344,50 14,04%
Prime citoyenne écologique 
régionale

3 134,45 1,40%

Total 223 281,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060435 - GESTION DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT L'ECOUTE 
S'IL PLEUT A ST SULPICE-DE-FAVIERES – LAUREAT DU BPE 3EME SESSION

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 511 389,21 € HT 27,32 % 139 706,05 € 

Montant total de la subvention 139 706,05 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE 

ET RENARDE
Adresse administrative : 2 RUE DES HETRES POURPRES

91580 ETRECHY 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet souhaite entreprendre les travaux afin de respecter 
la période de plantation des espèces végétales.

Description : 
La commune de Saint-Sulpice-de-Favières est sujette à des phénomènes de ruissellements importants 
lors de précipitations à forte intensité. Ainsi, la commune travaille depuis 2003 sur des études de bassin 
versant, ruissellement et sur un programme de gestion des risques d’érosion et de ruissellement, en 
coordination étroite avec les différents partenaires de son territoire.

Depuis 2019, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde a repris l’ensemble de l’étude et a 
lancé la maîtrise d’œuvre qui a permis l'élaboration d'un programme d’action. La CCEJR met en place 
une politique d’infiltration des eaux pluviales de ruissellement à la source via des techniques 
d’hydraulique douce. Augmentant la perméabilité du bassin versant en amont, ces mesures permettent de 
diminuer les risques de ruissellement pour des pluies courantes. Le programme d’action répond aux 
objectifs suivants :
- maîtriser les ruissellements ruraux ;
- améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
- réaliser des aménagements multifonctionnels (biodiversité, espace d’accueil du public, etc.).

Le projet sur le bassin versant « L’écoute s’il pleut » consiste principalement en la mise en place 



d'aménagements d'hydraulique douce permettant de ralentir le temps d'écoulement, de favoriser 
l'infiltration et d'améliorer la trame verte et bleue. Ces travaux sont répartis en 4 secteurs (route de 
Guillerville, Trou patin, Chemin du Néflier et Secteur Saint Pol). 

Les aménagements prévus sont les suivants :
- création de deux mares tampon (ouvertes au public) et végétalisation des alentours (hélophytes, arbres, 
haies, etc.) ;
- renaturation de fossés ;
- aménagement de fossés à redents avec haies et merlons végétalisés ;
- aménagement des ravins par la mise en place de gabions ;
- création de saignées et reprofilage de chaussée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ;
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d'un montant de 10% de la subvention régionale.

Le taux d’intervention est ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques.

Localisation géographique : 
 ST SULPICE-DE-FAVIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires 119 982,10 18,89%
Reprofilage de chaussée 7 378,95 1,16%
Création de saignées de bord 
de route

418,08 0,07%

Aménagement de fossés à 
redents

8 609,88 1,36%

Création de merlons 10 220,30 1,61%
Plantation de haies 19 289,90 3,04%
Création de mares 200 375,79 31,55%
Panneaux d'information 5 357,40 0,84%
Création de fossés 
végétalisés

37 190,22 5,86%

Seuils en gabion 102 566,59 16,15%
NON RETENU : Sondages 
réseaux, inspections caméra, 
bordures type T2, avaloirs, 
regards, canalisations, 
vannes, cadres, 
imperméabilisation des 
mares, enrochement

123 638,31 19,47%

Total 635 027,52 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 127 005,50 20,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

12 700,55 2,00%

Département de l'Essonne 317 513,76 50,00%
Fonds propres 177 807,71 28,00%

Total 635 027,52 100,00%
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DOSSIER N° EX059471 - CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX DANS LE QUARTIER DE LA 
JEANNOTTE ET DANS LA RUE PAUL CÉZANNE À MENNECY (91) - LAURÉAT DU BPE 3ème 

SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

296 626,00 € HT 44,00 % 130 515,00 € 

Montant total de la subvention 130 515,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Ville souhaite démarrer les travaux d’aménagement dès le début de 
l’été, afin qu’ils soient achevés avant 2022 pour pouvoir accueillir les nouveaux jardiniers pour une année 
civile complète.

Description : 
Afin de répondre à la demande des habitants, la Ville souhaite créer des jardins familiaux pour le plaisir du 
jardinage et la consommation de produits sains. Deux quartiers se prêtent à la création de ces espaces : 
le quartier dit de la Jeannotte, et la rue Paul Cézanne.

Dans le quartier de la Jeannotte relativement densifié avec de nombreux appartements, un jardin partagé 
en pied d’immeuble a été aménagé en 2018. Afin de proposer l’accès à un plus grand nombre d’habitants 
et de favoriser ainsi le lien social, la réhabilitation de ce jardin en jardins familiaux avec espace commun 
de partage va être mise en place. Cette parcelle de près de 2 000 m² permettra la création de 34 parcelles 
d’une surface moyenne de 30 m². 

Une parcelle rue Paul Cézanne, acquise par la Ville en 2019 dans le cadre d’une DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique). 75 % de cette parcelle seront dédiés à la création de 26 jardins familiaux de 40m². Les 
allées seront en stabilisé renforcé d’une largeur minimale d’1,4 m afin de faciliter l’accès aux personnes à 



mobilité réduite. Chaque parcelle clôturée disposera d’un abri, d’un récupérateur d’eau pluviale et d’un 
composteur. Une haie gourmande servira de séparation entre les parcelles et les stationnements.

Ces 60 nouvelles parcelles de jardins familiaux seront idéalement gérées par des associations de 
riverains. Une charte d’engagement sera mise en place entre les associations et la Ville afin d’établir 
ensemble les règles de fonctionnement. 

Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 1 607 m² de nouveaux espaces verts 
et la requalification de 1 845 m² d’espaces verts existants.

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (296 
626 € HT) sont les suivantes : travaux d’aménagement et d’équipement des jardins partagés (dépenses 
éligibles à 100%), mobilier durable (n’excédant pas les 20% du budget).

Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Jardins « Jeannotte » : 
travaux de préparation du 
terrain, terrassements et 
cheminements

71 502,00 24,09%

Jardins « Jeannotte » : achat, 
installation et aménagement 
(abris, mobilier, clôtures, 
engazonnement)

69 659,00 23,47%

Jardins « Paul Cézanne » : 
travaux de préparation du 
terrain, terrassements et 
cheminements

83 670,00 28,19%

Jardins « Paul Cézanne » : 
achat, installation et 
aménagement (abris, 
mobilier, clôtures, 
engazonnement)

71 995,00 24,25%

Total 296 826,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 118 650,00 39,97%
Prime citoyenne écologique 
régionale

11 865,00 4,00%

Fonds propres 166 311,00 56,03%
Total 296 826,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059476 - Aménagement d'un verger participatif à Sartrouville (78) - LAURÉAT DU 
BPE 3EME SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

26 730,00 € HT 44,00 % 11 761,20 € 

Montant total de la subvention 11 761,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’opération a débuté au printemps 2021 afin de respecter la période de 
plantation des vignes.

Description : 
Souhaitant offrir des espaces pour les pollinisateurs sauvages, la Ville souhaite créer un verger 
participatif, lieu de convivialité et d'échanges. Il est ainsi prévu, au niveau des jardins de l'église Saint-
Martin, de réaliser des aménagements participatifs à vocation multiple : 
- la plantation de 110 arbres fruitiers (espèces locales) qui seront plantés et parrainés par les 91 classes 
des écoles maternelles de Sartrouville ;  
- le remplacement de la vigne existante par la plantation de 450 ceps de vigne adaptés et un entretien des 
sols trois fois/an avec un labour hippotracté ; 
- l’hydro-projection de prairies fleuries ;
- la mise en place d'un éco-pâturage avec 5 moutons d’Ouessant (programme de sauvegarde de races 
protégées).

Des animations pédagogiques seront proposées pour accueillir tous les publics, notamment pour les 
écoles, collèges et centres de loisirs  de la Ville : promenades nature dans le verger, découverte des 
variétés, des insectes, des méthodes de pollinisation, récoltes solidaires, ateliers taille et greffe, ateliers 
de sensibilisation au goût, au zéro déchet, création de nichoirs à mésanges, chauves-souris et hôtels à 



insectes, ateliers éco pâturage (traite, tonte des moutons, réalisation de fromage), ateliers autour de la 
vigne (vendanges avec les enfants avec un pressoir manuel), etc.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la requalification de 14 000 m² d’espaces verts et la 
plantation de 110 arbres fruitiers. 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (26 730 
€ HT) sont les suivantes : achat des plants, travaux de plantation et de palissage (dépenses éligibles à 
100%), mobilier dédié à la sensibilisation (n’excédant pas les 20% du budget).
Ne sont pas retenues les dépenses liées au forage.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de plantation 
d’arbres fruitiers

15 250,00 28,54%

Achat, plantation et palissage 
d’une vigne

9 480,00 17,74%

Installation de panneaux de 
sensibilisation

2 000,00 3,74%

NON RETENU : Forage 26 700,00 49,97%
Total 53 430,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 692,00 20,01%
Prime citoyenne écologique 
régionale

1 069,20 2,00%

Fonds propres 41 668,80 77,99%
Total 53 430,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060237 - REQUALIFICATION DE LA RUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX ET DU 
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE A VERSAILLES (78)- LAURÉAT DU BPE 3ème SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

533 900,00 € HT 44,00 % 234 916,00 € 

Montant total de la subvention 234 916,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES
Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2021 - 30 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Sur le boulevard de la République, des travaux de remplacement et de 
renouvellement des canalisations d'eau seront achevés durant l'été 2021. Pour des raisons de sécurité et 
de continuité, la Ville souhaite réaliser, à la suite de ces travaux, ceux concernant le réaménagement et la 
végétalisation du boulevard.

Description : 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation et la valorisation des espaces verts et du 
développement des circulations douces, la Ville de Versailles souhaite requalifier le boulevard de la 
République et la rue des États généraux.

Le boulevard de la République est l’entrée principale des quartiers Jussieu et Montreuil et un axe 
important de la ville (entre 15 000 et 20 000 vélos par jour et accès à l’A13). Les trottoirs et les 
équipements (éclairage et mobilier notamment) sont vieillissants et dégradés. Des travaux de 
remplacement et de renouvellement des canalisations d’eau, d'enfouissement des réseaux télécom et de 
rénovation du réseau d'éclairage public sont prévus en 2021. La Ville envisage donc à cette occasion la 
requalification du boulevard et prévoit les travaux suivants :
- Restauration du patrimoine arboré par le comblement des trous dans l’alignement dus aux abattages de 
sécurité ;
- Création de nouveaux espaces verts (désimperméabilisation du trottoir et création de nouveaux massifs 



plantés) ;
- Pérennisation de la piste cyclable réalisée lors du déconfinement en 2020 ; 
- Rénovation des trottoirs avec mise en place de revêtements clairs, marquant les pistes cyclables et 
permettant de lutter contre les îlots de chaleur ;
- Sécurisation des carrefours. 

La rue des États Généraux est une rue commerçante et un axe important de la ville (accès à la N12). À la 
suite de la réalisation du Pôle d'échanges multimodales de la gare de Versailles-Chantiers (2012-2019), la 
Ville souhaite requalifier la rue des Etats Généraux pour accompagner la redynamisation de ce quartier, 
redonner de l'espace aux piétons et aux cyclistes et réintroduire le végétal par la plantation d'arbres et de 
végétaux en pleine terre. Sont prévus les travaux suivants :
- Création d'un aménagement cyclable (pistes unidirectionnelles de chaque côté) ;
- Création d'un double alignement d'arbres avec désimperméabilisation des trottoirs ;
- Réorganisation de l'espace (élargissement des trottoirs et réduction de la chaussée) ;
- Mises aux normes PMR et sécurisation des carrefours ;
- Réorganisation du stationnement (vélo, livraison, etc.) ;
- Renouvellement des réseaux (eau potable et électricité), de l’éclairage public et de la signalisation ;
- Mise en place de revêtements clairs marquant les pistes cyclables afin de lutter contre les îlots de 
chaleur.

Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 630 m² de nouveaux espaces verts 
(400 m² pour le boulevard de la République et 230 m² pour la rue des Etats généraux), la requalification 
de 1 100 m² d’espaces verts existants, la plantation de 72 arbres d’alignement (22 pour le boulevard de la 
République et 50 pour la rue des Etats généraux), et la désimperméabilisation de 630 m².

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur et à la maîtrise des 
ruissellements. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (533 
900 € HT) sont les suivantes : installation du chantier espaces verts, travaux de terrassements et création 
de fosse de plantations d’arbres, installation d’un système de protection des racines, fourniture et mise en 
œuvre de terre végétale, fourniture et plantation des arbres et des végétaux, travaux d’engazonnement 
(dépenses éligibles à 100%), mobilier durable (n’excédant pas les 20% du budget), ainsi que les études 
paysagiste et MOE (plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles).
Ne sont pas retenues les dépenses concernant la voirie, les pistes cyclables (soutenues au titre du Plan 
vélo : dossier n°EX054217 voté à la CP du 1er avril 2021), le mobilier non durable, les réseaux, l’entretien 
des plantations, les études liées aux travaux de voirie.

Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40 %. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation de chantier 45 000,00 1,13%
Travaux de terrassement de 
fosses de plantations 
d’arbres

90 200,00 2,27%

Installation d’un système de 
protection des 
racines/réseaux

44 000,00 1,11%

Fourniture et mise en œuvre 
de terre végétale, plantation 
des arbres et des végétaux, 
engazonnement

220 550,00 5,56%

RETENU dans la limite de 
20% : mobilier durable

108 150,00 2,72%

RETENU dans la limite de 
10% : étude paysagiste et 
MOE

26 000,00 0,66%

NON RETENU : études liées 
aux travaux de voirie, travaux 
voirie et réseaux, pistes 
cyclables, entretien, et 
mobilier excédant limite de 
20%

3 435 210,00 86,55%

Total 3 969 110,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France / Plan 
vert

213 560,00 5,38%

Prime citoyenne écologique 
régionale

21 356,00 0,54%

Région Île-de-France / Plan 
vélo (dossier EX054217 voté 
à la CP du 1er avril 2021)

206 835,00 5,21%

Etat / DSIL 2 001 500,00 50,43%
Fonds propres 1 525 859,00 38,44%

Total 3 969 110,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060243 - CRÉATION D'UN NOUVEAU PARC PAYSAGER PLACE DE LA FETE À 
SARTROUVILLE (78) - LAURÉAT DU BPE 3ème SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

698 172,00 € HT 44,00 % 307 195,68 € 

Montant total de la subvention 307 195,68 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ville souhaite réaliser un nouveau parc paysager de 6 000 m² à vocation multiple, sur un espace 
actuellement très minéralisé (terrain multisports et parking). Au sein du quartier du Vieux-Pays, à 
proximité du collège Louis Paulhan, de l’école Jean de la Fontaine et de logements sociaux, les fonctions 
actuelles de cette place ne sont pas définies, et l’on constate la présence de dépôts sauvages et un 
sentiment d’insécurité.

Ainsi, la Ville envisage les travaux suivants : 
- La démolition d’une grande partie du parking pour créer un espace vert qualitatif et écologique ;
- La création d’espaces de détente desservis par deux cheminements perméables bordés par des massifs 
de graminées et de plantes vivaces locales et indigènes ;
- Le développement d’îlots de fraicheur et d’ombrage grâce à la plantation d’une chênaie et au mobilier 
urbain ;
- La désimperméabilisation de la voirie en pied d’arbre ;
- La création de liaisons entre les quartiers et les différents pôles d’activités ;
- La valorisation des entrées et la sécurisation du site (clôture barreaudée végétalisée, tourniquets, vidéo 
surveillance, éclairage) ;
- L’amélioration du terrain multisport en accès libre, la création d’un espace pour la pétanque ou la 



pratique de gymnastique douce et la création d’une aire de jeux ;
- La remise en place d’une fontaine historique ;
- Le développement des circulations douces ;
- L’installation d’une toilette sèche.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 6 000 m² de nouveaux espaces verts, la 
plantation de 50 arbres et de 130 mètres linéaires de haies, la désimperméabilisation de 6 000 m².

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (698 
172 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires, terrassements, désimperméabilisation (démolition 
parking), cheminements perméables, plantations et engazonnement, travaux de paillage et pose de 
ganivelles, (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable, clôtures et éclairage écologique (n’excédant 
pas les 20% du budget), ainsi qu’une partie des études (plafonnées à 10 % du montant global des 
dépenses éligibles).
Les dépenses non retenues sont les suivantes : voirie et revêtements imperméables, mobilier non 
durable, accroches-vélos et trottinettes, grilles d’arbres, distributeurs de sachets canins, caméra 
panoramique, aire de jeux, équipements sportifs, arrosage automatique et fontainerie, sanitaires à 
lombricompostage.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’installation de 
chantier, signalisation et 
sécurité

9 000,00 0,59%

Travaux préparatoires 
(terrassements, apport terre 
végétale, tranchées et 
démolition du parking)

137 895,00 9,09%

Travaux de création de 
cheminements perméables

211 500,00 13,94%

Plantation d’arbres, 
graminées et plantes vivaces

147 950,00 9,75%

Travaux d’engazonnement 3 915,00 0,26%
Travaux de paillage, pose de 
ganivelles et nettoyage de fin 
de chantier

28 000,00 1,85%

RETENU dans la limite de 
20% : mobilier urbain 
durable, clôtures en treillis, 
barreaudage, portails, 
portillons, tourniquets PMR, 
barrières et potelets 
amovibles, travaux 
d’éclairage public à leds

148 412,00 9,78%

RETENU dans la limite de 10 
% : prestations 
coordonnateur SPS, plan de 
bornage et plans de 
recollement

11 500,00 0,76%

NON RETENU : travaux 
préparatoires d’ancrage 
béton pour foyer d’éclairage

6 440,00 0,42%

NON RETENU : travaux de 
création de cheminements 
imperméables (enrobés sur 
trottoirs et marquage routier)

35 750,00 2,36%

NON RETENU : mobilier 
urbain non durable, 
accroches-vélos et 
trottinettes, grilles d’arbres, 
distributeurs de sachets 
canins

142 600,00 9,40%

NON RETENU : mobilier 
urbain durable et éclairage 
écologique excédant la limite 
de 20%

43 888,00 2,89%

NON RETENU : prestations 
compteur d’eau et 
disconnecteur

15 000,00 0,99%

NON RETENU : caméra 
panoramique

6 300,00 0,42%

NON RETENU : aire de jeux 
et équipements sportifs

415 000,00 27,35%

NON RETENU : fontainerie et 
arrosage automatique

114 200,00 7,53%

NON RETENU : travaux 
sanitaire lombricompostage

40 000,00 2,64%

Total 1 517 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 279 268,80 18,41%
Prime citoyenne écologique 
régionale

27 926,88 1,84%

Fonds propres 1 210 154,32 79,75%
Total 1 517 350,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060355 - CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGÉS À GOUSSAINVILLE 
(95) - LAURÉAT DU BPE 3ème SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

715 081,00 € HT 44,00 % 314 635,64 € 

Montant total de la subvention 314 635,64 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE

95190 GOUSSAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eddy THOREAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ville souhaite créer des jardins familiaux, partagés et pédagogiques, aux abords de l’entrée principale 
de la ville, bordant l’avenue de la gare entre le viaduc de la LGV et le carrefour giratoire de l’Europe.

Divisé en trois secteurs concomitants, ce site d’une surface totale de 10 584 m² s’inscrit dans la trame 
verte, entre la vieille ville, les chemins de randonnée et les différents quartiers de Goussainville. Il est 
constitué de 15 parcelles non bâties et non constructibles acquises par la ville en 2009 auprès de Paris 
Aéroport et actuellement occupées par des jardins informels. La ville souhaite formaliser les lots et en 
créer davantage avec un jardin pédagogique en son centre.

Les travaux suivants sont prévus :
- Aménagement de 70 parcelles de jardins familiaux et/ou partagés, chacune doté d’un abri de jardin en 
bois, d’une cuve de récupération d’eau de pluie de 1 000 litres et d’un bac à compost ;
- Aménagement d’un jardin pédagogique dédié aux écoles, centres de loisirs et associations ;
- Construction d’un abri technique en bois ;
- Aménagement d’une aire de pique-nique ;
- Création d’un parking perméable végétalisé et d’une noue en contrebas avec une passerelle de 
franchissement en bois.



Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 10 584 m² de nouveaux espaces verts, la 
plantation de 6 arbres et de 315 mètres linéaires de haies et l’installation de 70 récupérateurs d’eau 
(capacité de 1 000 litres chacun, 280 m² de surface de récupération).

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (715 
081 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires, travaux d’aménagement des jardins (décapage, 
cheminements, clôtures, équipements abris, etc.), aménagement d’un parking perméable végétalisé, 
plantations, abris technique et signalétique (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable et éclairage 
écologique (n’excédant pas les 20% du budget).

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 GOUSSAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires 45 280,00 5,47%
Travaux d’aménagement des 
jardins

301 822,50 36,46%

Travaux espaces verts 10 665,00 1,29%
Travaux d’aménagement d’un 
parking perméable végétalisé

141 210,00 17,06%

RETENU dans la limite de 20 
% : éclairage, abri technique 
et signalétique

154 513,50 18,67%

Travaux de raccordement 
eau, électricité, 
assainissement

61 590,00 7,44%

NON RETENU : 
vidéosurveillance

34 950,00 4,22%

NON RETENU : aléas divers 20 250,00 2,45%
NON RETENU : éclairage et 
abri technique excédant la 
limite de 20%

57 486,50 6,94%

Total 827 767,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 286 032,40 34,55%
Prime citoyenne écologique 
régionale

28 603,24 3,46%

Fonds propres 513 131,86 61,99%
Total 827 767,50 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060408 - VEGETALISATION DE L'HOPITAL HENRI MONDOR À CRETEIL (94) - 
LAUREAT DU BPE 3ème SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

368 184,00 € TTC 44,00 % 162 000,96 € 

Montant total de la subvention 162 000,96 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS HOPITAL HENRI MONDOR
Adresse administrative : 1 RUE GUSTAVE EIFFEL

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame EDITH BENMANSOUR, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux d’aménagement des espaces verts s'inscrivent dans la 
continuité du chantier de réaménagement du service de radiothérapie en souterrain qui sont terminés 
depuis fin août 2021.

Description : 
L’hôpital universitaire Henri-Mondor souhaite mettre à disposition des 6 000 usagers quotidiens du site 
des espaces de respiration et de fraîcheur afin d’améliorer l’impact positif écologique de l’hôpital et  
l’environnement des usagers : patients, familles, visiteurs, étudiants, professionnels et résidents du 
territoire.

Le projet a été conçu en concertation avec les usagers et les professionnels de l’établissement, 
notamment des médecins allergologues, la Ville de Créteil, l’école Du Breuil ou encore Alain Baraton, 
jardinier en chef du Grand parc de Versailles.

Ainsi, deux espaces de l’hôpital seront réaménagés et végétalisés : la cour d’honneur et l’espace « Bulle 
».

La cour d’honneur est actuellement utilisée comme parking, en dessous duquel sont situés le service de 



radiothérapie ainsi qu’un parking souterrain. La désimperméabilisation n’étant pas possible, il est 
envisagé l’installation de 16 arbres fruitiers dans des pots de grande taille ainsi que des plantes 
grimpantes afin de délimiter cet espace et de le préserver des bâtiments qui l’entourent. Les espaces de 
terre seront agrémentés d’arbustes, de zones herbeuses et de massifs fleuris. 

L’espace « Bulle », situé à proximité du métro, était utilisé jusqu’en 2020 comme zone logistique associée 
au chantier d’un des bâtiments de l’hôpital. Il s’agit désormais d’une friche enherbée bordée de peupliers 
et de marronniers plantés en 2020. Le but du projet est d’optimiser la pleine terre qui s’y trouve en y 
implantant une végétation autonome et robuste qui puisse se développer au fil des années en un 
écosystème fonctionnel grâce à des associations végétales adaptées. Ainsi, seront plantés une 
quarantaine d’arbres, une dizaine d’arbustes ainsi que des massifs fleuris. Les arbres existants seront 
conservés.

Ces deux espaces seront gérés sans produit phytosanitaire, en adéquation avec le cycle de vie des 
plantes (tontes tardives notamment). Toutes les essences choisies sont labellisées « végétal local ». 
Enfin, des ateliers pédagogiques et ouverts à tous seront organisés afin de sensibiliser à la biodiversité 
(par exemple des ateliers de création de nichoirs).

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 2 400 m² de nouveaux espaces verts, 
l’amélioration de la qualité de 1 400 m² d’espaces verts existants, la plantation de 56 arbres et de 120 
mètres linéaires de haies.

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (368 
184 € TTC) sont les suivantes : travaux d’aménagement des cheminements, terre végétale, gravillons, 
drains, entrées d’eau, bordures (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable et panneaux pédagogiques 
(n’excédant pas les 20% du budget).
Sont exclues les dépenses relatives à l’éclairage car il n’est pas prévu de dispositif d’extinction nocturne.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’aménagement des 
cheminements, terre 
végétale, gravillons, etc.

281 496,00 63,52%

Plantations d’arbres, arbustes 
et fleurs

35 782,00 8,07%

Installation de bacs et 
jardinières

40 582,00 9,16%

RETENU dans la limite de 
20% : mobilier durable et 
panneaux pédagogiques

10 324,00 2,33%

NON RETENU : éclairage 75 012,00 16,93%
Total 443 196,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 147 273,60 33,23%
Prime citoyenne écologique 
régionale

14 727,36 3,32%

Fonds propres 281 195,04 63,45%
Total 443 196,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060420 - REHABILITATION DU MAIL DE L'HOTEL DE VILLE ET DE LA PLACE DE 
LA LIBERATION À BOBIGNY (93) - LAUREAT DU BPE 3ème SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

145 023,37 € HT 55,00 % 79 762,85 € 

Montant total de la subvention 79 762,85 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 - 25 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le marché prévoit un démarrage des travaux en septembre 2021.

Description : 
Le Mail de l’Hôtel de Ville de Bobigny constitue un lieu de détente important pour le centre-ville du fait de 
la densification du bâti du quartier, toutefois il propose aujourd’hui une offre limitée de l’utilisation de 
l’espace. 
Le projet prévoit le réaménagement et la densification du couvert arboré, afin de permettre un 
élargissement de l’offre du mail, et une appropriation plus forte de l’espace par les riverains. Il s'agit de 
réaménager la partie du square de l'hôtel de Ville coté place de la Libération avec une végétalisation 
nouvelle et une mixité d’essences locales et favorables à la biodiversité. Le projet a aussi pour objectif 
une meilleure gestion des eaux pluviales en infiltrant les pluies courantes dans les espaces verts créés.
La place se veut intergénérationnelle avec la présence d’un boulodrome côté rue Oum-Kalsoum, d’un 
espace de détente de type solarium sur les pelouses jouxtant la rue Myriam-Makeba, d’un espace de 
détente sous la fraîcheur des marronniers existants au centre de la place et d’un espace de jeux d’eau et 
d’agrément au droit de la fontaine côté avenue.

Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la requalification de 1 285 m² d’espaces verts 
existants, la plantation de 10 arbres et de 209 mètres linéaires de haies.



Le projet est favorable à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (145 023,37 € HT) sont les suivantes : plantations 
d’arbres et de haies (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable (n’excédant pas les 20% du budget).
Ne sont pas retenues les dépenses suivantes : travaux préparatoires, terrassements, voirie, signalisation, 
assainissement, éclairage public, fontaines, etc.

Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50 %. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70 % maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10 % de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Lot espaces verts 
(plantations)

96 347,14 4,62%

Retenu dans la limite de 20% 
: mobilier durable

48 676,23 2,34%

NON RETENU : travaux 
préparatoires, terrassements, 
voirie, signalisation, 
assainissement, éclairage 
public, fontaines, etc

1 938 868,46 93,04%

Total 2 083 891,83 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 72 511,68 3,48%
Prime citoyenne écologique 
régionale

7 251,17 0,35%

MGP (sollicité) 1 000 000,00 47,99%
Fonds propres 1 004 128,98 48,19%

Total 2 083 891,83 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060472 - AMENAGEMENT ECOLOGIQUE DE L'ETANG DU COQ ENTRE ROISSY-
EN-BRIE ET PONTAULT-COMBAULT (77) PAR LE SMAM - LAUREAT DU BPE 3EME SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

218 574,43 € HT 44,00 % 96 172,75 € 

Montant total de la subvention 96 172,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAM SYNDICAT MIXTE POUR 

L'AMENAGEMENT DU MORBRAS
Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur HOCINE OUMARI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 16 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Respect des contraintes de saisonnalité imposées par les enjeux 
écologiques du site et le régime hydrologique des cours d’eau.

Description : 
L'étang du Coq est un plan d'eau de 8,4 hectares, compris dans un ensemble de 21,6 hectares 
appartenant au Syndicat mixte pour l'aménagement du Morbras (SMAM) constitué principalement de 
prairies et de bois. Cet étang est avant tout un ouvrage hydraulique de régulation des crues du Morbras. 
Avec le temps et compte tenu de sa localisation et de sa gestion, ce site est également devenu un îlot de 
biodiversité et d'accueil du public.
Face à la constatation d’actes d’incivilités et de problématiques liées aux divers usages, le projet du 
SMAM a pour objectif de concilier ces différentes vocations en préservant et renforçant la biodiversité du 
site, tout en favorisant l'accueil du public.
Différents aménagements ont été imaginés par le SMAM, en concertation avec les partenaires du 
territoire. Il s’agit de travaux favorables :
- à la diversité biologique du site (réouverture d’un cours d’eau busé, restauration de zones humides 
existantes, plantation d’arbres et de haies) ;
- à l’accueil du public (création d’un chemin PMR desservant un ponton de pêche et d’un observatoire, 
création de cheminements en copeaux de bois pour rendre le site praticable toute l’année, mise en place 



d’une passerelle au-dessus du cours d’eau, mise en place de mobilier pour l’accueil et la sensibilisation 
du public).

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée (Pontault-Combault) et non carencée (Roissy-en-Brie), permet 
l’amélioration de 193 000 m² d’espaces verts existants, la plantation de 285 arbres et la plantation de 130 
mètres linéaires de haies.
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (218 
574,43 € HT) sont les suivantes : plantations, aménagement de cheminements, clôtures, mise aux 
normes PMR (dépenses éligibles à 100%), mobilier en bois et panneaux pédagogiques (n’excédant pas 
les 20% du budget). La réouverture du ru et la passerelle au-dessus de celui-ci, financées à hauteur de 
80% par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, n’est pas retenue dans la base subventionnable.

Le territoire est carencé (Pontault-Combault) et non carencé (Roissy-en-Brie). Le taux maximum de 
subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 PONTAULT-COMBAULT
 ROISSY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Terrassement 37 637,00 12,74%
Préparation du sol et paillage 984,73 0,33%
Mise en place d'une ganivelle 14 915,60 5,05%
Fourniture et plantation de 
saules et d'hélophytes

4 732,90 1,60%

Travaux préparatoires 17 288,00 5,85%
Création de haies et de 
cordons boisés

16 640,00 5,63%

Aménagement de chemins 94 128,20 31,87%
Mise en place de barrières 1 920,00 0,65%
Création d'un poste 
d'observation

14 200,00 4,81%

Mise aux normes PMR 2 258,00 0,76%
Mise en place de bancs 870,00 0,29%
Mise en place de panneaux 
pédagogiques

13 000,00 4,40%

NON RETENU : Réouverture 
du ru et création de la 
passerelle

76 805,90 26,00%

Total 295 380,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 87 429,77 29,60%
Prime citoyenne écologique 
régionale

8 742,98 2,96%

AESN 61 444,72 20,80%
Fonds propres 137 762,86 46,64%

Total 295 380,33 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060504 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE L'ILOT « BAIGNADE » À 
ALFORTVILLE (94) - LAUREAT DU BPE 3EME SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

317 314,31 € HT 55,00 % 174 522,87 € 

Montant total de la subvention 174 522,87 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE
Adresse administrative : PLACE FRANCOIS MITTERRAND

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ville souhaite aménager le jardin linéaire de 2500 m² situé du quai Blanqui au square de la rue du Port 
à l'Anglais, et rénover un square de proximité situé rue du Port à l’Anglais. 

Le projet s’étend ainsi sur 2 500 m² et comprend la végétalisation de l’espace, un bosquet central, un 
platelage en bois, une grande pelouse, ainsi qu’une placette à l’articulation entre le Quai de Seine et le 
square. 

L’esplanade ouverte et plantée sera un nouveau lieu de détente et valorisera une entrée qualitative du 
quartier. Le projet permettra également une connexion entre la Seine et le centre-ville. Les espaces 
publics permettront d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Les eaux de ruissellement seront gérées à la parcelle, dans une noue conçue comme un bosquet, un 
boisement frais, comme un rappel des berges de Seine situées à proximité.

Un cheminement piéton en bois liera les différents espaces du jardin entre eux, garant de la cohérence 
des espaces et de l'accessibilité pour tous.
Une trentaine d'arbres nouveaux, d'espèces locales en majorité, viendront agrémenter les espaces de 



pelouse, le boulodrome et le bosquet, favorisant ainsi la biodiversité.

Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 1 540 m² de nouveaux espaces verts, 
la requalification de 750 m², la plantation de 29 arbres et de 170 mètres linéaires de haies et la 
désimperméabilisation de 1 550 m².

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (317 
314,31 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires ; plantations d’arbres, cépées, arbustes, pelouse, 
vivaces ; apport de terre végétale et paillage ; revêtements perméables (platelage bois) (dépenses 
éligibles à 100%), mobilier durable et éclairage écologique (n’excédant pas les 20% du budget).

Ne sont pas retenues les dépenses liées à l’aire de jeux, les revêtements imperméables et les réseaux.

Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires 145 000,00 26,28%
Plantations d’arbres, cépées, 
arbustes, pelouse, vivaces

49 920,00 9,05%

Apport de terre végétale et 
paillage

45 445,00 8,24%

Revêtements perméables 
(platelage bois sur plots 
béton)

31 500,00 5,71%

RETENU dans la limite de 
20% : Mobilier durable

45 449,31 8,24%

NON RETENU : aire de jeux 
dont clôture

41 500,00 7,52%

NON RETENU : Réseaux 7 100,00 1,29%
NON RETENU : 
Revêtements imperméables

185 745,69 33,67%

Total 551 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 158 657,16 28,76%
Prime citoyenne écologique 
régionale

15 865,71 2,88%

MGP 110 000,00 19,94%
Fonds propres 267 137,13 48,42%

Total 551 660,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060525 - CREATION DE JARDINS PARTAGES A VILLENOY (77) - LAUREAT DU 
BPE 3EME SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

140 145,60 € HT 44,00 % 61 664,06 € 

Montant total de la subvention 61 664,06 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENOY
Adresse administrative : 4 RUE DE LA MARNE

77124 VILLENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur EMMANUEL HUDE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Préparation des parcelles dédiées à la permaculture pour produire le plus 
vite possible dans l’intérêt de l’épicerie solidaire.

Description : 
La Commune souhaite réaliser un ensemble de jardins partagés dans une zone actuellement en friche 
agricole, située en fin de zone urbanisée. Le projet couvrira une surface de 19 146 m² et sera composé de 
47 jardins individuels d’une surface moyenne de 200 m², d’une zone de permaculture de plus de 2000 m², 
d’un parking perméable de 20 places, d’espaces favorables à la biodiversité de plus de 600 m² et d’une 
zone de convivialité. L’ensemble permettra aux Villenoyens de profiter d’un espace de jardinage, 
d’échanges et de rencontre, et pourra également fournir la future épicerie solidaire sous forme de dons en 
fruits et légumes.
Le projet prévoit 520 mètres de haies à planter pour délimiter le site par rapport aux parcelles privées 
voisines. Des récupérateurs d’eau de pluie seront installés dans chaque parcelle.
La création des jardins nécessite également la préparation du terrain en friche, la clôture des parcelles, la 
fourniture d’abris de jardin, de récupérateurs d’eau, de bacs à compost, la gestion des arrivées d’eau, la 
pose de cabanes à insectes, d’abris pour oiseaux et l’aménagement de la zone de convivialité.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 19 146 m² de nouveaux espaces verts, la 
plantation de 70 arbres, la plantation de 520 mètres linéaires de haies et la mise en place de 50 



récupérateurs d’eau (3 collectifs et 47 individuels).

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre les îlots de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (140 
145,60 € HT) sont les suivantes : plantation de haie, parking perméable, récupérateurs d’eau, puisard, 
abris de jardin, clôtures, nivellement et débroussaillage du terrain (dépenses éligibles à 100%). La 
réalisation d’une dalle de béton et l’abattage des arbres ne sont pas éligibles.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 VILLENOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Débroussaillage du terrain 3 200,00 1,88%
Nivellement du terrain 4 200,00 2,47%
Pose de clôtures et portillons 71 795,60 42,23%
Fourniture et pose d'abris de 
jardin

28 750,00 16,91%

Fourniture et pose de 
récupérateurs d'eau

10 580,00 6,22%

Réalisation d'un puisard 3 680,00 2,16%
Plantations 6 240,00 3,67%
Réalisation d'un parking 
perméable

11 700,00 6,88%

NON RETENU : Réalisation 
d'une dalle de béton, 
abattage

29 854,40 17,56%

Total 170 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 56 058,24 32,98%
Prime citoyenne écologique 
régionale

5 605,82 3,30%

Fonds propres 108 335,94 63,73%
Total 170 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060528 - CREATION D'UN ARC VERT À VILLENOY (77) - LAUREAT DU BPE 3EME 
SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

176 566,32 € HT 44,00 % 77 689,18 € 

Montant total de la subvention 77 689,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENOY
Adresse administrative : 4 RUE DE LA MARNE

77124 VILLENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur EMMANUEL HUDE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Acquisition des arbres en vue des plantations en novembre.

Description : 
La commune de Villenoy possède en centre-ville un ensemble d’espaces verts de plus de quatre 
hectares, véritable poumon vert composé du parc du Baron Pelet et d’une suite de parcelles naturelles 
rejoignant le parc Georges Brassens. Afin de préserver ces espaces verts et de les rendre accessibles et 
utilisables par tous, la municipalité a initié un projet de réalisation d’un arc vert alliant promenade, bien-
être, découverte et activités. Ce projet environnemental doit permettre d'offrir aux habitants un large 
espace où les loisirs côtoient le respect et la découverte de la nature et de la biodiversité.
Le projet prévoit notamment :
- dans le secteur « Pelet », la réalisation d’une allée piétonne, la plantation d’arbres et la mise en place de 
mobilier en pierre naturelle ou en bois certifié ;
- dans le secteur « Marne », la réalisation d’une allée piétonne, la plantation d’arbres, la création d’une 
zone humide et la mise en place d’hôtels à insectes ;
- dans le secteur « Mozart », la réalisation d’une allée piétonne, la plantation d’arbres, la 
désimperméabilisation et la mise en place d’un puisard.
L’allée piétonne ainsi que tous les revêtements sont perméables et les systèmes de fixation par vis de 
fondation permettent d’éviter toute dalle béton.



Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet l’amélioration de 50 000 m² d’espaces verts existants, la 
plantation de 70 arbres et la désimperméabilisation d’une surface de 330 m².

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (176 
566,32 € HT) sont les suivantes : allée piétonne perméable, plantations, hôtels à insectes, création d’une 
zone humide, clôtures, travaux de désimperméabilisation, puisard (dépenses éligibles à 100%), gloriette, 
bancs, éclairage, tables de pique-nique, barbecue (n’excédant pas les 20% du budget). Les équipements 
sportifs ne sont pas éligibles.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 VILLENOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Allées piétonnes en grave 
béton concassée

80 958,50 37,27%

Mobilier urbain 16 210,31 7,46%
Eclairage solaire à LED 24 716,51 11,38%
Plantations 12 440,00 5,73%
Protection des piétons 3 150,00 1,45%
Hôtel à insectes 166,00 0,08%
Création d'une zone humide 7 825,00 3,60%
Pose de clôtures 16 100,00 7,41%
Travaux de 
désimperméabilisation

6 600,00 3,04%

Puisard 8 400,00 3,87%
NON RETENU : équipements 
sportifs et parking à vélos

12 596,00 5,80%

NON RETENU : mobilier 
durable et éclairage solaire 
dépassant le plafond de 20%

28 067,78 12,92%

Total 217 230,10 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 70 626,53 32,51%
Prime citoyenne écologique 
régionale

7 062,65 3,25%

Fonds propres 139 540,92 64,24%
Total 217 230,10 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060700 - CRÉATION D'UN PARC PUBLIC ARBORÉ RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
À ERMONT (95) - LAUREAT DU BPE 3ème SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

425 292,08 € HT 44,00 % 187 128,51 € 

Montant total de la subvention 187 128,51 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ERMONT
Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE

95120 ERMONT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Xavier HAQUIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 juillet 2021 - 6 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Ville souhaite débuter ces travaux durant les vacances d'été pour 
garantir une ouverture du parc à la rentrée de septembre 2021.

Description : 
La Commune d’Ermont souhaite aménager un parc au sein du quartier de la gare Ermont-Eaubonne, 
quartier rénové dans le cadre d’une ZAC en cours d’achèvement où 600 logements ont été construits.
Le projet consiste à créer un espace vert ouvert au public sur une parcelle occupée aujourd’hui par un 
pavillon.
Cet espace de 1979 m² est situé au milieu d’un quartier très urbanisé à proximité du groupe scolaire Jean 
Jaurès. L’ensemble du site sera accessible aux personnes à mobilité réduite. L’espace sera aménagé en 
espace de jeux pour enfants comprenant également des zones de repos avec du mobilier urbain adapté. 
Les espaces végétalisés seront pensés afin de tenir compte des attentes des habitants tout en valorisant 
la biodiversité sur le site.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 490 m² de nouveaux espaces verts, la 
requalification de 1 489 m² d’espaces verts existants, la plantation de 54 arbres et 170 mètres linéaires de 
haies, et la désimperméabilisation de 200 m².

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 



maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (425 
292,08 € HT) sont les suivantes : travaux de démolition du bâti existant, travaux préparatoires et 
terrassements, réalisation de murets, aménagement des sols et revêtements perméables (dépenses 
éligibles à 100%), mobilier durable (n’excédant pas les 20% du budget), ainsi qu’une partie des études 
(plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles). La fontaine, le réseau d’arrosage, les 
équipements de jeux et l’enrobé ne sont pas éligibles.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 ERMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de démolition, 
préparatoires et 
terrassements

154 390,00 27,55%

MOE 28 132,32 5,02%
Tranchée drainante 660,00 0,12%
Réalisation de murets 63 141,00 11,27%
Revêtements perméables 29 765,00 5,31%
Enrochement 3 000,00 0,54%
Préparation des sols 22 501,50 4,02%
Aménagements d'accès et 
équipements pour l'accueil du 
public

10 500,00 1,87%

Clôture et ganivelle 35 354,00 6,31%
Travaux de plantation 68 798,26 12,28%
Mobilier urbain 8 500,00 1,52%
Décroûtage 550,00 0,10%
NON RETENU : réseau 
fontaine, arrosage, aires de 
jeux, enrobé

135 062,00 24,10%

Total 560 354,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 170 116,83 30,36%
Prime citoyenne écologique 
régionale

17 011,68 3,04%

Fonds propres 373 225,57 66,61%
Total 560 354,08 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060802 - CREATION D’UN PARC ARBORE AUTOUR DE LA LUDO-MEDIATHEQUE 
A HERBLAY (95) - LAUREAT DU BPE 3EME SESSION

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

934 580,63 € HT 44,00 % 411 215,48 € 

Montant total de la subvention 411 215,48 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95220 HERBLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 25 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s’intègre dans une opération globale dont le marché de travaux 
a d’ores et déjà été lancé.

Description : 
Dans le cadre du projet de construction de la ludo-médiathèque à Herblay, la commune prévoit la création 
d’un jardin de plus de 3 000 m² et la réalisation d’une toiture végétalisée semi-intensive.
Le jardin accompagnera le bâtiment pour permettre aux différents publics de profiter de grands espaces 
verts. Ce parc sera composé de plusieurs séquences (prairie fleurie, haies, noues, clairière, espace 
potager, bosquets, etc.) permettant des usages différents favorisant les liens sociaux et la sensibilisation 
environnementale tout en proposant des aménagements favorables à la biodiversité locale. Les essences 
plantées dans ce parc seront locales et en accord avec l’objectif d’économie d’eau. L’ensemble des 
espaces extérieurs sera traité sans apport de produits phytosanitaires. 
Un réseau de noues périphériques permettra de guider les eaux pluviales vers le point bas de la parcelle 
afin de permettre leur infiltration tout en proposant un autre type d’espèces plantées. Le parking sera 
traité en revêtements semi-perméables (béton lacéré pour les places de stationnement).
La toiture végétalisée semi-intensive sera composée d’un substrat de 27 cm d’épaisseur composé de 
microtopographies favorisant la diversification des milieux (variation de hauteur des plantations et création 
de mini buttes et creux, puis installation de bois mort ou de petits empilements rocheux). Le substrat sera 
constitué d’un maximum de 70% de matière minérale légère pour favoriser le drainage et la rétention 



d’eau, et d’un maximum 30% de matière organique.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 3 187 m² de nouveaux espaces verts et la 
plantation de 70 arbres.

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (934 
580,63 € HT) sont les suivantes : préparation des sols, mise en place de revêtements, plantations, 
création du bassin paysager (dépenses éligibles à 100%), mobilier en bois et abri paysager (n’excédant 
pas les 20% du budget).
Les dépenses non retenues sont les suivantes : création de la toiture végétalisée (non accessible au 
public) et mobilier durable dépassant les 20% du budget.

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques.

Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Préparation de chantier et 
généralités

48 300,00 4,39%

Préparation des sols 148 215,45 13,47%
Mise en place des 
revêtements de sols

361 527,00 32,85%

Plantation et accessoires 136 232,91 12,38%
Création du bassin paysager 20 180,00 1,83%
Mobilier durable 150 125,27 13,64%
Création d'un abri paysager 70 000,00 6,36%
NON RETENU : mobilier 
durable et abri paysager 
dépassant le plafond des 
20%

2 269,73 0,21%

NON RETENU : Création de 
la toiture végétalisée

163 776,00 14,88%

Total 1 100 626,36 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 373 832,25 33,97%
Prime citoyenne écologique 
régionale

37 383,23 3,40%

DRAC 96 570,00 8,77%
Fonds propres 592 840,88 53,86%

Total 1 100 626,36 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060315 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - Mairie de 
Mennecy - Lauréat du BPE (3ème session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 139 799,00 € HT 55,00 % 76 890,00 € 

Montant total de la subvention 76 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur le site de l'école des Myrtilles à 
Mennecy.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A la suite d’une étude de faisabilité technico-économique, la Mairie de Mennecy souhaite installer des 
panneaux photovoltaïques sur des ombrières de parking installées sur le site de l'école des Myrtilles 
permettant une autoconsommation électrique individuelle avec vente de surplus. Sur ces ombrières seront 
également prévus des fourreaux pour une installation éventuelle de bornes de recharge à véhicules 
électriques. La puissance envisagée est de 65 kWc.

Sans subvention, le temps de retour sur investissement est supérieur à 20 ans et le taux de rentabilité 
interne est négatif.
Avec une subvention au taux de 50%, le temps de retour sur investissement est de 11 ans et le taux de 
rentabilité interne est de 6,7%.   

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L’assiette Région est de 69 900 
€ HT.

- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la 
subvention, soit 6 990 €.

Soit un soutien total de 76 890 €.

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Structure ombrière 34 528,00 24,70%
Ingénierie et contrôles 10 374,00 7,42%
Centrale solaire et câblage 94 897,00 67,88%

Total 139 799,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 62 909,00 45,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

69 900,00 50,00%

Bonus prime citoyenne 
écologique

6 990,00 5,00%

Total 139 799,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060466 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - GAPAS - 
AJ 93 - Lauréat du BPE (3ème session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 183 861,00 € TTC 45,00 % 82 737,45 € 

Montant total de la subvention 82 737,45 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GAPAS GROUPEMENT DES 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION 
SOCIALE AJ 93

Adresse administrative : 26 AVENUE GALLE
93370 MONTFERMEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Pierre GALLIX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un établissement de santé à 
Noisy-le-Grand.
 
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le GAPAS est une association proposant diverses formes d'accompagnement pour les personnes en 
situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion d'établissements et services médico-
sociaux. 
Le projet consiste en la réalisation d'une installation photovoltaïque sur le site d'un nouvel établissement 
d'accueil médicalisé à Noisy le Grand, qui accueillera courant 2022 des adultes avec troubles du spectre 
autistique et troubles associés. La puissance prévue est de 123 kWc, avec une partie de l'installation en 
toiture et l'autre sous forme d'ombrière. Le productible attendu est de 1034 kWh/kWc, et sera valorisé en 
autoconsommation avec vente du surplus.

Sans subvention, le taux de rentabilité interne du projet est de 0,83% sur 20 ans, et le temps de retour sur 
investissement est de 19 ans.
Avec un taux de 45% de subvention, le taux de rentabilité interne est de 5,8% sur 20 ans, et le temps de 
retour sur investissement est de 12 ans.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L’assiette Région est de 208 
860,50 € TTC.
- Régime d'état SA.59108 : la société est une entreprise liée à un grande entreprise permettant une 
intervention jusqu'à 45%. Le projet est comparé à un investissement de référence. L’assiette éligible est 
de 183 861 € TTC.
Le taux de 41% est appliqué aux dépenses éligibles TTC, soit une subvention de 75 215,86 € TTC. 
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la 
subvention, soit 7 521,59 €.

Soit un soutien total de 82 737,45 € TTC.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel ombrière 69 043,72 33,06%
Pose ombrière 25 583,75 12,25%
Matériel centrale en toiture 62 089,66 29,73%
Pose centrale en toiture 52 143,37 24,97%

Total 208 860,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 10 000,00 4,79%
Emprunts 116 123,05 55,60%
Subvention Région 
(sollicitée)

75 215,86 36,01%

Bonus prime citoyenne 
écologique

7 521,59 3,60%

Total 208 860,50 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060539 - AAP Développement des énergies renouvelables électriques - Ville de 
Bobigny - Lauréat du BPE (3ème session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 94 911,00 € HT 25,58 % 24 278,10 € 

Montant total de la subvention 24 278,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation d'une centrale photovoltaïque en toiture sur le site du groupe scolaire Paul 
Langevin à Bobigny.
 
Dates prévisionnelles : 19 juillet 2021 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur le groupe scolaire 
Langevin ont démarré le 19 juillet 2021, le raccordement est estimé au mois d'octobre. Pour les 
entreprises et les occupants, il est plus sécurisant et confortable que les travaux soient réalisés en milieu 
inoccupé, les travaux dans les écoles ont donc lieu sur la période estivale.

Description : 
La ville de Bobigny souhaite amorcer un plan de déploiement de panneaux photovoltaïques sur plusieurs 
bâtiments communaux. Pour ce faire, la ville a réalisé une étude du potentiel photovoltaïque de son 
patrimone bâti. L'un des bâtiments ciblés est le groupe scolaire Paul Langevin, avec le projet d'installer 
une centrale de 75 kWc en toiture, en autoconsommation avec vente du surplus. La production annuelle 
la première année estimée est de 76 MWh, le taux d'autoconsommation sera de 67,2%.

La subvention demandée à la Région est complémentaire à un financement sollicité auprès de la 
préfecture.

Sans subvention régionale, le temps de retour sur investissement est de 27 ans et le taux de rentabilité 
interne est de 1,19% sur 30 ans.
Avec la subvention régionale demandée, le temps de retour sur investissement est de 19 ans et le taux de 



rentabilité interne est de 5,11% sur 30 ans. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- RI adopté par délibération n° CP 2020-056, soit jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € pour le photovoltaïque. L’assiette Région est de 99 541 
€ HT, le taux de subvention demandé est de 22%, soit une subvention de 22 071 € HT.

- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la 
subvention, soit 2 207 €.

Soit un soutien total de 24 278,1 € HT.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation photovoltaïque 79 470,00 83,73%
Maîtrise d'oeuvre et contrôles 15 441,00 16,27%

Total 94 911,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 20 167,90 21,25%
DSIL (Préfecture) sollicité 50 465,00 53,17%
Subvention Région 
(sollicitée)

22 071,00 23,25%

Bonus prime citoyenne 
écologique

2 207,10 2,33%

Total 94 911,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21009983 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Tacoignières (78) - 
Lauréat du BPE (3eme session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 143 777,81 € HT 22,00 % 31 631,12 € 

Montant total de la subvention 31 631,12 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES TACOIGNIERES
Adresse administrative : 1 RUE DU CLOS DE L'ISLE

78910 TACOIGNIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice LE BAIL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 211 luminaires et de 16 mâts
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune de Tacoignières souhaite démarrer au plus vite son projet 
de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, réduire et les 
dépenses communales et agir en faveur de la faune nocturne. Elle a déposé son dossier le 11/05/2021 
sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune de Tacoignières (78) (1 037 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 211 luminaires vétustes de la commune par des luminaires LED. Les 
travaux concernent les voies suivantes : la Grande rue, la rue de la Gare, la rue des Houx, la rue de 
l'école-stade, la rue du clos de l'Isle, la rue de l'Eglise, la rue de Tesse, la rue des Brices, la rue du Lavoir, 
la rue des Vignes, la rue des Bas fonceaux, la rue des Marronets, la rue de la Mare Ronde, le Clos de la 
Marrette, le Clos de la Vallée verte, le Clos des Pointes. La commune prévoit également la gradation par 
abaissement de 75% de la puissance entre 22h et 6h afin de maximiser les économies d’énergie et de 
minimiser la pollution lumineuse.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 



L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 2 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 20 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 2 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €.

Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la subvention, 
soit 2 875,50 €.

Soit un montant total cumulé de 31 631,12 €.

Localisation géographique : 
 TACOIGNIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation de luminaires 
extérieurs fonctionnels

143 777,81 100,00%

Total 143 777,81 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 28 755,00 20,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

2 875,50 2,00%

Syndicat Intercommunal 
d'Energies d'Eure-et-Loir et 
des Yvelines

30 000,00 20,87%

Dotation d'équipement des 
territoires ruraux

43 133,00 30,00%

Fonds propres 39 014,31 27,14%
Total 143 777,81 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21009986 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Marly-le-Roi (78) - 
Phase 3 - Lauréat du BPE (3eme session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 219 359,40 € HT 12,54 % 27 507,80 € 

Montant total de la subvention 27 507,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78160 MARLY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 260 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2022 - 16 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Marly-le-Roi (78) (16 192 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et limiter la pollution lumineuse dans le cadre d'un programme pluriannuel 
d'investissement sur 5 ans.

Après une 1ère phase de travaux débutée en 2020, puis une deuxième phase initiée en 2021, la phase 3 
de l'opération consiste dans le remplacement de 260 luminaires vétustes sur les 1900 luminaires 
d'éclairage fonctionnel que compte la commune par des luminaires LED.

Les travaux concernent les voies suivantes : l'allée des Vignes, l'avenue du Montbati, le chemin des 
Montgerrands, le chemin du Clos-Courche, le chemin du Fond des Vauginards, l'escalier du chemin du 
Haut des Ormes, le Clos de l'Abreuvoir, le Clos des Epines, l'impasse Maillol, le parc Chenil, la route de 
Saint-Cyr, la rue Alexandre Dumas, la rue Aristide Maillol, la rue Bethisy, la rue Bontemps, la rue Camille 
Piton, la rue Champflour, la rue de l'Eglise, la rue de Madame, la rue de Port-Marly, la rue des Jardins, la 
rue Franc Sergent, la rue Georges Tattevin, la rue Guillaume Coustou, la rue Melesville, la rue Pasteur, la 
rue Pellerin, la rue Rachel, la rue Willy Blumenthal, le chemin du Bois Martin, le chemin du Clos d'Arcy, 
l'allée du 8 mai 1945. La commune prévoit également la gradation par abaissement de 50% de la 
puissance entre 23h et 6h afin de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution 



lumineuse. 

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique au minimum d'un facteur 3, plafonnée à 150 000€.

La commune a déjà bénéficié d'un accompagnement de 54 992,20€ pour la phase 1 de ses travaux 
(dossier n°20012357) et de 82 500,00€ pour la phase 2 (dossier n°21002823). Le montant maximum de 
subvention pour la commune est donc de 27 507,80 €, en appliquant la prime citoyenne écologique 
régionale de 10 % au plafond de subvention maximum qui passe de ce fait de 150 000 € à 165 000 € par 
commune.  

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
d'éclairage public fonctionnel

219 359,40 100,00%

Total 219 359,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 25 007,09 11,40%
Prime citoyenne écologique 
régionale

2 500,70 1,14%

Fonds propres 191 851,61 87,46%
Total 219 359,40 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21009987 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de Beaumont sur 
Oise (95) - Lauréat du BPE (3eme session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 48 805,60 € HT 22,00 % 10 737,23 € 

Montant total de la subvention 10 737,23 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE
Adresse administrative : RUE DE PARIS

95260 BEAUMONT SUR OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean Michel APARICIO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 12 luminaires et de la mise en place de la télégestion sur 143 
luminaires
 
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune de Beaumont-sur-Oise souhaite démarrer au plus vite son 
projet de modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques, réduire et les 
dépenses communales et agir en faveur de la faune nocturne. Elle a déposé son dossier le 06/07/2021 
sur Mes Démarches et prévenu la Région de son avancée.

Description : 
La commune de Croissy-sur-Seine (95) (9 555 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 12 luminaires vétustes par des luminaires LED sur la Sente de la 
Princesse, ainsi que l'installation de 143 drivers LED permettant une gradation de puissance sur des 
luminaires de la commune. La commune prévoit également la gradation par abaissement de 50% de la 
puissance entre 23h et 6h afin de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution 
lumineuse.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 



L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 2 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 

Les coûts éligibles sont la rénovation des luminaires extérieurs fonctionnels et l'installation de drivers 
LED. L'opération comprend également l'installation d'illuminations de fêtes de fin d'année, qui n'est pas 
comptée dans le montant subventionnable du présent projet. 

Cette commune fait partie du parc naturel régional Oise-Pays de France. La commune veillera à inscrire 
son projet dans les actions du parc pour lutter contre la pollution lumineuse. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 20 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 2 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €.

Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la subvention, 
soit 976,11 €.

Soit un montant total cumulé de 10 737,23 €.

Localisation géographique : 
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation de luminaires 
extérieurs fonctionnels

8 977,60 18,39%

Remplacement de drivers 
LED pour la gradation de 
puissance

39 828,00 81,61%

Total 48 805,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 9 761,12 20,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

976,11 2,00%

Fonds propres 38 068,37 78,00%
Total 48 805,60 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21009989 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune de la Ferté Alais (91) - 
Lauréat du BPE (3eme session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 498 659,92 € HT 33,09 % 165 000,00 € 

Montant total de la subvention 165 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS
Adresse administrative : 5 RUE DES FILLETTES

91590 LA FERTE ALAIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Mariannick MORVAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 740 luminaires et de 13 horloges astronomiques
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de La Ferté Alais (91) (3 730 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation 
d’éclairage public et limiter la pollution lumineuse.

L’opération consiste à remplacer les 740 luminaires vétustes d’éclairage fonctionnel que compte la 
commune par des luminaires LED. Les travaux comprennent également l'installation de 13 horloges 
astronomiques permettant de maîtriser l'éclairage.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

La commune prévoit l'extinction de l'éclairage de 22h à 6h du matin entre octobre et avril et une extinction 
totale de mai à octobre afin de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution lumineuse. 

L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne.

Cette commune fait partie du parc naturel régional du Gâtinais Français. La commune veillera à inscrire 



son projet dans les actions du parc pour lutter contre la pollution lumineuse.  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €. Ce taux d’intervention est 
majoré de 20 % en cas d’une extinction totale de l’éclairage public 5 heures par nuit.

Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la subvention, 
soit 15 000 €.

Soit un montant total cumulé de 165 000 €.

Localisation géographique : 
 LA FERTE-ALAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels ; 
installation d'horloges 
astronomiques

498 659,92 77,54%

Rénovation des armoires de 
commande

18 678,00 2,90%

Enfouissement des réseaux 125 777,00 19,56%
Total 643 114,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 150 000,00 23,32%
Prime citoyenne écologique 
régionale

15 000,00 2,33%

Dotation de soutien à 
l'investissement local

349 410,03 54,33%

Fonds propres 128 704,89 20,01%
Total 643 114,92 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21009990 - AAP Modernisation de l'éclairage public - Commune du Vésinet (78) - 
Lauréat du BPE (3ème session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 252 080,00 € HT 33,00 % 83 186,40 € 

Montant total de la subvention 83 186,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU VESINET
Adresse administrative : BOULEVARD CARNOT

78110 LE VESINET 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno CORADETTI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remplacement de 320 luminaires
 
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Commune du Vésinet souhaite démarrer au plus vite son projet de 
modernisation de l'éclairage public afin de limiter les consommations énergétiques et les dépenses 
communales. Elle a déposé son dossier le 06/07/2021 sur Mes Démarches et prévenu la Région de son 
avancée.

Description : 
La commune du Vésinet (78) (15 865 habitants) souhaite moderniser son parc d’installation d’éclairage 
public et limiter la pollution lumineuse.

L'opération consiste à remplacer 320 luminaires vétustes sur les 3 437 luminaires d'éclairage fonctionnel 
que compte la commune par des luminaires LED. Les travaux concernent les voies suivantes : le parvis 
de la Mairie, la rue du Grand Venneur, la rue Rouget de l'Isle, l'allée des Fêtes, l'allée de la Gare, l'allée 
d'Isly, la route de Montesson, le parking de la Gare Alexandre Dumas, la rue Merlette, le boulevard des 
Etats-Unis, les Ibis, les pelouses. La commune prévoit également la gradation par abaissement de 50% 
de la puissance entre 22h et 6h afin de maximiser les économies d’énergie et de minimiser la pollution 
lumineuse.

Les luminaires installés devront répondre, à minima, aux caractéristiques imposées par l'arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 



L’opération devrait conduire, à terme, à une économie d’énergie annuelle d'un facteur 3 minimum pour la 
commune et à une réduction de la pollution lumineuse au bénéfice de la faune nocturne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse 
et création de trame noire" avec une aide régionale pour les investissements jusqu’à 30 % du montant 
éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA pour des travaux conduisant à une réduction de la 
consommation énergétique d'un facteur 3 ou supérieur, plafonnée à 150 000 €.

Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% sur la subvention, 
soit 7 562,40 €.

Soit un montant total cumulé de 83 186,40 €.

Localisation géographique : 
 LE VESINET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des luminaires 
extérieurs fonctionnels

252 080,00 100,00%

Total 252 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 75 624,00 30,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

7 562,40 3,00%

Fonds propres 168 893,60 67,00%
Total 252 080,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° 21009991 - Aide aux études - Schéma Directeur Immobilier - Commune du Vésinet 
(78) - Lauréat du BPE (3ème session)

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001053- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 111 463,00 € HT 55,00 % 61 304,65 € 

Montant total de la subvention 61 304,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU VESINET
Adresse administrative : BOULEVARD CARNOT

78110 LE VESINET 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno CORADETTI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'un schéma directeur immobilier
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Vésinet (78) (15 865 habitants) souhaite réaliser un audit de son patrimoine, son 
diagnostic détaillé et réaliser à la suite un schéma directeur immobilier (SDI). Elle a pour cela recours à 
une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO).

L’opération est composée de trois phases distinctes :
- préparation à la mise en place de la démarche et ébauche d'une première stratégie ;
- réalisation d'audits énergétiques, techniques, fonctionnels et financiers ;
- réalisation du SDI à 15 ans sur la base d'un scenario privilégié, avec une attention particulière sur le 
volet énergétique. Il comprendra une liste des travaux à réaliser, leur priorisation, leurs coûts et un plan 
pluriannuel d'investissement.

Le périmètre de la mission est composé des 30 équipements (écoles et centres de loisirs associés, 
équipements administratifs, sportifs, culturels et associatifs) d'une surface totale d'environ 54 000 m². 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276 "Appel à projets rénovation énergétique" avec une aide 
régionale pour les investissements jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % sur la subvention, 
soit 5 573,15 €.

Soit un montant total cumulé de 61 304,65 €.

Localisation géographique : 
 LE VESINET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Schéma Directeur Immobilier 111 463,00 100,00%
Total 111 463,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 55 731,50 50,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

5 573,13 5,00%

Fonds propres 50 158,37 45,00%
Total 111 463,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX057153 - Développement de l’activité de réemploi/réutilisation et de réparation des 
appareils électroménager (78) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 278 314,00 € TTC 36,62 % 101 915,00 € 

Montant total de la subvention 101 915,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENVIE TRAPPES EN YVELINES
Adresse administrative : 17 AVENUE ROGER HENNEQUIN

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LARBI TOUAHIR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement de l’activité de réemploi/réutilisation et de réparation des appareils 
électroménager (78)
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans un contexte favorable aux activités de réutilisation/réemploi, tant du point de vue sociétal que 
règlementaire, Envie Trappes en Yvelines souhaite réaménager son site sur lequel sont effectuées les 
opérations de collecte et de réparation des appareils électroménagers.

Le site actuel permet de traiter 3 000 appareils par an, sur une surface de 1 500 m². Le projet a pour 
objectif de doubler la surface en passant à 3 000 m², avec l’ambition de pouvoir traiter 15 000 appareils 
par an. Cette augmentation d’activité permettra notamment d’approvisionner la forte demande issue de 
l’ouverture d’Envie Le labo, un nouveau magasin de type « showroom », soutenu également par la 
Région.

Le projet consiste à réaménager et agrandir les ateliers, avec des espaces pour les appareils de cuisson, 
les appareils de lavage, les appareils de réfrigération, un espace dédié aux pré-diagnostics, une zone de 
test en sortie d’atelier, et un atelier pour les pannes « électroniques ». Il sera également nécessaire de 
réaménager les zones de stockage, pour les pièces détachées et les appareils en attente de rénovation. 
Envie Trappes en Yvelines prévoit l’acquisition de nouveaux engins de manutention, d’outillages et de 
matériel informatique. Enfin, l’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire et de 2 vélos-cargo, permettront 



d’adapter les capacités de la flotte de véhicules, aux nouvelles activités. Envie Trappes en Yvelines 
souhaite enfin développer l’activité de réparation de petits appareils ménagers et l’activité de dépannage 
à domicile, d’abord à destination des riverains du 20ème arrondissement, puis dans les arrondissements 
périphériques de Paris et proche banlieue Nord et Est. Le service de dépannage à domicile sera 
également déployé dans tout le département des Yvelines.

Ce développement s’accompagnera de la création de 9 postes en CDI et 19 postes en CDD d’insertion.

La Région apporte son soutien :
- aux travaux de réaménagement des ateliers ;
- à l’acquisition de véhicules ;
- à ’acquisition de manutention, d’outillage et de petit matériel

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du dispositif II – Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation : 
35% des dépenses éligibles en investissement

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Agencement et 
aménagement des ateliers

203 985,00 73,29%

Véhicules 52 388,00 18,82%
Petit matériel (outils, 
informatique…)

21 941,00 7,88%

Total 278 314,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 55 663,00 20,00%
DIRECCTE 78 90 736,00 32,60%
Ville de Paris 30 000,00 10,78%
Région Île-de-France 92 650,00 33,29%
Prime citoyenne écologique 
régionale

9 265,00 3,33%

Total 278 314,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX058660 - Implantation d'une ressourcerie à Bouffémont (95) - LAUREAT DU BPE 
(3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 156 625,00 € TTC 38,50 % 60 300,63 € 

Montant total de la subvention 60 300,63 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE 

LONGUE DUREE BOUFFEMONT 
ATTAINVILLE MOISSELLES

Adresse administrative : 2 BIS  RUE EIFFEL
95570 BOUFFEMONT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES LEK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : implantation d'une ressourcerie à Bouffémont
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 20 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Bouffémont-Attainville-Moisselles BAM a été 
créée il y 5 ans. Elle correspond à l’organe opérationnel du Comité local pour l’emploi. Elle souhaite créer 
une ressourcerie sur le territoire de Bouffémont dans le cadre d’une habilitation territoire zéro chômeur 
longue durée (TZCLD) afin de favoriser le réemploi et permettre ainsi un retour à l’activité de Personnes 
Privées Durablement d’Emploi (PPDE). Elle a également pour objectif d’organiser des ateliers de 
sensibilisation au réemploi (ateliers de réparation, sensibilisation des publics enfants et adultes lors 
d’évènements)

Les Maires des communes de Bouffémont, Attainville et Moisselles soutiennent le projet (aides à la mise à 
disposition de locaux, mise en place d’espaces dédiés au réemploi et à l’échange entre habitants …). Il en 
va de même pour le SIGIDURS (aides à la collecte d’objets réemployables et aide financière à la tonne 
réemployée…). Une étude de faisabilité a été réalisée et la démarche est accompagnée par le réseau 
national des ressourceries.

L’activité sera répartie sur 3 sites : un hangar agricole de 400m2, une boutique de vente de 90m2 en plein 



centre-ville de Bouffémont et enfin un bâtiment administratif mis à disposition par le bailleur Sequens afin 
d’accueillir les bureaux de l’association. Ces 3 sites sont éloignés au maximum de 1.5 km les uns des 
autres.

La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’acquisition d’un véhicule permettant de 
transporter les objets récupérés, aux travaux de réhabilitation des 3 sites (hangar, boutique et 
bureaux/ateliers de réparation) et à l’acquisition d’équipements permettant le tri et la réparation des objets 
récupérés.

L’objectif est de passer de 16,3 salariés conventionnés en équivalent temps plein (ETP) la première 
année à 22,2 la deuxième année et à 26,7 la troisième année. Il est aussi prévu de consacrer 2 ETP non 
conventionnés à l’activité en 2022, 2,5 en 2023 et 3 en 2024.

Pour la collecte, il est prévu de passer de 150 tonnes d’objets la première année avec un taux de 
réemploi de 50% à de 200 tonnes la deuxième année, puis 250 tonnes la troisième année pour stabiliser 
l’activité autour de ce volume, avec un taux de réemploi stabilisé à 50%.

Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de Réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% 
d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) et à l’objectif de doubler le nombre de structures de réemploi à 
l’horizon 2031 inscrits au PRPGD (Plan Régional de prévention et de gestion des déchets).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du dispositif II - développer le réemploi, la réutilisation et la réparation : 35% des dépenses 
éligibles en investissement
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % de la subvention.

Localisation géographique : 
 BOUFFEMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements et outillages 15 645,00 9,99%
Véhicule avec hayon 29 000,00 18,52%
Equipement des locaux 36 440,00 23,27%
Travaux - Aménagements 75 540,00 48,23%

Total 156 625,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 16 325,00 10,42%
ADEME 64 999,37 41,50%
Fonds privés 15 000,00 9,58%
Région Île-de-France 54 818,75 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

5 481,88 3,50%

Total 156 625,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX058799 - Fourniture de matériel de compostage – Territoire Ouest du SYCTOM (75) 
- LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 1 000 000,00 € HT 27,50 % 275 000,00 € 

Montant total de la subvention 275 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYCTOM AGENCE METROPOLITAINE DE 

DECHETS MENAGERS
Adresse administrative : 35 BD SEBASTOPOL

75001 PARIS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Eric CESARI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : fourniture de matériel de compostage – Territoire Ouest du SYCTOM (75)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir rapidement passer les commandes de composteurs pour 
des questions de saisonnalité de la pratique du compostage et d’engouement de la population pour cette 
pratique.

Description : 
Le Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, est un établissement public administratif qui 
gère le service public de traitement des déchets ménagers, service bénéficiant à près de 6 millions 
d’habitants de 85 communes d’Île-de-France réparties dans 12 territoires adhérents. 

Le dispositif du Syctom pour accompagner le développement du compostage de proximité dans ses 
collectivités adhérentes prévoit : 
- La mise à disposition gratuite du matériel de compostage individuel et collectif ;
- La mise à disposition de supports de sensibilisation ;
- Un accompagnement pour l’animation des opérations de compostage par des maîtres composteurs  
- La formation de relais locaux à la pratique du compostage 
- L’évaluation annuelle des programmes de compostage des collectivités ;
- La réalisation d’analyses de compost.



Pour bénéficier de cet accompagnement, chacune des collectivités signera avec le Syctom une 
convention de partenariat pour la période 2021-2026. Elle aura pour objectif de définir l’accompagnement 
du Syctom auprès des collectivités pour la mise en œuvre et le suivi de programmes de compostage de 
proximité de qualité. Il est acté que les collectivités partenaires du programme du compostage du Syctom 
ne pourront demander à la Région Île-de-France, à titre individuel, pour leurs villes déversantes, une 
subvention ayant le même objet.

Le matériel proposé par le Syctom est adapté aux différentes pratiques de compostage de proximité en 
habitat collectif ou pavillonnaire, de compostage autonome en établissement public ou privé et de 
compostage de quartier. 
Les équipements proposés sont : des composteurs de 300, 400, 600, 800 et 1000 litres en bois ou en 
plastique, des outils : aérateurs et brasseurs de compost, des lombricomposteurs individuels et collectifs 
avec fourniture des lombrics, des broyeurs et tamis électriques, un totem permettant l’affichage 
d’informations notamment sur les sites de quartier. 

Le Syctom se fixe comme objectif global de réduire de 350 000 tonnes la quantité d’ordures ménagères 
d’ici à 2024.
Les objectifs pour les années 2021/2022 (18 mois) sont les suivants : 225 nouveaux sites de compostage 
collectif (226 tonnes/an détournées), 3 750 nouveaux foyers équipés de composteurs individuels (605 
tonnes/an détournées) et 2 250 nouveaux foyers équipés de lombricomposteurs (215 tonnes/an 
détournées).

En termes de sensibilisation et d’accompagnement le Syctom propose à ses collectivités adhérentes un 
kit de sensibilisation et un site internet dédié à la pratique du compostage. Il propose aussi un 
accompagnement pour l’animation d’opérations de compostage par des maîtres composteurs et des 
sessions de formation de relais locaux à la pratique du compostage.
 
La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’acquisition de composteurs et 
lombricomposteurs et d’outils associés à cette pratique.

Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de réduction des déchets ménagers et assimilés de 
10% d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) inscrit au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets) et de l’objectif n°125 de la COP régionale visant à installer 2000 composteurs 
collectifs (immeubles, quartiers, établissements…) d’ici 2025 pour doubler le compostage de proximité. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du dispositif I : Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages : 25% des dépenses 
éligibles en investissement.
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % de la subvention.

Localisation géographique : 
 CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES)
 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2)
 GRAND PARIS SEINE OUEST (EPT3)
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériel de 
compostage

1 000 000,00 100,00%

Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 725 000,00 72,50%
Région Île-de-France 250 000,00 25,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

25 000,00 2,50%

Total 1 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX058905 - Création d'une recyclerie sportive à Boulogne-Billancourt (92) - LAUREAT 
DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 71 818,00 € TTC 38,50 % 27 649,93 € 

Montant total de la subvention 27 649,93 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 3S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE
Adresse administrative : 3 RUE DES ETATS UNIS

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS GERBAUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'une recyclerie sportive à Boulogne-Billancourt
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir lancer l’activité au plus tôt.

Description : 
L’association Séjour Sportif Solidaire gère à ce jour en Île-de-France 2 recycleries sportives, une à Massy 
(crée en 2015) et une à Paris 17ème (crée en 2017). Il s’agit de recycleries spécialisées dans le réemploi, 
la réparation et la réutilisation de matériels sportifs de seconde main. Ainsi les recycleries sportives 
répondent à 2 enjeux : réduire la production de déchets et encourager la pratique d’une activité physique 
puisque le matériel sportif est revendu à petits prix.

L’association a le projet d’ouvrir une nouvelle recyclerie sportive sur la commune de Boulogne Billancourt. 
Les collectes franciliennes seront centralisées sur le site de Massy pour être triées, réparées puis 
distribuées dans les 3 boutiques franciliennes en fonction des saisons.

Ces collectes sont réalisées auprès des particuliers, magasins spécialisés, et clubs sportifs. En plus de 
l’activité de réparation, la recyclerie développe un atelier de transformation du matériel sportif, avec la 
création d’une ligne de produits upcyclés « Métamorphose ou la 3ème vie du matériel sportif ». La 
recyclerie réalise de nombreuses animations : ateliers de co-réparation en pied d’immeuble, ateliers 
créatifs, ateliers sur le bien manger…



Le local se situera au sein de la Maison de la Planète à Boulogne Billancourt : 200 m2 seront mis à 
disposition par la commune (signature d’un bail de 3 ans reconductible avec un faible loyer). L’association 
a pour objectifs de réaliser au minimum 50 animations par an, de collecter 100 tonnes par an d’articles de 
sport destinés à être jetés, et d’atteindre un taux de réemploi de 50%. Cette activité s’intègre pleinement 
dans la stratégie régionale d’accompagnement pour l’organisation des JOP 2024.

En plus de la commune, les autres partenaires de l’opération sont l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Oise, le SYCTOM (agence métropolitaine des déchets ménagers), l’ADEME, le Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, les magasins Décathlon…

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de matériel informatique, de collecte (camion 
d’occasion, vélo avec assistance électrique, remorque, transpalette…), de stockage, et de pesée, d’outils, 
d’équipements de communication…, et participera aux réunions du comité de suivi du projet.

Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) 
et de doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre du dispositif II « développer le réemploi, la réutilisation et la réparation » : 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 25 136,30 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 513,63 €.
Soit un soutien total de 27 649,93 €.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels, 
véhicules, équipements, 
outils…

71 818,00 100,00%

Total 71 818,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 23 828,07 33,18%
Subvention prévisionnelle 
SYCTOM

20 340,00 28,32%

Région Île-de-France 25 136,30 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

2 513,63 3,50%

Total 71 818,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX058913 - Création d’une ressourcerie à Freneuse (78) - LAUREAT DU BPE (3ème 
session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 70 895,00 € TTC 38,50 % 27 294,30 € 

Montant total de la subvention 27 294,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ECO DES PAS PERDUS
Adresse administrative : 37 RUE DE LA ROCHE GUYON

78270 BENNECOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LAURENT CLAUSTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d’une ressourcerie à Freneuse
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Éco des pas perdus est une association de l’Economie Sociale et Solidaire qui a pour projet, 
l’implantation d’une Ressourcerie dans l’Ouest des Yvelines, sur la commune de Freneuse. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche de coopération avec la communauté de communes des Portes de l’Île-de-
France (CCPIF) qui travaille actuellement à la création d’une nouvelle déchèterie, et qui a décidé la 
construction d’un bâtiment qui sera dédié à la ressourcerie. Une convention de mise à disposition 
reconductible sera signée entre l’association et la CCPIF.

Le projet de l’association s’articule autour de 4 pôles : 
- des ateliers participatifs de réparation (mobiliser, électroménager, informatique) et de relooking ;
- un lieu d’apprentissage pour accueillir des personnes éloignées de l’emploi ;
- une boutique solidaire pour permettre aux riverains de s’équiper à moindre coût ;
- un pôle coopératif.

La ressourcerie prévoit de collecter 125 tonnes de déchets par an grâce 
- à l’apport volontaire, 
- au détournement d’une partie des flux de la déchèterie,  
- à des opérations de ressourceries éphémères, de collecte en pieds d’immeubles en partenariat avec les 



bailleurs sociaux et des interventions en milieu scolaire.

A terme, l’équipe permanente sera constituée de 5 personnes pour 3,5 ETP, avec l’appui d’une équipe de 
valoristes en insertion ou non pour 6 ETP.

Les porteurs de projet sont suivis et conseillés par le Réseau Francilien des Acteurs du Réemploi 
(REFER) et par le Dispositif Local d’Accompagnement dédié aux structures employeuses de l’Economie 
Sociale et Solidaire.

La Région apporte son soutien à :
- la réalisation des travaux et de l’aménagement du local mis à disposition par la CCPIF ; 
- l'acquisition d’un fourgon pour assurer les services de collecte ;
- l'acquisition du matériel (rangements, outils, matériel de bureau…).

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du dispositif II – Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation : 
35% des dépenses éligibles en investissement

Localisation géographique : 
 FRENEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et aménagement du 
local

14 885,00 21,00%

Acquisition d'un véhicule de 
collecte

23 660,00 33,37%

Petit matériel et équipement 32 350,00 45,63%
Total 70 895,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 14 179,30 20,00%
Subvetion prévisionnelle 
ADEME

22 826,70 32,20%

Subvention prévisionnelle 
CCPIF

6 595,00 9,30%

Région Île-de-France 24 813,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

2 481,00 3,50%

Total 70 895,00 100,00%





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX058921 - Développement d’une filière de collecte, reconditionnement et 
commercialisation du jouet de seconde main « yoti » (78) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 411 636,00 € TTC 38,50 % 132 066,50 € 

Montant total de la subvention 132 066,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YOTI
Adresse administrative : 2C RUE MARCEAU

78800 HOUILLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JACQUES GRIMONT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement d’une filière de collecte, reconditionnement et commercialisation du 
jouet de seconde main « yoti »
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’entreprise doit nécessairement pouvoir être opérationnelle avant les 
fêtes de fin d’année qui représentent une part importante de l’activité.

Description : 
Le marché du jouet neuf est de 3,5 milliards d’euros chaque année, comprenant les jeux d’action, de 
construction, de société, poupées, puzzles, premier âge, peluches, véhicules, jeux de plein air et sportifs.
L’étude préalable à la mise en place de la filière REP jouets émise par l’ADEME, permet d’estimer à près 
de 100 000 t/an la quantité de jouets qui est éliminée. Si actuellement 6 900 t sont collectées, l’objectif de 
la futur REP est de collecter 49 000 t/an à compter de 2027.

Dans ce contexte, YOTI est une start-up dont l’objet social est de collecter, reconditionner et 
commercialiser des jouets de seconde-main. Elle a pour objectif de construire un modèle industriel lui 
permettant d’avoir une part de marché nationale de 20% sur la collecte des jouets d’ici à 2027 (10 000 
tonnes/an). Pour ce faire, une première expérimentation est menée de septembre 2021 à décembre 2024 
sur la région Ile-de-France. Tous les processus de collecte, de reconditionnement puis de 
commercialisation seront testés, éprouvés et améliorés. Une fois la soutenabilité du modèle démontrée, 
un déploiement dans d’autres régions françaises pourra être envisagé.



Concernant la collecte, YOTI souhaite mettre en place une boutique inversée sur des zones à fort trafic 
comme les centres et développer un système de consignes permettant de déposer des jouets dans un 
meuble sécurisé. Une vingtaine de consignes seront déployées sur les 3 prochaines années. Un 
partenariat avec Emmaüs de Bougival/Nanterre/Chatou contribuera au démarrage de l’activité avec des 
dons de jouets. Par ailleurs, le soutien de la ville de Houilles permettra de lancer une démarche de 
collecte au sein des crèches et des écoles de la ville. L’objectif est de pouvoir collecter 26 t la 1ère année 
(100 points de collecte) pour atteindre 86 t la 3e année (225 points de collecte).

Le reconditionnement et la commercialisation représentent un défi dans le modèle économique du jouet 
de 2nd main car ils nécessitent d’avoir un haut niveau de contrôle des jouets, permettant de maximiser le 
réemploi, et un prix de vente cohérent avec le marché. Pour y répondre, YOTI a signé une convention 
d’occupation avec l’établissement pénitentiaire de Bois d’Arcy pour un atelier de 412 m² qui sera ouvert en 
septembre 2021. Cela va permettre de créer 5 emplois de détenus la 1ère année, puis 15 emplois la 3e 
année. YOTI va également développer un outil informatique qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour 
s’assurer de la complétude des jouets collectés avant reconditionnement.

La Région apporte son soutien aux travaux d’aménagement du local, à l’acquisition des équipements de 
l’activité (convoyeur, balance, nettoyeur ultrason, stockage, matériel informatique, manutention, outils, 
brevet…), au développement des outils informatiques (site de e-commerce, système d’information 
dédié…), et aux véhicules pour la collecte.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du dispositif II – Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation : 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien de 120 060,5 €.
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % de la subvention, 
soit un soutien de 12 006 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 45 000,00 13,12%
Equipements, outils 163 030,00 47,53%
Développement des points de 
collecte

95 000,00 27,69%

Outils numériques (site, 
système d'information)

40 000,00 11,66%

Total 343 030,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 68 606,00 20,00%
ADEME (prévisionnel) 111 792,50 32,59%
CAF (prévisionnel) 30 565,00 8,91%
Région Île-de-France 120 060,50 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

12 006,00 3,50%

Total 343 030,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du 
recyclage et du réemploi des déchets



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059465 - Implantation solution innovante de recyclage de masques à usage unique 
au Blanc Mesnil (93) - LAUREAT AMI MASQUES - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 1 008 000,00 € TTC 32,74 % 275 000,00 € 

Montant total de la subvention 275 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RECYPEPS
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA MOTTE PICQUET

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur SEDKI CHAYATA, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : implantation solution innovante de recyclage de masques à usage unique au Blanc 
Mesnil
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu de la demande liée à la crise sanitaire, le développement 
du service doit se faire dans les meilleurs délais.

Description : 
L’entreprise RECYPEPS souhaite apporter une solution innovante pour le recyclage des masques à 
usage unique mais aussi à plusieurs autres types de déchets jetables en plastique qui ne disposent pas 
de filière de recyclage adaptée comme certains Equipements de Protection Individuelle (EPI), certains 
DAS (Déchets des Activités de Soins), etc.

Elle a candidaté à l’AMI MASQUES lancé par la Région afin d’implanter cette solution en Île-de-France. 

Ainsi, RECYPEPS a développé avec des partenaires une technologie innovante permettant de recycler 
ces matières de façon efficace et économiquement viable, non seulement pour répondre aux besoins 
urgents des déchets induits par la crise sanitaire mais aussi pour avoir une activité pérenne au-delà. Cette 
technique repose sur un lavage à la vapeur d’eau qui concentre les contaminants dans une boue facile à 
évacuer, contrairement aux lavages traditionnels des plastiques à l’eau chaude et aux additifs chimiques 
entraînant une grande quantité d’effluents à traiter. La matière plastique ainsi récupérée n’a pas été 
dégradée et peut servir à fabriquer de nouveaux produits en plastique.



Les actions prévues dans ce projet sont de deux ordres :
- mettre en place un démonstrateur industriel basé sur la technologie innovante de RECYPEPS et 
capable de fonctionner à une échelle industrielle ;
- mettre en place la R&D sur ce procédé pour le redimensionner, le breveter et le commercialiser pour en 
faire profiter d’autres acteurs du recyclage.

Le démonstrateur a pour objectif de recycler 1 200 tonnes par an de déchets : principalement des 
masques dans un 1er temps, puis les EPI ainsi que les plastiques non valorisés. En outre, la société 
prévoit de conclure des partenariats à double sens avec les plasturgistes de la région, en récupérant leurs 
déchets de production pour leur fournir des Matières Premières issues du Recyclage adaptées à leur 
production (projet déjà mise en place avec un fabricant francilien de masques).

La Région apporte son soutien financier à l’aménagement du site du démonstrateur industriel basé au 
Blanc-Mesnil (93) ainsi qu’à l’acquisition des équipements de la ligne de production et du laboratoire.

Ce projet contribue à l’augmentation de la quantité de déchets franciliens recyclés (objectif du PRPGD), à 
la mise en œuvre de la mesure COP n°126 « en partenariat avec les industriels franciliens, lancer un AMI 
pour le recyclage et la réutilisation des masques jetables », ainsi qu’à la mise en œuvre de l’action 3.3 de 
la SREC « assurer une gestion circulaire des EPI à usage unique ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure IV - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : aide aux dépenses 
éligibles en investissement plafonnée à 250 000 €, soit un soutien « de droit commun » de 250 000 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % de la 
subvention, soit 25 000 €.
Soit un soutien total de 275 000 €.

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement du site 130 000,00 15,48%
Equipements de la ligne de 
production

650 000,00 77,38%

Equipements du laboratoire 60 000,00 7,14%
Total 840 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 565 000,00 67,26%
Région Île-de-France 250 000,00 29,76%
Prime citoyenne écologique 
régionale

25 000,00 2,98%

Total 840 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du 
recyclage et du réemploi des déchets



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059466 - Equipements pour la boutique-atelier de My Recyclerie à Livry-Gargan 
(93) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 75 089,00 € TTC 38,50 % 28 909,00 € 

Montant total de la subvention 28 909,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MY RECYCLERIE
Adresse administrative : 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC

93190 LIVRY GARGAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OUALI DOUAKH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipements pour la boutique-atelier de My Reclyclerie à Livry-Gargan
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
My Recyclerie est une association créée en 2019 et ancrée sur le territoire de Livry-Gargan.

Après avoir débuté son activité par la réparation puis la vente solidaire de mobiliers, encombrants et 
textiles issus de dons, l’association a conventionné avec l’Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est pour pouvoir valoriser les déchets déposés dans l’espace réemploi de la déchèterie 
intercommunale de Livry-Gargan.

Grâce à la mise à disposition d’un local par la commune, My Recyclerie s’apprête à ouvrir son premier 
espace de boutique et d’ateliers en cœur de ville.Elle y déploiera 3 activités principales, qui se déclinent 
tous en ateliers pour les habitants : 
- la réparation et personnalisation d’encombrants (meubles, jouets, vaisselle, etc.) ;
- le nettoyage, le raccommodage et la personnalisation de textiles ;
- la sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Pour pouvoir lancer son activité, l’association My Recyclerie prévoit l’achat de divers équipements et 
matériels (outillage électroportatif, matériel de couture, matériel informatique), et d’un véhicule d’occasion 
pour les collectes.



.
La Région apporte son soutien financier à l’acquisition des outils et matériels ainsi qu’à l’acquisition du 
véhicule.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure II - Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation : 35% des dépenses en 
investissements, soit un soutien « de droit commun » de 26 281€.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 628 €.
Soit un soutien total de 28 909 €.

Localisation géographique : 
 LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements et matériels 36 550,00 48,68%
Véhicule d'occasion 38 539,00 51,32%

Total 75 089,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 21 180,00 28,21%
Ville de Livry-Gargan 25 000,00 33,29%
Région Île-de-France 26 281,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

2 628,00 3,50%

Total 75 089,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059483 - Modernisation du centre de tri des encombrants de la Courneuve (93) - 
LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 5 467 758,00 € TTC 6,00 % 275 000,00 € 

Montant total de la subvention 275 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAPREC ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 5 RUE PASCAL

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur S BASTIEN PETITHUGUENIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : modernisation du centre de tri des encombrants de la Courneuve
 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de modernisation doivent être réalisés dans des délais 
restreints pour permettre d’augmenter le taux de valorisation des déchets au plus tôt.

Description : 
PAPREC est une entreprise française de collecte et de recyclage de déchets industriels et ménagers qui 
compte 10 000 salariés. 

Afin de répondre aux objectifs du PRPGD en matière d’augmentation du taux de valorisation des déchets 
non dangereux non inerte, PAPREC souhaite moderniser son centre de tri des encombrants situé à la 
Courneuve. 

Il s’agit d’augmenter les performances et améliorer ses outils de production pour les encombrants pour les 
traiter et les valoriser de manière optimale. Ainsi il est prévu notamment l’ajout d’un second crible et d’un 
overband, la mise en place d’un broyeur et l'ajout de trieurs optiques, qui  permettront : 
- l’augmentation de la capacité de traitement de 40 000 tonnes par an à 60 000 tonnes par an ;
- d’assurer des taux de captation et de valorisation matière élevés des encombrants, compris entre 60% 
et 95% selon les matériaux ;
- d’augmenter le taux de valorisation énergétique et de tendre vers la suppression de l’enfouissement des 
refus, grâce au broyage des refus de tri afin de les mettre en conformité avec les critères d’acceptation en 



incinérateurs ou de les acheminer en unité de préparation de Combustibles Solides de Récupération ;
- la création de 2,75 ETP et l’amélioration des conditions de travail des opérateurs de tri en s’appuyant 
notamment sur l’intelligence artificielle, avec la première industrialisation d’un robot trieur sur du tri 
d’encombrants.

La Région apporte son soutien financier aux travaux d'aménagement du site et à l’acquisition des 
équipements nécessaires (chaîne de tri, bascule, traitement de l’air, système incendie, alvéoles de 
stockage, etc.)

Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
de renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés et de tendre vers le zéro 
déchet valorisable enfoui. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre du dispositif IV - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : aide aux dépenses 
éligibles en investissement plafonnée à 250 000€, soit un soutien « de droit commun » de 250 000 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 25 000 €.
Soit un soutien total de 275 000 €.

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de la chaîne de 
tri

4 556 465,00 100,00%

Total 4 556 465,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 781 465,00 82,99%
ADEME IDF 500 000,00 10,97%
Région Ile-de-France 250 000,00 5,49%
Prime citoyenne écologique 
régionale

25 000,00 0,55%

Total 4 556 465,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 



et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du 
recyclage et du réemploi des déchets



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059485 - Equipement d’une plateforme logistique circulaire pour la valorisation des 
déchets hors-foyer (91) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 738 554,40 € TTC 28,60 % 176 022,13 € 

Montant total de la subvention 176 022,13 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LEMON TRI
Adresse administrative : 14 AVENUE EDOUARD VAILLANT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur AUGUSTIN JACLIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement d’une plateforme logistique circulaire pour la valorisation des déchets hors-
foyer (91)
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 janvier 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2011, Lemon Tri est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui propose de gérer de 
façon la plus vertueuse possible les déchets produits « hors foyer » c’est-à-dire en dehors du domicile (au 
bureau, dans les transports, les lieux publics, les centres commerciaux, les centres sportifs, les 
événements grand public, etc.). Le principe est de favoriser le tri à la source grâce aux bons outils, puis 
de sur-trier et conditionner les déchets pour les orienter ensuite vers une trentaine de filières de 
valorisation (réemploi ou recyclage matière) spécifiques à leur nature.

Une fois les déchets captés, un autre enjeu majeur est ainsi d’identifier des filières vertueuses de 
valorisation. Certains déchets sont difficiles à recycler pour des raisons techniques, logistiques ou de 
rentabilité. Sous l’impulsion de l’extension des consignes de tri, certains acteurs développent tout de 
même des solutions écologiques de valorisation de ces déchets “difficiles” avec l’exigence de recevoir un 
flux de matière bien trié et isolé. Encore faut-il identifier ces acteurs, les mobiliser et réunir un volume 
suffisant de matière valorisable pour avoir accès à leurs infrastructures. C’est précisément à ces trois 
enjeux que Lemon Tri entend répondre : capter, isoler et identifier des filières locales et nationales pour 
améliorer le traitement des déchets produits hors-foyer.



L’implantation historique des locaux d’activité de Lemon Tri se situe à Pantin (93). L’entreprise souhaite 
aujourd’hui déployer une seconde antenne plus au sud de la Région Ile-de-France en Essonne. 

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition du véhicule propre et des machines et 
équipements nécessaires à cette nouvelle activité (trieuse, broyeurs, presse, etc.), ainsi qu’aux dépenses 
liées au développement du projet.

Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
de relever le défi du tri et du recyclage, et d’atteindre un taux de valorisation matière des Déchets Non 
Dangereux Non Inertes de 60% en 2025 et 65% en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre du dispositif IV - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : 16,5% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 92 319,30 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 9 231,93 €.
Soit un soutien total de 101 551,23 €.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Machines et équipements 205 462,00 33,38%
Véhicule propre 350 000,00 56,87%
Dépenses de personnels 
liées au développement du 
projet

60 000,00 9,75%

Total 615 462,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 439 439,87 71,40%
Région Île-de-France 160 020,12 26,00%
Prime citoyenne éologique 
régionale

16 002,01 2,60%

Total 615 462,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059487 - Installation expérimentale de bornes d'apport volontaire pour la collecte 
des biodéchets ménagers (75) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 131 892,00 € TTC 38,50 % 42 316,00 € 

Montant total de la subvention 42 316,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ALCHIMISTES
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD G RAUX

93450 L'ILE SAINT DENIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Alexandre GUILLUY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation expérimentale de bornes d'apport volontaire pour la collecte des biodéchets 
ménagers (75)
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porté par Les Alchimistes consiste à déployer 35 points d’apport volontaires à destination des 
déchets alimentaires ménagers dans un quartier résidentiel à dominance d’habitats collectifs dans le 13e 
arrondissement de Paris, et ce, dans le cadre d’une expérimentation de 2 ans.

Ce projet a vocation à permettre aux citoyens de valoriser leurs déchets alimentaires de manière locale. 
Les déchets collectés seront ensuite valorisés via des composteurs électromécaniques sur des 
plateformes des Alchimistes à quelques kilomètres de Paris, et le compost produit servira à des projets de 
végétalisation urbain.

L’expérimentation vise à informer et soutenir le déploiement de solutions de collecte et valorisation des 
biodéchets, en vue d’anticiper l’arrivée à échéance de l’obligation de tri à la source des biodéchets des 
citoyens pour les collectivités d’ici fin 2023, en capitalisant sur les données qualitatives et quantitatives 
recueillies sur les usages des habitants.

Le projet inclut une sensibilisation des citoyens (animation d’une communauté autour de la thématique du 
compostage et la vie des sols, redistribution annuelle de compost).



La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de 30 bornes d’apport volontaire adaptées aux 
biodéchets (5 sur les 35 ayant déjà été posées avant le dépôt du dossier de demande de subvention), du 
matériel de pré-collecte (bio-seaux, bacs) et du véhicule de collecte (camion GNV).

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
déploiement de dispositifs de collecte et de tri à la source des gisements de déchets organiques et 
biodéchets.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 4 - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 38 469 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 3 847 €.
Soit un soutien total de 42 316 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

30 bornes d'apport volontaire 60 000,00 54,59%
Matériel de pré-collecte 9 910,00 9,02%
Camion de collecte GNV 40 000,00 36,39%

Total 109 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 37 594,00 34,20%
PIA BPI 30 000,00 27,30%
Région Île-de-France 38 469,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

3 847,00 3,50%

Total 109 910,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059515 - Opération de déploiement d’une solution solidaire de lutte contre le 
gaspillage alimentaire en Ile-de-France (75) – LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 491 112,00 € TTC 38,50 % 157 565,10 € 

Montant total de la subvention 157 565,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LINKEE
Adresse administrative : 80 RUE DES HAIES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JULIEN MEIMON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : déploiement d’une solution solidaire de lutte contre le gaspillage alimentaire en Ile-de-
France
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Linkee est une société créée en 2016 qui œuvre dans le domaine du don alimentaire afin de lutter contre 
les gaspillages. Linkee s’appuie sur une communauté de bénévole qui, grâce à l’utilisation d’une 
application dédiée, achemine les denrées alimentaires non vendues vers les associations locales de dons 
alimentaires. Linkee fait donc le lien entre les professionnels de l’alimentation qui souhaitent se séparer 
de leurs invendus et les associations d’aide alimentaire qui sont en demande croissante de denrées à 
distribuer.

Linkee prend en charge toutes les denrées alimentaires inutilisées (crémerie, fruits, légumes, viande, 
poisson, plats cuisinés, épicerie, en frais et en sec), assure le respect de la chaîne du froid et permet le 
transport vers l’ensemble des associations du territoire. Les denrées sauvées du gaspillage par Linkee 
bénéficient à toutes les populations en situation de précarité : ménages, personnes isolées et migrantes, 
résidents de centre d’hébergement, personnes en situation de rue, mais aussi les « nouveaux précaires » 
tels les travailleurs pauvres, les étudiants, les retraités, etc.

En 2020, Linkee a ainsi sauvé du gaspillage alimentaire plusieurs centaines de tonnes de denrées et 
redistribué plus de 600 000 repas pour les personnes en situation de précarité. Linkee a notamment 



développé une application qui permet à tout citoyen de prendre connaissance des invendus alimentaires 
à proximité de leur lieu de vie ou de leur travail et de s’inscrire pour les apporter à des associations 
proches. Cette application facilite l’engagement bénévole. Linkee souhaite optimiser son application.

Linkee souhaite optimiser son système logistique afin de pouvoir étendre son champ d’action pour 
récupérer une plus grande part de denrées alimentaires invendues, quel que soit le volume ou le type de 
produit. Le but étant de permettre à cette activité de se développer en grande couronne et dans les 
territoires ruraux d’Île-de-France. Il s’agira notamment d’acquérir de nouveaux véhicules permettant de 
transporter les denrées. Il est prévu l’acquisition de 3 véhicules utilitaires frigorifiques, 3 camionnettes 
frigorifiques, 1 véhicule utilitaire non frigorifique et 4 vélos cargos.

Objectifs chiffrés et indicateurs :
- Réduction du gaspillage alimentaire : 500 tonnes de denrées alimentaires sur 2 ans.
- Nombre de professionnels engagés dans une démarche solidaire de réduction : 200 professionnels.
- Nombre d’associations et CCAS bénéficiaires du projet : 250 structures.
- Nombre de personnes en situation de précarité bénéficiaires du projet : 20 000.
- Nombres de Franciliens engagés dans la réduction du gaspillage alimentaire avec Linkee : 5 000 
nouvelles personnes engagées en 2 ans.

Le projet permettra le recrutement de 5 personnes la première année, 3 supplémentaires la deuxième 
année (équivalents temps plein). Au total, 8 personnes seront recrutées, deux en tant que chargés des 
partenariats (associations, institutions publiques et professionnels de l’alimentation) et six en tant que 
logisticiens, assurant les ramasses d’invendus alimentaires dans tout le territoire francilien.

La Région Île-de-France apporte son soutien financier à l’acquisition d’équipements isothermes, 
informatiques et logistiques et de véhicules propres permettant le transport des denrées alimentaires 
invendues en respectant la chaine du froid.

Ce projet contribue à l’atteinte de l’objectif régional de Réduire les déchets ménagers et assimilés de 10% 
d’ici 2025 par rapport à 2010 (en kg/hab) et à l’objectif de réduction du gaspillage alimentaire de 50% d’ici 
à 2025 par rapport à 2015 et de 60 % d’ici à 2031 inscrits au PRPGD (Plan Régional de prévention et de 
gestion des déchets). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du dispositif I Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages
35% des dépenses éligibles en investissement
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10 % de la subvention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de véhicules propres 354 200,00 86,55%
Équipements logistiques et 
informatiques

25 060,00 6,12%

Logiciels SI (logistique + 
process partenaires)

30 000,00 7,33%

Total 409 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 231 694,90 56,61%
ADEME 20 000,00 4,89%
Région Île-de-France 143 241,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

14 324,10 3,50%

Total 409 260,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059517 - Travaux de mise aux normes et d’optimisation de 3 déchèteries de Grand 
Paris Grand Est (93) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 700 000,00 € HT 38,50 % 269 500,00 € 

Montant total de la subvention 269 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire
Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de mise aux normes et d’optimisation de trois déchèteries
 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Certains travaux prévus relèvent de la sécurité des usagers et des 
agents et ne peuvent donc être reportés.

Description : 
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est (GPGE) assure aujourd’hui la gestion des 6 
déchèteries mises en réseau lors du transfert de la compétence déchets, et a ouvert en mars 2021 le site 
de Neuilly-sur-Marne.

Un diagnostic réglementaire et technique de ces sites historiques a été engagé en octobre 2020. Il a 
permis d’identifier les points nécessitant une mise aux normes et ceux qui pourraient permettre d’en 
optimiser l’exploitation et de répondre aux évolutions réglementaires (mise en place de locaux dédiés au 
réemploi, déploiement de nouvelles filières). 

Ainsi GPGE va engager des travaux sur 5 de ses déchèteries, pour lesquels elle a sollicité le soutien de la 
Région : 
- des travaux de réfection et de modernisation de la déchèterie de Villemomble (objet d’une autre fiche) ;
- des travaux de réfection et de modernisation de la déchèterie de Gagny (objet d’une autre fiche) ;
- des travaux de mise aux normes et d’optimisation sur les déchèteries de Livry-Gargan, des Pavillons-
sous-Bois et de Noisy-le-Grand (objet de la présente fiche)



Les déchèteries de Livry-Gargan, des Pavillons-sous-Bois et de Noisy-le-Grand sont 3 sites qui 
nécessitent des travaux de mise aux normes conformément à leur classement dans la rubrique 27-10 du 
régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les non-conformités recensées relèvent notamment :
- du stockage des déchets dangereux ;
- des aménagements de sécurité ;
- des réseaux incendie ;
- de la réhabilitation des quais.

Outre ces travaux de mise aux normes, des travaux d’optimisation des locaux/zones réemploi sont 
prévus.
Enfin, ces sites feront l’objet d’un travail en profondeur sur l’harmonisation de la signalétique GPGE afin 
d’identifier les modalités d’accès au site, faciliter l’entrée sur les sites, faciliter le geste du réemploi et du tri 
et renforcer la signalétique de sécurité.

La Région apporte son soutien financier aux travaux de mise aux normes et d’optimisation des 3 
déchèteries ainsi qu’à la mise en place de la signalétique.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Dechets d’Île-de-
France (PRPGD) d’optimiser et de renforcer le parc des déchèteries publiques. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure IV - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : 35% des 
dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 245 000 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la 
subvention, soit 24 500 €.
Soit un soutien total de 269 500 €.

Localisation géographique : 
 LIVRY-GARGAN
 NOISY-LE-GRAND
 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de mise aux normes 
et d’optimisation

550 000,00 78,57%

Signalétique 150 000,00 21,43%
Total 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 430 500,00 61,50%
Région Île-de-France 245 000,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

24 500,00 3,50%

Total 700 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059523 - Aménagement de la recyclerie de la déchèterie de Neuilly-sur-Marne (93) - 
LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 66 300,00 € TTC 38,50 % 25 526,00 € 

Montant total de la subvention 25 526,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE P TIT TROCOEUR NOCEEN
Adresse administrative : 80 AVENUE DU 8 MAI 1945

93330 NEUILLY SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELENA CREMONINI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement de la recyclerie de la déchèterie de Neuilly-sur-Marne (93)
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Grand Paris Grand Est qui est propriétaire du site a demandé pour 
l’exploitation de l’espace recyclerie un démarrage de l’aménagement dès la rentrée de septembre 2021.

Description : 
L’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est a construit une nouvelle déchèterie 
intercommunale sur la commune de Neuilly-sur-Marne en prévoyant dans le projet un espace dédié à des 
activités de réemploi. L’association Le P’tit TroCoeur Nocéen a été choisie par l’EPT pour l’exploitation 
d’une recyclerie dans cet espace mis à leur disposition, qui sera également partagé avec Emmaüs Avenir 
Communauté locale. Un partenariat avec Rosnycyclette est également en cours d’élaboration pour des 
actions de réparation de vélos.

La recyclerie sera alimentée par la récupération de déchets en bon état apportés par les usagers de la 
déchèterie, par une collecte à domicile ainsi qu’une collecte en pied d’immeuble. Des ateliers de 
réparation (couture, menuiserie, soudure, etc.) ainsi que de sensibilisation à la consommation 
responsable seront organisés.

Pour pouvoir lancer son activité, l’association Le P’tit TroCoeur Nocéen prévoit l’aménagement des 
espaces de stockage, de boutique et d’ateliers, ainsi que l’achat d’un camion « propre » pour les 
collectes.



.
La Région apporte son soutien financier aux travaux d’aménagement du site ainsi qu’à l’acquisition du 
véhicule propre.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure II - Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation : 35% des dépenses 
éligibles en travaux et autres investissements nécessaires au projet, soit un soutien « de droit commun » 
de 23 205€.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 321 €.
Soit un soutien total de 25 526 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 38 300,00 57,77%
Véhicule propre 28 000,00 42,23%

Total 66 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 24 474,00 36,91%
ADEME (prévisionnel) 16 300,00 24,59%
Région Île-de-France 23 205,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

2 321,00 3,50%

Total 66 300,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059618 - Aménagement d’un espace de sensibilisation à la gestion des déchets et 
à l’économie circulaire (75) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 286 095,00 € HT 38,50 % 110 146,00 € 

Montant total de la subvention 110 146,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYCTOM AGENCE METROPOLITAINE DE 

DECHETS MENAGERS
Adresse administrative : 35 BD SEBASTOPOL

75001 PARIS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Eric CESARI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement d’un espace de sensibilisation à la gestion des déchets et à l’économie 
circulaire (75)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Des travaux d’aménagement sont nécessaires pour une inauguration de 
l’espace en fin d’année.

Description : 
Afin de mettre en place les objectifs de réduction de déchets et de valorisation matière fixés par la 
réglementation et le PRPGD, le SYCTOM développe des actions de prévention et de sensibilisation à 
destination des franciliens. A cet effet, le SYCTOM souhaite créer un espace pédagogique d’exposition et 
d’animation sur le thème des déchets et de l’économie circulaire, basé au siège du SYCTOM, dans le 
13ème arrondissement de Paris. Cet espace est destiné à la sensibilisation aux gestes de tri, aux 
démarches de réduction des déchets et à l’économie circulaire des classes scolaires, des acteurs relais 
du SYCTOM et plus globalement du grand public. 

En outre, l’économie circulaire sera non seulement un thème de l’exposition, mais aussi le mot d’ordre de 
l’aménagement scénographique du lieu. L’espace sera en effet conçu de manière éco-responsable au 
travers de démarches d’éco-conception et de réemploi des matériaux. Ce travail de scénographie est 
corrélé à la réversibilité de l’espace, qui abritera différentes expositions éphémères. 



Des partenariats avec des structures franciliennes de l’ESS, du réemploi ou de la gestion des déchets 
sont prévues pour mettre en œuvre la programmation et relayer la communication. Pour sa première 
exposition portant sur la vente en vrac, le SYCTOM envisage, par exemple, un partenariat avec le Réseau 
Vrac ainsi que des épiceries vrac situées à proximité de l’espace d’exposition.

Le SYCTOM continuera d’évaluer ses actions de sensibilisation à la diminution des tonnages de déchets 
et au changement des comportements, et comptabilisera des indicateurs plus spécifiques tels que le 
nombre de visiteurs du futur espace, le nombre de journées thématiques et de formations organisées, le 
nombre de participants aux ateliers, etc. 

La Région apporte son soutien financier à la réalisation de travaux d’aménagement ainsi que 
l’aménagement scénographique de l’espace, nécessaires à l’ouverture de ce lieu. 

Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de 
sensibilisation à la prévention des déchets. Il contribuera également aux objectifs de la Stratégie régionale 
en faveur de l’économie circulaire de « Informer, impliquer les citoyens et changer les comportements ».  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 1 : 35% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 100 133,00€.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 10 013,30€.
Soit un soutien total de 110 146,30 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’aménagement 136 095,00 47,57%
Conception et fabrication de 
scénographie

150 000,00 52,43%

Total 286 095,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 175 949,00 61,50%
Région Île-de-France 100 133,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

10 013,00 3,50%

Total 286 095,00 100,00%





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059619 - Création d’un service de location de housses pour textiles, éco-conçues, 
réutilisables et consignées - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 427 752,00 € TTC 38,50 % 137 237,10 € 

Montant total de la subvention 137 237,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PETITE REDINGOTE
Adresse administrative : 225 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame JOSEPHINE MOUTON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d’un service de location de housses pour textiles, éco-conçues, réutilisables et 
consignées
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de démarrer au plus tôt la fabrication des housses afin de lancer une 
action pilote avant la fin de l’année 2021.

Description : 
Plus de 3 000 établissements d’entretien de textile de détail (pressing, teintureries, blanchisseries, 
services de retouches) sont en fonctionnement en Île-de-France. Les professionnels de ce secteur ont 
besoin d’une solution pour protéger les articles qui leur sont confiés (vêtements et linge de maison) afin 
d’assurer des prestations de qualité. La seule solution existante sont les emballages en film plastique de 
polyéthylène à usage unique.

Le projet de l’entreprise La Petite Redingote consiste à développer un service de location de housses 
éco-conçues et réutilisables. Ces housses seront fabriquées dans des ateliers d’insertion situés en Île de 
France à partir de stocks de tissu non utilisé. Deux modèles de housses seront mis en location auprès 
des professionnels pour un coût inférieur au coût actuel des housses en plastique. Les housses abîmées 
seront réparées dans les mêmes ateliers et remises dans le circuit. L’entreprise proposera également un 
service de collecte / livraison à domicile des housses utilisées, qui doivent être lavées et le cas échéant 
réparées.



Dans un 1er temps, l’entreprise lancera une action pilote avec des prototypes de housses qui lui 
permettra de tester l’organisation et la logistique, et dans un 2ème elle déploiera son activité.  Ainsi, un 
1er stock de 4 800 housses sera produit pour le lancement de l’offre, puis de nouveaux stocks seront 
produits pour le déploiement du service sur l’ensemble du territoire francilien pour atteindre un stock total 
de 36 000 housses pour 120 établissements, à raison de 300 housses par établissement. 

La Région apporte son soutien financier à la réalisation d’outils de communication, à l’achat de matières 
premières (stocks de tissu dormants et accessoires de mercerie) et à la fabrication des housses.

Ce projet contribue à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) de réduire les déchets des activités économiques de 10% entre 2014 et 2031, et de déployer la 
consigne pour réemploi.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du dispositif I « agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages » : 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 124 761,00 €.
Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 12 476,10 €.
Soit un soutien total de 137 237,10 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Outils de communication 1 500,00 0,42%
Achat de matière première 139 200,00 39,05%
Fabrication 215 760,00 60,53%

Total 356 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 219 222,90 61,50%
Région Île-de-France 124 761,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

12 476,10 3,50%

Total 356 460,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059632 - Développement d’une application numérique contre les emballages 
jetables de restauration à emporter (75) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 216 000,00 € TTC 38,50 % 69 300,00 € 

Montant total de la subvention 69 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TWCH THE WHITE CROSS HOLDING
Adresse administrative : 12 RUE DU SQUARE

74960 ANNECY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEAN MARC PECCOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de trois prestations de développement informatique
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’entreprise The White Cross Holding, lancée en avril 2021, œuvre pour le zéro déchet en luttant contre 
les emballages jetables de la restauration à emporter. Son projet, Derechef, repose sur la création d’un 
réseau de restaurateurs partenaires dans le 13ème arrondissement de Paris (avec un déploiement à 
l’échelle de la capitale prévu à partir de décembre 2021) acceptant les contenants réutilisables amenés 
par les consommateurs. Les restaurateurs s’engagent par la suite à récompenser ce geste pour 
encourager la démarche. Soutenue par le programme Pépite de la Région Île-de-France en 2020, 
Derechef dispose aujourd’hui d’une plateforme digitale à destination des consommateurs qui cartographie 
ses 25 restaurants partenaires ainsi que leurs offres. 

De manière concrète, ce système collaboratif permet au consommateur de réduire non seulement son 
impact environnemental mais aussi de réaliser des économies. Parallèlement, les restaurateurs 
améliorent leur empreinte écologique et diminuent leurs achats ainsi que l’utilisation d’emballages à 
usage unique. Ainsi, en mettant en contact des consommateurs et des restaurateurs locaux, Derechef 
permet de sensibiliser au réemploi dans le domaine de la restauration à emporter, souvent mis à tort pour 
sa production de déchets de contenants jetables.

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs et pour massifier la portée de la solution Derechef, la 



Région apporte son soutien financier à la réalisation de 3 prestations de développement informatique : 
- une application numérique qui permettrait une meilleure prise en main par les consommateurs (prise de 
commande en ligne, suivi de la commande…) ;
- une interface de suivi pour les restaurateurs (gestion de commande, gestion comptable…) ;
- une interface de suivi pour les entreprises-partenaires, nouveau public ciblé par The White Cross 
Holding à partir de 2022 (gestion des abonnements des employés). 

Par ses actions de lutte contre les emballages à usage unique, Derechef estime éviter 430 tonnes de 
contenants d’ici 3 ans, soit approximativement 10 750 000 contenants. 

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD) de 
réduction de 10 % des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici à 2025 et de doubler 
l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 1 : agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages, 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 63 000,00 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 6 300,00 €.
Soit un soutien total de 69 300,00 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement informatique 
externe (prestations 
consommateurs, 
restaurateurs et entreprises)

180 000,00 100,00%

Total 180 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 700,00 44,83%
BPI (prévisionnel) 30 000,00 16,67%
Région Île-de-France 63 000,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

6 300,00 3,50%

Total 180 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 



2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059638 - Achat de kits de restauration réutilisables pour les professionnels de 
santé (75) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 149 950,00 € TTC 38,50 % 57 730,75 € 

Montant total de la subvention 57 730,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD 

APHP
Adresse administrative : 46 RUE HENRI HUCHARD

75018 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame FRANCOISE GOSSO, Directrice des équipements du Groupe 

Hospitalier

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de kits de restauration réutilisables (un contenant alimentaire, des couverts 
et une gourde)
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 28 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) nord est composé de 9 hôpitaux situés dans le nord de Paris, 
et emploie 19 000 professionnels de santé. Des milliers de repas sont servis tous les jours, ce qui fait du 
GHU nord un producteur important de déchets en plastique à usage unique. Pour cette raison, une 
mission de Gouvernance du Développement Durable a été lancée en 2019, réunissant 161 professionnels 
de santé, dont un des axes de travail est de contribuer activement à la réduction de l’utilisation du 
plastique à usage unique en agissant sur les comportements.

Le GHU nord souhaite ainsi proposer à ses professionnels un kit de restauration réutilisable (comprenant 
un contenant alimentaire, des couverts et une gourde) afin de les sensibiliser et les inciter à adopter un 
comportement « zéro déchet ». De plus, en optant pour des matériaux recyclés et recyclables, l’APHP suit 
une démarche d’achats circulaires. 

Pour mesurer l’impact de leur projet, le GHU nord souhaite suivre le tonnage de déchets ménagers et 
assimilés produits ainsi que le nombre de commandes de matériels de restauration et bouteilles d’eau. Au 



total, il est attendu une réduction de plusieurs centaines de milliers de contenant plastiques par an.

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de kits de restauration réutilisables (un contenant 
alimentaire, des couverts et une gourde).

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan régional prévention et de gestion des déchets de réduction de 10 
% des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici à 2025 et de doubler l’offre de réemploi, 
réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 1 : 35% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 52 482,50€.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 5 248,25€.
Soit un soutien total de 57 730,75 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de contenants de 
restauration

85 250,00 56,85%

Achats de kits couverts en 
bois recyclé

20 400,00 13,60%

Achat de gourdes en verre 44 300,00 29,54%
Total 149 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 92 219,25 61,50%
Région Île-de-France 52 482,55 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

5 248,20 3,50%

Total 149 950,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059654 - Activité de reconditionnement de vélos et trottinettes électriques (75) - 
LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 435 120,00 € TTC 38,50 % 139 601,00 € 

Montant total de la subvention 139 601,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WHEELEE
Adresse administrative : 122 RUE AMELOT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Diego Gaston Albert LEVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : activité de reconditionnement de vélos et trottinettes électriques (75)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Lancement de l’activité commerciale en juillet 2021

Description : 
Première entreprise spécialisée dans le reconditionnement de vélos et trottinettes électriques en Île-de-
France, Loewi propose des produits réparés et reconditionnés à l’achat, ainsi qu’un service de 
reconditionnement de vélo électrique pour particuliers. 

Son ambition est double : réduire le nombre de déchets d’appareils en les remettant en circulation et en 
augmentant leur durée de vie, tout en incitant à des modes de déplacement plus écologiques via des 
offres moins chères que des produits neufs.

L’équipe Loewi est formée au reconditionnement d’appareils de mobilité électrique excepté pour le 
reconditionnement des batteries, qui est confié à leur partenaire VéloBatterie. Par ailleurs, tous les 
déchets issus du reconditionnement de batteries sont repris dans le réseau Corepile, l’éco-organisme en 
charge de la gestion des piles et petites batteries. 

Ayant terminé la phase pré-opérationnelle du projet (étude de marché, travail sur la chaîne logistique, 
formations au reconditionnement), Loewi prévoit de lancer son activité commerciale dès le mois de juillet 
2021. Il lui faut pour cela acquérir le matériel de reconditionnement nécessaire et développer ses outils 



informatiques. 

Loewi prévoit de suivre l’impact de leur activité via, entre autres, le nombre d’appareils usagés récupérés, 
le nombre d’appareils réparés et restitués à leur propriétaire et le tonnage de déchets évités. Le 
lancement de leur activité permettra de reconditionner 700 appareils et créer 6 emplois pérennes d’ici 
2022.

La Région apporte son soutien financier à l’acquisition de véhicules propres (camionnettes et vélos 
cargos) pour livrer leurs produits, à l’acquisition de matériel de reconditionnement (outils de réparation et 
matériel spécifique au diagnostic des pièces électriques), à la réalisation de travaux d’aménagement au 
sein de leur local, ainsi qu’au développement de leur site internet.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD) de 
doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 2 « Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation » : 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 126 910,00€.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 12 691,00€.
Soit un soutien total de 139 601,00€

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Véhicules propres 52 000,00 14,34%
Matériel de 
reconditionnement

23 000,00 6,34%

Travaux d’aménagement 110 000,00 30,34%
Développement informatique 177 600,00 48,98%

Total 362 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 222 999,00 61,50%
Région Île-de-France 126 910,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

12 691,00 3,50%

Total 362 600,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059777 - Création d’une ressourcerie des jardiniers urbains (75) - LAUREAT DU 
BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 229 100,00 € TTC 38,50 % 88 200,50 € 

Montant total de la subvention 88 200,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COUP DE POUSSES
Adresse administrative : 61 RUE DE LA GARE DE REUILLY

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTINE GRZYBOWSKA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d’une ressourcerie des jardiniers urbains
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux et l’acquisition de matériel doivent être engagés en amont de 
l’ouverture de la ressourcerie prévue pour le printemps 2022.

Description : 
Coup de Pousses est une association créée en 2019 qui souhaite lancer une première ressourcerie 
spécialisée pour les activités de jardinage urbain en Île-de-France. Cette ressourcerie permettrait la 
collecte, le tri, la réparation, le réemploi ou, pour les objets non réutilisables, le recyclage de matériaux 
(pots, plantes, terre, …) et outils de jardinage. Pour cela, l’association compte collecter les objets et 
encombrants de jardin par apport volontaire et chez les particuliers mais aussi de créer des partenariats 
avec les professionnels de l’agriculture urbaine, les jardineries et magasins de bricolage.
La future filière à Responsabilité élargie du producteur (REP) des articles de bricolage et de jardin entrera 
en vigueur en 2022. Parmi les autres services, la Ressourcerie des jardiniers urbains proposera une 
bricothèque, une grainothèque, une bibliothèque nature, un service de gardiennage de plantes et un 
service de livraison à domicile, y compris pour de la terre végétale ou du substrat, en utilisant des modes 
de transport à faible impact environnemental. L’espace aura aussi une vocation pédagogique, en 
proposant au public des ateliers et des formations sur l’éco-responsabilité dans ce domaine-là. 

Outre son activité principale de réemploi, Coup de Pousses s’inscrit dans une démarche d’économie 
circulaire sur plusieurs axes. L’association souhaite en effet construire le local de la ressourcerie de 



manière modulable et réversible sur la zone d’urbain transitoire de Bercy-Charenton du 12ème 
arrondissement de Paris aux côtés de Yes We Camp et Plateau Urbain. Pour ce faire, l’utilisation de 
matériaux de récupération et la mutualisation des équipements et des locaux sera favorisée autant que 
possible. Par ailleurs, le projet prévoit la récupération et la réutilisation de l’eau de pluie. 

Le lancement de son activité permettra la création de 3 emplois pérennes en 2022, et à moyen terme 
d’embaucher des personnes en insertion. Cette implantation temporaire d’une durée minimale de 3 ans 
permettra de prototyper la ressourcerie en vue de pérenniser ensuite son activité dans un autre lieu.

La Région apporte son soutien financier pour la réalisation de travaux d’aménagement de leur futur local, 
pour l’acquisition de mobilier, matériel d’équipement (matériel de manutention, matériel pédagogique, 
matériel de traçabilité, matériel de protection, outils pour les ateliers, etc. ), du matériel informatique 
(imprimante, ordinateurs, smartphones), au développement de leurs supports de communication 
(enseigne, création d’identité visuelle, kakémonos, affiches, signalétique) et de leur site internet ainsi que 
pour l’acquisition d’un vélo cargo électrique et d’un véhicule propre d’occasion. 

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
réduction de 10 % des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici à 2025 et de doubler 
l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des franciliens en 2031 et de valorisation 
matière d’au moins 65 % des Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 2 « Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation » : 35% des 
dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 80 185,00 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la 
subvention, soit 8 018,50 €.
Soit un soutien total de 88 203,50€.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 157 000,00 68,53%
Mobilier, équipement et outils 35 300,00 15,41%
Enseigne et signalétique 6 800,00 2,97%
Développement site internet 
et achat du matériel 
informatique

6 000,00 2,62%

Véhicule propre d'occasion 20 000,00 8,73%
Vélos cargos électriques 4 000,00 1,75%

Total 229 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 896,50 6,94%
Fonds propres via 
crowfounding (prévisionnel)

15 000,00 6,55%

PIE (prévisionnel) 10 000,00 4,36%
SYCTOM (prévisionnel) 50 000,00 21,82%
Ville de Paris (prévisionnel) 50 000,00 21,82%
Région Ile-de-France 80 185,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

8 018,50 3,50%

Total 229 100,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX059824 - Création d’une micro-filière de tissage artisanale et circulaire à Paris (75) - 
LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 266 255,00 € TTC 39,12 % 104 158,17 € 

Montant total de la subvention 104 158,17 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RECYCLERIE LA TISSERIE PARISIENNE
Adresse administrative : 12 SQUARE DE LA SALAMANDRE

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTINE NOYER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d’une micro-filière de tissage artisanale et circulaire à Paris
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'industrie textile fonctionne de manière très linéaire, ce qui génère beaucoup de déchets. Les chaines de 
production incroyablement complexes et mondialisées rendent souvent difficile la traçabilité complète des 
matériaux utilisés.  Aujourd'hui 19 vêtements sur 20 ne sont pas recyclés et finissent enfouis ou incinérés. 
Pourtant, les marques de luxe disposent d'un véritable pouvoir de prescription auprès des 
consommateurs. Ils ont la capacité de s'engager pour limiter les impacts environnementaux de leurs 
activités et ainsi favoriser le passage vers une mode circulaire. 

Pour faire face à ce constat, l’association la Tisserie parisienne, crée en 2019 une filature locale, circulaire 
et solidaire. Elle collecte tous types de chutes (cuir, textiles, fils, …) auprès des marques de luxe en les 
valorisant par le tissage artisanal pour créer une nouvelle matière originale, de qualité et fait main dans un 
atelier à Paris. 

Le projet permet ainsi aux créateurs de la mode franciliens de donner une seconde vie à leurs chutes de 
matières, de produire autrement en utilisant des matières issues d’upcycling, et de les sensibiliser à une 
production circulaire et socialement responsable : l’objectif étant de créer une boucle locale et vertueuse. 

Elle se donne également pour mission de donner accès à la formation à la technique circulaire du tissage 



et ensuite à l'emploi à des personnes en situation de handicap, en partenariat avec l’ESAT de 
Ménilmontant. 

Afin de pouvoir aménager un local situé dans le 20ème arrondissement de Paris et continuer de 
développer l’activité de la Tisserie parisienne, la Région apporte son soutien financier à la réalisation de 
travaux d’aménagement du local, à l’acquisition d’un véhicule propre, des vélos pour livraison, des métiers 
à tisser et des accessoires associés (lisses, peignes, bancs, etc.), du matériel informatique (ordinateur, 
imprimante), des machines à couper le cuir, du mobilier, ainsi qu’à la réalisation d’une étude pré-
opérationnelle. 

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD) de 
valorisation matière d’au moins 65 % des Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 2031. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 5 « Développer l’économie circulaire et innover » : 50% des dépenses 
éligibles en investissement pour l’étude pré-opérationnelle, soit 5 000 €, et 35 % des dépenses éligibles 
en investissement pour les travaux, le véhicule, les vélos, les matériaux et les équipements, soit 89 
689,25€
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la 
subvention, soit 9 468,92 €.
Soit un soutien total de 104 158,17€.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Véhicule propre et vélos 41 626,00 15,63%
Mobilier, matériel 
informatique, machines à 
découper le cuir

56 112,00 21,07%

Métiers à tisser et les 
accessoires associés

75 120,00 28,21%

Etude pré-opérationnelle 10 000,00 3,76%
Travaux 83 397,00 31,32%

Total 266 255,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres et 
financements privés

55 594,83 20,88%

ADEME (prévisionnel) 53 251,00 20,00%
Ville de Paris (prévisionnel) 53 251,00 20,00%
Région Ile-de-France 94 689,25 35,56%
Prime citoyenne écologique 
régionale

9 468,92 3,56%

Total 266 255,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060365 - Création d'un site de réemploi et de livraison de broyat en économie 
circulaire (75) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 90 310,80 € TTC 38,50 % 28 974,65 € 

Montant total de la subvention 28 974,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DM COMPOST
Adresse administrative : 128 RUE EDOUARD VAILLANT

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur DAMIEN HOUBRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un site de réemploi et de livraison de broyat en économie circulaire (75)
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses de matériel doivent être engagées dès septembre pour 
permettre au projet d’être opérationnel lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets fin 
novembre.

Description : 
DM Compost, entreprise d’insertion depuis décembre 2020 porte un projet destiné à valoriser du broyat 
pour le mettre à disposition des jardins partagés ou pédagogiques parisiens, des sites de compostage de 
biodéchets collectifs pour Paris et les villes et départements de l’Est Parisien. Cela permettra de fournir un 
exutoire pour les artisans élagueurs/paysagistes travaillant sur le territoire, en limitant les dépôts 
sauvages et les apports en déchetterie.

Réemployer cette biomasse localement permettra : 
- d’améliorer la structure du sol, de réduire l’arrosage, d’améliorer la biodiversité ;
- de composter les biodéchets alimentaires plutôt que de les incinérer ;
- de l’utiliser en économie circulaire ;
- de réduire les émissions de CO2 en limitant les transports polluants.

Ce projet vise à l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi : il permettra la 
création de 3 emplois dont 2 en insertion (ou en sortie de parcours d’insertion).



Ce projet cible différents types de public : 
- les habitants de Paris et communes limitrophes impliqués dans les projets de compostage de proximité 
(solution d’approvisionnement en broyat) ;
- les associations, les jardins partagés engagés dans le compostage et le jardinage ; 
- les artisans élagueurs/paysagistes pour lesquels une solution d’exutoire est proposée.

Ce projet concernera plus de 20 000 franciliens et indirectement un bien plus grand nombre, dont : 
- 145 jardins partagés dans Paris avec en moyenne une dizaine d’adhérents ;
- Plus de 1500 composteurs partagés à Paris et dans les villes d’île de France de l’est Parisien.

Il permettra de détourner environ 1250 Tonnes de déchets par an : 
- 250 Tonnes de déchets végétaux retirés de la mise en décharge ou dépôt sauvage et réemployés ;
- 1000 Tonnes de biodéchets alimentaires mieux compostés grâce au broyat fourni.

2 stagiaires (ou alternants) et une personne en insertion (ou en sortie de parcours d’insertion) seront 
recrutés pendant la durée du projet. En fonction des volumes à traiter, des embauches supplémentaires 
peuvent être envisagées.

La Région apporte son soutien financier à la réalisation de travaux d’aménagement, à l’acquisition 
d’équipement et d’outils (outils de jardinage, broyeur, panneaux d’information, équipement de protection 
individuelle…) ainsi qu’à l’acquisition d’un véhicule propre et de sa borne de recharge.

Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de 
déploiement de la pratique du compostage de proximité sur le territoire francilien et de valorisation matière 
d’au moins 65 % des Déchets d’Activités Economiques entre 2014 et 2031.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure 1 : 35% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 26 340,65€.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 2 634 €.
Soit un soutien total de 28 974,65€

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’aménagement 13 357,30 17,75%
Véhicule électrique et sa 
borne de recharge

44 924,00 59,69%

Equipements, outils, 
panneaux informatifs

16 977,70 22,56%

Total 75 259,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 051,86 20,00%
Ville de Paris (prévisionnel) 31 232,49 41,50%
Région Île-de-France 26 340,65 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

2 634,00 3,50%

Total 75 259,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060505 - Etude de faisabilité et expérimentation de contenants réemployables pour 
la livraison de repas - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 109 110,00 € TTC 48,47 % 44 068,75 € 

Montant total de la subvention 44 068,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPASS GROUP FRANCE
Adresse administrative : 117 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur C DRIC BARTHELEMY, Responsable administratif

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude de faisabilité et expérimentation de contenants réemployables pour la livraison de 
repas
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’étude de faisabilité doit démarrer au plus vite

Description : 
Compass Group France est une entreprise installée à Châtillon (92), spécialisée dans la restauration 
collective, et souhaite réaliser une étude de faisabilité et mener une expérimentation pour le 
remplacement des barquettes en plastique à usage unique par des contenants réemployables pour la 
livraison de repas. L’objectif à terme est de remplacer toutes les barquettes plastiques utilisées par les 
cuisines du groupe.
Le projet est constitué de 2 phases :
Phase 1 : 
- Diagnostic du fonctionnement des cuisines du groupe et étude des solutions pour le remplacement des 
barquettes en plastique ;
- Pour la cuisine d’Athis Mons (la plus grande de France pour Compass Group et qui prépare 22 000 
repas par jour pour 9 communes du sud de Paris), mise en place d’un pilote puis déploiement à 
l’ensemble de la cuisine ;
Phase 2 : déploiement de l’action au niveau national.
Pour la cuisine d’Athis Mons, l’objectif chiffré est de remplacer les 1,4 millions de barquettes utilisées 
chaque année, ce qui devrait permettre d’éviter 380 tonnes de déchets plastiques par an. 



L’expérimentation devrait impliquer les acteurs franciliens de la consigne que la Région Île de France a 
financé, notamment ceux qui proposent le lavage des petits contenants (Uzaje, Reconcil, Greengo).

La Région apporte son soutien financier à la réalisation de la phase 1.

Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) 
de réduire les déchets des activités économiques de 10% entre 2014 et 2031 et de développer le 
réemploi et la réutilisation. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure I : 
o Pour le diagnostic et l’étude de faisabilité 50% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien 
« de droit commun » de 27 462,50 €
o Pour l’achat de contenants 35% des dépenses éligibles en investissement, soit un soutien « de droit 
commun » de 12 600,00 €
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 4 006,25 €.
Soit un soutien total de 44 068,75 €

Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diagnostic et étude de 
faisabilité

54 925,00 60,41%

Achats de contenants et 
matériels

36 000,00 39,59%

Total 90 925,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 46 856,25 51,53%
Région Île-de-France 40 062,50 44,06%
Prime citoyenne écologique 
régionale

4 006,25 4,41%

Total 90 925,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-418

DOSSIER N° EX060536 - Unités de déconditionnement et hygiénisation des déchets organique à 
Echarcon (91) - LAUREAT DU BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 3 480 000,00 € TTC 9,48 % 275 000,00 € 

Montant total de la subvention 275 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEMAVERT
Adresse administrative : ECOSITE DE VERT LE GRAND

91810 VERT-LE-GRAND 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Franck SEARA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acheter les équipements d’hygiénisation et de déconditionnement.
 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Certains travaux sont prévus dès juin 2021.

Description : 
La SEMAVERT (filiale de la SEMARDEL) est une société anonyme spécialisée dans le secteur d'activité 
du traitement et de l'élimination des déchets non dangereux. Elle porte le projet « Semardel/Semavert 
Biodéchets » qui vise à créer et mettre en service une unité de déconditionnement/hygiénisation et de 
méthanisation à Echarcon en Essonne (Ecosite de Vert-le-Grand-Echarcon). Ce projet s’inscrit dans la 
stratégie de développement de la SEMARDEL, qui est de maîtriser la collecte, le traitement et la 
valorisation de tous les déchets. Cette stratégie prévoit le retour au sol des digestats issus de la 
méthanisation.

Concernant le déconditionnement et d’hygiénisation, il s’agit de la première étape du développement 
d’une solution de traitement et de valorisation de biodéchets par méthanisation.  Le site devra permettre 
la réception de 35 000 t/an de déchets organiques de type déchets des industries agroalimentaires, 
déchets des grandes et moyennes surfaces, déchets de la restauration, et biodéchets des ménages qui 
seront collectés dans un rayon de 70 km autour de l’écosite et dont tout ou partie devra être à 
déconditionner. 

Les installations de pré-traitement prévues en amont de la méthanisation sont : 



- l’unité de déconditionnement d’une capacité de 25 000 t/an de déchets organiques ; 
- l’unité d’hygiénisation pour hygiéniser tous les déchets organiques avant leur incorporation en 
méthanisation.

La société SEMAVERT dispose de l’arrêté préfectoral et détient la maîtrise foncière des terrains. 

La Région apporte son soutien financier aux équipements d’hygiénisation et de déconditionnement.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-
France (PRPGD) de valorisation organique des biodéchets. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre de la mesure IV - Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique : 35% des dépenses 
éligibles en investissement plafonné à 250 000 €, soit un soutien « de droit commun » de 250 000 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 25 000 €.
Soit un soutien total de 275 000 €

Localisation géographique : 
 ECHARCON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements d’hygiénisation 1 000 000,00 34,48%
Equipements de 
déconditionnement

1 900 000,00 65,52%

Total 2 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 755 000,00 60,52%
ADEME (prévisionnel) 870 000,00 30,00%
Région Île-de-France 250 000,00 8,62%
Prime citoyenne écologique 
régionale

25 000,00 0,86%

Total 2 900 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur du 
recyclage et du réemploi des déchets
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DOSSIER N° EX060583 - Service de location et de lavage de couches zéro déchet - LAUREAT DU 
BPE (3ème session)

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353)
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700
                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 190 948,80 € TTC 38,50 % 61 262,00 € 

Montant total de la subvention 61 262,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACL BABY
Adresse administrative : 6 RUE DU CDT ERNEST BAROCHE

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Aly DIAKHO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : service de location et de lavage de couches zéro déchet
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société ACL BABY a pour objectif d’œuvrer à la démocratisation de la couche lavable auprès des 
particuliers comme des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). Son action consistera à louer, 
distribuer et laver des couches lavables dans les départements de la Seine-Saint-Denis et de Paris.

Un enfant génère en effet une tonne de déchets jusqu'à l'acquisition de la propreté, et 3% de l’ensemble 
des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) collectées au niveau national sont des couches jetables. Bien 
que ces dernières paraissent attractives en termes de temps et de facilité d’utilisation, leur constat 
écologique est alarmant (génération de déchets à incinérer ou à enfouir, consommation d’arbres, de 
plastique et d’eau).

Ainsi, la transition de la couche à usage unique à une couche lavable durable en location aura pour 
conséquences de :
- réduire les déchets ménagers et assimilés (DMA) et l'utilisation de matières premières et d’énergie ;
- fournir une alternative durable aux couches jetables auprès des particuliers et des EAJE ;
- mettre en place une économie circulaire sur ce sujet.

Les actions prévues sont les suivantes : 



1/ ouverture d’un commerce, qui contiendra : 
- une blanchisserie pour laver les couches louées auprès des particuliers et des EAJE ;
- un espace de vente de produits annexes  à la couche ;
- un espace d’ateliers pour la découverte et la mise en pratique de la couche ;
2/ création d’un site d’e-commerce et d’animation de partenariats ;
3/ formation du personnel des EAJE.

La Région apporte son soutien financier aux travaux d’aménagement du local, à l’acquisition des 
équipements nécessaires (lave-linge, etc.) et de véhicules propres , ainsi qu’à l’élaboration d’un site 
internet et d’outils de communication.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
réduction de 10 % des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici à 2025. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Au titre du dispositif I - Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages : 35% des dépenses 
éligibles en investissement, soit un soutien « de droit commun » de 55 693 €.
- Au titre du budget participatif écologique et solidaire régional : prime citoyenne de 10% de la subvention, 
soit 5 569 €.
Soit un soutien total de 61 262 €

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 25 000,00 15,71%
Equipements 82 522,00 51,86%
Site internet 7 000,00 4,40%
Outils de communication 8 000,00 5,03%
Véhicules propres 36 602,00 23,00%

Total 159 124,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 97 862,00 61,50%
Région Île-de-France 55 693,00 35,00%
Prime citoyenne écologique 
régionale

5 569,00 3,50%

Total 159 124,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   



Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-422
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN RÉGIONAL AUX QUARTIERS POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES
RURAUX 

FONDS D'URGENCE QUARTIERS POPULAIRES 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée,
modifiée par la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la
politique de la ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France, et par la
délibération  CP  2021-205  du  1  avril  2021  relative  à  la  prévention  des  violences  et  des
phénomènes d'affrontement entre groupes dans l'espace public ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-243 du 22 juillet 2021 relative à la lutte contre les discriminations,
citoyenneté, vie associative et quartiers populaires ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-422 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux

Décide de participer au titre du dispositif de « soutien régional aux quartiers populaires et
aux territoires ruraux » au financement de  67 associations,  dont  les projets sont détaillés en
annexe  1,  2,  3  et  4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 908 000 €.
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Subordonne le versement des subventions d’un montant inférieur ou égal à 23 000 € à la signature
d’une annexe financière conforme à l’annexe financière type approuvée lors de la CP 2021-243 du
22 juillet 2021, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature d’une
convention conforme à la convention type approuvée lors de la CP 2021-243 du 22 juillet 2021, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 884 000 € disponible  sur  le  chapitre  935
« Aménagement du territoire », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  24  000 €  disponible  sur  le  chapitre  934
« Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP
40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  Soutien  aux  réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2021.

Article 2 : Fonds d’urgence pour les quartiers populaires - investissement

Décide de participer au financement  à 2 associations pour la mise en place de projets
présentés en  annexe  5  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 35 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de conventions conformes à  la
signature de la convention-type approuvée lors de la CP 2021-243 du 22 juillet 2021, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  35 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 900
«  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  Programme  HP021-005
« Projets de territoire jeunesse et développement social » Action 10200513 « Soutien aux grands
acteurs de la solidarité » du budget 2021.

Article 3 : Fonds d’urgence pour les quartiers populaires - fonctionnement

Décide de participer au financement de 4 associations, pour la mise en place de projets
présentés  en  annexe  6 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  de
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 36 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
signature de la convention-type approuvée lors de la CP 2021-243 du 22 juillet 2021, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 36 000 € disponible sur le chapitre 935 « Aménagement
du territoire »,  code fonctionnel  51 « Politique de la  ville  »,  programme HP-51-003 «  Actions
Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Article 4 : Démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
dans le cadre de démarrage anticipé de projets, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et
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29 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

Article 5 : Dérogation recrutement stagiaire

Accorde à l'association COMPAGNIE LES REVES FOUS, dont le projet est présenté en
annexe 2 à la présente délibération, une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1124572-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets - Renforcer la cohésion
sociale et territoriale
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DOSSIER N° EX059656 - Mise en place d’activités pluridisciplinaires formatrices et éducatives au 
sein d’un pôle culturel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

54 810,00 € TTC 14,60 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EN MARCHE 

Adresse administrative : 1 RUE AMBROISE PARE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamad ALAMEDDINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d’activités pluridisciplinaires formatrices et éducatives au sein d’un pôle 
culturel 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à placer les pratiques culturelles et ludiques au cœur de la réussite éducative, en offrant un 
espace de proximité pour les jeunes des quartiers populaires de 6 à 15 ans, dédié à valoriser la 
manipulation, l’expression artistique et l’ouverture d’esprit, autour de plusieurs thématiques : les sciences, 
la littérature, les mathématiques, les arts manuels, les langues étrangères, le numérique, etc. 
 
Ces actions sont menées sur le temps périscolaire et viseront à favoriser la réussite éducative et la lutte 
contre le décrochage scolaire, renforcer le lien avec les familles, et faciliter l’insertion professionnelle. 
 
Pour ce faire, l’association propose : 
- la mise en place d’une bibliothèque de rue, prêts de livres, des ateliers d’écriture, notamment en 
partenariat avec les bibliothèques locales ; 
- des ateliers scientifiques et cours de mathématiques, ateliers électromécaniques et promotion de la 
création numérique via la robotique, la programmation, initiation à Photoshop ; 
- des cours de dessin, séances de poterie, bricolage ; 



 
 

- des cours d’anglais et d’espagnol ; 
- des sorties culturelles (musée d’Orsay, château de Versailles, parc France-miniature…). 
 
L’association souhaite ainsi pouvoir démocratiser les pratiques culturelles et réduire les inégalités sociales 
en proposant des activités diversifiées à travers ce lieu d’apprentissage qui participe à renforcer la 
cohésion sociale et territoriale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(sorties culturelles : musée 
quai Branly, Parc de la 
Villette, Exploradome...) 

2 500,00 4,56% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,82% 

EDF, autres fournitures 1 900,00 3,47% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

400,00 0,73% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

100,00 0,18% 

Locations (minibus) 300,00 0,55% 

Frais du local mis à 
disposition par le bailleur 
(entretien, réparation...) 

880,00 1,61% 

Frais de formation 700,00 1,28% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 300,00 6,02% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

420,00 0,77% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 100,00 3,83% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,91% 

Rémunérations du personnel 21 020,00 38,35% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

19 690,00 35,92% 

Total 54 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 14,60% 

Subvention Etat (attribuée) 
Contrat de ville 

12 000,00 21,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) Val d'Oise 

1 000,00 1,82% 

Subvention Commune 
(attribuée) Garges-lès-
Gonesse 

8 000,00 14,60% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF Val 
d'Oise 

2 000,00 3,65% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) Emplois aidés, 
service civique 

20 310,00 37,06% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Immobilière 3F 

2 000,00 3,65% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (participation des 
habitants) 

1 500,00 2,74% 

Total 54 810,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059657 - Club Vis ta vie et Club Accroche toi en faveur de la réussite éducative des 
jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

82 400,00 € TTC 8,50 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION 

Adresse administrative : 49 AV MARECHAL JOFFRE 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri VRIGNAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du Club Vis ta vie et du Club Accroche toi en faveur de la réussite 
éducative des jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 9 septembre 2021 - 8 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet du Club « Vis ta vie et Accroche toi » vise à lutter contre le risque de décrochage scolaire par 
des ateliers de remédiation en mathématiques et français, hors du temps scolaire, à destination des 
collégiens habitants dans des quartiers populaires. 
 
L'action a été pensée en relation avec l’institution scolaire et se destine à des enfants et jeunes de 11 à 
16 ans, mais en dehors du temps scolaire. Les ateliers sont proposés à des groupes de 12 élèves 
accompagnés sur une année (2 heures/semaine) par deux professeurs (mathématiques, français et/ou 
intervention d'un praticien des gestes mentaux). 
En français, l'objectif principal est de remédier aux compétences fondamentales non acquises par les 
élèves, la plupart des difficultés rencontrées étant liées aux outils de la langue (orthographe, grammaire, 
conjugaison) et à la compréhension textuelle. 
En mathématiques, le professeur utilisera des outils tels que la représentation visuelle et la manipulation 
physique des quantités qui permettent souvent à l'élève de remédier à des difficultés visuo-spatiales qui 
l'empêchent d'avoir une représentation mentale des quantités. 



 
 

 
L’objectif est de prévenir le décrochage scolaire et le comportement (agitation ou repli sur soi), restaurer 
l’estime de soi et maintenir le lien entre le collège et la famille. 
 
L’association intervient dans 3 départements d'Île-de-France, au sein et en dehors de collèges de 
quartiers populaires différents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 

• LA COURNEUVE 

• NEUILLY-SUR-MARNE 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• VILLEJUIF 

• BOISSY-SAINT-LEGER 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 700,00 5,70% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

27 500,00 33,37% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 800,00 3,40% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 100,00 2,55% 

Rémunérations du personnel 38 100,00 46,24% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

7 200,00 8,74% 

Total 82 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 8,50% 

Subvention Etat (attribuée) 
Contrats de ville et PRE 
(Boissy, Neuilly, St Ouen, 
Courneuve, Villiers et 
Champigny) 

23 000,00 27,91% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Contrats de ville et PRE 
(Villejuif, Chelles, Courneuve, 
Villiers et Champigny) 

40 000,00 48,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) Val de Marne 

2 800,00 3,40% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Ouen, 
Villejuif, Boissy 

5 000,00 6,07% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ESH ICF 
Habitat 

1 600,00 1,94% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) ICF Habitat La 
Sablière 

3 000,00 3,64% 

Total 82 400,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059660 - Soutien à l’enseignement de la langue portugaise dans les quartiers 
populaires 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

55 800,00 € TTC 48,39 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIVICA 

Adresse administrative : 13 BIS AVENUE DE LA MOTTE PICQUET 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PAULO MARQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de soutien à l’enseignement de la langue portugaise dans les 
quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2021 - 2 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place un soutien éducatif pour l’enseignement du portugais, 6ème langue la 
plus parlée dans le monde, auprès d'enfants et de jeunes par des cours pour débutants et intermédiaires 
en Île-de-France, et notamment dans les villes d’Aulnay-sous-Bois, Le Raincy et Pontault-Combault. 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, seront mis en place des cours de portugais avec un professeur, 1 à 3 
fois par semaine pendant 1h30. L’objectif principal est de donner l’opportunité aux enfants et aux jeunes 
qui le souhaitent d’apprendre les bases du portugais ou de perfectionner leur usage de la langue. 
Les collégiens lycéens pourront notamment apprendre, approfondir et maîtriser une langue étrangère 
supplémentaire (LV2 ou LV3), qui sera un plus lors de leur examen du baccalauréat et pourra également 
être un avantage dans leur vie professionnelle. 
 
On ne compte pas moins de 600 000 à 700 000 Portugais en Île-de-France et particulièrement en Seine-
Saint-Denis, ce qui en fait la première communauté étrangère. Le soutien à l’enseignement de la langue 
portugaise viendra donc en renfort dans des villes où le nombre de lusophones, de personnes originaires 
du Portugal ou de personnes intéressées par cette langue est important. 
Le projet représente un partenariat éducatif avec une association dynamique qui soutient l’enseignement 
linguistique européen et les efforts menés localement en faveur de la langue portugaise et du lien social 



 
 

dans les quartiers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(Services de communication, 
services de protocole 
enseignement, service 
réalisation documentation) 

6 700,00 12,01% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 3,58% 

EDF, autres fournitures 2 600,00 4,66% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 000,00 5,38% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 500,00 4,48% 

Fournitures administratives 1 500,00 2,69% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(enseignement, 
comptabilité...) 

6 500,00 11,65% 

Locations (matériel, salles) 7 000,00 12,54% 

Etudes et recherches 1 000,00 1,79% 

Documentation générale et 
technique 

2 000,00 3,58% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 500,00 4,48% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 3,58% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 500,00 4,48% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 500,00 8,06% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 500,00 6,27% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 3,58% 

Frais de personnel 4 000,00 7,17% 

Total 55 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 000,00 48,39% 

Subvention Fonds européens 
(attribuée) Ministère des 
Affaires Etrangères du 
Portugal 

18 600,00 33,33% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Société Tradi Art 

5 000,00 8,96% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Groupe AMG 

5 200,00 9,32% 

Total 55 800,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059662 - Citoyens solidaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

34 850,00 € TTC 20,09 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE ATHENA 

Adresse administrative : 2 RUE PIERRE NICOLE 

78114 MAGNY LES HAMEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean Paul MEHEUST, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Citoyens solidaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « citoyens solidaires » repose sur deux actions déployées en faveur des jeunes et familles 
résidant sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : "RESEDA", un projet autour 
des valeurs de la République et à la laïcité ; et "Territoires solidaires", un projet de tutorat et de soutien à 
la parentalité en faveur de la réussite éducative. 
 
À travers RESEDA, l’association déploie un programme de formation intitulé « De la violence à la 
responsabilité », en milieu scolaire (écoles et collèges) et auprès de jeunes exclus des collèges et lycées. 
Il s’agira de mobiliser les jeunes autour de 5 séances axées sur la violence, le respect, la solidarité, la 
tolérance et la responsabilité.  
 
À travers Territoires solidaires, l’association propose du tutorat avec l’accompagnement scolaire et la 
remobilisation des élèves d’une part, et d’autre part, le soutien à la parentalité avec des rendez-vous 
téléphoniques ou à domicile, à côté desquels pourront être proposés de la médiation intrafamiliale, de 
l’aide numérique et administrative, etc. 
 
Les objectifs principaux sont la remobilisation scolaire, l'accompagnement scolaire et le soutien des 



 
 

familles concernées.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 

• GUYANCOURT 

• MAGNY-LES-HAMEAUX 

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

• TRAPPES 

• LA VERRIERE 

• MAUREPAS 

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

100,00 0,29% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 1,43% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

200,00 0,57% 

Fournitures administratives 550,00 1,58% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,29% 

Transports - déplacements - 
missions 

700,00 2,01% 

Frais postaux et 
télécommunications 

240,00 0,69% 

Rémunérations du personnel 24 650,00 70,73% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

7 810,00 22,41% 

Total 34 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 20,09% 

Subvention Etat (attribuée) 
DILCRAH et ANCT 

10 000,00 28,69% 

Subvention Etat (sollicitée) 
ANCT Politique de la ville 

4 500,00 12,91% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) CA 78 Saint-
Quentin-en-Yvelines 

5 100,00 14,63% 

Subvention Commune 
(attribuée) Magny-les-
Hameaux 

2 500,00 7,17% 

Subvention Commune 
(sollicitée) CCAS Commune 
Elancourt 

2 000,00 5,74% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (participation 
établissements scolaires) 

3 500,00 10,04% 

Adhésions 250,00 0,72% 

Total 34 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059663 - Prévention du décrochage scolaire dans trois quartiers ciblés d’Île-de-
France, en réponse notamment aux besoins accrus par la crise sanitaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

141 987,00 € TTC 28,17 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROC LE ROCHER OASIS DES CITES 

Adresse administrative : 91 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN FROMENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prévention du décrochage scolaire dans trois quartiers 
ciblés d’Île-de-France, en réponse notamment aux besoins accrus par la crise sanitaire 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2021 - 14 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule en continuité sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la 
subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l’association vise à mener des actions de prévention du décrochage scolaire au profit de 
jeunes issus de quartiers populaires des trois communes franciliennes de Bondy, Paris et Les Mureaux. 
 
La présence de l’association au sein même des quartiers a pour objectif de favoriser la cohésion sociale 
et territoriale, la recherche de l'acquisition de l'autonomie dans le travail scolaire et l'amélioration des 
résultats, mais aussi une meilleure implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. 
 
Dans chacune des 3 antennes franciliennes du Rocher, le projet combine :   
- des temps dédiés aux apprentissages au local du Rocher ou à domicile (voir en distanciel si cela est 
imposé par les mesures sanitaires ou pour offrir des temps d'accompagnement supplémentaires, en 
complément de ceux en présentiel) ;  
- des temps pour "apprendre autrement" ;  
- des temps particuliers d'appui aux parents, pour les aider à trouver les moyens d'aider leurs enfants 
dans leur scolarité, même sans maîtriser les savoirs scolaires, pour les appuyer dans les relations avec 



 
 

l'école ;  
- des temps d'échange, de rencontres et de travail partenarial avec les établissements scolaires et les 
autres acteurs locaux.   
 
Il s’agira de continuer d’accompagner au mieux les élèves et leurs parents en faveur de la réussite 
éducative et pour les aider à récupérer le plus possible les retards accumulés depuis le début de la crise. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• LES MUREAUX 

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(comptabilité, informatique, 
ressources humaines des 3 
antennes, ...) 

24 329,00 17,13% 

EDF, autres fournitures 3 304,00 2,33% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

5 270,00 3,71% 

Locations (location des 
appartements des salariés au 
sein du quartier) 

32 444,00 22,85% 

Entretien du local, 
appartements, véhicules 
(prorata de la part affectée au 
projet) 

2 582,00 1,82% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 610,00 1,13% 

Rémunérations du personnel 56 766,00 39,98% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

15 682,00 11,04% 

Total 141 987,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 28,17% 

Ressources propres 29 153,00 20,53% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Contrat de ville - CLAS 

10 000,00 7,04% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) EPT Est-
Ensemble 

2 000,00 1,41% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Les Mureaux PRE 

10 000,00 7,04% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 et 
CAF 78 (CLAS) 

19 000,00 13,38% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondations 
d'entreprises 

20 000,00 14,09% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

11 834,00 8,33% 

Total 141 987,00 100,00% 
 

 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059664 - Ateliers de sensibilisation aux sciences dans les quartiers d'Est-
Ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

75 263,00 € TTC 26,57 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 

Adresse administrative : 30 RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Cyril DEMARCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre d'ateliers de sensibilisation aux sciences dans les quartiers d'Est-
Ensemble 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à offrir un éventail d'activités, d'ateliers et de conférences de contenu scientifique à 
destination des jeunes de quartiers dans le but de susciter leur intérêt pour les sciences et épauler ceux 
qui s'engagent dans cette voie à réussir, notamment dans les quartiers populaires. 
 
Il consiste en :  
- des interventions d'animations scientifiques, sur demande, dans des classes d'Est-ensemble ; 
- la mise en place d'ateliers scientifiques et techniques (informatique, graphisme 3D, technologies juniors, 
exploration mathématique, Numeric Lab) ; 
- l'organisation des "samedi des curieux" mensuels accueillant un public familial régulier (40-60 
personnes) ; 
- un soutien scolaire pour des collégiens dans les locaux de l'association et un tutorat pour les lycéens et 
étudiants ; 
- des stages scientifiques d’une semaine, pour collégiens et lycéens, chaque période de vacances 
scolaires et des ateliers "exploration mathématique" à destination des lycéens. 



 
 

 
Dans ce cadre, un nombre important de jeunes balbyniens sont mobilisés à l'occasion d’événements 
culturels, scientifiques et dans l'activité associative. Il en est de même pour un nombre important 
d'enseignants et de chercheurs bénévoles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

400,00 0,53% 

Fournitures administratives 200,00 0,27% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

980,00 1,30% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 801,00 2,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,27% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 120,00 1,49% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 0,20% 

Frais de personnel 70 412,00 93,55% 

Total 75 263,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 26,57% 

Subvention Etat (attribuée) 
ANCT 

6 200,00 8,24% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Contrat de ville Bobigny 

10 000,00 13,29% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Est 
ensemble et Commune de 
Drancy 

10 000,00 13,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

2 333,00 3,10% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 93 

7 850,00 10,43% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) FONJEP 

4 250,00 5,65% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation 
mathématiques et 
d'entreprises 

10 950,00 14,55% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

2 680,00 3,56% 

Fonds propres ou autres 1 000,00 1,33% 

Total 75 263,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059666 - Dynamique Jeunes : espace de proximité pour les 16-20 ans 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

13 000,00 € TTC 38,46 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS JEUX CREATIVITE PARTAGE 
LUDOTHEQUE 

Adresse administrative : 317 BD DE LA BOISSIERE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre MOSSANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement de l'offre de Dynamique Jeunes : espace de proximité pour les 16-20 ans 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l’association consiste à mettre en place un espace de proximité en direction des 16-20 ans 
pour les accompagner à bâtir un projet personnel et professionnel. 
 
L'objectif est de proposer un accompagnement personnalisé, dans une structure favorisant la socialisation 
des lycéens en perte de motivation et aux jeunes sortis du circuit scolaire. 
 
Pour se faire, l’accompagnement se présente en deux étapes clé : 
1/ Un premier rendez-vous permet d’établir un bilan sur le parcours du jeune afin de pouvoir cibler les 
objectifs à atteindre. 
 
2/ Il est ensuite proposé aux jeunes de participer à des ateliers sur les thématiques suivantes : 
informatique, technique de recherche d’emploi, ateliers créatifs, lecture de la presse, développement de 
l'enfant, santé et alimentation. 
 
Chaque thématique abordée fera l’objet de 5 sessions d’ateliers de 3h qui se dérouleront 2 fois/semaine à 
Rosny-sous-Bois et 2 fois/semaine à Fontenay-sous-Bois. 
Pour les lycéens, l'accueil se fera en fonction de leur emploi du temps en période scolaire. Il s’agira pour 



 
 

eux d’identifier l’association comme un lieu calme pour réviser, et à travers lequel une aide pourra leur 
être proposée en faveur de la réussite éducative, l’orientation, la formation. Hors vacances scolaires, 
l’association souhaite mobiliser tous les jeunes et organiser des temps communs comme des sorties, 
expositions, ou autre événement pour que les jeunes puissent se retrouver autour d'une action commune. 
 
Cette démarche offre un accompagnement de proximité aux jeunes tout en s’inscrivant dans une synergie 
partenariale avec les acteurs du développement économique et social du territoire, notamment dans les 
quartiers populaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 100,00 8,46% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

750,00 5,77% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 3,85% 

Fournitures administratives 500,00 3,85% 

Charges du local (chauffage, 
extincteurs, entretien...) 

2 000,00 15,38% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 3,85% 

Transports - déplacements - 
missions 

500,00 3,85% 

Rémunérations du personnel 5 000,00 38,46% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 150,00 16,54% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 38,46% 

Ressources propres 2 500,00 19,23% 

Subvention Etat (attribuée) 
DDCS 

3 000,00 23,08% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Rosny-sous-Bois 

2 500,00 19,23% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059667 - Rêv'Elles Ton Potentiel 2022 : Accompagnement de 180 jeunes filles 
franciliennes sur l'année 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

460 770,00 € TTC 4,34 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REV ELLES 

Adresse administrative : 31 SENTIER TORTEUX 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Emira ZAAG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Rêv'Elles Ton Potentiel 2022 : Accompagnement de 180 
jeunes filles franciliennes sur l'année 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2022 - 6 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme Rêv’Elles Ton Potentiel accompagne des jeunes filles âgées de 14 à 20 ans issues de 
milieux populaires sur des thématiques liées à l’orientation professionnelle.  
 
L’accompagnement est gratuit et hors temps scolaire et s’organise à travers les actions suivantes : 
 

1 : le parcours Rêv’Elles Ton Potentiel se déroule sur 5 jours pendant les vacances scolaires : 2 jours 
d’ateliers collectifs (se connaître et prendre confiance), un coaching individuel, des rencontres en 
entreprise et une présentation orale de leur projet. 
 

2 : l’accompagnement de 5 mois avec des 2 coachings collectifs et 2 coachings individuels et 
personnalisés pour poursuivre la construction de leur projet. 
 

3 : les week-end Rêv’Elles Ton Potentiel proposés aux jeunes filles à partir de 2022 pour réaliser sur un 
format plus court des ateliers autour de la confiance en soi et de l’orientation professionnelle.  
 
Toutes les jeunes filles participantes et ex participantes peuvent bénéficier des activités proposées à la 
communauté Rêv’Elles afin de se projeter plus sereinement dans l’avenir (ateliers, sorties culturelles, 
visites d’entreprises, découverte des secteurs liés aux sciences, au numérique et aux nouvelles 
technologies). 



 
 

Elles ont également l’opportunité de s’engager dans Rêv’Elles pour acquérir des compétences 
professionnelles.  
 
Ce projet repose sur 5 principes clé : la création d’un espace exclusivement féminin pour favoriser 
l’échange entre pairs ; un suivi à la fois collectif et individuel pour lever tous les freins ; une pédagogie 
expérientielle et des méthodes participatives pour être actrice de son parcours ; des activités dans des 
lieux prestigieux pour élargir les horizons ; des témoignages de femmes comme rôles modèles pour 
inspirer les jeunes filles et leurs ambitions.  
L’objectif est de favoriser l’égalité des chances et une meilleure orientation professionnelle des jeunes 
filles, âgées de 14 à 20 ans, notamment issues des quartiers populaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(Prestations des 
intervenantes pédagogiques) 

122 300,00 26,54% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

43 200,00 9,38% 

Locations (salles, ...) 40 000,00 8,68% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 1,09% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 900,00 0,85% 

Frais de personnel 246 370,00 53,47% 

Total 460 770,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 4,34% 

Subvention Etat (attribuée) 
AMI Tremplin Asso 

20 000,00 4,34% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DRDFE et ANCT 

90 000,00 19,53% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) Contrats de 
ville Grand Paris Sud (91), 
Paris Terres d'Envol (93), 
Grand Paris Seine et Oise 
(78), Paris 

46 825,00 10,16% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Contrats de 
ville Est Ensemble (93), 
Plaine Commune (93), 
Roissy Pays de France (95), 
Grand Orly 

52 300,00 11,35% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 

15 000,00 3,26% 

Région Ile de France aides 
éducatives - 77% du projet 

23 037,00 5,00% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) EDF IDF, Chanel, 
Fondation FDJ, Fondation 
SFR, Jennyfer 

193 608,00 42,02% 

Total 460 770,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059668 - Soutien à la parentalité à destination des familles et des adultes 
précarisés et isolés des quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

56 028,00 € TTC 17,85 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL FARANDOLE 

Adresse administrative : 8 PL AUX HERBES 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick BOULAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de soutien à la parentalité à destination des familles et des 
adultes précarisés et isolés des quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Accueil Farandole propose d’accueillir dans ses locaux toute famille et enfant d’Île-de-
France, par un accès libre, gratuit, anonyme et sans inscription préalable. Cet accueil libre et gratuit fait la 
spécificité du lieu qui représente un espace d'échanges, de libre expression et de relations à destination 
notamment des habitants et familles des quartiers populaires.  
 
Farandole est ouvert au public 8 demi-journées par semaine et pendant les vacances scolaires. 
L'association met notamment à disposition dans ce lieu des fauteuils pour être ensemble autour d'une 
table basse, des jouets et des jeux d'éveil, de la peinture et des crayons, des livres, des instruments de 
musique, un coin calme pour allaiter pour les mamans, se reposer, une tisanière à disposition des parents 
pour chauffer les biberons ou faire du café... 
 
En plus d’être un lieu convivial, c'est également un lieu où les familles trouvent des informations sur les 
divers dispositifs existants de la ville, du département, de la région. Dans le cadre de ses actions, 
Farandole forme aussi des stagiaires psychologues et infirmières psychiatriques, médecins internes 
venant de l'Île-de-France. 
 
Situé dans le quartier de la Grande Borne, l’association déploie ce projet afin de soutenir la parentalité, 



 
 

renforcer le lien et le vivre-ensemble, les mixités sur le territoire, soutenir l'éveil, la socialisation et le 
langage auprès des enfants, des familles, des parents, des mères précarisées et isolés des quartiers 
populaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

142,00 0,25% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

389,00 0,69% 

Fournitures administratives 177,00 0,32% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(supervision de l'équipe, 
spectacle enfants, entretien 
matériel et locaux, ...) 

2 555,00 4,56% 

Documentation générale et 
technique 

177,00 0,32% 

Frais de formation 709,00 1,27% 

Frais de colloques et 
séminaires 

390,00 0,70% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(comptabilité) 

2 662,00 4,75% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 063,00 1,90% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 005,00 1,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

354,00 0,63% 

Frais de personnel 46 405,00 82,82% 

Total 56 028,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 17,85% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Préfecture 91, CGET et 
FONJEP 

3 622,00 6,46% 

Subvention Département 
(sollicitée) Essonne DGAS et 
Politique de la Ville 

20 319,00 36,27% 

Subvention Commune 
(attribuée) Grigny 

3 634,00 6,49% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 91 

10 910,00 19,47% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) ARS 

7 535,00 13,45% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

8,00 0,01% 

Total 56 028,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059669 - Lutte contre les exclusions à travers la maîtrise du français et la 
promotion du vivre ensemble 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

191 850,00 € TTC 5,21 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 17 AVENUE HENRI ROBERT 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jocelyne KRUPSKY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de lutte contre les exclusions à travers la maîtrise du français 
et la promotion du vivre ensemble 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison des femmes propose des ateliers de formations linguistiques de base dans le quartier des 
Hauts d’Asnières axés sur le développement de l’autonomie des participantes au travers de l’acquisition 
de compétences orales et sociales en interaction avec les différents espaces sociaux, publics et culturels 
qui composent la société. 
 
Ces ateliers fonctionnent en entrées/sorties permanentes sur l'année et se déroulent en journée. 
L’accompagnement se fait à travers la composition de 8 groupes de femmes apprenantes, et est axé sur 
l’oral de base, la découverte des écrits, et la remise à niveau, amenant à des certifications telles que des 
Diplômes d'Études en Langue Française A1, A2, B1, et PIX pour les compétences numériques de base. 
 
Des sorties culturelles régulières viendront appuyer l’apprentissage de la langue et de la culture française 
et participeront au décloisonnement, à la circulation des bénéficiaires inter-quartier/inter-ville, en faveur 
d'une plus grande mobilité et d'une plus grande mixité. 
L’association fera notamment appel à des interventions ponctuelles de professionnels et professionnelles 
extérieurs sur différentes thématiques : interventions sur la connaissance des institutions, des droits et 
devoirs, de la citoyenneté, animées par une juriste du CIDFF de Nanterre. 
 



 
 

Cette action vise à favoriser l'apprentissage et la maîtrise du français et des savoirs de base des 
bénéficiaires, encourager la valorisation, la reconnaissance et l'émancipation des femmes par l'acquisition 
de savoirs indispensables pour leur intégration et celle de leurs familles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 000,00 1,56% 

EDF, autres fournitures 1 500,00 0,78% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

200,00 0,10% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

600,00 0,31% 

Fournitures administratives 450,00 0,23% 

Locations (téléphones, 
photocopieurs,...) 

1 350,00 0,70% 

Charges local (frais du local, 
eau, chauffage...) 

2 500,00 1,30% 

Documentation générale et 
technique 

450,00 0,23% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

8 000,00 4,17% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

300,00 0,16% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 000,00 0,52% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 000,00 0,52% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 500,00 1,30% 

Frais de personnel 169 000,00 88,09% 

Total 191 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 5,21% 

Subvention Etat (sollicitée) 
BOP 104 - BOP 147 

35 500,00 18,50% 

Subvention Département 
(sollicitée) Hauts-de-Seine 

36 500,00 19,03% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Asnières-sur-
Seine 

32 000,00 16,68% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) ARS, CAF 
92 

52 000,00 27,10% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) ASP et FONJEP 

19 000,00 9,90% 

Autres (préciser) Inscriptions 
adhérents 

6 850,00 3,57% 

Total 191 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059670 - Les Essentiels 2Mains : un coffret durable pour parler du zéro déchets 
avec les habitants des quartiers populaires 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

20 900,00 € TTC 23,92 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 2MAINS 

Adresse administrative : 1-13 RUE EDOUARD BRANLY 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY DU BOUETIEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Les Essentiels 2Mains : un coffret durable pour parler du zéro 
déchets avec les habitants des quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association souhaite continuer la sensibilisation à l’économie circulaire et au développement durable et 
intégrer de nouveaux objets durables et écologiques dans le quotidien des habitants des quartiers 
populaires, en comptant sur leur mobilisation.  
 
Pour ce faire, le projet est décliné en plusieurs étapes :  
 
1/ la création d’un kit « Les Essentiels 2mains » (lingettes démaquillantes, éponges cuisine, 3 sacs à vrac, 
un emballage cadeau, une préparation d'un bocal de lessive) élaboré, fabriqué et testé par les salariés de 
l’association résidant au sein du territoire de Paris Terres d'Envol ; 
 
2/ la diffusion d'une campagne de distribution de ce kit pour une « expérience zéro déchet » auprès des 
habitants : les familles seront reçues au cours d’une session de présentation, sensibilisation ludique au 
zéro déchet, puis distribution du kit avec présentation de son intérêt, son utilisation. Une dynamique de 
défi « développement durable » sera alors lancé ; 
 



 
 

3/ le maintien du contact avec les familles pour une action dans la durée à travers la distribution de fiches 
permettant de fabriquer le kit soi-même et des échanges réguliers avec les familles par téléphone ou via 
un groupe WhatsApp ; 
 
4/ in fine, les familles seront réunies à la Ressourcerie 2mains afin de témoigner de leurs expériences et 
de pouvoir capitaliser les bonnes pratiques mises en place dans chacune des familles. L’association vise 
un minimum de 50 familles bénéficiaires du projet.  
 
Ce projet a un rayonnement inter communal, il vise les habitants qui résident sur les communes de Paris 
Terres d'envol. L’association pourra s’appuyer sur des partenaires comme l’Epicerie solidaire à Tremblay, 
le Centre social André Malraux et le service social à Villepinte, la PMI Dugny-Le Bourget, le nouvel 
espace Jules Verne à Aulnay, et d’autres partenaires pourront être intégrés par la suite. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 

• LE BLANC-MESNIL 

• LE BOURGET 

• DRANCY 

• DUGNY 

• SEVRAN 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 500,00 7,18% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 2,39% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (quotte part 6% 
entretien, réparation des 
véhicules) 

800,00 3,83% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

50,00 0,24% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 1,44% 

Frais de personnel 17 750,00 84,93% 

Total 20 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 23,92% 

Ressources propres 2 100,00 10,05% 

Subvention Etat (attribuée) 
Aide aux postes ACI 

5 800,00 27,75% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) AAP ESS 
Paris Terres d'Envol 

8 000,00 38,28% 

Total 20 900,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059672 - Accompagner les jeunes des quartiers populaires au service d’une 
insertion sociale et professionnelle réussie à travers des ateliers de maîtrise du numérique 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

33 438,96 € TTC 44,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les jeunes des quartiers populaires au service d’une insertion sociale et 
professionnelle réussie à travers des ateliers de maîtrise du numérique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la continuité du projet précédemment soutenu, Emmaüs Connect souhaite accueillir un maximum de 
jeunes issus des quartiers populaires (300 environ) afin de les former au numérique. 
 
Les jeunes sont accompagnés au sein des espaces de solidarité numérique de l'association, mais aussi 
au sein de structures partenaires dans l’objectif d’accéder à une autonomie numérique dans les 
démarches quotidiennes (accès au droit, image en ligne, recherche d’un emploi, etc.) et en faveur d’une 
intégration professionnelle et sociale réussie. 
 
L'action s'organise de la façon suivante : 
1/ entretien individuel permettant de cerner les besoins, les attentes et les compétences du jeune, par le 
biais du diagnostic numérique “Les Bons Clics”. 
2/ mise en place de parcours courts et personnalisés de montée en compétences numériques à travers 
une initiation de 12 heures ou un accompagnement sur des demandes précises et personnelles. 
Les ateliers durent entre 2 et 4 heures, auxquels s’ajoute une validation des compétences. 
 
Les objectifs principaux sont : 



 
 

- une montée en compétence des jeunes sur le numérique à travers la mise en place d’ateliers 
numériques spécialement conçus pour eux ; 
- le renforcement de l’autonomie numérique des jeunes dans leur recherche d’emploi ; 
- un regain de confiance en eux pour les jeunes et une appropriation des codes du monde de l’entreprise 
afin de lever les barrières d’accès à l’emploi. 
 
Pour l’année 2021-2022, l'association souhaite aussi déployer les solutions rencontrant un succès auprès 
des jeunes dans des Écoles de la deuxième chance, déjà identifiées en Seine-Saint-Denis, et des lycées 
de Créteil et de sa périphérie, tout en continuant le travail auprès des collèges de SEGPA déjà initié. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-DENIS 

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 33 438,96 100,00% 

Total 33 438,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 44,86% 

Ressources propres 8 438,96 25,24% 

Subvention Département 
(attribuée) Seine-Saint-Denis 

10 000,00 29,91% 

Total 33 438,96 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059681 - Favoriser l'intégration et l'insertion professionnelle des jeunes des 
quartiers populaires de Paris en situation de précarité grâce à la maîtrise du français et l'inclusion 

numérique 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

17 500,00 € TTC 45,71 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KEUR KAMER 

Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBINSON NGAH ESSOH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet visant à favoriser l'intégration et l'insertion professionnelle des 
jeunes des quartiers populaires de Paris en situation de précarité grâce à la maîtrise du français et 
l'inclusion numérique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à la résorption de deux handicaps qui constituent un frein à l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes résidents des foyers et résidences sociales des quartiers populaires de Paris : 
l'illettrisme et la fracture numérique. 
 
En partenariat avec le bailleur social Adoma, l’association propose des ateliers linguistiques 
d’alphabétisation et de français à visée professionnelle, dont la finalité est d'acquérir un niveau de langue 
suffisant pour accéder aux ateliers d'inclusion numérique. 
 
Ce programme d'accompagnement est mené à travers les ateliers suivants : 
- cours d'alphabétisation = 4h/semaine 
- cours de français = 4h/semaine 
- cours d'inclusion numérique = 8h/semaine 
 
Ces ateliers ont pour but de familiariser les bénéficiaires à l'usage des outils numériques dans le contexte 
actuel de dématérialisation des démarches administratives et professionnelles, mais également de 



 
 

favoriser le lien social entre les jeunes résidents des foyers et résidences sociales et les autres jeunes du 
quartier. 
Les ateliers intègrent une formation des bénéficiaires à l'utilisation efficace des plateformes de recherche 
d'emploi et de formation professionnelle, notamment le site "pole-emploi.fr", mais également une 
dimension de polyvalence numérique. 
Des ordinateurs fixes et portables, des tablettes et des smartphones sont mis à disposition pour 
apprendre aux jeunes à réaliser des démarches ou interagir sur n'importe quel équipement. 
 
Ce projet a pour objectifs de créer du lien social et de promouvoir le vivre-ensemble pour des personnes 
ayant des difficultés en français et éloignées du numérique, et de favoriser leur intégration et insertion 
sociale et professionnelle.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 572,00 3,27% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

368,00 2,10% 

Fournitures administratives 120,00 0,69% 

Documentation générale et 
technique (logiciels, 
supports...) 

370,00 2,11% 

Frais de formation 200,00 1,14% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

100,00 0,57% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

270,00 1,54% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 200,00 6,86% 

Frais postaux et 
télécommunications 

60,00 0,34% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

14 240,00 81,37% 

Total 17 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 45,71% 

Ressources propres 1 500,00 8,57% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 

6 000,00 34,29% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) ADOMA 

2 000,00 11,43% 

Total 17 500,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059683 - Numérique : de la fracture à l'inclusion 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

76 008,00 € TTC 10,53 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FLORIMONT 

Adresse administrative : 5 AU 9 PLACE MARCEL PAUL 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric BOITARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Numérique : de la fracture à l'inclusion 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association souhaite amplifier son projet d'accompagnement au numérique déjà existant, qui se 
compose de plusieurs programmes : 
- « Tous Connectés ! » qui vise à mettre le numérique à la portée du plus grand nombre (accès libre et 
ateliers de formation) ; 
- « Ecrivains publics » : accompagnement des bénéficiaires dans la communication à l'écrit et dans les 
démarches en ligne ; 
- « Prévention Web'Ecrans » : sensibilisation des jeunes et des parents à une pratique maîtrisée des 
réseaux sociaux et internet ; 
- « Vidéado » : sensibilisation des élèves à l'utilisation des jeux vidéo dans les établissements scolaires. 
 
Pour aller plus loin, l'association souhaite : 
- Créer de nouveaux lieux de permanence et renforcer ses partenariats locaux afin de proposer une offre 
large de services et un accompagnement aux habitants du territoire ; 
- Étendre les formations individuelles, notamment autour du numérique, pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires ; 
- Offrir des formations auprès du public senior sur la visioconférence, chat en ligne et aux risques 



 
 

d’Internet ; 
- Continuer les ateliers de formation et de prévention auprès des enfants pour toujours plus de 
sensibilisation à la citoyenneté en ligne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(prestataire (e-enfance) pour 
intervention en public) 

1 022,00 1,34% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (lieu d'accueil, 
achat de matériels divers, 
jeux...) 

3 028,00 3,98% 

EDF, autres fournitures 685,00 0,90% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 566,00 2,06% 

Fournitures administratives 657,00 0,86% 

Locations (loyer) 2 592,00 3,41% 

Frais du local (charges 
générales, eau chaude, eau 
froide, chauffage collectif, ...) 

309,00 0,41% 

Etudes et recherches 2 188,00 2,88% 

Documentation générale et 
technique 

692,00 0,91% 

Frais de formation 814,00 1,07% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 368,00 3,12% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

11,00 0,01% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

558,00 0,73% 

Transports - déplacements - 
missions 

18,00 0,02% 

Frais postaux et 
télécommunications 

387,00 0,51% 

Frais de personnel 59 113,00 77,77% 

Total 76 008,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 10,53% 

Ressources propres 900,00 1,18% 

Subvention Etat (attribuée) 
DDCS Fonjep 

15 108,00 19,88% 

Subvention Commune 
(attribuée) DDCT / DFPE / 
DPP / DASES 

31 000,00 40,79% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF Paris 
/ Pôle Emploi 

21 000,00 27,63% 

Total 76 008,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059685 - Formation ado-aidants numériques 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

27 400,00 € TTC 18,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CYBER ECRIVAIN PUBLIC 

Adresse administrative : 33 BOULEVARD SERURIER 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FRANCE GORGI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de formation ado-aidants numériques 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association souhaite pérenniser son action en faveur de la lutte contre la fracture numérique, 
notamment dans les familles des quartiers populaires. Pour ce faire, elle souhaite développer un 
programme de tutorat inversé, pour que les enfants issus de familles étrangères puissent aider leurs 
parents à monter en compétences et à réaliser leurs démarches administratives, car en effet, dans 
certaines familles, ce sont les plus jeunes qui maîtrisent l’outil numérique et qui gèrent les démarches du 
foyer. 
 
Pour responsabiliser les jeunes, l’association propose un accompagnement en plusieurs étapes, sur site 
et à distance : 
- Présentation aux jeunes du métier de médiateur numérique ; 
- Formation aux démarches sur Internet, qu’ils réalisent pour le compte de leurs parents ou de leurs 
proches ; 
- Sensibilisation à la sécurité des données et aux risques de la navigation sur Internet ; 
- Présentation des démarches et des droits auxquels les jeunes peuvent accéder sur Internet pour leur 
propre situation. 
 



 
 

S’inscrivant dans la continuité de l’action de Cyber Ecrivain Public en matière d’inclusion numérique et 
d’accès aux droits, ce projet renforce la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle tout en 
résolvant une facette négligée des inégalités induites par la fracture numérique que la crise sanitaire a mis 
en exergue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (dont matériel 
informatique affecté et 
proratisé au projet) 

6 000,00 21,90% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 1,82% 

Locations (location salles de 
formation, licence salles 
virtuelles) 

750,00 2,74% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 250,00 8,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 1,82% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

350,00 1,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,36% 

Frais de personnel 16 950,00 61,86% 

Total 27 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 18,25% 

Ressources propres 1 400,00 5,11% 

Subvention Etat (sollicitée) 
France relance 

15 000,00 54,74% 

Subvention Département 
(sollicitée) Paris 

4 500,00 16,42% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

1 500,00 5,47% 

Total 27 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059711 - Le CSAM Cow : espace numérique collaboratif et inclusif dans les 
quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

29 306,00 € TTC 17,06 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DU CENTRE SOCIAL ANDRE 
MALRAUX 

Adresse administrative : 1   AV ANDRE MALRAUX 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABRICE BICHELER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet CSAM Cow : espace numérique collaboratif et inclusif dans les 
quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Centre Social André Malraux souhaite déployer un projet d’inclusion numérique visant à accompagner 
les habitants fréquentant l’espace famille, et notamment les femmes, dans leur insertion professionnelle 
en y installant de nouveaux espaces numériques collaboratifs et inclusifs, en particulier une plateforme 
numérique e-communautaire. 
 
Il s'agit de proposer un espace de travail partagé dans lequel des temps d’accompagnement avec des 
partenaires, experts ou entrepreneurs permettront à ces hommes et femmes d’entrer dans une démarche 
de reprise de l’emploi. 
 
Le centre a décidé d'intégrer cet espace de coworking à l’espace famille afin que les parents trouvent 
l’équilibre nécessaire entre vie personnelle et professionnelle.  
Alors que certaines peuvent être confrontées à des obstacles, à travers ce double lieu, la femme en 



 
 

particulier peut assumer à la fois son rôle familial et se projeter de façon encadrée sur un projet 
professionnel sans avoir à se préoccuper du reste. 
 
Ce projet de renforcer l’accès aux outils numériques pour les habitants des quartiers populaires et des 
femmes notamment, mais aussi de favoriser la mise en place d’un réseau constitué de différentes 
communautés sur la plateforme connectée (usagers, habitants, partenaires…) pour croiser les regards et 
désenclaver le territoire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(accompagnement pour la 
transformation numérique) 

7 970,00 27,20% 

EDF, autres fournitures 200,00 0,68% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

299,00 1,02% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 000,00 3,41% 

Téléphonie, communication 1 620,00 5,53% 

Frais de personnel 18 217,00 62,16% 

Total 29 306,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 17,06% 

Subvention Etat (sollicitée) 
ANCT 

5 000,00 17,06% 

Subvention Commune 
(attribuée) Villepinte 

14 857,00 50,70% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 93 

2 500,00 8,53% 

Fondation privée 1 699,00 5,80% 

Adhésions 250,00 0,85% 

Total 29 306,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059712 - Renforcer le soutien et le suivi des demandeurs d'emploi et des inactifs 
pour faciliter le maintien dans l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

44 000,00 € TTC 11,36 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet visant à renforcer le soutien et le suivi des demandeurs 
d'emploi et des inactifs pour faciliter le maintien dans l'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’ACI propose d’apporter aux publics des quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise 
confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle, un accompagnement aux démarches 
d'insertion individualisé, dans leurs locaux ou grâce à l’animation de permanences dans 3 structures 
d’hébergement d'urgence du territoire.  
 
L’accompagnement se décline comme suit : 
- Un premier entretien d’accueil et d’évaluation pour évaluer le besoin d'accompagnement individualisé, 
- Un travail sur l'estime de soi, la motivation, les compétences et les freins à l’insertion, 
- Une préparation à l’entreprise par des simulations d’entretien téléphonique et physique, 
- Des conseils sur la recherche d'emploi, stage et formation, 
- Une formation aux techniques de recherche d'emploi, aide à la rédaction du CV et de la lettre de 
motivation, 



 
 

- Une assistance individuelle pour répondre aux offres et une préparation aux entretiens d'embauche, 
- De l’information sur les dispositifs d'aide à l'emploi et à la formation, 
- Une aide pour les demandes d'équivalence des diplômes étrangers et à valoriser les qualifications. 
 
L’accès à l’emploi est la finalité du dispositif qui vise une insertion réelle tant professionnelle que sociale.  
À travers cette action adaptée, l’ACI envisage l’insertion en connaissant les attentes des entreprises et en 
adoptant une approche pédagogique différente auprès des demandeurs d'emploi, afin de les amener à 
prendre conscience de la nécessite de se mobiliser pour leur avenir. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

391,00 0,89% 

Fournitures administratives 308,00 0,70% 

Frais de formation 336,00 0,76% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

441,00 1,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

517,00 1,18% 

Frais postaux et 
télécommunications 

185,00 0,42% 

Frais de personnel 41 822,00 95,05% 

Total 44 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 11,36% 

Subvention Etat (attribuée) 
PREF 93 / 95 

29 000,00 65,91% 

Subvention Département 
(attribuée) CD 93 / 95 

10 000,00 22,73% 

Total 44 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059713 - Vers une (ré)insertion durable des personnes sortant de prison, 
accompagnées sur le site de Montreuil 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

293 633,00 € TTC 10,22 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WAKE UP CAFE 

Adresse administrative : CHEMIN DE HALAGE 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Luc DE BASQUIAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet visant à réinsérer durablement des personnes sortant de 
prison, accompagnées sur le site de Montreuil 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Wake Up Café travaille en collaboration avec les services pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP) pour redonner aux personnes détenues l'envie d’avancer, et accompagner celles qui 
sont volontaires dans leur projet de sortie. 
À travers son projet, l’association permet à des personnes détenues et sortant de prison de participer à un 
parcours intégré, personnalisé et sur-mesure, autour de la remobilisation à la réinsertion socio-
professionnelle, afin de lutter contre l’exclusion grâce à une communauté d’entraide. 
 
Elle travaille à la reconstruction de l’estime de soi, la réalisation d’un projet professionnel et à la 
réinsertion dans la société à travers un projet d’accompagnement complet, qui se présente comme suit : 
- un accompagnement individuel dedans-dehors sur-mesure, 
- des parcours de réinsertion professionnelle, 
- la mobilisation de la communauté WKF, un pilier pour lutter contre la récidive et l’isolement : rencontres 
bimensuelles réunissant la communauté de chacun des sites de l'association (wakeurs, salariés et 
bénévoles), 
- une action « Changer les regards » : sensibilisation de la société et les chefs d’entreprise à l’enjeu de la 
réhabilitation des personnes sortant de prison. 



 
 

 
Sur l’ensemble des personnes accompagnées, Wake Up Café connaît un taux de sorties positives de 
65%. 
 
La structure accorde une importance toute particulière à la mobilisation d'un écosystème de partenaires, 
notamment du fait qu’elle occupe une place particulière dans le tissu local de la Seine-Saint-Denis et 
touche un public hétérogène, notamment issus des quartiers populaires. 
Elle est identifiée sur la thématique de l’emploi, travaille avec des entreprises d’insertion, anime un réseau 
de solidarité locale, et a notamment tissé des partenariats avec les Restos du cœur et les théâtres de 
Montreuil et de Pantin par exemple.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(Ateliers en détention, dehors 
ou en milieu ouvert ; suivi 
psychologique) 

60 912,00 20,74% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (Matériel pour 
ateliers, animation de la vie 
en communauté) 

2 575,00 0,88% 

EDF, autres fournitures 7 086,00 2,41% 

Locations (locaux) 36 000,00 12,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 170,00 0,40% 

Transports - déplacements - 
missions 

11 340,00 3,86% 

Frais de personnel 174 550,00 59,44% 

Total 293 633,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 10,22% 

Subvention Etat (attribuée) 
Organisation de la délégation 
générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle 
(DGEFP) 

100 000,00 34,06% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation GRDF, 
Fonds AACUC, Fondation 
Alter & Care, Fondation Le 
Maillon, Fonds de dotation 
Chant des Etoiles 

110 000,00 37,46% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation 
Cassiopée, Amar y Servir 

45 000,00 15,33% 

Ressources propres, 
cotisations 

8 633,00 2,94% 

Total 293 633,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059714 - Accompagnement individuel dans les démarches administratives, 
numériques et juridiques 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

53 119,00 € TTC 14,12 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOUVELLES VOIES 

Adresse administrative : 4 AVENUE ROBERT SCHUMANN 

92360 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHIA MARION, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accompagnement individuel dans les démarches 
administratives, numériques et juridiques 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Pour aider au plus près les publics les plus précaires dans leurs démarches, l’association met en place 
des permanences d’accompagnement administratif, juridique et numérique au sein de ses structures de 
proximité et un temps de suivi personnalisé des bénéficiaires. L’objectif principal est de lutter contre la 
fracture numérique et de favoriser l’accès au droit des Franciliens, notamment ceux issus des quartiers 
populaires. 
 
Il s’agit de permanences gratuites physiques, sécurisées, qui se composent de 5 rendez-vous de 30 
minutes pour accompagner les personnes ne maîtrisant pas les outils numériques dans les démarches 
administratives (courriers, dossiers, prises de contact...). 
Par la suite, un temps de suivi des bénéficiaires non limité dans la durée est proposé. 
 
Face à la crise, l’association a organisé des permanences à distance, par mail et par téléphone, pour 
maintenir l’aide auprès des plus fragiles.  



 
 

 
L’association déploie son action dans 13 communes franciliennes, et souhaite développer son réseau 
pour renforcer sa présence dans les territoires en difficulté et répondre à la forte demande des 
bénéficiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 261,00 0,49% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

117,00 0,22% 

Fournitures administratives 207,00 0,39% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

519,00 0,98% 

Locations (loyer siège, 
copieurs) 

3 636,00 6,85% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(comptabilité, paye) 

1 818,00 3,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

360,00 0,68% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 664,00 5,02% 

Frais postaux et 
télécommunications 

261,00 0,49% 

Frais de personnel 43 276,00 81,47% 

Total 53 119,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 14,12% 

Subvention Etat (attribuée) 
Quartier d'automne 20/21 
Massy 

10 000,00 18,83% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Politique de la ville BOP 147 
Grigny 

5 000,00 9,41% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) Agglomération 
Paris Saclay pour Massy 

2 000,00 3,77% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 
Agglomération Grand Paris 
Sud pour Grigny 

1 000,00 1,88% 

Subvention Commune 
(attribuée) Massy, Ste 
Geneviève des Bois 

21 361,00 40,21% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 91 

6 258,00 11,78% 

Total 53 119,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059719 - Développement du lien social à travers la pratique du futsal dans les 
quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

20 000,00 € TTC 25,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORTING CLUB DE PARIS 

Adresse administrative : 12 RUE GANDON 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSE LOPEZ DE SOUSA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de développement du lien social à travers la pratique du futsal 
dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Sporting Club de Paris propose aux habitants de résidences situées en quartiers populaires des 
séances de découverte du Futsal en présence des joueurs de l’équipe fanion et encadrées par des 
éducateurs diplômés en partenariat avec ICF Habitat La Sablière, un bailleur social qui mène des actions 
de développement social et urbain. 
 
Le club propose aux enfants et jeunes adultes de ces résidences de découvrir et pratiquer le Futsal à 
travers des séances animées au cœur même du quartier. Lors des matchs animés par les bénévoles et 
les joueurs de l’association, la convivialité et l’esprit du sport sont au rendez-vous. 
 
De par leurs actions, le club et le bailleur contribuent activement aux différentes politiques visant à 
améliorer les situations économiques et sociales, et notamment aux politiques en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie des habitants. Le bailleur étant présent dans tous les départements franciliens, les actions 
peuvent se dérouler sur l’ensemble de territoire régional. En retour, cette activité Futsal peut faire naître 
des vocations qui pourraient à terme se concrétiser par la création de nouveaux clubs supplémentaires et, 
pourquoi pas, par l’émergence de nouveaux talents franciliens. 
 



 
 

Par ailleurs, afin de favoriser la présence des femmes dans l’espace public, le Sporting Club de Paris 
s’engage à développer la pratique féminine du futsal. L’effort pourra donc être mis sur le jeune public 
féminin des quartiers populaires, les garçons ayant plus facilement et naturellement accès au futsal. 
 
Chaque année une dizaine d'opérations sont menées à Paris, en Seine-Saint-Denis et Essonne, et 
concernent plus de 400 enfants et adultes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (maillot, short, 
chaussettes, petit matériel) 

9 000,00 45,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 5,00% 

Fournitures administratives 500,00 2,50% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 000,00 20,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 15,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 500,00 12,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Ressources propres 6 000,00 30,00% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) ICF La Sablière 

9 000,00 45,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059720 - Esprit boxe & MMA Kids 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE NATO, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Esprit boxe & MMA Kids 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Esprit Boxe vise à faire découvrir la pratique de la boxe à tous les publics, de façon sécurisée et 
encadrée, par des sportifs de haut niveau et des éducateurs en Île-de-France. 
Le second volet du projet MMA/KIDS vise à sensibiliser et éduquer les enfants à la pratique de la MMA, 
nouvellement autorisée en France. 
 
Pour ce faire, des organisateurs régionaux et départementaux mettront en place, notamment dans les 
quartiers populaires, des actions à durée variable (2h, 1 journée, 1 semaine) en fonction du type de public 
et des objectifs, dans les différents secteurs (compétiteurs, loisirs, santé, scolaires, entreprises). 
 
Les actions prendront différentes formes : 
- stage de masse dans les comités régionaux avec présence de parrains ; 
- actions ponctuelles d’initiation auprès de collectivités territoriales, de groupements d’associations, 
d’écoles, d'entreprises ; 
- actions de représentation au cours d'actions fédérales ; 
- déclinaison des valeurs citoyennes et républicaines sur les animations/initiations proposées par le 
collectif ; 
- partage d'expériences entre les champions et championnes et le public éloigné de la pratique. 
En complément du travail de terrain effectué par le comité régional de boxe, les comités départementaux 
et les clubs franciliens, la Fédération Française de Boxe se positionne dans une dynamique de 
renforcement du lien social et territorial dans les quartiers populaires franciliens. Les valeurs intrinsèques 
de la boxe sont pleinement en phase avec les valeurs citoyennes et républicaines transmises par la 
Région Île-de-France. 
 



 
 

Un réel travail d'éducation et de sensibilisation doit être effectué sur le terrain sur ces deux pratiques. De 
nombreuses animations découverte pourraient être menées sur le territoire francilien pour promouvoir les 
valeurs de cette discipline et initier les néophytes aux différentes pratiques, notamment du MMA. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

12 000,00 12,00% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

25 000,00 25,00% 

EDF, autres fournitures 2 000,00 2,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 000,00 2,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 000,00 3,00% 

Fournitures administratives 2 500,00 2,50% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 2,00% 

Etudes et recherches 1 000,00 1,00% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,50% 

Frais de formation 500,00 0,50% 

Frais de colloques et 
séminaires 

600,00 0,60% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

24 000,00 24,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

7 000,00 7,00% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 500,00 3,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 000,00 4,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

4 000,00 4,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,50% 

Frais de personnel 5 900,00 5,90% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Ressources propres 20 000,00 20,00% 

Subvention Etat (attribuée) 
Convention d'objectifs 
Agence nationale du Sport 

30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059726 - Like ton Job : apporter aux jeunes franciliens des quartiers un socle 
d’information métiers afin qu’ils soient acteurs de leurs choix d’avenir 

  
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

227 929,00 € TTC 4,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSION PROXIMITE PARCOURS 

Adresse administrative : 103 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LEONARD, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Like ton Job, visant à apporter aux jeunes franciliens des 
quartiers un socle d’information métiers afin qu’ils soient acteurs de leurs choix d’avenir 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Afin d’améliorer l’information et l’orientation professionnelle des jeunes, "Like ton Job" est un parcours de 
découverte de métiers d'une durée de 3 ans proposé à des jeunes scolarisés en collèges parisiens 
REP/REP+, de la 5e à la 3e, implantés en quartiers populaires. 
 
À travers ce parcours, l'association souhaite favoriser l’égalité devant la connaissance des métiers, 
valoriser toutes les filières (voies professionnelles et niveaux d’études) et déconstruire les stéréotypes et 
préjugés liés aux métiers notamment genrés et développer des processus motivationnels pour encourager 
la persévérance scolaire. 
 
Les jeunes bénéficient d’un programme annuel de 10h (5 séances de 2h), avec la présence de 2 
professionnels par séance (soit 1 professionnel par demi-groupe de 10 à 14 élèves), soit 8 à 10 
rencontres par an et par classe. 
Sur 3 ans, ce sont 30 métiers qu’ils auront approchés via une expérience concrète avec des 
professionnels, dits "Passeurs de Passion". 
 
Aujourd’hui, l’association accompagne 750 jeunes de 5 collèges de Paris et de la Seine-Saint-Denis, 
l'objectif étant d'ouvrir le programme dans 5 nouveaux établissements à Paris à la rentrée de septembre 



 
 

2021 (42 classes), dans 4 départements franciliens. À terme, l'ambition de Like ton Job est d'être présent 
dans tous les collèges et lycées en éducation prioritaire d'Île-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• NANTERRE 

• BAGNOLET 

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

 Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement lié au projet 
(outils métiers, petit matériel 
informatique, jeux, tablettes, 
câbles, webcam, enceintes...) 

4 000,00 1,75% 

Fournitures administratives 2 000,00 0,88% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(support communication, 
animation des séances, 
partenariats entreprises...) 

53 580,00 23,51% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication (plateforme 
numérique, réalisation et 
impression supports de 
communication, t-shirts, ...) 

7 000,00 3,07% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 103,00 2,24% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 588,00 1,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

660,00 0,29% 

Frais de personnel 152 998,00 67,13% 

Total 227 929,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 4,39% 

Subvention Etat (sollicitée) 
ANCT 

14 667,00 6,43% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FDVA 93 et 75 

10 000,00 4,39% 

Subvention Département 
(sollicitée) 93 / 94 / 92 

5 333,00 2,34% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris, Bagnolet 

21 167,00 9,29% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF Paris 

6 000,00 2,63% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) Agence du 
Service Civique 

4 800,00 2,11% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondations, Fonds 
de dotation, MACIF 

147 533,00 64,73% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

7 200,00 3,16% 

Dons 1 229,00 0,54% 

Total 227 929,00 100,00% 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059727 - Projet en faveur de la persévérance scolaire des jeunes grâce à la 
mobilisation de la communauté éducative 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

155 210,00 € TTC 3,22 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SFM SOLIDARITE FORMATION 
MEDIATION RELAIS DAGOBERT 

Adresse administrative : 9 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Mireille GRIZZO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet en faveur de la persévérance scolaire des jeunes grâce à la 
mobilisation de la communauté éducative 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association s'emploie à lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes, à favoriser l'insertion et 
l'autonomie des personnes en difficulté, en menant des actions à caractère social, notamment dans les 
quartiers populaires. 
Le projet de l’association vise plus particulièrement à favoriser la réussite éducative des jeunes et à 
soutenir les parents dans leur rôle éducatif, en lien avec les équipes scolaires. 
 
Afin de favoriser l’accrochage scolaire, à développer les appétences des élèves et à soutenir la 
parentalité, le dispositif se décline comme suit : 
- prise en charge des élèves en difficulté et aide aux devoirs : séances chaque jour construites en fonction 
des profils d’apprentissage des enfants avec des plages horaires de suivi individuel en présentiel et à 
distance. 
- des ateliers éducatifs et culturels : 21 ateliers hebdomadaires guidés par trois grands axes qui sont la 
remédiation (difficultés profondes, principalement d’ordres méthodologique et cognitif), la connaissance et 



 
 

la culture (enrichissement du référentiel culturel de chacun), ainsi que le bien-être (dimension 
émotionnelle, détente et confiance en soi). 
- un soutien à la parentalité en pérennisant des espaces de réflexions collectives et en mettant en place 
des suivis et médiation individualisés ou collectives au sein des familles, avec le corps enseignant ou les 
instances médicales, sociales et culturelles. 
 
Environ 80% des enfants fréquentant les séances bénéficient d’un accompagnement d’au moins quatre 
ans, le reflet d’un véritable parcours d’apprentissage et d’éducation cognitive que l’association conçoit 
étape par étape dans l’objectif de maintenir l’accrochage scolaire des élèves les plus en difficultés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 130,00 0,08% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

670,00 0,43% 

Fournitures administratives 700,00 0,45% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 800,00 1,80% 

Locations (site internet, 
location imprimantes) 

230,00 0,15% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(comptabilité, professionnels 
médico-social) 

6 725,00 4,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

15,00 0,01% 

Transports - déplacements - 
missions 

400,00 0,26% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 540,00 0,99% 

Frais de personnel 142 000,00 91,49% 

Total 155 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 3,22% 

Ressources propres 8 560,00 5,52% 

Subvention Etat (attribuée) 
ASP et PRE 

78 600,00 50,64% 

Subvention Etat (sollicitée) 
BOP 163 

10 000,00 6,44% 

Subvention Département 
(attribuée) Hauts-de-Seine 

14 000,00 9,02% 

Subvention Commune 
(attribuée) Clichy 

12 000,00 7,73% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

27 050,00 17,43% 

Total 155 210,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059730 - Grandir et réussir ensemble dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

125 225,00 € TTC 3,99 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MA CHANCE MOI AUSSI 

Adresse administrative : 154 AVENUE DANIEL ROPS 

73000 CHAMBERY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE PAYERNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Grandir et réussir ensemble dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
À travers son projet en faveur de la réussite des jeunes, Ma Chance Moi Aussi accompagne des enfants 
issus de familles en fragilité éducative pour leur donner une culture du travail scolaire et tous les outils 
nécessaires afin qu'ils grandissent sereinement. En parallèle, l’association accompagne aussi les parents 
dans leur parentalité, en tissant un lien de confiance et coopératif avec eux. 
 
L’action de l’association repose sur cinq piliers : 
1 : une prévention précoce avec une prise en charge des enfants dès l'âge de 5 ans, 
2 : un accompagnement qui peut durer pendant 10 ans si nécessaire, avec 3 cursus définis par niveaux, 
3 : un accompagnement global, pluridisciplinaire et professionnel qui porte autant sur le soutien que le 
savoir-être et l'éveil citoyen, 
4 : une relation de confiance et de coopération avec les parents, dans une logique de co-éducation et de 
soutien à la fonction parentale. Un contrat d'engagement est signé chaque année, mettant en avant les 
engagements de chaque partie et déclinant les objectifs éducatifs. 
5 : une collaboration étroite avec l'Éducation Nationale, l’association travaillant directement avec des 
établissements scolaires. 



 
 

L'accompagnement des enfants est constant (tous les jours), global (scolaire et périscolaire) et continu 
(sur 10 ans), et pourra être complété par des sorties et activités culturelles et sportives, pour renforcer le 
sentiment d’appartenance au territoire. 
 
À terme, l’association souhaite notamment pouvoir former les jeunes qui, demain, auront les codes qui 
leur permettront d’être employables, notamment dans les entreprises d’Île-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(intervenants pédagogiques, 
activités et sorties à 
l'extérieur...) 

36 000,00 28,75% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 1,60% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

933,00 0,75% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

533,00 0,43% 

Fournitures administratives 533,00 0,43% 

Location et hébergement lors 
des séjours éducatifs 

8 000,00 6,39% 

Entretien et réparations 8 933,00 7,13% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 333,00 1,06% 

Transports - déplacements - 
missions 

5 333,00 4,26% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,80% 

Frais de personnel 60 627,00 48,41% 

Total 125 225,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 3,99% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) Paris Terre 
d'Envol 

5 000,00 3,99% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine Saint Denis 

5 000,00 3,99% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

2 000,00 1,60% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Ubisoft, Monoprix, 
Donateurs privés 

107 505,00 85,85% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

720,00 0,57% 

Total 125 225,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059732 - Le Cycle : un parcours de remobilisation socioprofessionnelle, 1er pas 
vers l’emploi durable 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

53 000,00 € TTC 9,43 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMERGENCE93 

Adresse administrative : 7 RUE DU DOCTEUR PESQUE 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE PARRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Le Cycle : un parcours de remobilisation socioprofessionnelle, 
1er pas vers l’emploi durable 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Le Cycle » développé par Emergence93 s'adresse aux personnes sortant de prison et aux 
résidents des quartiers des territoires de Plaine Commune et Est-Ensemble, afin de les accompagner vers 
une réinsertion professionnelle et sociale réussie. 
 
Ce parcours agit sur les freins à l’emploi par le développement d’actions « sur-mesure » répondant aux 
besoins des bénéficiaires, et se compose en 4 étapes : 
- un parcours collectif sur l'emploi (6 à 8 ateliers de remobilisation professionnelle), 
- des heures de travail adaptées et rémunérées à travers une activité de lavage écologique de voiture, 
- des ateliers psycho-sociaux par le biais d’ateliers de boxe, coaching… 
- un accompagnement social individualisé renforcé (en lien avec les acteurs locaux de l’emploi). 
 
À travers ce parcours de remobilisation, l’association souhaite intervenir en faveur de la formation 
professionnelle et permettre aux bénéficiaires de construire un projet professionnel, d’être orientés vers 



 
 

des formations, des métiers en tension, et in fine, de réussir à s’insérer durablement sur le plan 
professionnel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 200,00 2,26% 

Fournitures administratives 500,00 0,94% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

200,00 0,38% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(services, administratif, 
comptabilité...) 

12 200,00 23,02% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

550,00 1,04% 

Transports - déplacements - 
missions 

100,00 0,19% 

Frais de personnel 38 250,00 72,17% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 9,43% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FIPDR 

10 000,00 18,87% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Contrat de 
ville Plaine Commune et Est-
Ensemble 

14 000,00 26,42% 

Subvention Département 
(sollicitée) SPIP 93 et SPIP 
94 

6 000,00 11,32% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Aubervilliers 

3 000,00 5,66% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation de 
France, Fondation Abbé 
Pierre 

15 000,00 28,30% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059733 - Favoriser l'offre de stages pour les jeunes de zones rurales 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CREE TON AVENIR FRANCE 

Adresse administrative : 5 RUE ALPHONSE BERTILLON 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE ANDRIEU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet visant à favoriser l'offre de stages pour les jeunes de zones 
rurales 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Afin de favoriser la réussite des collégiens de 3ème dans leur expérience d’observation en milieu 
professionnel, et partant du constat qu’il existe de fortes inégalités sociales et territoriales auprès des 
jeunes issus des territoires ruraux, notamment en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, l’association Créer 
ton avenir propose son projet de stage de découverte de 3ème à distance. 
 
En effet, pour pallier les difficultés de trouver et se rendre à un stage dans le cadre de séquence 
d’observation obligatoire en milieu professionnel, l’association propose d’animer à distance 4 stages 
collectifs auprès d’un groupe de 12 à 24 collégiens de 3e. 
 
Ces stages d’une semaine, organisés en partenariat avec des entreprises identifiées par l’association, 
seront animés en semi-distanciel (le groupe de jeunes est connecté à distance avec l’entreprise qui 
intervient en visioconférence).  
Le contenu pédagogique du stage est construit sous la forme d’un défi ludique à mener par les collégiens 
en équipes, intitulé « Imaginer l’implantation sur la lune d’une filiale de l’entreprise participante ». Il se 



 
 

déclinera comme suit :  
- de nombreux ateliers pédagogiques dédiés à la découverte du monde professionnel et à ses 
composants comme le secteur d’activité, la structure professionnelle, les fonctions, les parcours 
professionnels.  
- des interventions des collaborateurs de l’entreprise partenaire : visite guidée de leurs locaux, 
témoignages de leurs parcours, etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(supports d'animation, livrets 
pédagogiques...) 

1 500,00 5,00% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

250,00 0,83% 

Fournitures administratives 250,00 0,83% 

Frais de personnel 28 000,00 93,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) St Gobain 

7 500,00 25,00% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation EDF 

7 500,00 25,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059734 - Le Campus de l'inclusion en Île-de-France : favoriser l'accès à l'emploi 
dans les quartiers populaires en formant des leaders inclusifs 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMPUS DE L INCLUSION 

Adresse administrative : 4 RUE JULES LEFEBVRE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SYLVAIN FRANC DE FERRIERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de Campus de l'inclusion en Île-de-France : favoriser l'accès à 
l'emploi dans les quartiers populaires en formant des leaders inclusifs 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, notamment ceux issus des quartiers populaires et 
souffrant d'exclusion, le campus de l’inclusion propose d'agir directement à la source du recrutement et 
inciter les employeurs à être plus inclusifs. 
Pour ce faire, elle souhaite proposer à 15 dirigeants d'ETI/PME/TPE ou de grands groupes d'un même 
territoire un programme d’accompagnement qui se compose de 4 rencontres réparties sur 6 mois. 
 
Lors de la première rencontre, les dirigeants aidés par des experts de l'inclusion et des référents 
territoriaux, rédigent un plan d’action en faveur de l'insertion des jeunes qu’ils s’engageront à mettre en 
œuvre à travers 4 leviers : 
- Acheter inclusif (acheter des prestations/services auprès d'entreprises qui favorisent l'insertion), 
- Recruter inclusif (recruter des jeunes diplômés issus de la diversité), 
- Partager inclusif (accueil de jeunes en entreprise avec présentation des métiers et ateliers d'aide à 
l'embauche), 
- Innover inclusif (programme d'insertion des jeunes en partenariat avec les missions locales), 
 
L’association souhaite lancer 15 programmes sur 3 ans afin d'accompagner 225 dirigeants à être plus 



 
 

inclusifs.  
 
L'objectif du projet est d'agir à la fois sur les employeurs et sur les personnes les plus éloignées de 
l'emploi dont font partie les habitants des quartiers populaires, et ainsi favoriser leur employabilité et leur 
insertion professionnelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(intervenants mobilisés 
programme Leaders Inclusifs) 

13 000,00 43,33% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 3,33% 

Frais de personnel 16 000,00 53,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 33,33% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Ministère du Travail - DGEFP 

10 000,00 33,33% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fédération 
nationale des Caisses 
d'Epargne (FNCE) 

10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059735 - Projet en faveur de la parentalité dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFBR RESEAU CITOYEN FRANCO 
BERBERES COORDINATION BERBERES 
FRANCE GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : 42 RUE DU RHIN 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FARIDA IGHRARENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet en faveur de la parentalité dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Au regard des difficultés rencontrées par certaines familles du territoire, issues notamment des quartiers 
populaires, l’association souhaite développer un projet d’accompagnement à la fonction parentale et aider 
les parents à s’épanouir dans leur rôle. 
 
Pour ce faire, l’association souhaite tout d’abord créer des groupes de parole, animés par un membre de 
l’association spécialisé dans l’éducation et en présence de professionnels du champ médico-social, pour 
débattre de différents thèmes comme l’autorité parentale, l’école, les relations jeunes police, etc. 
 
De plus, afin de renforcer le lien parents-enfants, les parents pourront également participer avec leurs 
enfants à des ateliers pratiques d’échanges des savoirs comme de la poterie, cuisine, couture, poésie, 
lecture, ainsi qu’à des visites de lieux institutionnels à raison de deux fois par mois. 
 
Ces actions seront notamment menées en partenariat avec les différents centres socio-culturels du 



 
 

territoire, dans un but commun de favoriser la cohésion sociale et la parentalité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

300,00 3,00% 

Fournitures administratives 300,00 3,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

300,00 3,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

7 000,00 70,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

800,00 8,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

300,00 3,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

600,00 6,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 4,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Ressources propres 3 000,00 30,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Rosny-Sous-Bois 

2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059739 - Point de Médiation Numérique Rural 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux (n° 00001155) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires et aux territoires ruraux 

18 000,00 € TTC 50,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FED DEPT FAMILLES RURALE 

Adresse administrative : 6 B QUAI DE LA COURTILLE 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE GBIORCZYK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de Point de Médiation Numérique Rural 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour lutter contre la fracture numérique dans les territoires ruraux, l’association souhaite mettre en place, 
en plus des 3 points de médiation numérique, un nouveau point en Seine-et-Marne, notamment dans 27 
communes, afin de rencontrer les personnes âgées qui ont des difficultés à utiliser les outils numériques. 
 
Deux types d’accompagnements seront proposés : 
- Un accompagnement collectif : 5 ateliers gratuits et ouverts à tous seront programmés, sous forme de 
stage de trois demi-journées consécutives, dans plusieurs communes mitoyennes pour proposer un 
moment convivial aux bénéficiaires et faire découvrir les fonctionnalités de base de l’ordinateur (traitement 
de texte, rangement de l’ordinateur, création de dossier, boite mail, pièce jointe, logiciel de 
visioconférence, communication avec les proches) ; 
 
- Un accompagnement individuel sur demande, ponctuel et à domicile, proposé par les bénévoles de 
l'association pour apprendre à faire des procédures administratives en ligne.  
 
À travers ce projet, l’association suit son objectif de repérer les habitants qui rencontrent des difficultés et 
de les accompagner vers un usage autonome des savoirs de base numérique pour exercer leur 
citoyenneté, tout en souhaitant réduire les inégalités entre le milieu urbain et le milieu rural en termes 
d'accès aux outils numériques. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

850,00 4,72% 

Fournitures administratives 2 500,00 13,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

250,00 1,39% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 500,00 8,33% 

Frais de personnel 12 900,00 71,67% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 50,00% 

Ressources propres 2 500,00 13,89% 

Subvention Etat (attribuée) 
FONJEP 

2 500,00 13,89% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FDVA 

2 000,00 11,11% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) MSA IDF 

2 000,00 11,11% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059745 - Accès aux droits, réussite éducative et soutien à la parentalité dans les 
quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 16,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPR ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA 
REUSSITE 

Adresse administrative : 549 RUE GABRIEL PERI 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Bakoly RAZAIARISOA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accès aux droits, réussite éducative et soutien à la 
parentalité dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association Ensemble Pour la Réussite, qui se déroule dans les quartiers populaires de 
Colombes, s'articule autour de trois principaux volets que sont la parentalité, la réussite éducative et 
l’accès aux droits.  
 
Il se décline à travers les actions suivantes : 
- Une permanence quotidienne d’écrivains la semaine de 10h à 14h afin d’aider les populations dans les 
démarches administratives (accueil de 20 personnes/jour, soit 500 personnes/mois). Les bénéficiaires 
pourront être accompagnés par 4 avocats bénévoles du barreau de Paris qui proposent leurs temps et 
leur expertise gracieusement ; 
 
- Des cours de langues, des groupes de parole et une activité de médiation afin de soutenir la parentalité 
auprès des parents les plus précaires.  



 
 

 
- Des permanences de soutien scolaire dans chaque quartier de Colombes du lundi au samedi pour 10 
enfants/jour à travers l'aide aux devoirs, l'accompagnement à la scolarité, le relais entre les parents et les 
établissements scolaires ; 
 
- Des sorties culturelles et familiales pendant chaque période de vacances scolaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 100,00 8,20% 

Frais de formation 1 700,00 3,40% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 200,00 2,40% 

Frais de personnel 43 000,00 86,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 16,00% 

Ressources propres 1 000,00 2,00% 

Subvention Etat (attribuée) 
DDCS 92 

17 000,00 34,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FDVA 

15 000,00 30,00% 

Subvention Département 
(attribuée) Hauts-de-Seine 

3 000,00 6,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) Colombes et 
Asnières 

2 000,00 4,00% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CLAS 92 

4 000,00 8,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059746 - Accompagnement à la scolarité des enfants des écoles primaires des 
quartiers de Beauval et Henri Dunant 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

183 000,00 € TTC 4,10 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : METIS 

Adresse administrative : 13 RUE GUILLAUME BRICONNET 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie LASSUYT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de l'accompagnement à la scolarité en direction des enfants des écoles 
primaires des quartiers de Beauval et Henri Dunant 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'action vise à offrir chaque soir à 150 enfants du primaire des quartiers de Beauval et Henri Dunant à 
Meaux, une aide aux devoirs et un appui méthodologique permettant de pallier les lacunes, notamment 
en termes de lecture, de maîtrise de l'expression orale et écrite.  
Le travail en petits groupes permet de revenir sur les difficultés spécifiques à chaque enfant. Ainsi, 
chaque soir, une synthèse personnalisée du travail de chacun est envoyée aux directrices d'école ainsi 
qu'au professeur de la classe de l'enfant, et aux familles à travers la mise en ligne sur le site de 
l’association. 
 
L'action vise aussi à proposer aux écoliers un programme de sorties culturelles ambitieux puisque chaque 
semaine, près de cinquante écoliers partent visiter un musée, un monument historique, assister à une 
pièce de théâtre, ou à une exposition.  
Les familles sont impliquées au maximum dans le dispositif. Par la participation de ces dernières aux 
actions de l'association, notamment ces sorties culturelles, l’association intervient aussi en faveur de la 



 
 

parentalité et du lien parents-école. 
 
Les équipes pédagogiques des écoles primaires travaillent en étroite collaboration avec l’association, et la 
progression des enfants tout comme le nombre croissant d’inscrits dans le dispositif semblent des 
indicateurs probants de l’efficacité de cette action. L’objectif est de lutter contre l’échec scolaire, de lutter 
donc contre les inégalités et d’assurer la continuité du lien entre l’élève et son établissement scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

25 000,00 13,66% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

5 000,00 2,73% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 1,09% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 0,27% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,27% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

150 000,00 81,97% 

Total 183 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 500,00 4,10% 

Ressources propres 10 000,00 5,46% 

Subvention Etat (sollicitée) 
ANCT 

95 000,00 51,91% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine et Marne 

4 500,00 2,46% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Meaux 

10 000,00 5,46% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 

50 000,00 27,32% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

6 000,00 3,28% 

Total 183 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059757 - Créer un concours inter quartiers de réalisations multimédia par les 
jeunes en utilisant les réseaux sociaux 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

14 570,00 € TTC 34,32 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMA ASSO ESPACE MULTIMEDIA 
ATHEGIEN ASSO 

Adresse administrative : 9B RUE DE L'ORME ROBINET 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTONIO DIDIO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet visant à créer un concours inter quartiers de réalisations 
multimédia par les jeunes en utilisant les réseaux sociaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association souhaite créer un projet de concours inter-quartiers afin de permettre aux jeunes de 
quartiers de l’Essonne de se regrouper à travers des espaces d’expressions et d’échanges autour d'un 
projet de réalisation multimédia. 
 
Les jeunes seront regroupés par quartier dans des groupes WhatsApp, l’objectif étant d’utiliser le « e-
learning » (tutoriels vidéo, conférences en visio…) qui permettra une acquisition de compétences 
accessibles. Ces initiations favoriseront le développement d’une culture numérique chez les jeunes à 
travers des cours sur la culture, la musique assistée par ordinateur, la retouche photo, la communication 
internet, savoir réaliser un court-métrage, etc. 
 
Les jeunes seront invités à réaliser des productions qui constitueront la base d’un portfolio personnalisé.  
Un concours du numérique virtuel sera organisé et récompensera la meilleure réalisation qui sera à terme 



 
 

disponible sur une plateforme publique. 
 
In fine, cette action vise à favoriser la cohésion territoriale dans les quartiers populaires et à établir une 
communication positive entre jeunes de quartiers différents, mais aussi à ouvrir la possibilité aux jeunes 
d'avoir une solution concrète dans leurs éventuels parcours personnels et/ou professionnels. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 

• JUVISY-SUR-ORGE 

• PARAY-VIEILLE-POSTE 

• VIRY-CHATILLON 

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 345,00 2,37% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

170,00 1,17% 

Fournitures administratives 170,00 1,17% 

Frais du local (eau, charges, 
entretien...) 

425,00 2,92% 

Documentation générale et 
technique 

485,00 3,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

300,00 2,06% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition (frais du concours) 

300,00 2,06% 

Transports - déplacements - 
missions 

300,00 2,06% 

Frais de personnel 12 075,00 82,88% 

Total 14 570,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 34,32% 

Ressources propres 570,00 3,91% 

Subvention Etat (attribuée) 
ANCT 

7 000,00 48,04% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Grand Orly 
Seine Bièvre 

2 000,00 13,73% 

Total 14 570,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX060312 - Prévention du décrochage scolaire à travers l'accès aux technologies 
numériques et à leurs métiers 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

84 600,00 € TTC 11,82 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRIUS PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 16 RUE CAMILLE FLAMMARION 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-NOEL FERREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prévention du décrochage scolaire à travers l'accès aux 
technologies numériques et à leurs métiers 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association Sirius Productions souhaite mettre en place des actions à destination des jeunes du 18ème 
arrondissement de Paris afin de limiter le décrochage scolaire, promouvoir la réussite éducative et 
favoriser l'accès aux technologies numériques et à leurs métiers. 
 
À travers un FabLab, et le Serious Game, un outil de prévention des risques efficace et didactique pour 
les jeunes, l'objectif est de proposer des modules de sensibilisation-prévention et deux types de formation 
spécifiques : 
- l'une sur les objets connectés, la domotique et l'interactivité ; 
- l'autre sur la vidéo et le travail de l'image, le Vjing et l'événementiel. 
 
Équipée d’une technologie de pointe (imprimante 3D, découpeuses vinyles et laser…), et disposant d’un 
personnel compétent, la structure souhaite ainsi contribuer à la lutte contre la fracture numérique, donner 
accès à des savoirs et métiers valorisants pour les jeunes, et enfin faire de la prévention, de manière 
ludique, sur les conduites numériques à risque. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(informatique, redevances 
logiciels...) 

3 910,00 4,62% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,18% 

EDF, autres fournitures 1 400,00 1,65% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 1,18% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (vinyle, filaments, 
petits outils ateliers de 
découverte et d'éducation, 
livres interactifs...) 

2 300,00 2,72% 

Fournitures administratives 500,00 0,59% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

3 280,00 3,88% 

Locations (local et matériel 
du FabLab) 

2 200,00 2,60% 

Documentation générale et 
technique 

230,00 0,27% 

Frais de formation 3 800,00 4,49% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(formations certifiantes) 

13 050,00 15,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

510,00 0,60% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

250,00 0,30% 

Transports - déplacements - 
missions 

240,00 0,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 0,18% 

Frais de personnel 50 780,00 60,02% 

Total 84 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 11,82% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

7 500,00 8,87% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris DDCT 

3 000,00 3,55% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF Paris 

10 400,00 12,29% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) FonPeps Fonjep 
Service civique Adulte relais 

7 800,00 9,22% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation AG2R 

7 900,00 9,34% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (formation) 

38 000,00 44,92% 

Total 84 600,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX060367 - Tous en stage digital et présentiel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

166 500,00 € TTC 18,02 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS EN STAGE L ENGAGEMENT D UN 
RESEAU D ENTREPRISES POUR LA 
REUSSITE DES JEUNES 

Adresse administrative : 1 QUAI DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAMIRA DJOUADI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Tous en stage digital et présentiel 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Tous en stage digital », propose à des collégiens issus des quartiers populaires d’Île-de-
France de faire un stage d’une semaine de découverte dans le cadre de l’immersion professionnelle de 
3e, en présentiel ou à distance, dans une grande entreprise francilienne.  
 
Ces stages permettent aux jeunes de découvrir plusieurs grandes entreprises et une grande diversité de 
métiers, et de favoriser la réussite éducative.  
 
Un guide est remis aux élèves en amont lors d’une rencontre au collège avec les entreprises, l’équipe 
pédagogique et les élèves. Ce guide permet à l’élève d’avoir le planning de l’ensemble de la semaine de 
stage, avec toutes les informations nécessaires au bon déroulement du stage interentreprises (plan 
d’accès, contacts, règlement.). 
 
À travers l’outil « Google Meet », la structure assure pour les « e-stage », la supervision et la continuité du 
stage : découverte de 2 entreprises/jour toute la semaine et oral de stage en fin de semaine.  



 
 

Les intervenants auront l'occasion de faire visiter les locaux, faire des présentations PowerPoint, interagir 
avec les élèves grâce au chat et au micro... 
 
Pour les stages en présentiel, des groupes de 20 collégiens seront constitués pour visiter 4 entreprises 
pendant la semaine.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(maintenance plateforme 
numérique) 

30 000,00 18,02% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 0,60% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (petits matériels 
informatiques) 

2 000,00 1,20% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

3 000,00 1,80% 

Locations (minibus) 15 000,00 9,01% 

Charges locatives 1 000,00 0,60% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,30% 

Frais de formation 10 000,00 6,01% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 000,00 0,60% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(production vidéo) 

15 000,00 9,01% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

10 000,00 6,01% 

Transports - déplacements - 
missions 

10 000,00 6,01% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 1,20% 

Frais de personnel 66 000,00 39,64% 

Total 166 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 18,02% 

Ressources propres 31 500,00 18,92% 

Subvention Etat (sollicitée) 
ANCT 

80 000,00 48,05% 

Subvention Département 
(sollicitée) Val d'Oise 

10 000,00 6,01% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Mécénat 
Fondation TF1, Fondation 
ADECCO, ADP, ACCOR, Air 
France, Coca Cola 

15 000,00 9,01% 

Total 166 500,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX060464 - Citoyennes et engagées 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

60 500,00 € TTC 16,53 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COEUR DU FOUTA 

Adresse administrative : 6 RUE BLAISE PASCAL 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Coumba DEME, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Citoyennes et engagées 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association souhaite accompagner les jeunes filles de 18-30 ans, issues notamment des quartiers 
populaires et qui rencontreraient des difficultés d’insertion socioprofessionnelle en leur proposant un 
engagement citoyen et solidaire leur permettant de s’insérer dans des secteurs en tension comme la 
santé ou le service à la personne. 
 
Pour ce faire, il sera mis en place une conciergerie solidaire visant à répondre aux besoins du quotidien 
des personnes âgées et isolées (livraison de produits de première nécessité tels que l’alimentation, 
produits d’hygiène, médicaments…). Les seniors seront initiés au numérique lors de ces échanges. 
 
Quant aux jeunes filles, une formation leur sera proposée en lien avec la structure INVIE et l’IFSI pour les 
préparer à mieux intervenir auprès des seniors, ainsi que des ateliers autour de l’emploi.  
 
Enfin, le dispositif souhaite également lever les freins à la mobilité en permettant à ces jeunes d’obtenir 
leur permis de conduire qui constitue aujourd'hui une vraie plus-value dans la recherche d'emploi, surtout 
dans les secteurs de la santé et du social. 
 



 
 

À la fin du projet, une restitution sera organisée avec l’ensemble des partenaires mobilisés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

19 150,00 31,65% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,65% 

EDF, autres fournitures 50,00 0,08% 

Charges locatives 200,00 0,33% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,17% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,65% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

500,00 0,83% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 500,00 2,48% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 315,00 3,83% 

Frais postaux et 
télécommunications 

50,00 0,08% 

Rémunérations du personnel 34 635,00 57,25% 

Total 60 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 16,53% 

Ressources propres 3 000,00 4,96% 

Subvention Etat (attribuée) 
Préfecture des Yvelines - 
Quartiers solidaires 

7 500,00 12,40% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Préfecture des Yvelines - 
Politique de la ville 

10 000,00 16,53% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yvelines 

10 000,00 16,53% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) Bailleurs 
sociaux Les résidences 
Yvelines Essonne / CDC 
Habitat 

10 000,00 16,53% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) BNP Paribas, 
L'Oréal 

10 000,00 16,53% 

Total 60 500,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° 21010320 - Clémobile, une antenne mobile pour lutter contre l’illettrisme et 
l’illectronisme dans les quartiers populaires 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

43 000,00 € TTC 23,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLE COMPTER LIRE ECRIRE VAL ET 
FORET 

Adresse administrative : 5 RUE UTRILLO 

95120 ERMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique ROUSSEAU, Présidente 
   

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet Clémobile, une antenne mobile pour lutter contre l’illettrisme et 
l’illectronisme dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
À travers son dispositif Clémobile, une antenne mobile qui vise à lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme 
dans les quartiers populaires, et à accompagner et former les bénéficiaires au plus près, l'association 
souhaite toucher un public en difficulté davantage représenté et dans lesquels la mobilité est aussi 
contrainte. 
L'intérêt principal du projet est d'aller à la rencontre de ceux qui en ont le plus besoin sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Val Parisis dans un premier temps, et de réussir à mettre en place un 
accompagnement à travers une prise en charge dans le camion, dans des locaux mis à disposition des 
partenaires, ou dans les locaux de l'association. 
 
Le camion tourne tous les jours de la semaine et permet d’organiser des événements autour et dans le 
véhicule en collaboration avec les partenaires. 
L'accompagnement se déroule en face-à-face, ce que l’association appelle le binôme bénévole-formateur 
face à un apprenant, afin de sécuriser les personnes accompagnées fragiles et leur apporter une solution 
individualisée.  
En parallèle ou à la suite du suivi individuel, l’association peut proposer divers ateliers pour renforcer les 
compétences en fonction des objectifs de chacun : informatique, activités dirigées multimédia, théâtre, 
prendre la parole en public, comprendre le code de la route, comprendre et gérer son budget familial, 



 
 

ouverture culturelle, lire, écrire et jouer avec les mots, et des ateliers thématiques saisonniers pendant les 
vacances scolaires.  
 
Ce projet s’adresse à des adultes ou des jeunes francophones qui possèdent un niveau trop fragile pour 
suivre une formation intensive et collective, des personnes privées d’autonomie en lecture, écriture et 
calcul et des personnes en situation de remise à niveau, et qui nécessiteraient un accompagnement 
gratuit pour renforcer les compétences de base indispensables au retour ou au maintien dans l’emploi.  
 
Ce projet est mis en œuvre avec des partenaires tels que la mission locale, la CAF, la CPAM, ou Pôle 
Emploi du Val d’Oise, afin de pouvoir organiser des actions communes sur le territoire et mutualiser 
l’expérience et les moyens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CA VAL PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 200,00 0,47% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 2,33% 

Fournitures d'entretien 
(matériel et produits 
d'hygiène) 

200,00 0,47% 

Fournitures administratives 200,00 0,47% 

Prestations de service 
(ménage, entretien 
photocopieur) 

1 000,00 2,33% 

Locations (loyer et charges) 1 800,00 4,19% 

Entretien et réparations du 
camion 

3 000,00 6,98% 

Documentation 200,00 0,47% 

Frais de formation 1 000,00 2,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 200,00 2,79% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

100,00 0,23% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

200,00 0,47% 

Transports, déplacements, 
missions 

500,00 1,16% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,93% 

Frais de personnel 32 000,00 74,42% 

Total 43 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 23,26% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 000,00 2,33% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Val Parisis 

10 000,00 23,26% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CPAM, 
CAF 

3 000,00 6,98% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) Pôle 
emploi 

6 000,00 13,95% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation ADP, 
EDF 

13 000,00 30,23% 

Total 43 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX061150 - Découverte et pratique du wakeboard câble et du ski nautique à 
destination des jeunes des quartiers populaires afin de réduire les inégalités d’accès aux sports 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFSNW - FEDERATION FRANCAISE DE 
SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD 

Adresse administrative : CHEMIN DES BOEUFS 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de découverte et pratique du wakeboard câble et du ski 
nautique à destination des jeunes des quartiers populaires afin de réduire les inégalités d’accès aux 
sports 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à proposer aux jeunes franciliens, notamment ceux issus des quartiers populaires, de 
pratiquer le ski nautique et le wakeboard afin de découvrir la pratique de ce sport, et mener ceux qui le 
souhaitent à une pratique régulière voir compétitive en Île-de-France. L’objectif principal de ce projet est 
de contribuer à réduire les inégalités d’accès aux sports en Île-de-France.  
 
La FFSNW propose d’organiser des séances de découverte et d’initiation pour un public éloigné de ce 
type de pratique à 500 jeunes de 16-19 ans. Il s’agira d’arriver à capter les jeunes qui viennent à proximité 
des installations de la Fédération en leur offrant une pratique gratuite. 
 
Par ailleurs, la Fédération souhaite permettre à environ 40 lycéens de pratiquer régulièrement ce sport 
dans le cadre de séances hebdomadaires de l’UNSS, hors du temps scolaire. En partenariat avec des 
lycées, il sera question de proposer aux jeunes de s'inscrire dans une pratique sportive régulière et 



 
 

organisée, dans le but de faire leur faire découvrir ces sports puis de progresser. 
 
Enfin, la structure souhaite créer un groupe de progression de 10 à 15 jeunes bénéficiaires de séances 
encadrées et motivés par la pratique en compétition. L’objectif sera de faire progresser un groupe de 
jeunes dans le cadre de séances individualisées pour que chacun puisse apprendre à son rythme avec 
les conseils d'un encadrant diplômé. Le but sera d'amener ces jeunes vers un pratique compétitive dès la 
première année. 
 
À travers ces actions à destination des jeunes d’Île-de-France, il s’agit de les sensibiliser à une pratique 
nouvelle régulière et autonome, et de favoriser l’accès au sport pour tous. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 

• CHOISY-LE-ROI 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 3 000,00 10,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 000,00 3,33% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

5 000,00 16,67% 

Fournitures administratives 1 000,00 3,33% 

Locations 500,00 1,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 000,00 13,33% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

700,00 2,33% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 500,00 8,33% 

Frais de personnel 12 300,00 41,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Ressources propres 7 000,00 23,33% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Ministère des sports 

8 000,00 26,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX061188 - La compréhension des valeurs de la République, de la citoyenneté et 
l’intégration sociale et professionnelle à travers l’apprentissage du français 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

171 320,00 € TTC 11,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLA FRANCAIS LANGUE D'ACCUEIL 

Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER TOCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de compréhension des valeurs de la République, de la 
citoyenneté et l’intégration sociale et professionnelle à travers l’apprentissage du français 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à proposer à des réfugiés, demandeurs d'asile ou toute personne migrante arrivant en 
France et particulièrement en Région Île-de-France, un parcours complet basé sur l’apprentissage du 
français dans le but de favoriser la maîtrise de la langue et permettre une compréhension et une adhésion 
à la culture, aux valeurs de la République, et à la notion de citoyenneté, et ainsi faciliter leur intégration 
sociale et professionnelle. 
 
Ce parcours complet qui s'articule autour de l’insertion dans la société, l’inclusion numérique et l’insertion 
professionnelle, sera proposé à 270 réfugiés, dont 65 femmes, et se décomposera comme suit : 
- des ateliers sociolinguistiques à raison de 9h hebdomadaires en 3 ou 4 séances, réparties en 8 niveaux 
; 
- des activités socioculturelles et sportives en libre accès, à raison de 6h hebdomadaires. Ces activités 
sont complémentaires des ateliers sociolinguistiques et contribuent à la pratique de la langue en ateliers 
"conversation" ou "écriture" et offrent des ouvertures culturelles, artistiques ou sportives ; 
-  un parcours individualisé vers l'insertion professionnelle, orienté vers la recherche d'une formation 



 
 

professionnelle et/ou l'entrée dans l'emploi, à raison de 5h en moyenne par semaine. Ces ateliers 
collectifs seront tournés vers la préparation à la vie professionnelle et les rendez-vous de suivi individuel 
comme la rédaction du CV et des lettres de motivation, la préparation aux entretiens, etc. 
 
L'usage du numérique est intégré dans les parcours en fonction du niveau individuel en français et en lien 
avec des partenaires sous forme d'ateliers et/ou d’un accompagnement numérique personnalisé. 
 
Par ailleurs, en plus des différents partenariats autour de chantiers d’insertion, avec des entreprises ou 
dans le cadre de missions d'intérim, l’association est en lien avec des universités, ce qui permettra de 
proposer à des réfugiés ayant au moins le niveau BAC de pouvoir intégrer des formations linguistiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (manuels 
scolaires) 

1 350,00 0,79% 

Locations et charges (au 
prorata des personnels 
impliqués sur le projet) 

25 870,00 15,10% 

Frais de personnel 144 100,00 84,11% 

Total 171 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 11,67% 

Subvention Etat (attribuée) 
Adulte relais 

19 349,00 11,29% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DDCS 

69 351,00 40,48% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

48 700,00 28,43% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ASP 

3 570,00 2,08% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation de 
France 

10 350,00 6,04% 

Total 171 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° 21009931 - Prévention et répression de l'antisémitisme en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

170 000,00 € TTC 17,65 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UEJF UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 23 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noémie MADAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prévention et répression de l'antisémitisme en Île-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet proposé par l'UEJF consiste en un ensemble d’actions réparti en deux volets, prévention et 
accompagnement des victimes, permettant de travailler à la fois sur la question de l’antisionisme, de 
l’antisémitisme, mais aussi de la montée du radicalisme en France et dans le monde.  
 
Les actions de prévention seront élaborées et construites avec des associations de quartier notamment 
des villes de Sarcelles, Villeneuve-la-Garenne, Aubervilliers, Créteil, Saint-Ouen ou encore Gennevilliers. 
Grâce à un travail de médiation interculturelle, par le récit, le voyage, la culture, la danse et le sport, ces 
actions visent à développer la cohésion sociale et territoriale ainsi qu’à promouvoir les valeurs 
républicaines et de citoyenneté dans les quartiers. L’UEJF portera une attention toute particulière aux 
femmes victimes d’antisémitisme et promouvra, dans le cadre de ces actions, leur engagement dans des 
combats universalistes pour les valeurs républicaines.  
 
Par ailleurs, afin de sensibiliser l’opinion publique au danger de l’antisémitisme, un baromètre annuel sera 



 
 

mis en place à l’échelle régionale. 
 
Le second volet concernera la répression de l’antisémitisme. L’UEJF accompagnera les victimes directes 
d’actes antisémites dans leurs démarches juridiques, ainsi que les victimes indirectes (l’ensemble des 
familles et des communautés touchées par ces mêmes actes) dans leur reconstruction psychologique et 
identitaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations 15 000,00 8,82% 

Frais de colloques et 
séminaires 

95 000,00 55,88% 

Frais de personnel 60 000,00 35,29% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 17,65% 

Subvention État (attribuée) 
Premier ministre 

25 000,00 14,71% 

Subvention État (attribuée) 
Enseignement supérieur 

5 000,00 2,94% 

Subvention État (attribuée) 
Jeunesse et sport 

10 000,00 5,88% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris 

20 000,00 11,76% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) FMS, Fondations 
privées 

80 000,00 47,06% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059665 - Le Red Star Lab 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

80 000,00 € TTC 37,50 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 

Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Carlo TEDESCHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Le Red Star Lab 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Red Star Lab est un projet qui vise à proposer des ateliers et sorties pédagogiques mixtes et gratuits 
liant « Football et Culture » au profit des licenciés du Club, certains étant issus des quartiers populaires de 
la ville de Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Ils sont encadrés par des artistes, des professionnels reconnus et des éducateurs du club. Les joueurs de 
l’effectif professionnel sont amenés à y participer.  
 
Chacun des ateliers mis en place a pour finalité : 
- la découverte d’un domaine d’activité et d’un métier alliant Football et Art Majeur, 
- la réalisation d’œuvres collectives afin de renforcer cohésion et esprit d’équipe.  
 
L’objectif du projet est de contribuer à l’égalité des chances en faisant du club un lieu dédié à la formation 
sportive mettant en œuvre l’accès à la culture pour des enfants et adolescents qui en sont majoritairement 
éloignés.   
 



 
 

Les ambitions du Red Star Lab pour ses licenciés/bénéficiaires sont d’initier à la culture un public jeune 
ciblé et attiser leur curiosité artistique ; valoriser leurs points de vue et révéler les talents de ces jeunes 
citoyens en devenir ; favoriser la proximité d’un public jeune avec des sportifs de haut niveau. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(artistes, écrivains, street 
artistes...) 

10 000,00 12,50% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (appareils photos 
jetables, cartouches d’encre, 
petit matériel...) 

2 000,00 2,50% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

15 000,00 18,75% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 000,00 3,75% 

Rémunérations du personnel 50 000,00 62,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 37,50% 

Ressources propres 50 000,00 62,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059680 - Transmission des valeurs de la République et construction du lien social 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

30 200,00 € TTC 49,67 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet de transmission des valeurs de la République et construction 
du lien social 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de favoriser la mixité sociale et culturelle, de renforcer la cohésion sociale et de transmettre les 
valeurs de la République à destination des habitants des quartiers prioritaires, sans restriction d’âge, Juris 
Secours propose des ateliers de sensibilisation et d'échanges pouvant prendre les formes suivantes : 
présentations, mise en situation, jeux, échanges, débats, théâtre forum, jeux de rôles, création de projet, 
ciné-débat, expositions, forum, vidéos, cyber conférences. 
Fort d’un partenariat renforcé avec les acteurs locaux et le tissu associatif, l’association accueille le public 
dans ses locaux ou se déplace dans les structures et mène des ateliers de sensibilisation en fonction des 
problématiques spécifiques à chaque territoire et à chaque public. 
 
Pour ce faire, l’association décline son action en 2 volets : 
 
1/ l'éducation à la citoyenneté pour les 6-25 ans : 
Auprès des scolaires, plus souvent les primaires, la sensibilisation se fait à travers des ateliers, débats, 
mises en situation sur des sujets comme les institutions, les violences, le droit scolaire, le harcèlement, le 
numérique, la loi par exemple.  
Pour les collégiens et les lycéens, la sensibilisation se déroule sur une semaine autour d’un sujet clé. Il 
faut noter que l’association touche principalement les lycéens hors du cadre scolaire à travers les 



 
 

structures de prévention et services jeunesse. 
 
2/ la formation civique, à destination de participants issus de parcours ASL ou FLE orientés par des 
partenaires municipaux ou associatifs sur des thématiques relatives aux institutions, à la sécurité sociale, 
au numérique et à l’égalité notamment. Des ateliers gratuits et des sorties en extérieur sont proposés 
dans l’objectif de former les bénéficiaires à la citoyenneté et aux valeurs de la République (utilisation du 
jeu comme outils de formation, visites d’institutions, monuments par exemple). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

829,00 2,75% 

EDF,  autres fournitures 170,00 0,56% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

850,00 2,81% 

Fournitures administratives 765,00 2,53% 

Locations local (loyer) 722,00 2,39% 

Charges d'entretien 468,00 1,55% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

383,00 1,27% 

Transports - déplacements  - 
missions 

21,00 0,07% 

Frais postaux et 
télécommunications 

255,00 0,84% 

Frais de personnel 25 737,00 85,22% 

Total 30 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 49,67% 

Subvention Etat (attribuée) 
ANCT 

8 000,00 26,49% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Est-
Ensemble, Plaine commun, 
Rosny-Sous-Bois 

7 200,00 23,84% 

Total 30 200,00 100,00% 
 

 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059682 - Mise en place d’un projet multidimensionnel en faveur de la citoyenneté, 
du lien social et de la réussite éducative 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

149 077,00 € TTC 6,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFPAD ASSOCIATION POUR LA 
FORMATION, LA PREVENTION ET 
L'ACCES AU DROIT 

Adresse administrative : 7 PLACE DE LA LIBERATION 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL THUILLIER, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d’un projet multidimensionnel en faveur de la citoyenneté, du lien social 
et de la réussite éducative 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
À travers son projet multidimensionnel à destination des familles des quartiers populaires, l’AFPAD 
souhaite mener des actions en faveur de la citoyenneté et de la réussite éducative des jeunes et leurs 
parents. 
 
Pour ce faire, l’association propose : 
- d’accueillir des élèves exclus des établissements pendant le temps d'exclusion, dans un espace géré 
par l'équipe de l'association (éducateur, juriste, médiateur, artiste) afin qu’ils travaillent à une meilleure 
compréhension de leur sanction et à la réintégration à l'école. L’association accueille 150 à 200 élèves 
chaque année. 
- des actions de citoyenneté dans les collèges et lycées afin de sensibiliser les jeunes sur les valeurs 
fondatrices de la société, le dialogue, la non-violence, etc. 
Un programme "Jeunes, police, justice" sera également mené et permettra chaque année d'organiser des 
rencontres entre les jeunes et ces professionnels en faveur de la cohésion sociale et territoriale. 
- de travailler avec les parents dans leur rôle, leurs relations avec leurs enfants, avec l'école et les 
services de la ville, afin de favoriser les échanges et expériences. 



 
 

 
Suite au confinement de 2020 et dans le but de favoriser l’expression des habitants, l’AFPAD souhaite 
proposer aussi aux collégiens et leurs familles un concours de contes qui leur permettra de retranscrire 
les histoires de famille. Un jury nommera les lauréats au printemps 2022. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• STAINS 

• VILLETANEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 637,00 1,10% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

430,00 0,29% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 650,00 1,11% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 010,00 0,68% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

260,00 0,17% 

Documentation générale et 
technique 

300,00 0,20% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

8 920,00 5,98% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

710,00 0,48% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

310,00 0,21% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 630,00 1,09% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 660,00 1,11% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 0,20% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

130 260,00 87,38% 

Total 149 077,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 6,71% 

Subvention Fonds européens 
(attribuée) FSE 

43 439,00 29,14% 

Subvention Etat (sollicitée) 
CGET 

36 000,00 24,15% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

21 638,00 14,51% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Pierrefitte 

15 000,00 10,06% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) CAF 

23 000,00 15,43% 

Total 149 077,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059686 - Emissions hebdomadaires "Etat & Civils" et "On en parle" 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : diffusion des émissions hebdomadaires Etat & Civils et On en parle 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en la production et l’animation de deux émissions hebdomadaires d’information 
diffusées sur la radio LFM 95.5 : « Etats & Civils » et « On en parle ». 
 
La première, "Etats & Civils" est diffusée en direct le mercredi de 11h à 11h30. Il s'agit de mettre en 
évidence les mesures prises par les pouvoirs publics, qui concernent de façon directe les habitants du 
territoire et leur application au quotidien. 
Elle permet à des représentants de l'Etat, associations, journalistes, écrivains, artistes engagés, 
professionnels de l'éducation et de la santé, éducateurs, et habitants de s'exprimer sur une thématique 
définie au préalable (violences faites aux femmes, cyber harcèlement, prévention de la délinquance, 
addictions, etc.). 
 
La deuxième émission "On en parle" est diffusée en direct le jeudi de 11h à 11h30. Elle revêt un caractère 
davantage préventif en traitant majoritairement des phénomènes d'addiction (drogues, alcool, sexe, 
tabac...) et de radicalisation (précarité sociale, déscolarisation, décrochage scolaire, marginalisation...) et 
surtout informer sur les moyens mis en place pour détecter et prévenir les risques de passage à l'acte et 
de comportements délictuels ou criminels. Pour parler de ces sujets, différents invités sont présents : 



 
 

forces de l'ordre, professionnels de la cohésion sociale, de santé, mais aussi élus municipaux, 
éducateurs, lycéens, associations de prévention, de médiation, etc. 
 
Ces émissions sont l’occasion de créer un lieu de rencontre entre les acteurs du territoire et notamment 
entre les représentants des pouvoirs publics et les jeunes. Ainsi, il s'agit d'instaurer un moment 
d'échange, d'écoute et de discussion, même si les points de vue divergent, afin de renouer le lien entre 
les parties.  
 
Enfin, compte-tenu de son slogan "LFM, la plus féminine des radios", l’association est sensible à l'égalité 
femmes-hommes, aux violences conjugales et autres thématiques centrées sur les femmes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 0,71% 

Fournitures administratives 1 000,00 1,43% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

3 800,00 5,43% 

Locations émetteur 
Towercast (proratisé au 
projet) 

1 500,00 2,14% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

10 000,00 14,29% 

Transports - déplacements - 
missions 

500,00 0,71% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 700,00 3,86% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

50 000,00 71,43% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Ressources propres 5 000,00 7,14% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FIPD 

10 000,00 14,29% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) 

5 000,00 7,14% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yvelines 

5 000,00 7,14% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Mantes-la-Jolie 
Politique de la Ville 

2 000,00 2,86% 

Agence de Services et de 
Paiement (ASP) pour les 
contrats aidés (Parcours 
Emploi Compétences) 

8 000,00 11,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059688 - Education à la citoyenneté des jeunes par le biais de l'audiovisuel 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 000,00 € TTC 41,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION COMPAGNIE LES REVES 
FOUS 

Adresse administrative : 38 RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric PIERSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'éducation à la citoyenneté des jeunes par le biais de 
l'audiovisuel 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Grâce à de solides partenariats avec des acteurs locaux, la Compagnie « Les Rêves Fous » souhaite 
favoriser l’autonomie et l’exercice de la citoyenneté des jeunes, notamment des quartiers populaires, par 
le biais d’outils artistiques du théâtre et du cinéma. Le projet vise à renforcer les initiatives concourant à la 
lutte contre les discriminations et à la promotion des valeurs républicaines en favorisant le lien social. 
 
L’association propose ainsi, par le biais d’outils artistiques divers, des ateliers de sensibilisation à la 
citoyenneté auprès des jeunes de quartiers. Ces ateliers sont organisés sous différentes formes selon les 
thématiques, alliant propositions artistiques et mises en perspective pédagogiques : 
- Éducation à l’image et représentations : soirées de projections-débats et repas partagés autour de la 
question des préjugés, de la capacité de réflexion et construction d’un esprit critique. 
- Soirées de théâtre-forum : représentations participatives, création d’un espace de parole et d’action 
auprès des jeunes et de leurs familles sur des problématiques liées aux discriminations. 
- Contribution aux politiques publiques de sensibilisation au vivre-ensemble : semaine de lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT, mois du handicap, semaine de lutte contre les discriminations. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’association souhaite renforcer ses actions afin de créer des 
espaces de parole et de dialogue pour contribuer au développement de l'esprit critique des jeunes, mais 



 
 

aussi à la prise en compte de la dimension anxiogène et à la prévention. 
 
Aux côtés d’élus, bailleurs, centres sociaux et d'animation, avec lesquels elle a mené de nombreux 
ateliers participatifs, l’association offre ainsi des réels espaces de dialogues pour les habitants des 
quartiers autour de thématiques importantes comme le mieux-vivre ensemble et la lutte contre les 
préjugés. 
  
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(bureau de production) 

600,00 5,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(artistes) 

600,00 5,00% 

Frais de personnel 10 800,00 90,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 41,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DILCRAH - CGET 

5 000,00 41,67% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris 

2 000,00 16,67% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059701 - Que faire avec un casier judiciaire : projet de sensibilisation à la justice 
française à destination des jeunes des quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 000,00 € TTC 50,00 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES ET CITOYENNETE 

Adresse administrative : 191 RUE DE VERDUN 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Colette PRUDOT D'AVIGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre de l'action Que faire avec un casier judiciaire : projet de sensibilisation à 
la justice française à destination des jeunes des quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à sensibiliser les jeunes sur la justice française et à déconstruire leurs représentations à 
travers des ateliers en jeux de rôles.  
En effet, de fausses représentations sur la justice française peuvent être répandues, spécifiquement dans 
les quartiers populaires, il est donc nécessaire de travailler à la sensibilisation des jeunes sur ces 
questions afin de favoriser la citoyenneté de chacun d’entre eux. 
 
L’association propose 10 sessions de sensibilisation à destination des jeunes filles et jeunes hommes de 
11 à 16 ans fréquentant les Maisons de quartiers, services Jeunesse de quartiers populaires ou 
accompagnés dans le cadre du Plan régional d'insertion pour la jeunesse. 
 
Chaque session s'adressera à une quinzaine de jeunes et se traduira par :  
- la création d'une histoire avec l’aide d’un juriste au sujet d’un jeune voulant s'insérer 
professionnellement, mais confronté à son casier judiciaire ; 
- la mise en scène fictive, avec costumes, d’une audience d’effacement de casier judiciaire ; 
- une visite aux audiences correctionnelles du Tribunal Judiciaire du département dont dépendent les 
jeunes, pour « finaliser » concrètement leur apprentissage et qu’ils puissent découvrir les institutions.   
 



 
 

L'objectif est que les jeunes comprennent la place des institutions, les sanctions prononcées par la justice 
et ce qu’est un casier judiciaire pour appréhender en quoi il peut être un frein à l’emploi.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 

• BONDY 

• MONTREUIL 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

100,00 0,83% 

Fournitures administratives 100,00 0,83% 

Locations (costumes) 700,00 5,83% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

50,00 0,42% 

Transports - déplacements - 
missions 

380,00 3,17% 

Frais postaux et 
télécommunications 

50,00 0,42% 

Frais de personnel 10 620,00 88,50% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Bondy, Gonesse, 
Champigny, Blanc Mesnil, 
Montreuil 

6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059702 - Grandir en discernement et développer l'esprit critique pour devenir tous 
citoyens et citoyennes, enfants et jeunes, grâce à l'approche philosophique 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

38 000,00 € TTC 26,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEVE 

Adresse administrative : 84 RUE DU LYCEE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC LENOIR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre d'un projet visant à faire grandir en discernement et à développer l'esprit 
critique pour devenir tous citoyens et citoyennes, enfants et jeunes, grâce à l'approche philosophique 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
SEVE - Savoir Être et Vivre Ensemble a pour vocation de contribuer de manière significative, grâce à la 
diffusion d’ateliers de philosophie et pratique de l’attention, au développement de la pensée réflexive chez 
les enfants et adolescents, de l’esprit critique et d’aptitudes leur permettant de grandir en discernement et 
en humanité et de devenir des citoyens conscients, actifs et éclairés. 
Pour ce faire, et contribuer aussi au développement des compétences socio-émotionnelles et cognitives 
des enfants des quartiers populaires franciliens, l’association souhaite réaliser 800 ateliers en partenariat 
avec les structures locales. 
 
Les ateliers se dérouleront dans des structures scolaires ou périscolaires pendant 10 séances d’une 
heure et seront conduits par des animateurs ayant terminé et validé le Parcours SEVE (Savoir Être et 
Vivre Ensemble). 
 
Les séances se déroulent en plusieurs étapes : 
- Elle commence par un moment de réflexion pour capter l'attention des enfants et pour les aider à se 



 
 

concentrer et se questionner. 
- Elle se poursuit avec le visionnage d’une vidéo ou la lecture d’un conte pour lancer la discussion autour 
de différentes thématiques de citoyenneté et du vivre-ensemble. 
 
Le cycle d’ateliers est ainsi conçu comme un espace de parole individuelle et collective qui permet aux 
enfants de se questionner, se structurer et exprimer leur pensée créative, dialoguer entre pairs et écouter 
l’autre dans sa différence. A travers les thématiques abordées, dont les thèmes philosophiques liés à la 
citoyenneté, la solidarité, la liberté, la fraternité, le rapport de l’Humanité au monde vivant et à la nature, 
les enfants et jeunes acquièrent une meilleure compréhension des valeurs démocratiques et civiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(animation) 

22 000,00 57,89% 

Fournitures administratives 1 000,00 2,63% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(développement plateforme 
interactive de ressources 
pédagogiques et de suivi-
évaluation) 

1 500,00 3,95% 

Frais de formation 2 000,00 5,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 1,32% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 000,00 2,63% 

Frais de personnel 10 000,00 26,32% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 26,32% 

Subvention Etat (attribuée) 
ANCT 

19 000,00 50,00% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) Cités 
Educatives Trappes, 
Chanteloup les vignes, 
Montreuil 

9 000,00 23,68% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059715 - Développement de l'esprit critique, décryptage des médias, lutte contre 
les fakes news et le complotisme, apprentissage des techniques d'enquête et de l’utilisation 

consciente des réseaux sociaux 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

38 636,00 € TTC 25,88 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FAKE OFF 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA CROIX DE NIVERT 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aude FAVRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de développement de l'esprit critique, décryptage des médias, 
lutte contre les fakes news et le complotisme, apprentissage des techniques d'enquête et de l’utilisation 
consciente des réseaux sociaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association Fake Off souhaite mener en région Île-de-France et notamment au sein d’établissements 
scolaires, de centres sociaux, de loisirs ou autres structures associatives du territoire, des ateliers et 
interventions consacrés au décryptage des médias, à la lutte contre les fakes news et le complotisme, au 
développement de l’esprit critique et à la culture du débat laïque et citoyen. 
 
Le projet qui se déploie plus particulièrement dans les quartiers populaires franciliens, vise à proposer des 
cycles de conférences et des ateliers théoriques et pratiques sur ces thématiques.  
Ces cycles de conférences seront animés par des journalistes professionnels, à destination des jeunes 
dans le but de permettre le dialogue et de développer l’esprit critique à travers la découverte des 
techniques d'enquête, la co-construction et la déconstruction d’informations médiatiques par exemple à 
travers des ateliers de production. 
Aussi, l’association propose de former les adultes référents, professeurs et encadrants afin qu’ils soient 



 
 

mieux armés pour accompagner les élèves dans la lutte contre les dérives sur Internet et les réseaux 
sociaux. 
 
Depuis 2018, les actions de Fake Off ont touché 7 500 jeunes et 300 encadrants, principalement en Île-
de-France et leur travail a été récompensé par le prix "Éducation aux médias” des Assises du 
Journalisme.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(prestataires, journalistes...) 

34 508,00 89,32% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 1,29% 

Fournitures administratives 500,00 1,29% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 000,00 2,59% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 128,00 5,51% 

Total 38 636,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 25,88% 

Subvention Département 
(sollicitée) PREF 93 / 94 

20 000,00 51,77% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) DRAC Île de 
France 

8 636,00 22,35% 

Total 38 636,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059728 - De la Graine à l'Assiette : un programme éducatif et citoyen, essaimage 
dans les écoles et jardins partagés des quartiers populaires 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

182 300,00 € TTC 2,74 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA SOCIETE D'AGRICULTURE URBAINE 
GENEREUSE ET ENGAGEE LA SAUGE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE BINET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet De la Graine à l'Assiette : un programme éducatif et citoyen, 
essaimage dans les écoles et jardins partagés des quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Afin de sensibiliser les jeunes aux thématiques de l’écologique, l’agriculture et du vivre-ensemble dans les 
quartiers populaires, l'association souhaite proposer des sessions d’intervention d’une heure et demie, 2 
fois/mois dans 12 classes à partir du CM1. 
 
L’année se déroulera autour de trois thématiques : la biodiversité, la consommation durable et le 
jardinage. 
Les séances comprennent des activités pratiques ainsi que des connaissances théoriques, résumées 
dans des fiches pédagogiques, pour lesquelles toutes les compétences s’inscrivent dans les programmes 
scolaires du cycle 3 (sciences et technologies, géographie et éducation morale et civique). 
 
À travers cette action, 3 axes de développement sont envisagés par l'association : 
- le développement au local : ateliers dans 12 classes de 5 écoles de Bobigny, Pantin, Saint-Denis et 
Aubervilliers. 
- le développement régional, en vue de créer un kit pédagogique accessible en ligne et diffusable 



 
 

- le développement vers le secondaire, en vue d’adapter le programme aux collèges-lycées 
 
Cette action favorise la réussite éducative et la citoyenneté, et fait en sorte que les enfants et jeunes 
apprennent au plus près de la nature, découvrent les métiers de demain, deviennent des citoyens 
engagés dans leur quartier et sensibilisés à la cause environnementale. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(analyses de sol, chantiers 
d'installation jardins) 

8 400,00 4,61% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (clôtures, mobilier, 
bacs, système d'irrigation...) 

4 000,00 2,19% 

EDF, autres fournitures 5 000,00 2,74% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

5 000,00 2,74% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 1,10% 

Locations (gros outillage 
jardin) 

4 000,00 2,19% 

Etudes et recherches (kit 
pédagogique, conception 
web, graphisme, vidéo, 
transfert et savoir-faire) 

38 000,00 20,84% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(animateurs) 

24 000,00 13,17% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 500,00 1,92% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 000,00 1,10% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

86 400,00 47,39% 

Total 182 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 2,74% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) Est-
Ensemble 

35 000,00 19,20% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) Sytcom 

40 000,00 21,94% 

Subvention Commune 
(attribuée) Contrat de ville 
Bobigny et ANRU 
Aubervilliers 

12 000,00 6,58% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Contrat de ville et 
ANRU Bobigny 

11 000,00 6,03% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) Bailleur 
social Seine-Saint-Denis 
Habitat 

3 500,00 1,92% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation 
Carrefour, BNP 

63 000,00 34,56% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation MAIF 

5 000,00 2,74% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 000,00 1,65% 

Mécénats autres 4 800,00 2,63% 

Total 182 300,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059740 - Les jeunes s'engagent pour le développement durable dans les quartiers 
populaires d'Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

43 031,00 € TTC 23,24 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC STARTING BLOCK 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARC DELAUNAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet en faveur de l'engagement des jeunes pour le développement 
durable dans les quartiers populaires d'Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association Starting Block souhaite favoriser l’engagement citoyen des jeunes de la Région Île-de-
France à travers un projet d’éducation, de formation à la citoyenneté et au développement durable.  
 
Ce projet se traduit par la mise en place des actions suivantes : 
• Dans les lycées des quartiers : 6 parcours pédagogiques d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité, d’une à trois séances ; 
• Dans les structures sociales et culturelles : organiser et animer une dizaine d’ateliers de 
sensibilisation et d’accompagnement à l’engagement pour la citoyenneté et pour un développement 
durable et solidaire ; 
• Dans des structures d'accompagnement et d'insertion sociale : 5 sessions de formation pour des 
jeunes afin qu’ils puissent eux aussi sensibiliser leurs pairs aux enjeux de développement durable à une 
échelle locale.  
 
Pour agir à une échelle régionale, elle proposera : 



 
 

• L'élaboration et le partage d’un document bilan du projet qui sera diffusé auprès des acteurs du 
territoire par voie numérique, et à travers un temps de présentation et de valorisation du projet. 
• Une plateforme numérique mise à la disposition de tous gratuitement afin de partager les outils et 
les ressources d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 400,00 3,25% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

434,00 1,01% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

250,00 0,58% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

1 500,00 3,49% 

Frais tiers lieu, garage du 
véhicule, box de stockage 
outils pédagogiques 

5 200,00 12,08% 

Documentation générale et 
technique 

120,00 0,28% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(comptabilité, social, 
maintenance informatique...) 

2 994,00 6,96% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 200,00 2,79% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

29 933,00 69,56% 

Total 43 031,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 23,24% 

Subvention Etat (attribuée) 
Postes FONJEP 

7 106,00 16,51% 

Subvention Département 
(sollicitée) Agir en Seine-
Saint-Denis 

5 000,00 11,62% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

5 000,00 11,62% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) ASP SCV 

2 200,00 5,11% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Dispositif "@ 
talent égal" Université Evry 

5 000,00 11,62% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation SNCF 

5 000,00 11,62% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 725,00 8,66% 

Total 43 031,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059741 - Concours Régional d'éloquence : 300 jeunes des quartiers prennent la 
parole pour défendre les valeurs de la République et de la citoyenneté 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

26 780,00 € TTC 37,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELOQUENTIA 

Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL GROSSETTI 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME AURIAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du Concours Régional d'éloquence : 300 jeunes des quartiers prennent 
la parole pour défendre les valeurs de la République et de la citoyenneté 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement, le projet de l’association Eloquentia consiste à permettre 
à 300 jeunes lycéens environ, issus des quartiers populaires notamment, de bénéficier de parcours 
pédagogiques afin de préparer un concours régional de prise de parole en public qui se déroulera au 
printemps 2022.  
 
Pour prétendre à ce parcours, les lycées devront répondre à un appel à candidature et seront 
sélectionnés sur des critères de motivation, de capacité organisationnelle et de localisation. 
Il s’agira par la suite pour l’association de proposer 20 ateliers de prises de paroles de 8 heures chacun, 
dans une dizaine de lycées de quartiers populaires. 
A l’issue des parcours, une restitution sera organisée et les participants seront invités à prendre la parole 
sur des thématiques relatives aux valeurs de la République et de la citoyenneté. Suite aux restitutions, 36 
jeunes seront sélectionnés pour participer à un stage d’approfondissement de 5 jours dans un gîte en Île-
de-France.  



 
 

Au terme de ce stage, 8 finalistes seront sélectionnés afin de s’affronter sur scène, au sein du Conseil 
régional d’Île-de-France, sur les textes travaillés durant le stage.  
 
Par ce projet, l’association souhaite donner une opportunité à ces jeunes de pouvoir s’exprimer, de 
prendre confiance en eux et de rompre avec l’isolement. C’est également un moyen d’intégration sociale 
et de lutte contre les inégalités territoriales, permettant aux jeunes issus de différents quartiers de se 
rencontrer, d'échanger et de se trouver des centres d'intérêt commun. Enfin, à travers les ateliers, les 
jeunes seront sensibilisés aux thématiques des valeurs de la République et pourront par la suite incarner 
la citoyenneté.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

400,00 1,49% 

Fournitures administratives 100,00 0,37% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

14 840,00 55,41% 

Etudes et recherches 5 000,00 18,67% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 400,00 5,23% 

Frais de personnel 5 040,00 18,82% 

Total 26 780,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 37,34% 

Ressources propres 2 460,00 9,19% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Total Foundation 

14 320,00 53,47% 

Total 26 780,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059747 - Promotion des valeurs de la République, lutte contre l’antisémitisme, le 
racisme anti-musulman et prévention de la haine, de l'incivisme et de la radicalisation 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

115 000,00 € TTC 21,74 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJMF AMITIE JUDEO-MUSULMANE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 1   RUE JEAN MOULIN 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel SERFATY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de promotion des valeurs de la République, lutte contre 
l’antisémitisme, le racisme anti-musulman et prévention de la haine, de l'incivisme et de la radicalisation 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'AJMF souhaite poursuivre son action contre les actes, gestes ou propos racistes et développer ses 
actions de prévention de la radicalisation et de lutte contre les théories complotistes en Île-de-France, 
notamment dans les quartiers populaires où ces phénomènes peuvent être importants.  
 
Ses principales actions consisteront en : 
1) des interventions en établissements scolaires et structures socioculturelles du territoire, notamment 
dans les quartiers populaires. Ces actions dans les établissements scolaires permettront par ailleurs 
d’identifier et signaler aux chefs d'établissements, les comportements et/ou les postures qui tendent vers 
le séparatisme ou la radicalisation ; 
2) la mise en œuvre d’ateliers, expositions, projections de courts-métrages sur les préjugés et les 
discriminations ;  
3) des visites en groupes des sites patrimoniaux cultuels, anciens et modernes, la valorisation des sites 
patrimoniaux et des lieux d’histoire et de mémoire, ainsi que la mise en place d’activités festives et 
culturelles ; 
4) des actions diverses comme des week-ends portes ouvertes des mosquées et synagogues, des 
micros-trottoirs, des initiations au rap, des tournois de foot ; 



 
 

5) des voyages en lien avec le devoir de mémoire, en France et en Pologne ; 
 
L’association organisera son 7ème anniversaire et les assises nationales du dialogue judéo-musulman en 
France les 29, 30 et 31 octobre 2021, et participera à la semaine nationale de lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme et la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai 2022. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 500,00 2,17% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 2,17% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures 

4 000,00 3,48% 

Annonces - insertions 1 500,00 1,30% 

Autres services extérieurs 
(entretien des bus, location 
de véhicules) 

2 000,00 1,74% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 500,00 3,91% 

Frais de personnel 78 000,00 67,83% 

Documentation générale et 
technique 

1 500,00 1,30% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 000,00 1,74% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 1,74% 

Frais de formation 1 500,00 1,30% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 1,30% 

Locations (salles) 1 500,00 1,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 4,35% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(comptabilité, conférenciers) 

2 000,00 1,74% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 000,00 2,61% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 1,74% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation pour la 
mémoire de la Shoah - F.M.S 

12 000,00 10,43% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Evry et Ris-
Orangis 

3 000,00 2,61% 

Subvention Département 
(sollicitée) Essonne 

10 000,00 8,70% 

Subvention Etat (attribuée) 
CPO 

20 000,00 17,39% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DILCRAH 

8 000,00 6,96% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ASP 
Adultes relais 

35 000,00 30,43% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 21,74% 

Total 115 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059790 - Vivons Ensemble : rapprochement des jeunes et des forces de sécurité 
de l'état 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

23 500,00 € TTC 21,28 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE MOMES LIEU ACCUEIL PARENTS 
ENFANTS 

Adresse administrative : 34 BIS RUE MADAME DE SANZILLON 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Josette PEUGEOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Vivons Ensemble : rapprochement des jeunes et des forces de sécurité de l'état 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association propose une action qui a pour objectif de développer le dialogue entre les représentants des 
forces de l’ordre et les jeunes, afin de mettre en avant le rôle des policiers dans leur mission de protection 
et de maintien de l'ordre. 
 
Suite à un Brainstorming autour des représentations des forces de sécurité de l’état et des jeunes, 
accompagné d’un travail de recherches documentaires et d’investigation sur la thématique, l’action se 
poursuit en trois temps : 
 
- Visite des structures et rencontres/échanges avec les représentants des forces de sécurité de l’état 
(commissariat de police, caserne de pompiers, gendarmerie, armée) ; 
 
- Organisation d’un micro-trottoir par des jeunes auprès d’autres jeunes, pour saisir leurs attentes à 
l’égard des forces de sécurité de l’état. Parallèlement, un court-métrage sera réalisé, mêlant les portraits 
des jeunes impliqués dans l’action et des représentants des forces de sécurité de l’état, et visant à 
favoriser la rencontre et les échanges mutuels pour changer les regards et les représentations de part et 



 
 

d’autre ; 
 
- Organisation d’une soirée tout public pour diffuser le micro-trottoir et le film, présenter les témoignages 
des jeunes et des représentants des forces de sécurité de l’état et échanger avec le public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 500,00 6,38% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

400,00 1,70% 

Fournitures administratives 250,00 1,06% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(intervenants extérieurs, 
actions culturelles, 
comptabilité) 

7 000,00 29,79% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

550,00 2,34% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 200,00 5,11% 

Frais postaux et 
télécommunications 

350,00 1,49% 

Frais de personnel 12 250,00 52,13% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 21,28% 

Ressources propres 1 050,00 4,47% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Politique de la ville 

7 500,00 31,91% 

Subvention Département 
(sollicitée) CG 92/CLASPD 

5 000,00 21,28% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Clichy 

2 500,00 10,64% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 92 

2 000,00 8,51% 

Adhésions 450,00 1,91% 

Total 23 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059792 - Education à la citoyenneté et aux valeurs morales à travers la pratique du 
judo dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE D ILE DE FRANCE DE JUDO 
JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES 
ASSOCIES 

Adresse administrative : 21 AV LA PORTE DE CHATILLON 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROGER VACHON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet visant à favoriser l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs 
morales à travers la pratique du judo dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre d'un projet régional de la ligue de judo jujitsu kendo et disciplines associées, et de ses 8 
comités départementaux, la ligue organisera un circuit de tournoi de judo en 9 étapes à destination d'un 
public jeune de moins de 14 ans venant de toute l'Île-de-France. 
 
En parallèle de ce circuit, des ateliers de sensibilisation aux valeurs de la République associés aux 
valeurs du code moral du judo seront proposés dans l'optique de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté 
et au mieux vivre-ensemble, notamment dans les quartiers populaires. 
 
Ils seront au nombre de 5 et seront menés par les conseillers techniques et responsables de clubs sur les 
thématiques suivantes : 
- développement durable et zéro déchet, 
- sensibilisation aux engagements relatifs à la charte des valeurs de la République, éducation à la 
citoyenneté, 
- sensibilisation à la différence et lutte contre les discriminations (classe sociale, religion, sexe, origine...), 
- éducation et insertion sociale par le judo, 



 
 

- promotion du para-judo (handicap physique et mental). 
 
Dans ce tournoi, lors des passages sur les ateliers, les jeunes marqueront des points qui valorisent le 
caractère sportif et le volet éducatif et citoyen. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (tentes, supports 
marketing et communication, 
petites fournitures...) 

20 000,00 40,00% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

10 000,00 20,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 2,00% 

Fournitures administratives 200,00 0,40% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

6 000,00 12,00% 

Locations (espaces, matériel, 
transport et véhicule) 

5 000,00 10,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 4,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 6,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,40% 

Frais de personnel 2 600,00 5,20% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Ressources propres 23 000,00 46,00% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Sport'Com 

2 000,00 4,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX060299 - Apprentissage des valeurs de la République, du patriotisme, du civisme à 
travers l'histoire commune et partagée 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

129 500,00 € TTC 34,75 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANLLS ASSOCIATION NATIONALE 
LAISSEZ LES SERVIR 

Adresse administrative : 4 RUE DE BROGLIE 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NOUROUDDINE ABDOULHOUSSEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'apprentissage des valeurs de la République, du patriotisme, 
du civisme à travers l'histoire commune et partagée 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de l’association visant à promouvoir l’apprentissage des valeurs de la République, du 
patriotisme, du civisme à travers l'histoire commune et partagée, s’adresse à des jeunes franciliens vivant 
dans les quartiers populaires et consiste en : 
- des activités commémoratives et mémorielles, de travaux d'entretien et de réparation de lieux de 
mémoire, de participation à des cérémonies du souvenir ; 
- des séjours de vacances comprenant de nombreuses activités civiques : sensibilisation à l'écologie, 
travaux d'intérêt général, troisième âge, préparation à l'action humanitaire, apprentissage du civisme et du 
respect de l'autorité, activités sportives ; 
- des formations républicaines et techniques (gestes de premiers secours, sensibilisation aux gestes 
civiques…). 
 
Plusieurs objectifs sont visés par ce programme : 
1/ le savoir vivre-ensemble, pour mieux accepter les différences. 
2/ l'Histoire commune et partagée, pour se construire dans un environnement national. 
3/ le respect de la chose publique, pour apprendre le respect de soi et de la loi.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 3,86% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

4 000,00 3,09% 

EDF, autres fournitures 1 000,00 0,77% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 000,00 2,32% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 000,00 2,32% 

Fournitures administratives 1 500,00 1,16% 

Locations (salles, gîtes...) 4 500,00 3,47% 

Etudes et recherches 5 500,00 4,25% 

Documentation générale et 
technique 

1 000,00 0,77% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 0,77% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

25 000,00 19,31% 

Transports - déplacements - 
missions 

10 000,00 7,72% 

Frais de personnel 65 000,00 50,19% 

Total 129 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 34,75% 

Ressources propres 9 500,00 7,34% 

Subvention Département 
(sollicitée) Yonne et Côte 
d'Or 

23 000,00 17,76% 

Subvention Commune 
(attribuée) Pierrefitte-sur-
Seine 

7 000,00 5,41% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

35 000,00 27,03% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation Vinci, 
Total 

10 000,00 7,72% 

Total 129 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059703 - Cycles de l'égalité : ateliers de sensibilisation à l'égalité femmes-
hommes/filles-garçons auprès de jeunes de la Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

37 767,00 € TTC 21,18 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DANS LE GENRE EGALES 

Adresse administrative : 22 RUE ANDRE DEL SARTE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle OSTERMANN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre des Cycles de l'égalité : ateliers de sensibilisation à l'égalité femmes-
hommes/filles-garçons auprès de jeunes de la Seine-Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Dans le Genre Égales a pour objet le déploiement de projets en faveur de l'égalité femmes-
hommes/filles-garçons, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et toute forme de discrimination 
sur le territoire. Pour cela, elle propose des actions de sensibilisation sur ces thématiques, plus 
particulièrement auprès des jeunes, et notamment ceux issus des quartiers populaires. 
 
Le projet soutenu vise à proposer à des classes de deux collèges de Montreuil et à des jeunes du Point 
Accueil Écoute de Dugny, 11 cycles de 6 ateliers autour du thème de l'égalité femmes-hommes. 
 
Un cycle comprend : 
- La déconstruction des stéréotypes sexistes (atelier de 2h), 
- La prévention du cyber sexisme et du cyberharcèlement (atelier de 2h), 
- Le respect et l’égalité dans les relations affectives, amoureuses et sexuelles (1 atelier de 2h avec les 
garçons, 1 atelier de 2h avec les filles + 1 atelier de 2h avec filles et garçons), 



 
 

- La création de slogans pour promouvoir l'égalité (atelier de 3h), 
- La création d'affiches incluant les slogans imaginés, en collaboration avec le professeur d'arts plastiques 
(2 ateliers de 2h). 
 
Pour engager cette réflexion, l'association s’appuiera sur le reportage "Saint-Denis en route pour l'égalité" 
réalisé pendant l'été 2020 à Saint-Denis, grâce à son outil "la caravane de l’Égalité". 
 
L'ensemble des ateliers sera coordonné par des membres de l'association Dans le Genre Égales en 
collaboration avec les équipes éducatives de chaque établissement. Elle accompagnera également les 
professeurs impliqués pour les initier aux rapports de genre et leur permettre de développer cette 
thématique au sein de leur matière respective. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 450,00 1,19% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(graphiste, sociologue...) 

1 400,00 3,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 100,00 10,86% 

Transports - déplacements - 
missions 

450,00 1,19% 

Frais de personnel 31 367,00 83,05% 

Total 37 767,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 21,18% 

Ressources propres 767,00 2,03% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DRDFE 

10 000,00 26,48% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

6 000,00 15,89% 

Subvention Commune 
(attribuée) Saint-Denis 

2 000,00 5,30% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Montreuil 

2 000,00 5,30% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) Collèges et PAEJ 

4 000,00 10,59% 

ARS Île de France 5 000,00 13,24% 

Total 37 767,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059704 - Repar'Tea : ouverture d'un espace alternatif de réparation textile en 
faveur notamment de l'entreprenariat féminin dans les quartiers populaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

35 100,00 € TTC 14,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES ACTIVES 

Adresse administrative : 39-41 ALLEE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CAROLINE ROUSSET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en œuvre du projet Repar'Tea : ouverture d'un espace alternatif de réparation 
textile en faveur notamment de l'entreprenariat féminin dans les quartiers populaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa mission de réduction des déchets textiles et d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des femmes, issues notamment des quartiers populaires, l’association prévoit l’ouverture 
d’un espace de réparation textile et de thé-café ouvert 2 fois par semaine.  
 
Ce lieu nommé Repar'Tea, visant notamment à soutenir l’entreprenariat féminin, proposera : 
- Une vente de vêtements et une mercerie à des prix abordables ; 
- Un accès à un atelier pour les couturières et un accès gratuit au matériel proposé par la formatrice ; 
- Des ateliers de réflexion éco-responsables sur la réduction des déchets textiles ;  
- Un soutien pour les couturières et qui souhaite se lancer dans l'entreprenariat. 
 
L’objectif est de tisser du lien, sensibiliser à la seconde main et aux problématiques écologiques, 
démocratiser la réparation des vêtements, former à la couture, partager les savoir-faire, et soutenir les 
couturières qui souhaitent devenir auto-entrepreneur.  



 
 

 
Enfin, le lieu est pensé autour d’un objectif local et en circuit court, puisque les produits proposés au sein 
de l’espace thé-café seront des produits des structures locales (label In Seine-Saint-Denis par exemple). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 000,00 5,70% 

Fournitures administratives 500,00 1,42% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(maintenance) 

1 000,00 2,85% 

Locations (frais des locaux) 2 500,00 7,12% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 1,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

350,00 1,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

500,00 1,42% 

Frais de personnel 27 750,00 79,06% 

Total 35 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 14,25% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FDVA 

5 000,00 14,25% 

Subvention Département 
(sollicitée) AAP Agir en 
Seine-Saint-Denis 

6 000,00 17,09% 

Subvention Commune 
(attribuée) Saint-Denis 

3 000,00 8,55% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) FONJEP 

7 200,00 20,51% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) BNP 

3 000,00 8,55% 

Dons 5 000,00 14,25% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

900,00 2,56% 

Total 35 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059705 - Prise en charge des auteurs de violences conjugales et lutte contre la 
récidive 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

36 800,00 € TTC 13,59 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
DES HAUTS DE SEINE NANTERRE 

Adresse administrative : 71 RUE DES FONTENELLES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de prise en charge des auteurs de violences conjugales et 
lutte contre la récidive 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du CIDFF 92 consiste en la mise en place de stages de responsabilisation auprès des auteurs 
de violences conjugales, et notamment ceux issus des quartiers populaires, en vue de lutter contre la 
récidive et favoriser la place des femmes dans l’espace public dans ces territoires. L’accompagnement 
proposé se déploie en alternative aux poursuites en partenariat avec le Parquet (composition pénale) et 
en post-sentenciel en partenariat avec le SPIP. 
 
Les stages sont organisés en milieu ouvert ou à la Maison d’arrêt de Nanterre, de la manière suivante : 
- 6 séances de 2h en alternative aux poursuites, 
- 4 séances de 3h en post sentenciel, 
- mise en place d’un groupe de parole thérapeutique à destination des hommes auteurs de violences 
conjugales, 
- des consultations psychologiques destinées aux auteurs condamnés par la justice, et notamment pour 
certains à une obligation de soin. 
 



 
 

Ces stages sont animés par 3 professionnelles : juriste, psychologue et la directrice pour les aspects 
sociologiques. 
Les stages visent à rappeler aux auteurs le cadre légal et les conséquences de leurs actes. 
L'intervention auprès des auteurs a également comme objectif de permettre la mise en place de 
comportements alternatifs à la violence, et de favoriser une prise en charge thérapeutique. Il s’agit de 
proposer des outils, un étayage et donc un accompagnement sur le chemin du désengagement de la 
violence. 
Il s’agit de faire émerger une prise de conscience de la violence et de ses impacts sur les victimes, et 
ainsi favoriser la place des femmes dans l'espace public, notamment dans les quartiers populaires. 
 
Le projet permettra également de rappeler à chacun les valeurs de la République, en particulier le 
principe d'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
En plus de cela, le CIDFF est de plus en plus sollicité pour animer des formations à destination des 
professionnels sur la prise en charge des auteurs, notamment dans les structures locales des quartiers 
populaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 500,00 1,36% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 0,54% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

900,00 2,45% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 2,72% 

Frais de personnel 34 200,00 92,93% 

Total 36 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 13,59% 

Subvention Etat (sollicitée) 
Ministère de la Justice et 
FIPD 

13 500,00 36,68% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) SPIP 

7 500,00 20,38% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

10 800,00 29,35% 

Total 36 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059709 - Accompagnement psychologique des femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

72 205,00 € TTC 6,92 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHARLES PEGUY A L'ECOUTE 

Adresse administrative : 3 SQUARE VIOLLET LE DUC 

95140 GARGES LES GONNESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique DERIVERY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet d'accompagnement psychologique des femmes victimes de 
violences conjugales et leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’Association des Centres Educatifs Charles Péguy propose un accompagnement et un soutien 
psychologique aux femmes victimes de violences conjugales, ainsi qu'à leurs enfants au travers : 
- un accompagnement psychologique sous forme de « groupes de parole thérapeutiques » afin de 
permettre aux femmes victimes de violences de verbaliser ce qu'elles ont vécu. 
- un accompagnement de même type pour les enfants de ces femmes afin de prendre en charge les 
syndromes de souffrance psychologique développés et leur permettre un meilleur développement psycho-
affectif.  
 
Toute l’action est conjointement menée par 3 psychologues cliniciennes dans les locaux de l’Espace 
Écoute Parents à Garges-lès-Gonesse lors des permanences programmées sur 4 jours de la semaine. 
Cet espace reçoit les parents de Garges-lès-Gonesse mais aussi des communes avoisinantes du Val 
d'Oise et de la Seine-Saint-Denis dotées de quartiers populaires. 
 



 
 

L’objectif principal du projet est d’offrir un accompagnement et un soutien psychologique aux femmes 
victimes de violences conjugales et à leurs enfants afin de leur redonner confiance en eux, et de sortir de 
leur isolement grâce à un espace thérapeutique basé sur l’écoute, le soutien psychologique et la parole 
partagée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF,  autres fournitures 94,57 0,13% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

52,02 0,07% 

Fournitures administratives 141,85 0,20% 

Documentation générale et 
technique 

94,57 0,13% 

Frais de formation 212,78 0,29% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 647,92 3,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

47,28 0,07% 

Transports - déplacements - 
missions 

141,85 0,20% 

Frais postaux et 
télécommunications 

236,42 0,33% 

Frais de personnel 68 535,74 94,92% 

Total 72 205,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 6,92% 

Ressources propres 5 000,00 6,92% 

Subvention Etat (attribuée) 
Politique de la ville 

10 000,00 13,85% 

Subvention Etat (sollicitée) 
DGCS 

28 000,00 38,78% 

Subvention Commune 
(attribuée) Garges 

2 000,00 2,77% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Sarcelles 

3 000,00 4,15% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 95 

2 000,00 2,77% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ARS 

9 000,00 12,46% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation Barbier 
de la Serre 

7 150,00 9,90% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation de 
Moncheuil 

1 055,00 1,46% 

Total 72 205,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059717 - Exprimer, demander et retirer son consentement 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

12 500,00 € TTC 40,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEXE ET CONSENTEMENT 

Adresse administrative : 43 RUE DES PRAIRIES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELLA HAMONIC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Exprimer, demander et retirer son consentement 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et de développer l'éducation au consentement, 
l’association Sexe et consentement développe des dispositifs artistiques, grâce à l’art et au dialogue, pour 
sensibiliser les jeunes des quartiers populaires sur ces thématiques qui peuvent être au cœur de leurs 
préoccupations. 
 
Pour ce faire, l’association propose un projet de sensibilisation autour de 3 représentations théâtrales et 
de 3 ateliers pour étudier la notion de consentement à destination des jeunes dans plusieurs lycées, dont 
certains sont en quartiers populaires. 
Les ateliers ont pour objectif de mieux expliquer la notion de consentement et d’explorer avec les 
participantes et participants différentes manières d’exprimer et/ou de retirer son consentement. Ces 
ateliers sont créés de manière à être aussi interactifs que possible et permettent la réflexion des 
participantes et participants grâce à l’écriture et au dialogue.  
 
L’association a déjà mené un travail de réseau auprès des directions d’établissements des lycées 
avoisinant le Campus Condorcet, partenaire de l’association et du projet, et qui met à disposition les 
espaces nécessaires à la réalisation du projet. 



 
 

 
Ces interventions sont encadrées par deux experts, psychologues et sexologues, spécialisées dans 
l'intervention en éducation sexuelle auprès du public jeune des quartiers. 
 
Sexe et Consentement s’appuie notamment sur un outil propre, la pièce de théâtre-danse Con-
Sentiment{s}, créée en 2020 dans le cadre d'un projet de création associant le Ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Campus Condorcet, l'Université Paris 8 
(Saint-Denis) et le Centre National de la Danse (Pantin).    
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• AUBERVILLIERS 

• LA COURNEUVE 

• SAINT-DENIS 

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 4,00% 

Locations (location d'une 
salle de répétition/studio) 

500,00 4,00% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 1,60% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(artistes, formatrices...) 

4 000,00 32,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 4,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

800,00 6,40% 

Frais de personnel 6 000,00 48,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 40,00% 

Ressources propres 1 000,00 8,00% 

Subvention Etat (attribuée) 
Ministère ESRI 

2 000,00 16,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

4 500,00 36,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059718 - Accès aux droits et accompagnement des femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

37 369,00 € TTC 40,14 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OLYMPE 

Adresse administrative : 161 RUE DE LA CONVENTION 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MOUNIA BANDERIER-ZAHIR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet en faveur de l'accès aux droits et l'accompagnement des 
femmes victimes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association Olympe a pour vocation d’aider psychologiquement et d’accompagner les femmes victimes 
de violences sexistes et sexuelles dans leurs démarches administratives et judiciaires, à travers 4 volets 
d’action : 
- L’information juridique individuelle : permanences de 9h30 à 17h30 avec ou sans rendez-vous assurées 
par des juristes, 
- Le suivi et accompagnement régulier des femmes victimes de violences dans leurs multiples démarches 
: policières, judiciaires, sociales, professionnelles, etc. 
- 10 sessions de formation et de sensibilisation à destination des professionnels et du public sur les 
violences, l’égalité, les discriminations et l’évolution des droits des femmes en France et dans le monde, 
- La création d’un site web audio dans plusieurs langues accessible aux victimes ne maîtrisant pas ou peu 
le français.  
 
Ce projet permet de lutter directement contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes et de 
favoriser la place des femmes dans l'espace public, notamment celles issues des quartiers populaires. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

300,00 0,80% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,27% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

300,00 0,80% 

Frais de personnel 36 669,00 98,13% 

Total 37 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 40,14% 

Ressources propres 3 000,00 8,03% 

Subvention Etat (sollicitée) 
AAP Dauphin 

15 000,00 40,14% 

Subvention Commune 
(attribuée) Paris Politique de 
la ville 

3 000,00 8,03% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 000,00 2,68% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

369,00 0,99% 

Total 37 369,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059742 - Projet Femmes avant tout 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

25 000,00 € TTC 20,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COSMIC FABRIC 

Adresse administrative : 8 RUE SOCRATE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame RACHEL DAHAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Femmes avant tout 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association souhaite proposer des rendez-vous hebdomadaires, à destination des femmes de Bagnolet, 
se trouvant dans des situations précaires et éloignées de l’emploi. Le but de ces rencontres étant de 
permettre à ces femmes de s’impliquer dans leur quartier, s’affirmer, libérer la parole et favoriser les 
échanges. 
 
En lien avec l’association partenaire Activ’action, elles pourront être accompagnées dans leur éventuel 
projet professionnel. Des rencontres avec des professionnels (psychologue, sociologue…) seront 
également proposées afin qu’elles puissent approfondir et solutionner les problématiques qui les 
concernent (confiance en soi, parentalité, féminité…).  
 
Enfin, grâce aux intervenants réguliers en Théâtre, Danse, Réalisation audiovisuelle, et au partenariat 
avec la cinémathèque française, les femmes pourront participer à des projets artistiques.  
 
Ce projet vise à favoriser la place des femmes dans l’espace public, notamment celles issues des 
quartiers populaires, encourager ces femmes dans leurs projets, et travailler sur la parentalité notamment.  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 000,00 4,00% 

Frais de personnel 24 000,00 96,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 20,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Bagnolet 

4 000,00 16,00% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) ASP 

16 000,00 64,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059743 - TECH da lead : favoriser la présence des femmes dans l'espace 
numérique 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

150 000,00 € TTC 6,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DESCODEUSES 

Adresse administrative : 18 RUE RAMUS 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SEIBA TANDIA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet TECH da lead : favoriser la présence des femmes dans 
l'espace numérique 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
L’association « Descodeuses » souhaite mettre en place le projet « tech da lead » à destination des 
femmes des quartiers populaires de certaines communes de Paris Nord-Est, Plaine Commune et Grand 
Orly Seine-Bièvre, en situation de précarité, en manque de qualifications ou éloignées de l'emploi. 
 
Ce programme, centré sur la valorisation de la place des femmes dans l’espace numérique, s'articule 
autour de 2 axes : 
- la sensibilisation des femmes aux outils digitaux à travers un programme d’initiation sur plusieurs 
semaines pour 125 femmes ; 
- la formation des femmes aux métiers du numérique : 16 femmes accompagnées pendant 12 mois avec 
6 mois de formation intensive (35 h/semaine) et un stage pratique en entreprise de 6 mois.  
 
Pendant cette formation, les participantes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé dans la 
recherche d’un stage ou d’un emploi. L’objectif est qu’à travers ce programme de formation, les femmes 



 
 

puissent acquérir des compétences dans le numérique, les expérimenter en entreprise et trouver un 
emploi à la suite de la formation. À noter qu’un suivi tout au long de leur stage et de leur insertion 
professionnelle par un mentor est prévu. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MASSY 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• ARCUEIL 

• GENTILLY 

• CHOISY-LE-ROI 

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 3 000,00 2,00% 

Locations (loyers 3 locaux) 10 000,00 6,67% 

Documentation générale et 
technique 

3 000,00 2,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(formateurs et formatrices) 

85 000,00 56,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 3,33% 

Transports - déplacements - 
missions 

2 000,00 1,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,67% 

Frais de personnel 41 000,00 27,33% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 6,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

25 000,00 16,67% 

Subvention Commune 
(attribuée) Politique de la ville 
Arcueil, Choisy le Roi, Orly 

20 000,00 13,33% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Ouen 

10 000,00 6,67% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation Société 
Générale, Fondation 
Chantiers & Territoires 
Solidaires, Fondation L'Oréal 
pour les Femmes 

85 000,00 56,67% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX060291 - Au foot citoyennes en Seine-Saint-Denis 

 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

134 000,00 € TTC 37,31 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DISTRICT DE LA SEINE ST-DENIS 

Adresse administrative : 65/75 AVENUE JEAN MERMOZ 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nasser GAMMOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Au foot citoyennes en Seine-Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de son projet, le District de la Seine-Saint-Denis souhaite favoriser la mixité dans le sport, 
notamment le football, et promouvoir les valeurs de la République sur le territoire de la Seine-Saint-Denis 
à travers son action intitulé « Festi foot ». 
Cette action s’adresse à des jeunes filles et garçons âgés de 12 à 15 ans, licenciés ou non, qui pourront 
pratiquer lors de ces journées festives leur passion grâce à l’organisation de matchs sur les différents 
terrains des villes participantes. 
 
Parallèlement, cet évènement sera l’occasion de proposer des stands de sensibilisation qui seront animés 
tout au long de l’évènement par des éducateurs et éducatrices de la Fédération Alma et qui porteront sur 
différentes thématiques telles que la place de la femme dans l’espace public, les valeurs de la république, 
ou encore l’arbitrage.  
 
Le stand « place des femmes dans l’espace public » donnera l’opportunité aux jeunes d’acquérir une 
meilleure compréhension du bien-fondé de la mixité et du danger des préjugés sexistes, notamment dans 
le sport, mais aussi en milieu scolaire et dans la société plus généralement. Des activités interactives et 
mixtes qui mobilisent le corps (saynètes théâtrales, mises en scène, jeux coopératifs) seront proposées 
afin notamment de briser les préjugés quant à la vision du corps féminin et la mixité. 
 
Le stand « laïcité » permettra quant à lui aux participantes et participants d’acquérir une meilleure 
compréhension du principe de laïcité, de sa raison d’être et de son application quotidienne dans son 



 
 

environnement de vie afin d’y adhérer en connaissance de cause. 
 
L’objectif de cette action sportive et citoyenne est de proposer une animation festive et ludique autour de 
la citoyenneté aux habitants des quartiers de Seine-Saint-Denis, et de partager les valeurs de solidarité, 
de respect et d’échange autour de la pratique sportive, tout en mettant en avant les valeurs de la 
République et en impliquant et fidélisant les jeunes filles et garçons licenciés dans les clubs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (Achats 
équipements, affiches, 
flyers...) 

35 000,00 26,12% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

10 500,00 7,84% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 1,49% 

Fournitures administratives 2 000,00 1,49% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(sécurité, secourisme) 

10 000,00 7,46% 

Locations (Barnums, stands, 
chaises, tables, sono...) 

1 500,00 1,12% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(Intervenants et éducateurs 
extérieurs) 

45 000,00 33,58% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

7 000,00 5,22% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition (collations, 
récompenses, goodies...) 

5 500,00 4,10% 

Transports - déplacements - 
missions 

500,00 0,37% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,37% 

Frais de personnel 14 500,00 10,82% 

Total 134 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 37,31% 

Ressources propres 84 000,00 62,69% 

Total 134 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX060305 - Mots d'Elles 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

26 700,00 € TTC 18,73 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 

 PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOTS ET REGARDS 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHRISTINE PARRA, Présidente 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Mots d'Elles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Grâce à une démarche artistique et littéraire s'adressant aux jeunes et aux femmes, l’association souhaite 
lutter contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes et favoriser la place des femmes dans 
l’espace public. 
 
Forte de la réussite de son projet l’an passé, mais consciente du travail à fournir sur le long terme pour 
favoriser l’égalité de la femme et de l’homme dans l’espace public, l'association Mots et Regards 
reconduit le projet Mots d'Elles pour l'année 2021-2022. 
 
Le projet qui s’articule autour des mots se décline en 2 volets regroupant plusieurs actions :  
- Favoriser la place des femmes dans l’espace public : ateliers d’écriture suite à la rencontre d’une autrice, 
conférences, récoltes de paroles, ateliers d’écritures de récits et de slogans et expositions de ces 
derniers, lectures dans l’espace public, activités physiques sur les terrains de sport essentiellement 
occupés par des hommes, photographies de femmes dans l'espace public, marches exploratoires, 
théâtre-forum… 
- Lutter contre le sexisme : ateliers parents-enfants pour sensibiliser les familles à la question du genre 
dans la littérature jeunesse, ateliers de lecture à voix haute, spectacle écrit et joué par les adolescents 
pour susciter la prise de parole.  
 
Cette action poursuit l’objectif de permettre aux jeunes et aux femmes de s’exprimer sur les sujets du 
sexisme, des violences faites aux femmes, des discriminations de genre, et de favoriser la libre circulation 



 
 

des citoyens et des citoyennes dans leur quartier, et le partage de l’espace public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 400,00 16,48% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (achats pour 
représentations théâtrales, 
théâtre forum, fournitures 
expositions...) 

700,00 2,62% 

EDF,  autres fournitures 450,00 1,69% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

100,00 0,37% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (achats pour 
représentations, théâtre 
forum, matériel son, 
expositions...) 

1 300,00 4,87% 

Fournitures administratives 500,00 1,87% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 7,49% 

Locations et charges (local le 
Toit du mot) 

2 200,00 8,24% 

Documentation générale et 
technique 

400,00 1,50% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

600,00 2,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 1,50% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 000,00 3,75% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

150,00 0,56% 

Transports - déplacements - 
missions 

100,00 0,37% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 1,50% 

Frais de personnel 12 000,00 44,94% 

Total 26 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 18,73% 

Ressources propres 4 300,00 16,10% 

Subvention Etat (attribuée) 
CPO et Politique de la ville 

4 400,00 16,48% 

Subvention Département 
(sollicitée) Seine-Saint-Denis 

2 000,00 7,49% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Denis 

2 000,00 7,49% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 93 

3 000,00 11,24% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) Fondation de 
France 

3 200,00 11,99% 

Autres (aides aux salaires) 2 800,00 10,49% 

Total 26 700,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-422 
 

DOSSIER N° EX059716 - De l'espace public à l'espace privé : sensibilisation aux inégalités de 
genre et au consentement 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

27 000,00 € TTC 25,93 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WOMENABILITY 

Adresse administrative : 46 RUE D'AVRON 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claire CHATELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet De l'espace public à l'espace privé : sensibilisation aux 
inégalités de genre et au consentement 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet proposé, en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, vise à promouvoir 
l’inclusion du genre dans la création des villes et des politiques urbaines, auprès des lycéens et lycéennes 
ou élèves de 3ème.  
 
Pour encourager la prise de parole des jeunes face aux situations discriminatoires, le projet s’organise en 
4 phases :  
- Phase 1, questions du genre dans l’espace public : marche exploratoire et atelier d’introduction, 
- Phase 2, questionnement sur la sexualisation des jeunes femmes dans l’espace public et déconstruction 
des peurs de l’espace public : théâtre de rue à partir d’observations/comptages, atelier déconstruction du 
sentiment d’insécurité dans l’espace public, 
- Phase 3, problématique du consentement et du rapport au corps : atelier de danse, atelier sur le 
consentement, phase de restitution de la compréhension du concept de consentement (atelier d’écriture, 
mise en scène ou prise de parole en public),  
- Phase 4, suivi de projets : projet théâtral, prise de parole en public, vidéo, photographique, reportage 



 
 

journalistique. 
 
L’association souhaite au maximum coconstruire le programme d’ateliers avec les équipes éducatives 
pour l’adapter aux enjeux et aux besoins identifiés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(Centre Audiovisuel Simone 
de Beauvoir, intervention sur 
des ateliers, comédienne) 

9 000,00 33,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 1,85% 

Transports - déplacements  - 
missions 

500,00 1,85% 

Rémunérations du personnel 17 000,00 62,96% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 25,93% 

Subvention Commune 
(attribuée) Mairie de Paris 

10 000,00 37,04% 

Subvention Commune 
(sollicitée) Paris et Collège 
de l'Egalité 2021/2022 

10 000,00 37,04% 

Total 27 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059835 - De la ferme à la place du ferme : accompagnement de personnes sous 
main de justice 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

110 000,00 € TTC 9,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE 
FERMES D ESPOIR BUPI 

Adresse administrative : 16 RUE SUZANNE VALADON 

95360 MONTMAGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ROSENCVEIG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du projet De la ferme à la place du ferme : accompagnement de 
personnes sous main de justice 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ferme d’Espoir, située entre deux départements (Seine-Saint-Denis et Val d'Oise) et quatre 
communes dotées de quartiers populaires (Montmagny, Groslay, Villetaneuse et Pierrefitte-sur-Seine) est 
une ferme urbaine qui permet d’agir dans les domaines sociaux et éducatifs, et qui allie notamment la 
pratique écologique à l’insertion sociale de personnes en difficulté. 
 
En effet, le projet qu’elle présente vise à accompagner des personnes sous main de justice, c’est-à-dire 
des individus devant effectuer un travail d’intérêt général et/ou des jeunes de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, et à leur proposer une remobilisation par le travail tout en donnant du sens à la peine dont ils 
font l’objet. 
 
Cet accompagnement se décline dans le cadre d’un chantier éducatif à travers des activités régulières 
(soin des animaux, nettoyage, ateliers bois éco-construction…) et ponctuelles (activités agricoles 
saisonnières, rénovation de locaux…) autour de la ferme. 
 
Les bénéficiaires du dispositif sont amenés à travailler au sein d’équipes encadrées par des travailleurs 



 
 

sociaux diplômés, mais également constitués de bénévoles, stagiaires, ce qui favorise fortement la mixité 
et les liens sociaux. 
 
Dans le cadre de cette action, le développement du travail d’intérêt général et plus globalement des 
alternatives à l’incarcération permet de lutter contre la récidive avec un projet ambitieux et adapté, et de 
favoriser l’insertion des populations les plus exclues du marché de l’emploi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (fourniture de 
menuiserie, maçonnerie, 
outils réalisation des 
chantiers, matériels) 

13 300,00 12,09% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

3 000,00 2,73% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 0,45% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 1,82% 

Frais de personnel 91 200,00 82,91% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 9,09% 

Subvention Etat (attribuée) 
PJJ 

30 000,00 27,27% 

Subvention Etat (sollicitée) 
FIPD Val d'Oise, Paris 

38 000,00 34,55% 

Subvention Département 
(attribuée) Val d'Oise 

4 000,00 3,64% 

Subvention Commune 
(attribuée) Montmagny, Paris 

10 000,00 9,09% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) Fondation de 
France et Lemarchand 

18 000,00 16,36% 

Total 110 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059710 - Génération Papas Citoyens 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENERATION II CITOYENNETE 
INTEGRATION 

Adresse administrative : 37 RUE DU BOIS SAUVAGE 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DANIELLE GIRONDIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Génération Papas Citoyens 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association vise à améliorer le vivre-ensemble dans les quartiers de l'Essonne en valorisant 
la place des pères dans les familles, notamment celles des quartiers populaires, et en luttant contre les 
rixes de jeunes inter-quartiers.   
Le contenu de ce projet 2021-2022 s'inscrit dans la continuité des actions déployées dès 2019 en faveur 
de la parentalité, mais va encore plus loin en faveur de la cohésion sociale et territoriale à travers des 
actions de lutte contre les phénomènes de violences entre bandes dans l'espace public. 
 
Le projet se décline donc en plusieurs points : 
- L'accueil individuel des pères en situation de difficultés,  
- Un espace de parole dédié aux pères, 
- Des rencontres/débats publics avec des représentants institutionnels,  
- Des rencontres avec d’autres pères et structures sociales afin de croiser les regards,  
- Le renforcement de la lutte contre la fracture numérique, la continuité éducative,  les liens 
intergénérationnels et le dialogue entre parents et enfants/adolescents. 



 
 

 
Les actions nouvelles portent sur la prévention des violences et rixes entre groupes dans l’espace public 
à travers des ateliers d'écriture, des rencontres, des espaces d'échange permettant de travailler des outils 
de sensibilisation aux conséquences des rixes et de produire un contre discours aux vidéos de violence 
diffusées sur les médias et réseaux sociaux notamment. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

1 500,00 3,00% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 4,00% 

Fournitures administratives 1 500,00 3,00% 

Locations (photocopieur, 
véhicules sorties 
pédagogiques) 

2 000,00 4,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 6,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 10,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

4 000,00 8,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 3,00% 

Frais de personnel 29 500,00 59,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Ressources propres 500,00 1,00% 

Subvention Etat (attribuée) 
ASP Adulte Relais 

5 500,00 11,00% 

Subvention Département 
(attribuée) Essonne - REAPP 

3 000,00 6,00% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) REAPP 

16 000,00 32,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010290 - Acquisition d'un mini-bus afin d'accompagner les enfants en situation 
d'autisme - TDAH - Dys 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALL INCLUSIVE 

Adresse administrative : 16 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LYNDA FEKIRI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un mini-bus afin d'accompagner les enfants en situation d'autisme - TDAH 
- Dys 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à acquérir un mini-bus afin d'accompagner les enfants en situation d'autisme, de "Dys-" ou 
de TDAH aux activités sportives et culturelles de l'association.  
 
Des sorties inclusives durant les vacances scolaires sont également proposées afin d'éviter l'isolement de 
ce public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandise : 
mini-bus 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 20 000,00 80,00% 

Commune de Saint-Denis 5 000,00 20,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010281 - La Beauté Engagée « Salon de coiffure solidaire mobile » 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 900-021-20422-102005-300 

                            Action : 10200513- Soutien aux grands acteurs de la solidarité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

75 500,00 € TTC 19,87 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ROUTES DU FUTUR 

Adresse administrative : 60 RUE FRANKLIN 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMINATA KONATE BOUNE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un « Salon de coiffure solidaire mobile » 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner un public inscrit dans un parcours actif d’insertion sociale ou professionnelle 
pour lui permettre d'acquérir de la confiance et de l'estime de soi par le biais de deux actions itinérantes 
spécifiques :  
1/ La mise en place d'un atelier itinérant de coiffure à moindre coût  
2/ L'accès à un vestiaire itinérant solidaire à travers des partenariats engagés (Cravate solidaire etc.) 
 
Ce bus itinérant permettra d'agir au plus près des usagers, en priorisant les quartiers populaires, soumis à 
des problématiques de mobilité. L'empreinte carbone du projet est également prise en compte, dans une 
perspective environnementale. 
 
Le projet est mis en œuvre de façon concertée avec les partenaires des territoires liés à l'emploi et à 
l'insertion. L'action déjà mise en place en Seine-Saint-Denis, sera déployée aux départements de 
l'Essonne et du Val de Marne, soit près de 10 villes identifiées. Le public cible, estimé à 480 bénéficiaires 
directs, est mixte et issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats stockés  Matières et 
fournitures 

75 500,00 100,00% 

Total 75 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - politique de la ville 30 000,00 39,74% 

Région Ile-de-France 15 000,00 19,87% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

15 000,00 19,87% 

Fonds propres 11 150,00 14,77% 

Fonds privés 4 350,00 5,76% 

Total 75 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060899 - Mise en œuvre d'actions à visée émancipatrice à destination des jeunes 
issus de milieux défavorisés 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-300 

                            Action : -  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

38 000,00 € TTC 26,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOTEUR 

Adresse administrative : 26 RUE DE L EXPOSITION 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLINE SENECLAUZE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mettre en œuvre des actions à visée émancipatrice à destination des jeunes issus de 
milieux défavorisés 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 21 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet de l'association Moteur! vise à promouvoir l’égalité des chances et à renforcer la confiance en 
soi des jeunes issus de milieux défavorisés via la mise en oeuvre d'un programme d'accompagnement à 
la citoyenneté, promeuvant les liens interpersonnels, interculturels et intergénérationnels et valorisant le 
lien de proximité. 
 
Le projet est construit selon trois temps, sous la forme d'un programme annuel :  
 
1/ Organisation d'un concours vidéos "Moteur!" du 8 février au 2 mai 2021   
 
2/ Valorisation des 25 films retenus lors d'expositions et projections.  



 
 

Une grande exposition en gares leur a été consacrée en partenariat avec SNCF 
Gares&Connexions. Le 15 juillet : invitation pour une cérémonie de montée des marches au Festival de 
Cannes avec remise de prix officielle par le directeur du Festival. Une projection en salle des films 
lauréats est prévue au symbolique Gaumont Champs- 
Elysées : lauréats, familles, amis, partenaires, sont conviés à Paris pour une projection exceptionnelle 
offrant un moment unique favorisant encore l’esprit de cohésion autour du projet (date à définir) 
 
3/ Le Campus de la confiance 
Sur 4 jours à l'automne, le Campus de la confiance permettra aux lauréats de se retrouver pour vivre 
rencontres, échanges, ateliers et rencontres 
inspirantes avec des personnalités du monde de la culture.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 38 000€ et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-18 000 €) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 570,00 1,02% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 080,00 3,71% 

Frais de colloques et 
séminaires 

4 690,00 8,38% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

4 700,00 8,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 820,00 5,04% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 5,36% 

Rémunérations du personnel 32 700,00 58,39% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 440,00 9,71% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Aides privées 
(attribuée) 

18 000,00 32,14% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 000,00 17,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 000,00 50,00% 

Total 56 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010283 - Gliss'n Fun 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-300 

                            Action : -  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

11 770,00 € TTC 50,98 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIUTO ASSOCIATION 

Adresse administrative : 15 AVENUE STRATHKELVIN 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rodolphe GAYE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place du projet Gliss'n Fun 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2021 - 26 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à proposer à des jeunes issus de quartiers prioritaires du département de l'Essonne 
(quartier des Tarterets, du centre-ville, de la Nacelle et de la Rive Droite de la ville de Corbeil Essonne), 
un séjour d'apprentissage de la pratique du ski. 
Le séjour se déroulera dans le Vercors, à l'hiver 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

10 080,00 85,64% 

Locations 1 062,00 9,02% 

Transports, déplacements, 
missions 

628,00 5,34% 

Total 11 770,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 000,00 50,98% 

Ressources propres 1 770,00 15,04% 

Fonds privés 4 000,00 33,98% 

Total 11 770,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010291 - Accompagnement au développement de compétences pour l'accès à 
l'emploi salariat et l'initiative économique 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-300 

                            Action : -  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RD JEUNES POUR LA REUSSITE 

Adresse administrative : 78 RUE DE PARIS 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame TANIA NSAKALA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement au développement de compétences pour l'accès à l'emploi salariat et 
l'initiative économique 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2021 - 1 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L'action vise à accompagner des jeunes issus des quartiers politique de la ville dans leurs choix 
d'orientation, dans l'employabilité en stage et contrats étudiants et dans l'entrepreneuriat. Cette action 
vise à lutter contre les emplois alimentaires qui pèsent sur leur scolarité, les stages peu qualitatifs au 
regard de leurs aspirations et le manque de perspectives et opportunités professionnelles. 
 
Pour compléter l’offre de mise en réseau des jeunes vers des entreprises, proposée via la plateforme de 
l’association « la cordée job », des ateliers de coaching reconnus par l’Etat permettant l’acquisition des 
softskills seront mis à disposition gratuitement des jeunes des quartiers politiques de la ville. 
 
Ces ateliers permettront entre autres de progresser sur les points suivants : 



 
 

- Se découvrir (orientation scolaire et professionnelle) 
- Avoir confiance en soi 
- Gérer des émotions 
- Développer son réseau professionnel 
- Optimiser sa candidature 
- Prospecter les entreprises (digital + physique) 
 
A l’issue du programme d’ateliers, le jeune bénéficiera d’une orientation vers le réseau des entreprises 
partenaires de l’association.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 000,00 8,00% 

Contrats de prestations de 
services 

3 500,00 28,00% 

Frais de formation 1 000,00 8,00% 

Catalogues, imprimés, 
publication 

1 000,00 8,00% 

Frais de personnel 6 000,00 48,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 80,00% 

CAF 1 500,00 12,00% 

Fonds propres 1 000,00 8,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010294 - Mise en oeuvre du projet "La prévention pour tous" 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 935-51-6574-300 

                            Action : -  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

12 590,00 € TTC 79,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MANDALIA POUR TOUS 

Adresse administrative : 11 RUE LOUIS LEBRUN 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LISE LACHGAR BEN IBGHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet La prévention pour tous 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à mener des ateliers de prévention autour de la nutrition afin de promouvoir la prévention et 
le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus auprès des 
populations des quartiers prioritaires, souvent en situation de précarités et éloignées du système de 
santé. 
 
L'association prévoit notamment d'adapter les messages de prévention aux populations concernées qui 
peuvent être freinées dans l'accès à l'information : barrières de la langue, tabous, manque d'accès à 
l'information. 
 
Le projet s'organisera via des ateliers de cuisine avec l'élaboration de plats traditionnels des cultures 
présentes sur les territoires du 95 et du 93. Ces ateliers seront des temps d'échange, de partage et de 
cohésion. 
 
Près de 96 bénéficiaires directs et 280 bénéficiaires indirects sont estimés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 840,00 14,61% 

Achats d'études et 
prestations de services 

7 000,00 55,60% 

Locations 3 400,00 27,01% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 2,38% 

Transports, déplacements, 
missions 

50,00 0,40% 

Total 12 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 79,43% 

Fonds propres 2 590,00 20,57% 

Total 12 590,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-424
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN RÉGIONAL AUX RÉSEAUX SOLIDAIRES ET TÊTES DE RÉSEAUX
ASSOCIATIVES - AFFECTATIONS 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;

VU la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative et à la lutte
contre les discriminations ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d'une clause éthique dans 
les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CP 2021-329 du 22 septembre 2021 relative au Centre Hubertine Auclert, à
la  lutte  contre  les  discriminations,  à  la  citoyenneté,  à  la  vie  associative  et  et  aux  quartiers
populaires ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-424 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux réseaux solidaires, aux
têtes de réseaux » au financement des projets des 10 associations détaillés dans les fiches projets
en annexe  1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 270 000 €.
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Approuve  la  nouvelle  convention-type relative  au  dispositif  de  «  Soutien  régional  aux
réseaux solidaires et têtes de réseaux » tel que présentée en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces 10 subventions à la signature de la convention précitée
ou à la signature de l’avenant à la convention-type adopté par délibération n° CP 2021-329 du 22
septembre 2021 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  270  000€ disponible  sur  le chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP 40-
001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux réseaux solidaires,
associations et bénévolat » du budget 2021.

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
dans le cadre de démarrage anticipé de projets, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1124678-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets réseaux solidaires et têtes
de réseaux
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DOSSIER N° EX060010 - Accompagnement et animation du réseau régional au service de la qualité 
de l'action éducative locale - Programme triennal (Année 1) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

234 030,00 € TTC 6,41 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FRANCAS ILE-
DE-FRANCE 

Adresse administrative : 12 RUE TOLAIN 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard MATHONNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner et animer le réseau régional au service de la qualité de l'action éducative 
locale - Programme triennal (Année 1). 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’Union Régionale et ses quatre associations départementales ont décidé en 2015 de se doter d’un plan 
régional de développement et de coopération. Depuis, et grâce au soutien de la Région, les Francas 
disposent de locaux et de salariés dans cinq des huit départements franciliens, ainsi qu'un salarié dédié 
aux relations associatives et institutionnelles dans les 3 autres départements ce qui permet à l'association 
de rayonner à l'échelle régionale. 
Pour la première année de ce nouveau programme triennal, l’Union Régionale des Francas poursuit la 
déclinaison de son projet en trois axes : 
1. Développement d’une action éducative de qualité par un accompagnement des territoires locaux 
(collectivités et associations), adhérents et partenaires, autour des projets locaux d’éducation ; 



 
 

2. Développement du bénévolat et des cadres d’engagement des jeunes ; 
3. Animation du plan régional de développement et de coopération afin d’adapter les fonctions supports 
nécessaires à l’action régionale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 0,85% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 500,00 0,64% 

EDF,  autres fournitures 500,00 0,21% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 500,00 0,64% 

Fournitures administratives 500,00 0,21% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

600,00 0,26% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

21 300,00 9,10% 

Charges locatives 3 400,00 1,45% 

Documentation générale et 
technique 

1 500,00 0,64% 

Frais de formation 800,00 0,34% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 000,00 1,71% 

Transports - déplacements  - 
missions 

6 900,00 2,95% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 700,00 1,15% 

Rémunérations du personnel 120 300,00 51,40% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

66 530,00 28,43% 

Total 234 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 170 630,00 72,91% 

Subvention Ministère 
Education nationale 
(sollicitée) 

17 000,00 7,26% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 6,41% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

16 400,00 7,01% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

15 000,00 6,41% 

Total 234 030,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060020 - Réseau francilien des Elus Solidaires 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOISINS SOLIDAIRES 

Adresse administrative : 26 RUE SAUSSIER-LEROY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID PETAUTON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déployer le réseau francilien des Elus Solidaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’association Voisins Solidaires cherche à développer les solidarités de proximité en complément des 
solidarités familiales et institutionnelles. Pour cela, elle se propose de donner aux habitants des clés pour 
agir là où ils habitent, en partenariat avec collectivités locales, associations et entreprises. 
Le Réseau francilien des Elus Solidaires, créé en février 2017, est né du constat que les élus sont 
confrontés à un délitement du lien social au sein des territoires, dans un contexte de restrictions 
budgétaires.  
Les objectifs de ce réseau sont donc d’échanger et de partager, de mutualiser les ressources et de 
diffuser les bonnes pratiques. Il permet d’accompagner les élus, quelle que soit leur couleur politique, 
dans la mise en place d’une stratégie locale de mobilisation pour développer les solidarités de proximité et 
les intégrer de façon durable au cœur des politiques publiques. 
Après trois ans de travaux collectifs, les premiers groupes de travail franciliens tendent à se pérenniser et 
à se développer : mutuelles communales, opération « zéro mégot », épiceries solidaire font partie des 



 
 

projets qui ont été saisis. Les Elus Solidaires, présents dans toute l’Île-de-France, souhaitent pouvoir 
consolider et répliquer sur l’ensemble du territoire francilien le modèle des groupes de travail du réseau 
qui existent à des échelles départementales et intercommunales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

500,00 1,00% 

EDF,  autres fournitures 200,00 0,40% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

300,00 0,60% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

500,00 1,00% 

Charges locatives 500,00 1,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

500,00 1,00% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

500,00 1,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 1,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 2,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,00% 

Rémunérations du personnel 39 500,00 79,00% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 500,00 11,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 6,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

7 000,00 14,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° EX060654 - Développement de la coopération et de la mutualisation - 
accompagnement des adhérents du réseau et engagement des jeunes (Programme triennal - 

année 3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 
HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 166 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick PANNEVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer la coopération, la mutualisation et l'accompagnement des adhérents du 
réseau URHAJ Ile-de-France (programme triennal - Année 3) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) est une tête de réseau des associations et autres 
organismes ayant en charge des foyers et services à destination des jeunes entrant dans la vie active et 
en situation de mobilité (géographique, professionnelle, sociale, résidentielle). Son objectif est de 
renforcer la coopération et la mutualisation des actions des résidences-FJT adhérentes en se focalisant 
sur les priorités du projet triennal : 
- Accompagner et outiller les équipes des adhérents en fonction de leurs problématiques (gestionnaires 
de résidences-FJT et services Habitat jeunes) : organisation de rendez-vous dédiés et de formations 
mutualisées au plus proche des besoins des équipes, soutien des associations de petite taille et des 
équipes isolées géographiquement ; 
- Développer l’engagement des jeunes : intervention directe renforcée auprès des jeunes résidents (âgés 
de 16 à 32 ans, en insertion professionnelle ou en difficulté), multiplication d’actions régionales créées 



 
 

avec les jeunes et encourageant leurs prises d’initiatives ; 
- Favoriser le vivre-ensemble : organisation d’événements solidaires régionaux ; 
- Lutter contre les discriminations ; 
- Favoriser les partenariats locaux.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 4 000,00 10,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 000,00 7,50% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

2 500,00 6,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 3,75% 

Rémunérations du personnel 14 790,00 36,98% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

14 210,00 35,53% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 12 600,00 31,50% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 400,00 6,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° EX060659 - Structuration du réseau et promotion de l'engagement, des valeurs de la 
République et du principe de laïcité (Programme triennal - année 3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

152 550,00 € TTC 16,39 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OROLEP LIGUE DE L ENSEIGNEMENT 
REGION IDF MOUVEMENT D EDUCATION 
POPULAIRE DITE LA LIGUE 

Adresse administrative : 3 RUE RECAMIER 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : structurer le réseau et promouvoir l'engagement, les valeurs de la République et le 
principe de laïcité (Programme triennal - Année 3) 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 18 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ligue de l’enseignement en Île-de-France est l’union des huit fédérations départementales 
franciliennes de la Ligue de l’enseignement. Mouvement d’éducation populaire et fédération 
d’associations, elle rassemble près de 2 500 associations locales fédérées, 4 000 bénévoles et 190 000 
adhérents. Elle promeut la coopération, la mutualisation, la capitalisation d’expériences et de pratiques 
auprès de ses membres. 
 
La troisième année de son projet triennal se décompose en trois axes : 
1. La structuration francilienne de la Ligue : accompagnement des associations membres et de leurs 
équipes (réunions statutaires et groupes de travail thématiques), adhésion aux grands réseaux tels que le 
Mouvement associatif d’Ile-de-France (MADIF), animation du site web ; 
2. Les actions de promotion de l’engagement et de la citoyenneté auprès des jeunes : rencontre régionale 



 
 

des délégués élèves du lycée, rencontre régionale des Juniors associations, accompagnement du Conseil 
Régional des Jeunes et rencontre avec les Juniors associations, formation des volontaires en service 
civique et accompagnement des organismes d’accueil, coordination régionale des formations BAFA-
BAFD et formation des formateurs ; 
3. Les actions de promotion des valeurs de la République et du principe de Laïcité, et de prévention 
contre la radicalisation : coordination régionale et déploiement des formations du plan national Valeurs de 
la République et laïcité en Ile-de-France (CGET), accompagnement des formateurs régionaux franciliens, 
diffusion d’information sur la politique publique de prévention de la radicalisation, interventions 
thématiques, par exemple auprès des formateurs du BAFA-BAFD, lors de formations de formateurs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

95 440,00 62,56% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

7 850,00 5,15% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

4 300,00 2,82% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 500,00 0,98% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 0,98% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

7 800,00 5,11% 

Rémunérations du personnel 24 360,00 15,97% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

9 800,00 6,42% 

Total 152 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 65 450,00 42,90% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 16,39% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

1 000,00 0,66% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

42 000,00 27,53% 

Autres (Précisez) 19 100,00 12,52% 

Total 152 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° EX060660 - Promotion de l'engagement et animation du réseau régional 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

190 000,00 € TTC 10,53 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRMJC-IDF FEDERATION REGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 9 RUE PHILIDOR 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole SPRANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promouvoir l'engagement et animer le réseau régional 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Île-de-France (FRMJC IDF) a pour 
mission d’assurer une liaison entre les associations adhérentes d'une part, les associations régionales et 
autres associations auxquelles elle adhère d'autre part. Elle apporte aux associations adhérentes un 
soutien technique, culturel et administratif.  
Le renouvellement du soutien régional visera à soutenir la structure dans l’animation de son réseau et la 
promotion du corps européen de solidarité notamment par des interventions dans les Lycées. 
Pour ce faire, l’association entend affiner la connaissance de son réseau et identifier les spécificités des 
préoccupations par sujet et par territoire. Elle animera des instances et des projets collectifs autour des 5 
axes prioritaires suivants : la jeunesse, la culture, la formation des bénévoles, des volontaires et des 
salariés (laïcité, éducation populaire, responsabilités, développement de projet, connaissance et relations 



 
 

aux institutions), la transition écologique (mise en œuvre de la charte des MJC Vertes), l’animation de la 
vie sociale en articulation avec la singularité des projets MJC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 1,05% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 0,53% 

Fournitures administratives 250,00 0,13% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

750,00 0,39% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 000,00 1,58% 

Charges locatives 1 000,00 0,53% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,26% 

Frais de formation 4 000,00 2,11% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

35 000,00 18,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 1,32% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 000,00 1,58% 

Rémunérations du personnel 95 000,00 50,00% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

42 000,00 22,11% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 30 000,00 15,79% 

Subvention Fonds européens 
(attribuée) 

58 000,00 30,53% 

Subvention Etat (attribuée) 52 000,00 27,37% 

Subvention Etat (sollicitée) 15 000,00 7,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 10,53% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

15 000,00 7,89% 

Total 190 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° EX060661 - Accompagnement et animation du réseau, mobilisation citoyenne 
(Programme triennal - Année 3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

152 000,00 € TTC 32,89 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFAC INSTITUT DE FORMATION D 
ANIMATION ET DE CONSEIL 

Adresse administrative : 53 RUE DU RP CHRISTIAN GILBERT 

92600 ASNIERES SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner et animer le réseau associatif pour une mobilisation citoyenne 
(Programme triennal - Année 3) 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 18 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’IFAC intervient auprès du tissu associatif francilien à 2 titres : 
- en accompagnant des associations et leurs dirigeants par une mission de conseil juridique et statutaire ; 
une aide fonctionnelle apportée aux équipes associatives dans la gestion des fonctions supports 
(communication, RH ou formation) ; 
- en animant la vie associative à travers l'organisation d'évènements autour de thèmes à fort enjeu pour la 
vie locale. 
 
Quatre grandes actions seront poursuivies dans le cadre de la 3ème année du programme triennal de 
partenariat avec la Région : 
1) des programmes locaux de mobilisation citoyenne et solidaire pour susciter l’engagement des habitants 
: mise en place de campagnes d’actions telles que le mois du développement durable, déploiement de 
méthodes de gestion de projets au sein des équipements sociaux et animation d’ateliers ; 



 
 

2) un soutien à la participation et à l’engagement des jeunes : accompagnement de projets, 
accompagnement des conseils des délégués à la vie lycéenne, animation de temps de démocratie 
participative ; 
3) un soutien aux associations dans la mise en place d’une veille sur la lutte contre les discriminations et 
en faveur de l’égalité femmes-hommes, du droit des femmes et des familles : mise en œuvre de 
campagnes d’actions, sensibilisation dans les lycées et équipements jeunesse ; 
4) le déploiement d’actions de promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité dans les 
collèges et lycées, dans les équipements jeunesse et les maisons pour tous : formations des acteurs 
éducatifs et sociaux, prévention de la radicalisation par la lutte contre les théories du complot et les 
dérives numériques.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

18 000,00 11,84% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 500,00 0,99% 

Fournitures administratives 8 000,00 5,26% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 0,66% 

Frais de formation 2 000,00 1,32% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

5 000,00 3,29% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 1,64% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 3,29% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 1,32% 

Rémunérations du personnel 77 000,00 50,66% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

30 000,00 19,74% 

Total 152 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (attribuée) 17 164,00 11,29% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 32,89% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

84 836,00 55,81% 

Total 152 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° EX060662 - Plan d’actions de sensibilisation et de formation aux sciences, vecteur de 
citoyenneté et levier d'innovation pour les jeunes 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

45 000,00 € TTC 44,44 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PR SIDENT SALVADOR ALLEN 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mettre en oeuvre un plan d’actions de sensibilisation et de formation aux sciences, 
vecteur de citoyenneté et levier d'innovation pour les jeunes. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet du réseau associatif des Petits Débrouillards Ile-de-France consiste à poursuivre l'action 
d'essaimage de la culture scientifique sur l'ensemble du territoire à travers deux volets : 
- Volet 1 : renforcement de la mobilisation citoyenne, plus spécifiquement des jeunes adultes, sur des 
territoires investis depuis 2019 et création d’antennes locales dans le 92, 95 et 77 sur Colombes, Garges-
lès-Gonesse, Champs-sur-Marne et dans les Yvelines. L'association poursuivra également l'installation de 
nouvelles antennes sur les territoires cités en identifiant les besoins des habitants, en lien avec les 
partenaires locaux, et plus spécifiquement des jeunes, pour mettre en œuvre des actions de culture 
scientifique technique pour développer l’esprit critique et susciter l’engagement. 
- Volet 2 : poursuite de la mise en place d’actions innovantes portées par ces nouvelles antennes afin de 



 
 

promouvoir des valeurs de citoyennes par le biais de la démarche scientifique.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• HAUTS DE SEINE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 5,56% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 500,00 3,33% 

Rémunérations du personnel 34 000,00 75,56% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 000,00 15,56% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 4 000,00 8,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 44,44% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) 

15 000,00 33,33% 

Autres (Précisez) 6 000,00 13,33% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° EX060663 - Accompagnement et formation des bénévoles et des jeunes (Programme 
triennal - Année 3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

140 000,00 € TTC 17,86 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION REGIONALE DES FOYERS 
RURAUX D ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 17 RUE NAVOISEAU 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE MEYER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner et former des bénévoles et des jeunes (Programme triennal - Année 3) 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 18 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Union Régionale des Foyers Ruraux d’Ile-de-France vise à : 
- promouvoir le monde rural par l'éducation, l'information et la formation de ses membres ; 
- faciliter le fonctionnement, la structuration, et le développement des instances départementales ; 
- développer et coordonner des activités des fédérations départementales ; 
- représenter le réseau auprès de l'Administration et des organismes régionaux  
- favoriser la pratique de pluriactivités (culture, loisirs, sports...).   
Par le soutien régional, elle souhaite poursuivre ses activités d’accompagnement et de formation de ses 
bénévoles et des jeunes qui font vivre ses foyers. 
Axe 1 - Accompagnement et formation des bénévoles : 
- Formation des cadres bénévoles à la gestion et à l’animation de la vie associative ;  
- Valorisation des actions locales : une lettre d’information électronique a été créée pour relayer des 
initiatives portées par les départements et transmettre des informations sur la gestion sociale ; 
- Création de nouveaux outils de communication numérique à la fois pour faciliter leur gestion associative, 



 
 

mieux impliquer les adhérents dans la vie de l’association, favoriser les liens inter-foyers, mieux 
communiquer sur les initiatives et permettre l’implication des nouvelles générations. 
Axe 2 – Accompagnement et formation des jeunes et acteurs jeunesse pour favoriser l’engagement : 
- Développement d’un programme d’actions favorisant leur expression ; 
- Organisation de formations Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs (BAFA) ;  
- Formations des formateurs et formations à destination des acteurs jeunesse ; 
- Création et animation d'une plateforme collaborative pour centraliser l'information à destination des 
acteurs jeunesse et favoriser la mise en réseau ; 
- Organisation de séjours pré-ados et ados favorisant les rencontres entre jeunes de différents territoires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

4 000,00 2,86% 

EDF,  autres fournitures 2 000,00 1,43% 

Fournitures administratives 500,00 0,36% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

1 000,00 0,71% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

6 000,00 4,29% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,36% 

Frais de formation 1 500,00 1,07% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

8 000,00 5,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 1,43% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 2,14% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 000,00 2,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 0,71% 

Rémunérations du personnel 65 000,00 46,43% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

40 000,00 28,57% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 500,00 1,79% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 55 000,00 39,29% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 14,29% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 17,86% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

40 000,00 28,57% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° EX060797 - Apport d’une ingénierie méthodologique et soutien individualisé aux 
associations du réseau 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

98 000,00 € TTC 35,71 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COORDINATION DES BERBERES DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5  IMP ONFROY 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AMAR TOUKAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter une ingénierie méthodologique et un soutien individualisé aux associations du 
réseau 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau citoyen de la Coordination des Berbères de France regroupe, en Ile-de-France, 20 associations 
culturelles, citoyennes et sociales et 25 associations villageoises de solidarité et de co-développement.  
Son projet d’accompagnement et d’animation comporte trois axes principaux : 
 
1. Apport d’une ingénierie méthodologique aux 45 associations du réseau 
2. Soutien individualisé aux associations du réseau : accompagner et former les cadres et les bénévoles 
des associations adhérentes (ingénierie associative, méthodologie de construction de projet, appui à la 
réalisation d’actions…) d 10 associations franciliennes à vocation culturelle et citoyenne et de 10 
associations de solidarité (démarche individualisée et collective selon les besoins identifiés)                                              
3. Soutien à la construction de partenariats inter-associatifs et à l’inscription dans les politiques publiques 
et programmes des collectivités (culture, social, solidarité, éducation, droits des femmes, 
codéveloppement…) 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

3 000,00 3,06% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

1 000,00 1,02% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

500,00 0,51% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

13 000,00 13,27% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

2 000,00 2,04% 

Documentation générale et 
technique 

600,00 0,61% 

Frais de formation 1 500,00 1,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 3,06% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 2,04% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 2,04% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,02% 

Rémunérations du personnel 46 935,80 47,89% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

21 464,20 21,90% 

Total 98 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 000,00 10,20% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 35,71% 

Subvention autre 
établissement public 
(sollicitée) 

15 000,00 15,31% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

18 000,00 18,37% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 20,41% 

Total 98 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-424 
 

DOSSIER N° 21009946 - Animation et accompagnement du développement des associations 
franciliennes affiliées au réseau - Programme biennal (Année 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

90 000,00 € TTC 38,89 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCAF CONSEIL NATIONAL DES CONSEILS 
COORDINATION ARMENIENNE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 118 RUE DE COURCELLES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SAMUEL SHNORHOKIAN, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer et accompagner le développement des associations franciliennes du réseau. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CCAF souhaite poursuivre son accompagnement et son rôle de coordinateur des différentes 
associations membres de son réseau qui interviennent dans des domaines très divers : de l’aide médicale 
(Union des médecins Arméniens de France) au journalisme (Les amis des Nouvelles d'Arménie 
magazine) en passant par la culture et la jeunesse (lutte contre le négationnisme et le racisme). 
Ces structures se retrouvent autour d’événements clés : 
- la commémoration du génocide des Arméniens qui regroupe chaque année des milliers de Français 
d'origine arménienne vivant en Ile-de-France ; 
- le dîner annuel qui permet aux associations de se retrouver en présence de personnalités publiques 
françaises. 
Les objectifs du projet sont d'assurer une meilleure collaboration entre associations arméniennes en Île-
de-France, notamment en favorisant la mutualisation de leurs ressources, mais aussi en facilitant les 
relations entre les écoles et les associations du réseau. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• LE RAINCY 

• ALFORTVILLE 

• ARNOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 000,00 1,11% 

Prestations de service 7 200,00 8,00% 

Locations 9 600,00 10,67% 

Frais de formation 2 000,00 2,22% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 000,00 3,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

6 000,00 6,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 6,67% 

Annonces et insertions 2 400,00 2,67% 

Fêtes, cérémonies, foire,e 
xposition 

50 000,00 55,56% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

1 000,00 1,11% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

800,00 0,89% 

Rémunération des 
personnels 

1 000,00 1,11% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 55 000,00 61,11% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 38,89% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET :XXX 
Code APE : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 

régional aux réseaux solidaires et têtes de réseau » adopté par délibération de l’Assemblée 

délibérante n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération du Conseil Régional n° 
CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 
modifiée, et des conditions suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-
mêmes décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
Si Aide d’Etat :  
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : XXX (référence dossier n° XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  
 

CONVENTION ANNUELLE/PLURIANNUELLE N° 

Dossier XXXX 
 



Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un 
plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné 
(description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et 
indirects…). Cette évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le 
projet. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 



 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour 
tous les événements organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, 
manifestation), le bénéficiaire est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence 
de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la 
visibilité régionale… 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liées à l’exécution de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
 
 



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée.  
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 



- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, 
et une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre 
justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste 
mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX et jusqu’à la date de la 

demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la 
dernière année d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de 
la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 



réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N°XXX du XXX. 
 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 

 

 

 

 

Le XX/XX/XXXX 
 

Le bénéficiaire  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-434
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN RÉGIONAL AUX RADIOS LOCALES ET À LA LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES / CITOYENNETÉ /

CHANTÉ NWEL EN ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 4221-1 du CGCT ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L115-1 et suivants ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 modifiée relative au plan régional de lutte pour la
défense de la  laïcité,  des valeurs de la  République et  l’engagement dans la  prévention de la
radicalisation ;

VU la délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 modifiée relative au soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

VU la délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 modifiée relative au soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes et aux enfants ;

VU la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par les délibérations n° CP 2018-141 du 16 mars 2018,  n° CP 2021-205 du
1er avril 2021 et CP 2021-329 du 22 septembre 2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-121 du 21 septembre 2017 relative au soutien régional aux radios
locales d’Île-de-France et à l’organisation d’un concours « Les Chanté Nwel en Île-de- France »,
modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 et la délibération n° CP 2019-335 du
18 septembre 2019 ;

VU la délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;

Vu la délibération  n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative au soutien régional aux radios
locales d’Ile-de-France, aux expressions citoyennes et en faveur de la protection des jeunes en
situation de précarité ;

VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
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la vie associative et à la jeunesse ;

VU la délibération n° CP 2019-392 du 17 octobre 2019 relative au soutien régional à la lutte contre
les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes, aux radios locales et aux
expressions citoyennes ;

VU la délibération n° CP 2020-431 du 18 novembre 2020 relative au soutien régional aux radios
locales d’Ile-de-France, en faveur de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations, Centre
Hubertine Auclert ;

VU la délibération n° CP 2021-243 du 22 juillet 2021 relative à la lutte contre les discriminations,
citoyenneté, vie associative et quartiers populaires ; 

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget 2021 ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-434 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes », au financement des projets
détaillés dans  les  fiches  projets  en  annexe  1,  par  l’attribution  de subventions d’un  montant
maximum prévisionnel de 85 000 € dans le cadre de partenariats renforcés.

Approuve les conventions de partenariats renforcés présentées en annexe 1 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions précitées et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 85 000 €, disponible sur le budget 2021, chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2021.

Article 2 : 
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Approuve la convention-type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre discriminations
et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes »  telle  que  présentée  en  annexe  2 à  la
délibération.

Approuve la convention-type relative au dispositif « Soutien à la lutte contre les violences
faites aux femmes et aux enfants » telle que présentée en annexe 3 à la délibération.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France », au financement de 19 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 4 et 5 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel  de  
269 500 €.

Approuve la nouvelle convention-type et le nouvel avenant-type relatif au « Soutien régional
aux  radios  locales  d’Ile-de-France»,  tels que  présentés en  annexe  7  et  8 à  la  présente
délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions  et  d’avenants  conformes à  la  convention-type et  l'avenant-type  susmentionnés et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 269 500 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 
« Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget
2021.

Article 4: 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement des projets de cinq associations, détaillés dans les fiches projets en annexe 6 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
110 000 €.

Approuve le nouvel avenant-type relatif au « Soutien aux expressions citoyennes », tel que
présenté en annexe 9 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type votée par délibération n° CP 2021-243 du 22 juillet 2021 et d’avenants conformes
à l’avenant-type susmentionné, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Accorde à l’association Fédération Française des Arts et Traditions Populaires (FFATP) une
dérogation exceptionnelle au recrutement d’un stagiaire au titre de la subvention proposée dans la
présente délibération.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  110  000  €,  disponible  sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005  «  Jeunesse  et  vie  associative  »,  action  10200503  «  Citoyenneté  et  valeurs  de  la
République » du budget 2021 ».

Article 5 : 
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Affecte en autorisation d’engagement un montant de  50 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005  «  Jeunesse  et  vie  associative  »,  action  10200503  «  Citoyenneté  et  valeurs  de  la
République » du budget  2021,  pour  l’organisation du concours « Les Chanté Nwel  en Île-de-
France » et d’un « Chanté Nwel » régional.

Article 6 : 

Approuve  la  convention  de  mise  à  disposition  des  kits  de  formation  «  Snapshot  :
comprendre pour agir » telle que présentée en annexe 11 à la présente délibération.

Subordonne la  mise à  disposition  des  kits  à  la  signature  de  la  convention  précitée  et
autorise la Présidente du conseil régional à la signer

Affecte une autorisation d’engagement de  95 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 21 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2021,  pour la reconduction du marché de prestations notifié le 9 octobre 2019 et pour
l’organisation d’un colloque.

Article 7: 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation à l’article  17,  alinéa 3 ou à l’article  29,  alinéa 3 de l’annexe à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 et par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126484-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/11/2021 13:23:33



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-434 

ANNEXE 1 - CONVENTIONS ET FICHES PROJETS
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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 1 

 

 
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-434-01 

Dossier 21009919 

 
Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et l’égalité 

entre les femmes et les hommes  
 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-434 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION BABY LOUP 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 394430722 00022 
Code APE : 88.91A  
dont le siège social est situé au : 1 RUE CAMILLE PELLETAN 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
ayant pour représentant Madame Martine SICARD, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des conditions suivantes. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :  
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les règlements 
2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE L337/1 du 14 octobre 
2020, relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-434 du 19 novembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ASSOCIATION BABY LOUP pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : partenariat spécifique avec l'association Baby-Loup 
(référence dossier n°21009919).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 34,81 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 143 637,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000,00 €.  
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, 
qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  
actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 
que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
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Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
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représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la réalisation de 
l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, 
les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de 
l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter 1 janvier 2021 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 19 novembre 2021. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-434 du 19 novembre 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION BABY LOUP 
Madame Martine SICARD, Présidente  
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° 21009919 - PARTENARIAT SPECIFIQUE LCD AVEC L'ASSOCIATION BABY LOUP 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

143 637,00 € TTC 34,81 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION BABY LOUP 

Adresse administrative : 1 RUE CAMILLE PELLETAN 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine SICARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : partenariat spécifique avec l'association Baby-Loup 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en œuvre un service innovant capable de répondre en temps réel, par des 
solutions d'accueil personnalisées, aux besoins urgents rencontrés par les familles des différentes villes 
du territoire qui sont confrontées à des problématiques spécifiques (violences conjugales, rupture 
d'hébergement, décès d'un proche, hospitalisation, handicap, problèmes de santé, occasions de 
formation, démarches d'insertion...), auxquelles les modes de garde communaux classiques ne peuvent 
apporter une réponse adaptée. Il poursuit, de ce fait, plusieurs objectifs :  
-  Créer un relais familial d'urgence et d'insertion disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 
- Proposer un mode alternatif aux modes de gardes communaux classiques qui, mécaniquement, 
excluent les familles exposées à une problématique imprévue ou dont le mode de vie est sujet à des 
bouleversements ; 
- Favoriser l'égalité entre les familles dans l'accès aux modes de garde et ainsi améliorer l'inclusion 
(professionnelle et sociale) de certaines familles. 
 
Le relais familial d'urgence et d'insertion proposé par l'association permet de répondre à une double 
demande de la société civile : 
1) Les acteurs sociaux du territoire traitant des urgences sociales réclament des alternatives au 
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placement et à la dislocation des familles confrontées à une difficulté imprévue et/ou passagère, qui 
souvent ajoutent violence et inégalité supplémentaires.  
2) Les acteurs sociaux du territoire traitant de l'insertion socioprofessionnelle constatent que beaucoup 
d'opportunités de formations (alphabétisation, permis, développement des compétences...) et d'insertion 
(entretiens d'embauche, missions, contrats...) ne sont pas saisies en raison des besoins d'accueil 
d'enfants rencontrés par les candidats, auxquels les modes de garde communaux classiques se révèlent 
incapables de répondre dans le temps imparti.  
 
L'association privilégie les familles fragilisées, du fait du déficit d'accès aux crèches qui les frappe. A ce 
titre, 32,87% de celles qu'elle accompagne sont situées sous le seuil de pauvreté, et 25,87% sont 
encadrées par des parents seuls, qui peuvent généralement moins s'appuyer sur un tissu social que 
celles qui sont encadrées par des parents en couple. Les heures d'accueil mises au service du relais 
familial d'urgence et d'insertion représentent environ 1/8e de l'ensemble des accueils assurés par le 
projet.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures non stockables 2 238,00 1,56% 

Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 

2 500,00 1,74% 

Fournitures administratives 1 125,00 0,78% 

Alimentation 3 538,00 2,46% 

Produits hygiène enfants et 
pharmacie 

1 150,00 0,80% 

Entretien et réparations 2 500,00 1,74% 

Formations 1 875,00 1,31% 

Honoraires 4 250,00 2,96% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

213,00 0,15% 

Transports, frais de mission 88,00 0,06% 

Actions familles et enfants 1 250,00 0,87% 

Réception 101,00 0,07% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

563,00 0,39% 

Hébergement logiciels 268,00 0,19% 

Frais de personnel 121 978,00 84,92% 

Total 143 637,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAFY - PSU 65 695,00 45,74% 

Participation des parents 26 088,00 18,16% 

Région Ile-de-France 50 000,00 34,81% 

Fonds privés 1 854,00 1,29% 

Total 143 637,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG
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CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-434-02 

Dossier 21009920 

 
Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et l’égalité 

entre les femmes et les hommes  
 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-434 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 421885161 00024 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 16 SQUARE DUNOIS 75013 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Samuel Thomas, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  

Par délibération N° CP 2021-434 du 19 novembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la MAISON 

DES POTES MAISON DE L’EGALITE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : lutte contre les discriminations dans les domaines 
de l'accès à la formation, à l'emploi et au logement – année 1 (référence dossier n°21009920).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 49,65 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 70 500,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
35 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), 
sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la 
subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter et de  vérifier  la  réalisation de 
l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer 
une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de 
disposer d’une description  précise  et  étayée  des  actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  
l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention  pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la  Région vérifiera 
que les informations susvisées lui ont été communiquées. 
 
 
 ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
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Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 



 5 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la réalisation de 
l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, 
les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact. Ce 
compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de 
l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 19 novembre 2021. 
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de  la signature 
d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la  commission permanente. 
Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités  
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-434 du 19 novembre 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
MAISON DES POTES MAISON DE L’EGALITE 
Monsieur Samuel Thomas, Président  
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° 21009920 - Lutte contre les discriminations dans les domaines de l'accès à la 
formation, à l'emploi et au logement - année 1 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

70 500,00 € TTC 49,65 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES POTES MAISON DE L 
EGALITE 

Adresse administrative : 16 SQUARE DUNOIS 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Samuel Thomas, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre les discriminations dans les domaines de l'accès à la formation, à 
l'emploi et au logement - année 1 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 18 novembre 2022   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit plusieurs objectifs :  
 
1/ Démontrer, par la réalisation d'opération de testing dans toute l'Ile de France, la réalité des 
discriminations commises à raison du sexe et de l'origine présumée (Nationalité, couleur de peau, 
origine ultramarine, patronyme à consonance étrangère, religion présumée, adresse etc) dans l'accès 
à l'emploi, à la formation et dans l'accès au logement. Un rapport sera produit pour rendre compte 
des résultats de ces opérations de testing et des résultats des poursuites judiciaires. Ce rapport sera 
rendu public, en partenariat avec la région Ile de France ; 
 
2/ Sensibilisation du public à la réalité des discriminations via des montages vidéo, les réseaux 
sociaux, la chaine Youtube Egal.fr et le site internet www.egal.fr afin de mobiliser les victimes et les 
inciter à agir en justice contre les discriminations et les violences verbales et physiques à caractère 
raciste ou homophobe ou sexiste. Ces documents de sensibilisation seront diffusés massivement par 
mail à des dizaines de milliers de franciliens ; 
 
2/ Apporter une assistance juridique aux victimes de discriminations, via un pôle de juristes experts et 
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d'avocats ; 
 
Le public cible est estimé à 1000 bénéficiaires directs et 100 000 bénéficiaires indirects. L'association 
interviendra sur l'ensemble de la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études - prestations 
de services 

5 000,00 7,09% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 000,00 1,42% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 2,84% 

Locations 12 000,00 17,02% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,71% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 000,00 7,09% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

500,00 0,71% 

Transports, déplacements et 
missions 

2 000,00 2,84% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,71% 

Rémunération du personnel 30 000,00 42,55% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

12 000,00 17,02% 

Total 70 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 9 500,00 13,48% 

ASP 9 000,00 12,77% 

FONGEP 7 000,00 9,93% 

Région Ile-de-France 35 000,00 49,65% 

Fondation Facebook 10 000,00 14,18% 

Total 70 500,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
Dossier n° XX 

Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°  XX du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : XX 
N° SIRET : XX 
Code APE : XX 
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant : XX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 
septembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : X 
Relatif à : X 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°  CP XX du XX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  XX pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : XX 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, soit un montant maximum de subvention de 
XX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 

SI régime 
« Aide 
d’Etat » 

renseigné  
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 
pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter et  
de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 
exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs  
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  
actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.5: OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que les informations susvisées lui ont été communiquées. 
  
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour tous les événements 
organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, manifestation), le bénéficiaire 
est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 
protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant 
à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution 
de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  

SI taux de 
subvention 

supérieur ou 
égal à 50 % 
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Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif 
(articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et 
lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (DATE D'ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 

des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX . 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la 
dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par  
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de  la 
signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la  
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités  
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du . 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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CONVENTION N° 
Dossier n° XX 

Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et 
aux enfants 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°  XX du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : XX 
N° SIRET : XX 
Code APE : XX 
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant : XX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR167-16 modifiée du 13 octobre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : X 
Relatif à : X 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°  CP XX du XX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  XX pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : XX 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, soit un montant maximum de subvention de 
XX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

SI régime 
« Aide 
d’Etat » 

renseigné  
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Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet ou du programme (convention 
pluriannuelle), sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le 
bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des données permettant d’alimenter  et  
de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui doivent être aussi 
exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs  
définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  
actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats 
obtenus ainsi que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
 
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise en œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que les informations susvisées lui ont été communiquées. 
  
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour tous les événements 
organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, manifestation), le bénéficiaire 
est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 
protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant 
à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution 
de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  

SI taux de 
subvention 

supérieur ou 
égal à 50 % 
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Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif 
(articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et 
lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (DATE D'ELIGIBILITE SINON 
DATE DE VOTE) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 

des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX . 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la 
dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par  
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de  la 
signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la  
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités  
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du . 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060671 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFAC ASSOCIATION FRANCO 
ARMENIENNE COMMUNICATION 

Adresse administrative : 41 RUE DES ECOLES 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PAPAZIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Franco Arménienne de Communication (AFAC) est une association dont l’activité consiste à 
assurer la gestion, l’administration et l’animation d’AYP FM, la radio Franco-Arménienne d’Ile de France. 
 
AYP FM émet en fréquence partagée sur la bande FM de la région parisienne et émet également en 
fréquence pleine sur la RNT (Radio Numérique Terrestre - DAB+) à Paris, Marseille, Nice, mais 
également en live via son site Internet sur lequel sont stockées toutes ses émissions accessibles en 
Podcast. La radio estime le niveau d’audience à 30 000 auditeurs sur la bande FM. La diffusion des 
émissions en live via le site Internet, permet d'élargir l'auditorat au-delà de l'Ile-de-France. 
 
Radio Franco-Arménienne d’expression bilingue, AYP FM propose une grille structurée autour d’une triple 
vocation : une vocation d’information bilingue, diffusée dans ses journaux traitant de l’actualité française, 
arménienne et internationale ; une vocation pédagogique de maintien et de promotion de la culture 
arménienne au sens large du thème ; une ouverture d’espaces d’échanges et de réflexion au cours 
d’émissions de rencontres et de débats. 
Les aspects ludiques et de détente trouvent également leur place dans la grille de programmation, 
notamment par la diffusion de musique classique, folklorique ou de variété issue du répertoire arménien. 



 
 

 
La radio est investie en matière d’intégration et de lutte contre toutes les formes de discriminations et pour 
l’égalité femmes-hommes et des personnes en situation de handicap. Elle s’associe avec des 
associations engagées dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap 
et en faveur de l’accompagnement des primo-migrants d’origine arménienne afin de les informer et de les 
aider à accomplir leurs démarches administratives ou sociales pour une meilleure insertion. 
 
Enfi,n AYP FM assure également l’animation d’ateliers radiophoniques destinés aux jeunes qui souhaitent 
s'engager dans l'activité radio, ce qui permet, d’une part de sensibiliser à l’outil radiophonique, et d’autre 
part d'étoffer le nombre des jeunes bénévoles et leur permettre une première expérience dans le cadre de 
l'émission hebdomadaire qui leur est confiée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 24 000,00 36,92% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 000,00 10,77% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(diffuseur TDF) 

26 000,00 40,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 500,00 8,46% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 3,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (sollicitée 40 000,00 61,54% 

Subvention Commune 
d'Alfortville (sollicitée) 

10 000,00 15,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,08% 

Total 65 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060356 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 81 500,00 € TTC 10,43 % 8 500,00 €  

 Montant total de la subvention 8 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPHI - ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LA PREVENTION DES HANDICAPS ET 
POUR L'INFORMATION 

Adresse administrative : 49 RUE RENE CLAIR 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian BERTHUY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Vivre FM, "la radio de toutes les différences", est la seule radio française dédiée entièrement aux 
questions du handicap, du grand âge et de la diversité. Chaque jour, via ses programmes inspirants, 
inclusifs et originaux, elle sensibilise son public à la différence dans l'idée de favoriser une société plus 
inclusive. Les auditeurs en situation de handicap ou pas, sont invités à réagir à l’actualité et apporter leurs 
témoignages. Ses journalistes et bénévoles investissent également le Centre Robert Doisneau, 
l'établissement médico-social dans lequel est situé la radio, pour permettre aux résidents de s’exprimer 
sur leurs engagements et projets de vie.  
En outre, Vivre FM n’oublie pas les 8,3 millions d’Aidants familiaux, les professionnels et tous ceux qui se 
sentent animés par la force de la différence et a pour cela étendu sa ligne éditoriale à l'Egalité 
femme/homme, la diversité, la communauté LGBT et propose également des directs au plus près des 
grands événements liés au handicap et à la solidarité à travers l’emploi, la politique, le sport... 
 
Vivre FM souhaite continuer dans sa lignée en proposant des programmes originaux, inclusifs et positifs 



 
 

afin d'assoir sa ligne éditoriale, de sensibiliser son public et d'être identifiée, comme acteur incontournable 
sur ces sujets. En plus des émissions "Vivre Fm & c'est Vous" qui met en lumière les actions et donne la 
parole à environ 200 associations par an, depuis 2019, sont à l'antenne de nombreuses émissions telles 
que : "Vivre Dans le Noir", interview d'une heure qui plonge l'invité dans le noir absolu en le privant de son 
sens la vue, "Carrefour des LGBT" qui donne la parole à cette communauté, ou encore Place des 
Femmes " qui revient sur l'égalité Femme/Homme et la place des femmes dans notre société. 
 
En outre, Vivre FM est signataire de la charte de la diversité le 30 juillet 2021, qui l'engage à promouvoir 
la non-discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, des seniors, des femmes et des 
plus fragiles. C'est ce dont elle s’efforce de faire au quotidien en informant, donnant la parole et favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle des plus démunis à travers ses différents programmes.  
 
Dans l’avenir, Vivre FM va continuer et renforcer son action afin que la société francilienne soit plus 
inclusive. Elle se donne comme mission de montrer que la différence peut être une force à travers ses 
programmes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandises 
(petits matériels, micros, 
licences informatiques..) 

8 000,00 9,82% 

Autres services extérieurs 
(frais de diffusion Towercast, 
SACEM et AP2L) 

5 900,00 7,24% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 600,00 4,42% 

Rémunérations du personnel 64 000,00 78,53% 

Total 81 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 35 000,00 42,94% 

Subvention FSER (attribuée) 5 000,00 6,13% 

Subvention Commune Ville 
de Paris 

33 000,00 40,49% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 500,00 10,43% 

Total 81 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060653 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 76 060,00 € TTC 19,72 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS PROGRAMME ASSOCIATIF 
RADIOPHON INTERET SOCIAL 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques SONCIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2021 
  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 

Description :  
 

La Radio Fréquence Paris Plurielle (Radio FPP) est une radio locale dont la zone de diffusion couvre 
Paris et partiellement les départements limitrophes. Sa ligne éditoriale s’organise autour de quatre 
secteurs : 
Social, politique et solidarité internationale : Radio FPP se veut un lieu de libre expression des minorités 
sociales qui combattent toutes les formes d’exclusion et d’oppression ; 
Arts et cultures plurielles : à travers ses émissions de cinéma, théâtre, littérature, science-fiction, la radio 
se fait l’écho de l’activité culturelle en privilégiant celle issue du secteur associatif indépendant et non 
commercial ; 
Expression des communautés immigrées, originaires du Maghreb, de Turquie, des Caraïbes, de 
Madagascar, des Comores, d’Amérique du sud, d’Iran, du Kurdistan qui s’expriment en bilingue ; 
 
Musiques : les émissions musicales donnent voix aux musiques de lutte et aux musiques urbaines, 
notamment issues des quartiers populaires, ainsi qu’aux expressions musicales dans leur pluralité. 
La large palette d'émissions de la radio permet des approches diversifiées (du combat contre le sexisme 



 
 

ou de l'information sportive par exemple) ou spécialisées (enfance, secteur psychiatrisé, réfugié.es,). La 
radio est, par son projet et ses émissions, un acteur de la mobilisation sociale pour la défense et 
l'extension des droits de toutes et tous. Titulaire de l’agrément Jeunesse et de l’éducation populaire 
depuis 2008, sa mission de producteur de communication sociale de proximité se concentre sur 
l’expression proposée et la rencontre recherchée de différents courants socioculturels. La radio participe 
activement à établir des espaces de rencontres et d’échanges, de critiques et de propositions, de 
formation, de promotion des cultures populaires. Radio Fréquence Paris Plurielle est en outre partenaire 
de très nombreux événements et se fait le relai du CROSIF en matière d’informations sportives. 
 

Enfin, Radio FPP réalise des « Ateliers de formation aux métiers du son » destinés aux jeunes adultes 
peu qualifiés, sur une base de parité, issus du quartier Danube à travers la conception et la réalisation 
d’une émission radio. Cette initiative s’appuie pour l’information auprès des jeunes, sur le réseau 
d’associations installées au Centre social Danube et la mission locale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 
(électricité, petit équipement, 
fournitures.) 

3 600,00 4,73% 

Assurances liées au projet 1 200,00 1,58% 

Autres services extérieurs 
(comptabilité, gestion 
salaires, honoraires, SACEM 
et SPRE) 

6 400,00 8,41% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

4 350,00 5,72% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(partage de service, gestion 
des lignes) 

2 880,00 3,79% 

 Frais postaux et 
télécommunications 

3 860,00 5,07% 

Locations 19 520,00 25,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 070,00 1,41% 

Rémunérations du personnel 33 180,00 43,62% 

Total 76 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 060,00 4,02% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) 

19 500,00 25,64% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

15 000,00 19,72% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 19,72% 

Subvention FSER (attribuée 22 500,00 29,58% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 000,00 1,31% 

Total 76 060,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060350 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 1 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 500,00 € TTC 49,18 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO TRIANGLE 

Adresse administrative : 58 PLACE DU COMMERCE 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Radio Sensations est éditée par l’association Radio Triangle. Diffusée en FM sur les Yvelines (98.4) 
depuis 1983 et sur le Sud Essonne à Etampes (89.2) depuis 2007, et en Radio Numérique Terrestre 
DAB+ à Paris et une partie de l'Île-de-France, la radio s’adresse à un public assez large (15-45 ans) et 
comptabilise 46 000 auditeurs toutes classes sociales confondues selon Médiamétrie. Sur internet, en 
2020 la radio a réalisé + de 4 millions de sessions d'écoute et possède + de 18.000 abonnés sur sa page 
Facebook. 
Radio Sensations produit 95% de ses programmes : Flashs locaux, magazines, chroniques, émissions 
musicales. Sa programmation se veut généraliste avec des rendez-vous d’informations locales, des 
magazines (politique, social, culture, lutte contre les discriminations.). Elle produit également des 
émissions thématiques qui diffèrent de la programmation généraliste (émission de de débat ou musicales 
sur l’électro, la nouvelle scène). Elle propose par ailleurs des magazines liés à la lutte contre les fausses 
informations, à l’insertion et la lutte contre la radicalisation. 
 
La Radio met en outre à disposition de la Région jusqu’à 5 campagnes de 80 spots de 30 minutes pour 
promouvoir ses évènements, et fait régulièrement la promotion des actualités et informations sportives en 



 
 

collaboration avec le CROSIF. 
 
Enfin, Radio Sensations propose et anime des ateliers radiophoniques en milieu scolaire et médical, pour 
l’éducation aux médias et établit des partenariats pour le développement d’outils numériques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (location Open Radio) 4 000,00 13,11% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (EDF) 

3 500,00 11,48% 

Autres charges de gestion 
courante (SACEM, SPRE) 

10 000,00 32,79% 

Charges de personnel 1 840,00 6,03% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 860,00 6,10% 

Services extérieurs (diffusion 
TDF) 

9 300,00 30,49% 

Total 30 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 500,00 50,82% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 49,18% 

Total 30 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060351 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - SUBVENTION ANNUELLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 18 700,00 € TTC 32,09 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RVE RADIO VIEILLE EGLISE MAISON 
COMMUNALE 

Adresse administrative : CLOS DES ALOUETTES 

78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY BARRE-BRUDER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
 
Radio Vieille Eglise (RVE) est une radio locale située le sud de l’Ile-de-France qui s’adresse à toutes les 
catégories de population. Son objectif est d’être toujours le moyen d’expression de tous les aspects de la 
vie locale, départementale et régionale, (culturel, associatif, économique, environnemental, sportif, 
musical, etc), à partir d’un territoire qui allie des aspects urbains et ruraux. RVE émet 24/24 de son propre 
site d’émission et couvre le sud des Yvelines dont l'arrondissement de Rambouillet, de Saint Quentin en 
Yvelines et une partie de l'Essonne, (Limours et Dourdan). Sa grille de programmation se veut généraliste 
et s'adresse à l'ensemble de la population vivant dans sa zone de diffusion. Toutes les classes d’âge et 
les catégories socio-professionnelles sont concernées. 
 
La radio participe activement au renforcement du lien social et sensibilise son auditorat à différents 
aspects de la vie quotidienne et locale : environnement, économie, mobilité, solidarités, sports, social, 
culture et vie associative. Pour ainsi remplir son rôle de média local, RVE entend poursuivre, développer 
et créer régulièrement des émissions, des chroniques et des reportages, en studio et sur le terrain, afin de 
parler des actions et activités de l'ensemble des acteurs locaux, départementaux et régionaux. 



 
 

 
RVE propose des informations locales et nationales et diffuse des émissions thématiques, des chroniques 
et interviews des différents acteurs de la vie locale, départementale et régionale. Pendant les périodes de 
crise sanitaire, RVE a maintenu sa programmation, en développant sa couverture de l'actualité locale, ses 
interviews des responsables associatifs et des élus locaux.  
La radio développe en outre des partenariats avec de nombreux acteurs locaux et collectivités comme la 
Communauté d'agglomération de Rambouillet territoires, le département des Yvelines, la ville de 
Rambouillet et des associations.  
Enfin, Radio Vieille Eglise organise et anime des ateliers radiophoniques, en partenariat avec une 
association locale, auprès de population en état de fragilité psychologique et psychiatrique afin de leur 
permettre de s’exprimer sur leur quotidien.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandises 
(matériel diffusion- production 
antenne et internet) 

4 500,00 24,06% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures 
(consommables, papeterie, 
consommables informatique, 
batteries pour matériel de 
production, etc.) 

700,00 3,74% 

Assurances liées au projet 1 700,00 9,09% 

Autres charges de gestion 
courante (comptabilité, 
gestion salaires...) 

2 600,00 13,90% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(maintenance, assistance 

1 500,00 8,02% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

300,00 1,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 1,07% 

Rémunérations du personnel 5 800,00 31,02% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 400,00 7,49% 

Total 18 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 12 700,00 67,91% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 32,09% 

Total 18 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060604 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 3 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 77 000,00 € TTC 19,48 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFM ELLES FM 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC CHOPIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saadia AREJDAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
LFM est une radio associative, basée dans le quartier du Val Fourré, qui diffuse ses programmes dans un 
rayon de 50 km autour de Mantes-la-Jolie (Cergy/Vernon) et dans toute la France via l'écoute en 
streaming sur son site internet. Elle touche en moyenne environ 45 000 auditeurs par jour et cible 
principalement les 15-35 ans en proposant des programmes riches et variés qui mêlent majoritairement 
musique urbaine (Hip- Hop, R&B, Soul et Funk), mais aussi du contenu informatif. 
 
LFM Radio agit à travers différents axes et mène plusieurs activités telles que la programmation musicale 
et des programmes informatifs comme la Matinale, le journal de la rédaction (La Pause Actu) et Le Live et 
autres émissions (Du Rap Au Mic, Parlons Peu Parlons Foot).  
 
LFM propose sur son antenne des programmes destinés à sensibiliser ses auditeurs aux valeurs de la 
République et de la laïcité, notamment avec la semaine "Tous Unis Contre La Haine" (lutte contre les 
discriminations) ; Elle consacre, chaque année, son antenne à l'occasion de la journée de lutte contre les 
discriminations. Ainsi, pendant une semaine, de nombreux invités (associations, professeurs, écrivains, 
journalistes, personnes politiques, lycéens, habitants du territoire...) ont l’opportunité de s'exprimer, de 
réagir et de débattre sur de multiples thématiques : handicap, emploi, religion, culture, environnement 



 
 

social, racisme, lutte anti LGBT, etc... 
Mais elle accueille également tout au long de l’année, divers acteurs locaux, invités à échanger, débattre 
des événements qui se déroulent sur le territoire.  
 
En outre, LFM propose des ateliers radio, stages d'initiation à l'outil radiophonique dispensés pendant les 
vacances scolaires et les mercredis après-midi auprès de jeune public. A l’issue de ces stages, est prévu 
l'enregistrement en studio et la diffusion d'une émission "Junior Clique Info" entièrement réalisée par les 
apprentis-journalistes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériel radio (câbles 
micros/écrans, connecteurs 
jack 3,5 mm des studios, 
bonnettes...) 

500,00 0,65% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures 
(matériel sanitaire) 

300,00 0,39% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

11 000,00 14,29% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(émetteur Towercast) 

9 500,00 12,34% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 2,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,30% 

Rémunérations du personnel 52 500,00 68,18% 

Transports - déplacements - 
missions 

200,00 0,26% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (sollicitée 40 000,00 51,95% 

Subvention Commune de 
Mantes-la-Jolie (sollicitée) 

10 000,00 12,99% 

Subvention Département des 
Yvelines (sollicitée) 

12 000,00 15,58% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 19,48% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060569 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 3 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 61 800,00 € TTC 24,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO ALIGRE FM 

Adresse administrative : 42 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA ETTAYEB, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2021 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
 

Aligre FM est une radio historique de la bande FM crée en 1981 sur la base d’une expérience de 
communication locale de quartier qui rayonne sur toute l’Ile-de-France. La diffusion en streaming lui 
permet de toucher des auditeurs dans toute la France et à l'étranger. Aligre propose des programmes 
sans publicité axés sur la vie culturelle et les questions de société. Depuis toujours structurée sur un 
format de radio généraliste, développant une politique de proximité, Aligre intègre dans la plupart de ses 
programmes des thématiques sur l’éducation, la formation, la santé, les sciences, les droits de l’Homme, 
le civisme, l’environnement et le handicap, ainsi que des informations sur la vie associative, les arts et les 
spectacles en Ile-de-France. En outre, la radio, soucieuse de faire une place à toutes les formes 
d'exclusion et à ceux qui en sont victimes, porte une attention particulière aux actions humanitaires et 
sociales et relaie le travail de nombreuses associations impliquées dans ces domaines. 
 

Autre axe éditorial important, la diversité culturelle et la découverte de l'altérité sous toutes ses formes et 
en dehors de toute forme de communautarisme. Dans cette optique, la radio s’intéresse aux populations 
issues de l’immigration, aux rencontres interculturelles et à toutes les démarches visant à faciliter 
l'intégration, dans le respect des différences. Toutes ces actions sont guidées par le souci de créer du lien 



 
 

social et de favoriser ainsi un mieux-vivre ensemble. 
 

Enfin, Radio Aligre accueille dans ses locaux de jeunes étudiants auxquels sont proposés des ateliers 
radiophoniques destinés à produire des programmes tout en développant chez des jeunes en difficulté, 
une ouverture culturelle et une confiance en soi. 
 

Aligre entend poursuivre sa mission de communication locale à travers l'élaboration d'un programme 
destiné à relayer les associations de la plateforme du 11ème arrondissement de Paris, sensibiliser le 
public aux questions relatives aux droits de l'homme grâce à des programmes élaborés en collaboration 
avec la Ligue des Droits de l'Homme, contribuer à la prévention contre la radicalisation en proposant des 
espaces de réflexion et de rencontres entre un jeune public et des intellectuels menant une réflexion sur 
les spiritualités, la laïcité et le dialogue interreligieux. Elle entend également développer des programmes 
consacrés à la politique de la ville et produire des émissions plus spécifiquement consacrées aux 
quartiers populaires, sur le modèle des émissions actuellement produites sur l'antenne par les jeunes en 
réinsertion scolaire de l'E2C de Sarcelles. 
 

Elle prévoit également de permettre à des personnes en situation de handicap de prendre la parole et de 
témoigner de leur vécu, de leur parcours, de leurs difficultés mais aussi de leurs réussites et de mettre en 
place des contenus sur la place des femmes dans notre société : une émission sur le sport féminin verra 
le jour cette année et viendra compléter une émission déjà existante : «Tant qu'il y aura des femmes". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (petit matériel 
informatique, logiciels.) 

3 500,00 5,66% 

Assurances liées au projet 500,00 0,81% 

Autres charges de gestion 
courante (SACEM) 

1 200,00 1,94% 

Autres services extérieurs 
(diffuseur Powercast) 

21 600,00 34,95% 

Charges de personnel 3 000,00 4,85% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 2,43% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

24 500,00 39,64% 

Rémunérations du personnel 6 000,00 9,71% 

Total 61 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 000,00 8,09% 

Subvention FSER (attribuée) 39 000,00 63,11% 

Autres produits (cotisations et 
dons) 

2 800,00 4,53% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 24,27% 

Total 61 800,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060567 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 940,00 € TTC 48,48 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INTER AS ALTERNATIVE FM 

Adresse administrative : 80 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noëlle VALLAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Alternative FM est une radio associative de communication sociale disposant de deux fréquences : 96.7 et 
106.5 dont la zone de diffusion s’étend sur l’ensemble du Val d'Oise, et en partie sur les départements 
limitrophes. Elle réalise et diffuse en continu des programmes visant le pluralisme et la diversité culturelle, 
la lutte contre le racisme, les discriminations et toute forme d'exclusion, l'information régionale, locale et 
de proximité, les débats d'idées, la démocratie participative et la citoyenneté, les solidarités, la défense de 
l'environnement, le développement durable, le commerce équitable et toutes les initiatives pour une 
société et un monde plus juste et solidaire.  
 
La radio a à cœur de donner la parole aux différents acteurs locaux de l’ensemble de la région, soit à 
l’antenne, soit dans le cadre de reportages, (associations, élus, acteurs divers, événements et initiatives 
diverses etc… Elle contribue à informer et mobiliser les habitants dans divers domaines qui les 
concernent : lutte contre les discriminations, Egalité femmes/hommes, citoyenneté, laïcité etc … 
 
Outre le développement d’outils radiophoniques, Alternative FM a pour objectif de favoriser l’information 
locale, de se faire l’écho de la vie culturelle, de favoriser le débat d’idées, la communication sociale, 



 
 

l’expression du plus grand nombre, de lutter contre l’uniformisation culturelle, de contribuer à la promotion 
des différentes cultures, de favoriser le rapprochement et la tolérance entre les différentes ethnies. Ainsi, 
les supports radiophoniques et audiovisuels ont une visée éducative, pédagogique, de loisirs, de création 
et d’expression.  
 
Alternative FM anime en outre, dans le cadre de partenariats, des ateliers radiophoniques auprès de 
divers publics : enfants et jeunes scolarisés, jeunes 16/25 ans, adultes en formation d’alphabétisation, en 
parcours d'insertion. Ces ateliers à vocation pédagogique, éducative, d’aide à l’expression pour faciliter 
l’insertion, traitent de ces thèmes et sont axés également sur la prévention de la radicalisation, la lutte 
contre les discriminations, la citoyenneté et les valeurs de la République, la pratique du sport.  Leurs 
réalisations (rubriques et émissions) sont diffusées tout au long de la programmation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (EDF) 

1 650,00 5,33% 

Autres charges de gestion 
courante (Redevances droits 
d'auteurs SACEM SPRE) 

3 650,00 11,80% 

Charges de personnel 19 150,00 61,89% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 250,00 7,27% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 290,00 10,63% 

Services extérieurs 
(entretien, maintenance, 
réparation des émetteurs et 
moyens de diffusion) 

950,00 3,07% 

Total 30 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 940,00 51,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 48,48% 

Total 30 940,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060651 - AIDE LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CARRE DE CHINE 

Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Huong TAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Radio Mandarin d’Europe (RME) est un média français généraliste et indépendant. Son autonomie établie 
lui assure une liberté de parole. Le champ autorisé par le CSA et couvert par la radio abrite environ 8 
millions de parisiens et de franciliens. RME est diffusée selon le protocole DAB+ depuis le château d'eau 
de la butte Montmartre de Paris. Ses programmes sont accessibles via un récepteur radio, autoradio ou 
baladeur DAB+ et disponibles sur la toile et au travers d'une application gratuite. 
 
Le pluralisme culturel est un axe de développement privilégié de la station RME, ainsi l'objectif premier de 
la radio est de collaborer à l'élaboration d'une passerelle entre la France et la Chine afin de permettre une 
meilleure compréhension mutuelle des francophones et sinophones, d’être un canal de distraction 
francilien et de diffuser des informations aux résidents et visiteurs de langue chinoise en Île-de-France 
(informations pratiques, heure, météo, circulation, manifestations sportives en collaboration avec le 
CROSIF, tourisme et loisirs, sorties, visites, événementiels...) 
 
RME est également un outil de prévention contre les discriminations et pour la cohésion sociale. Elle est 
un canal assuré de transmission du patrimoine immatériel des aînés aux jeunes générations créatrices de 
valeurs pour la République. Elle produit également 8 heures de programmes à intérêt local : les actualités 



 
 

en français et en chinois mandarin, des émissions cultures et traditions de l'Asie et de la Chine, de 
l'Europe et de la France. Elle s'engage également à diffuser au moins 40 % de chansons d'expression 
française. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériel son et 
informatique, clé, USB etc..) 

5 000,00 7,69% 

Achats non stockés de matières 
premières et fournitures (eau, 
électricité) 

2 000,00 3,08% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures 
(fournitures bureau, 
consommable) 

2 000,00 3,08% 

Assurances liées au projet 500,00 0,77% 

Autres charges de gestion 
courante (petits matériels) 

1 000,00 1,54% 

Autres services extérieurs 
(entretien locaux) 

1 000,00 1,54% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 0,77% 

Contrats prestations de services 
avec des entreprises (antenne de 
diffusion, automate de diffusion, 
licences logiciels) 

7 000,00 10,77% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 3,08% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

21 000,00 32,31% 

Rémunérations d'intermédiaires et 
honoraires (commissaire aux 
comptes) 

2 000,00 3,08% 

Rémunérations du personnel 8 000,00 12,31% 

Services extérieurs (prestations, 
production sonore) 

12 000,00 18,46% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 000,00 1,54% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 6 500,00 10,00% 

Subvention FSER (attribuée) 35 000,00 53,85% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,08% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

8 500,00 13,08% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060559 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 39 602,00 € TTC 37,88 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 

Adresse administrative : 17 RUE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 
  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Marmite FM est un secteur d’activité de l’association Déclic Théâtre implantée à Trappes. C’est une radio 
de proximité à vocation culturelle, éducative et citoyenne et un acteur de l’éducation aux médias et à 
l’information. Créée en 2001, elle donne la parole aux habitants et aux acteurs de Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui réalisent 65% des programmes accompagnés par un reporter de proximité qui gère 
également les émissions de la rédaction. La radio émet dans un rayon de 30 km autour de Trappes sur le 
88.4 en partage de fréquence. Elle est disponible en streaming live ou en podcast sur son site internet. 
 
Ancrée sur un territoire marqué par des situations culturelles et sociales contrastées avec notamment une 
dizaine de quartiers en politique de la ville, Marmite FM se positionne comme lieu et outil de lien social, de 
démocratie locale et de valorisation du territoire au service des habitants et des associations. 
 
Marmite FM propose des émissions thématiques (culture, sport, santé, parentalité, écologie…) et 
d’actualités, des reportages, des portraits, ainsi qu’une programmation musicale locale diversifiée. Ses 
émissions permettent aux habitants d’avoir accès à une actualité locale de qualité, de mieux comprendre 
leur environnement, de connaître les acteurs présents sur leur territoire et leurs actions. La radio 
s’organise autour de plusieurs activités : 



 
 

1) Émissions bénévoles et accompagnement : les programmes sont réalisés à 65% par plus des 
bénévoles qui réalisent des émissions régulières sur la base de la valorisation de leurs actions ou 
de leurs talents respectifs. Porteurs d’une parole locale, c’est une véritable participation citoyenne 
pour ces habitants. Ils sont formés et accompagnés par une équipe de professionnels dans la 
préparation, la réalisation et le développement de leurs émissions. 

2)  Émissions de la rédaction : le reporter de proximité réalise plus d’une centaine d’interviews, de 
reportages et de portraits par an sur le territoire. La radio noue par ailleurs des partenariats avec 
les acteurs culturels, sociaux et solidaires du territoire afin d’accroître la portée de leurs actions. 
Les sujets permettent la découverte des services disponibles localement, soutiennent et relatent 
des actions en faveur de l’intégration et de la prévention des discriminations, de l’environnement 
ou de l’éducation, et valorisent les actions locales, l’agenda culturel et les parcours des habitants. 

3) Découverte de l’outil radiophonique et éducation aux médias et à l’esprit critique : la radio 
développe des ateliers, des stages et des formations à l’outil radiophonique ainsi qu’à l’éducation 
aux médias et à l’information (EMI). Ce troisième axe consiste à toucher des publics jeunes (12-25 
ans) ou en situation de fragilité sociale, et notamment ceux situés en quartiers politiques de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 

Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats stockés de matières 
premières et fournitures 
(EDF) 

268,00 0,68% 

Autres charges de gestion 
courante (redevances 
SACEM et SPRE) 

3 378,00 8,53% 

Charges de personnel 23 223,00 58,64% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 666,00 14,31% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 167,00 5,47% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

4 252,00 10,74% 

Services extérieurs 
(maintenance des logiciels de 
diffusion) 

648,00 1,64% 

Total 39 602,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (sollicitée 14 000,00 35,35% 

Subvention Département des 
Yvelines (attribuée) 

8 000,00 20,20% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI Saint-Quentin-en-
Yvelines, service politique de 
la ville (attribuée) 

2 602,00 6,57% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 37,88% 

Total 39 602,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060558 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 3 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 62 000,00 € TTC 24,19 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREQUENCE PROTESTANTE 

Adresse administrative : 1 RUE DENIS POISSON 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel VAQUIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 
  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 

Description :  
Radio généraliste émettant sur l’ensemble de l’Ile-de-France, Fréquence Protestante propose des 
programmes d'intérêt local dans les domaines de la culture et de la musique et rend compte de l'actualité 
de la région, et notamment celles des associations et mouvements actifs dans les domaines de 
l’éducation, de la tolérance, du "vivre ensemble", du sport et plus largement ce qui est en lien avec les 
activités sociales et caritatives. Elle recueille un auditoire régulier de l'ordre de 300 000 personnes. 
 

Son objectif est de favoriser le vivre ensemble en allant au-dessus et au-delà du réflexe communautaire, 
par le biais de la connaissance mutuelle du caractère pluriculturel de la population. Pour ce faire, en plus 
de son activité et de sa programmation habituelle, elle propose différentes émissions qui permettront de 
découvrir et mettre en valeur les activités de chacun, dans leur effort pour vivre ensemble, ainsi que les 
valeurs et l'éthique de ces populations en parlant des habitudes et des modes de vie des différents 
groupes sociaux et culturels présents dans l’Ile-de-France. Ces émissions contribueront activement à la 
promotion des valeurs de la république et de la laïcité dans le respect de la liberté fondamentale qui est 
de croire ou de ne pas croire. La grille de diffusion peut varier d'une semaine sur l'autre afin de surprendre 
toujours l'auditeur et lui faire découvrir un monde différent. 
D’autre part, seront produites des émissions sur les associations avec pour objectif de mettre en valeur la 



 
 

culture, la santé, la consommation, les étudiants, la formation/éducation, la solidarité, l'environnement et 
l'art. 
 

A ces émissions s'adjoint un module "sports" composé d'émissions qui détaillent tous les sports qui 
peuvent se pratiquer en Ile-de-France (en salle et en extérieur, individuellement et collectivement). Ces 
émissions sont en priorité consacrées aux événements initiés par le CROSIF, avec reportages sur place 
et invités. Le reportage terrain, lors d'une rencontre ou de l'ouverture d'un événement sportif, est 
largement couvert par la radio, c’est aussi un élément susceptible de créer du lien. 
 

En outre, un module d'émissions sur la vie citoyenne intitulé "Les héros du quotidien" sera consacré aux 
citoyens qui, par leur action, facilitent la vie commune (dans les cités, dans les quartiers etc.) Ces 
émissions sont enregistrées pendant la semaine et montées pour une diffusion de préférence les week-
ends. Toutes les émissions seront podcastables juste après leur diffusion. 
 

En faveur de la jeunesse, les émissions envisagées offrent un choix d'activités, montrent comment on 
peut occuper son temps en dehors du travail en participant à des actions de bénévolat, en aidant son 
prochain, en s'occupant des plus âgés.  
L’égalité hommes-femmes transparait dans le personnel même que Fréquence Protestante a à sa 
disposition, que ce soient les bénévoles ou les permanents salariés. Les sujets traités seront donc 
soigneusement sélectionnés afin que la parole puisse être donnée aux hommes autant qu'aux femmes.  
Dans ce projet, Fréquence protestante manifeste le souci de valoriser la parole des jeunes et des moins 
jeunes au cours d'événements rassembleurs, et de mettre en relief la liberté d'expression qui existe au 
sein de la république, notamment en délocalisant leur studios grâce à un matériel portatif. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 13 500,00 21,77% 

Contrats prestations de 
service avec des entreprises 
(techniciens) 

23 500,00 37,90% 

Locations (TDF) 20 000,00 32,26% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 3,23% 

Services extérieurs 3 000,00 4,84% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 17 000,00 27,42% 

Subvention FSER 12 000,00 19,35% 

Subvention FLAM 6 000,00 9,68% 

Subvention FLAM 12 000,00 19,35% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 24,19% 

Total 62 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060354 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 67 370,00 € TTC 22,27 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IDFM RADIO ENGHIEN 

Adresse administrative : 26 BIS RUE DE MORA 

95880 ENGHIEN LES BAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN MARIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
 
IDFM Radio, dont le bassin de diffusion couvre la plus grande partie du Val-d'Oise et une grande partie de 
l'IIe-de-France, est basée à Enghien-les-Bains et a pour fonction première la communication sociale de 
proximité. Elle a su tisser des liens solides avec les collectivités locales voisines. La totalité des 
programmes sont conçus, animés et diffusés par la radio. 
 
Son antenne est au service de la diffusion de messages et d’informations liés à l’activité sociale, culturelle 
et associative de sa zone de diffusion. Elle est en étroite collaboration avec les services de 
communication municipaux afin que la radio porte à la connaissance de ses auditeurs les informations 
importantes à la vie locale. IDFM Radio met un point d’honneur à développer des partenariats avec les 
structures associatives et municipales de proximité.  
 
IDFM Radio souhaite mettre l’accent sur la lutte contre les inégalités et les discriminations, la 
sensibilisation des jeunes aux médias en proposant diverses émissions et ateliers sur ces sujets et en 
donnant la parole aux jeunes via des partenariats avec les écoles, les associations jeunesse mais aussi 



 
 

tous les acteurs de l’éducation sur son territoire. Elle permet également aux associations d’intervenir sur 
ses ondes. De ce fait, elle ouvre son antenne aux associations du Val d’Oise via l’émission hebdomadaire 
« Au cœur de l’asso », émission qui donne la parole aux acteurs associatifs locaux mais aussi l’émission 
« l’asperger café », émission donnant la parole aux personnes atteintes d’autisme afin de sensibiliser les 
populations sur ce sujet et de contribuer à une société plus inclusive. 
 
L’objectif de la radio est la poursuite de sa grande mission de communication sociale de proximité, tout en 
assurant la promotion de son territoire et de ses acteurs. Ainsi, elle a développé des actions à l’antenne 
en faveur des acteurs associatifs et en développant sa présence sur le terrain pour couvrir un maximum 
d'évènements. IDFM Radio a également pour objectif de développer des projets en faveur de l'éduction 
aux médias via des ateliers destinés aux jeunes en milieu scolaire ou auprès de structures éducatives 
et/ou sociales. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

48 000,00 71,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 520,00 2,26% 

Rémunérations du personnel 17 850,00 26,50% 

Total 67 370,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention FSER (sollicitée 37 370,00 55,47% 

Subvention Département du 
Val-d'Oise 

15 000,00 22,27% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 22,27% 

Total 67 370,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060563 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDIA 78 

Adresse administrative : 69 RUE DE GASSICOURT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID RINSANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 13 octobre 2021 - 12 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
La radio BPM Média 78 est une radio basée à Mantes-la-Jolie qui s'adresse à un large public 
s’intéressant de près ou de loin à la vie locale, associative, sociale, ou culturelle. Elle génère du lien social 
auprès de ses auditeurs habitants dans le quartier sensible du Val Fourré.  
 
Sa programmation, riche et variée, propose de nombreux rendez-vous tels que l’information nationale et 
internationale, l’information locale, la météo, l’état du trafic routier dans les Yvelines, des actualités 
insolites, l’horoscope de la journée, un agenda des évènements locaux à venir (pièces de théâtre, 
concerts, expositions, brocantes).  
D’autres émissions proposent de nombreuses rubriques à caractère social (rubrique emploi en 
collaboration avec la Mission Locale du Mantois), culturelles (théâtre, concerts), historiques (histoire et 
patrimoine des Yvelines) ainsi que des rubriques plus axées en direction des jeunes (l’actualité des stars, 
le cinéma, la télévision, les concerts).  
 
La radio met également à l’honneur l’activité sportive et les acteurs du sport via le journal des sports, avec 
comme invité une association sportive de la région Mantaise, émission durant laquelle sont diffusées 



 
 

toutes les dernières informations du CROSIF (actualités et évènements sportifs) et les résultats du week-
end des clubs locaux.  Une fois par semaine, est mise à l’honneur une association   
« l’association de la semaine », pendant laquelle la radio reçoit des structures qui œuvrent dans le 
domaine du handicap, du social, de la lutte contre les discriminations et de la prévention de la 
radicalisation... 
 
Enfin, la radio BPM Média 78 est engagée dans la lutte contre toute forme de discrimination et consacre 
une émission hebdomadaire entièrement dédiée à ces questions. Y sont abordés, à travers l’interview de 
membre d’association de la région mantaise, différents thèmes comme la défense des valeurs de la 
République, le handicap, le soutien scolaire, l’aide aux plus démunis (aide alimentaire, social, 
humanitaire, l’aide au logement…). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges sociales et frais de 
personnel 

4 180,00 13,93% 

Frais postaux et 
télécommunications 

13 740,00 45,80% 

Rémunérations du personnel 12 080,00 40,27% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060560 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 32 600,00 € TTC 46,01 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATION FAMILLE INTEGRATION 

Adresse administrative : 9 RUE CLAUDE BERNARD 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE MANDIANGU LEMBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
 
L’association Médiation Famille Intégration (radio Mangembo FM) est un média de proximité qui diffuse 
ses programmes sur la bande 99.7 FM 24h/24. Elle couvre l’agglomération de Melun Val de seine (20 
communes), le sud de la Seine et-Marne (77), le Grand Paris Sud, l’Essonne (91) et le secteur de 
Villeneuve-Saint-Georges. 
 
La radio traite autant de l'information locale et francilienne que de l’actualité générale et se présente 
comme une radio « afropolitaine » tant au niveau musical, culturel, et économique. Radio Mangembo se 
veut un média ouvert à toutes et à tous et s’adresse notamment aux habitants des quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville, âgés de 12 à 60 ans et plus (familles et jeunes issus de l'immigration africaine, 
éducateurs et enseignants intervenant dans les quartiers, jeunes artistes et créateurs urbains etc..). 
 
A travers ses émissions, elle accompagne les actions de la politique de la ville et de la cohésion sociale : 
création du lien social, lutte contre la ségrégation sociale des familles issues de l'immigration, dialogue 
entre les générations et promotion des sports dans les quartiers populaires. Elle tisse de nombreux 



 
 

partenariats locaux avec notamment l’'agglomération Melun Val-de-Seine et les communes de Melun, 
Dammarie et Le Mée ou encore des associations telles que SMITOM LOMBRIC pour sensibiliser à la 
réduction des déchets et Aides 77 pour sensibiliser au VIH sida. 
 
Les programmes la radio participent en outre à l'effort régional de prévention de la radicalisation, de la 
lutte contre les discriminations et la défense des valeurs de la République et de la Charte régionale de la 
Laïcité. 
 
Enfin, Radio Mangembo prévoit d’organiser trois événements annuels : un festival de la création urbaine 
« URBAN BUZZ » (musique et création vidéo), un atelier de prévention contre les « Fake news » 
(semaine de la presse à l'école et Educap City) et « Les Rencontres du Conte Africain » durant lesquelles 
conteurs et élèves pour échanger. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 000,00 18,40% 

Assurances liées au projet 600,00 1,84% 

Autres impôts et taxes 6 000,00 18,40% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 000,00 12,27% 

Rémunérations du personnel 15 000,00 46,01% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 000,00 3,07% 

Total 32 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 6,13% 

Subvention FSER (attribuée) 10 000,00 30,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 15,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 46,01% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

600,00 1,84% 

Total 32 600,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060578 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OXYGENE 

Adresse administrative : 16 BD CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL LHUILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Radio Oxygène dispose de 6 fréquences en Seine-et-Marne et comptabilise au total 45 000 auditeurs par 
jour selon la mesure établie par Médiamétrie. Sa programmation s'articule autour d'informations locales 
proposées sous forme de programmes courts. Elle édite aussi via les réseaux sociaux, son site internet et 
les applications smartphone et s’adresse à toutes les tranches d’âges et s’attache à conserver le sens 
multigénérationnel de ses reportages. 
 
Radio Oxygène donne la parole aux acteurs de proximité à travers des reportages, interviews et 
décrochages spécifiques de ses programmes. Les domaines qui lui sont chers sont la protection de 
l’environnement, la lutte contre l'exclusion, la citoyenneté, la lutte contre la radicalisation, le vivre-
ensemble, les initiatives positives menées sur ces territoires, le handicap, la prévention routière. Tous les 
sujets importants de la vie quotidienne des habitants. 
 
En effet, l’objet principal de la radio est de proposer une communication sociale de proximité destinée aux 
habitants des bassins de vie d’implantation des antennes de Radio Oxygène. Chaque semaine, une 
proportion de reportages et de rencontres avec les acteurs concernés est définie à des fins de diffusion. 
Ces interviews peuvent être enregistrées sur le terrain ou réalisées en studio afin d'être captées en vidéo 
pour utilisation digitale. Elle a pour but la création de programmes spécifiques visant à mettre en avant les 



 
 

acteurs locaux autour de l’emploi, la formation, le handicap, le sport, la transmission des valeurs de la 
République. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 000,00 12,50% 

Charges de personnel 35 000,00 87,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 25 000,00 62,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060650 - AIDE A LA DIFFUSION 2021- ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 54 442,00 € TTC 27,55 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RGB REGROUPEMENT RADIO GINGLET 
RADIO LA BOUCLE 

Adresse administrative : MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien MOREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
 
Radio Ginglet la Boucle (RGB) est une association créée en 1982 sur le territoire de la Ville Nouvelle de 
Cergy-Pontoise. Depuis 39 ans, l'association issue de l'éducation populaire, a pour projet associatif de 
promouvoir une radio libre et indépendante, démocratique et laïque, respectueuse des convictions de 
chacun, pour développer une véritable communication sociale de proximité. 
 
Elle créé et met à disposition des associations et des groupes locaux, collectifs formels et informels, 
collectivités, des outils qui leur permettent de prendre la parole, de faire connaître leurs actions, leurs 
opinions, leurs luttes. 
 
Elle établit au sein de la population un dialogue favorisant l’expression et permettant le droit à la parole et 
la communication entre les habitants et leur environnement. Elle favorise l’action culturelle, promeut des 
projets de créateurs, des réalisations s’inscrivant dans les grandes lignes de l’action culturelle. 
 



 
 

Le projet de Radio Ginglet la Boucle se traduit dans une grille de programme généraliste qui se renouvelle 
au fil des années et qui repose sur trois principaux axes : 
 

- Les magazines thématiques : actualités locales et départementales, soutien et valorisation des 
initiatives associatives et locales et promotion de la diversité culturelle, 

 
- Les émissions musicales spécialisées dans une très large diversité (découverte et soutien des 

nouveaux talents, promotion des artistes de la scène locale et régionale, des acteurs locaux / 
salles de concerts et associations). 

 
- La pratique d’un outil d’expression et d’écoute qui facilite le vivre et le faire ensemble : mise en 

place d’ateliers radiophoniques notamment dans le cadre du « Projet tutoré » avec des étudiantes 
en Master EEI « Projets européens » de CY Cergy Paris Université, ainsi qu’avec les étudiants du 
Département RISSLAV (Tourisme international), mais aussi auprès de l’association « Du Côté Des 
Femmes » pour la valorisation de leurs actions auprès des femmes victimes de violences 
conjugales. 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Assurances liées au projet 2 500,00 4,59% 

Autres services extérieurs 
(A2PRL et maintenance 
WINMEDIA) 

5 740,00 10,54% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

3 682,00 6,76% 

Frais postaux et 
télécommunications 

9 000,00 16,53% 

Rémunérations du personnel 29 180,00 53,60% 

Services extérieurs (SACEM, 
SPRE) 

4 340,00 7,97% 

Total 54 442,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 39 442,00 72,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 27,55% 

Total 54 442,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060346 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 38 500,00 € TTC 38,96 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANTENNES DE LA RELEVE RADIO 
NEO 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE CAYOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Radio Néo est une radio associative créée en 2001 et consacrée à l'émergence des artistes et 
productions françaises ou issues de l'espace francophone tout en accordant une attention marquée à la 
production locale et aux nouveaux talents. Elle assure une diffusion à Paris et toute la petite couronne, 
ainsi qu'une partie de la grande couronne et a la volonté de rendre visible la scène musicale émergente et 
francophone. Elle comptabilise 30 000 auditeurs par jour dont la moitié en Ile-de-France. 
 
Le contenu éditorial de la radio contribue à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité et celle-ci 
continuera à réaliser des émissions sur le droit des femmes, des personnes en situation de handicap, sur 
les lieux de vie des quartiers et sur toutes les innovations sociales et nouveaux modèles d’entraide et 
d’ouverture sur l’autre. Elle couvre des événements et donne la parole à des associations qui luttent 
contre toutes les formes de discrimination. 
 
Radio Néo contribue à renforcer le lien social par la participation à la communication sociale de proximité 
et la défense de la laïcité et des valeurs de la République.  



 
 

Tournée vers l’émergence, elle ouvre ses portes à toutes les esthétiques musicales, ce qui en fait un 
média ouvert, qui lutte aussi contre les discriminations culturelles. Elle offre aux Franciliens une 
programmation musicale exclusive, complètement différente des autres radios FM. 
 
Enfin Radio Néo, favorise la mise en lumière des évènements sportifs sous médiatisés d'Ile-de-France en 
relayant les informations dans ses agendas de sortie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (Towercast) 22 000,00 57,14% 

Autres services extérieurs 
(redevances SACEM) 

2 500,00 6,49% 

Charges de personnel 7 000,00 18,18% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

2 200,00 5,71% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 000,00 7,79% 

Services extérieurs (logiciels 
de diffusion) 

1 800,00 4,68% 

Total 38 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 23 500,00 61,04% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 38,96% 

Total 38 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060352 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 35 000,00 € TTC 42,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO SOLEIL 

Adresse administrative : 57 RUE D'AVRON 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques MILOUDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la diffusion 2021 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Radio Soleil émet sur toute l’Ile-de-France et estime toucher 100 000 auditeurs par jour, tous supports 
confondus. Elle est par définition une radio d’intégration par l’action en faveur de la lutte contre les 
discriminations et par les émissions de service (juridique, citoyenneté, associations, santé, scolarité et 
culture) et relatives à la politique de la ville dans le cadre d’émissions spécifiques. Elle produit la quasi-
totalité de ses programmes qui abordent des sujets de la vie quotidienne de ses auditeurs 
 
Véritable radio de proximité, elle assure une communication en direct avec les auditeurs et les habitants 
des quartiers en Ile-de-France et aborde diverses thématiques telles que les questions juridiques (sujets 
sociaux, retraite, travail en présence de juristes et d’avocats), la promotion des valeurs de la République 
avec la présence d’invités élus de la République des différents quartiers de la politique de la ville (« les 
voix de l’égalité »), les Droits de l’Homme dans le monde, l’insertion des femmes issues de l’immigration 
en leur donnant la parole pour témoigner de leurs difficultés et de leurs succès. Le sujet de la lutte contre 
les discriminations, avec la participation régulière de personnalités et associations, a également toute sa 
place dans la programmation de Radio Soleil. 
 



 
 

En matière de sport, elle assure l’information et commente son actualité, en lien avec le CROS Île-de-
France, en présence d’invités, sous forme d’interviews, d’échanges et débats. 
Enfin, Radio Soleil propose et anime des ateliers radiophoniques auprès de jeunes pour les sensibiliser 
aux métiers de la radio. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (énergie EDF SA) 800,00 2,29% 

Autres services extérieurs 
(Streaming internet liaisons 
radio : Infomaniak Network 
SA) 

1 600,00 4,57% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 
(PowerCast Diffusion) 

9 300,00 26,57% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 300,00 3,71% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

10 000,00 28,57% 

Rémunérations du personnel 12 000,00 34,29% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 000,00 14,29% 

Subvention FSER (sollicitée 15 000,00 42,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 42,86% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060605 - AIDE A LA DIFFUSION 2021 - ANNEE 2 DU PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 63 092,00 € TTC 23,77 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HUGO PASSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Radio Campus Paris (Une Radio Etudiante à Paris) est un média de communication sociale de proximité 
à l’attention des jeunes et des étudiants, diffusé en Île-de-France de 17h30 à 05h30 sur le 93.9 FM ainsi 
que 24h/24 en Radio Numérique Terrestre (R.N.T.) et sur internet. Elle s’adresse à tous les esprits 
curieux et indépendants et son audimat global est évalué par Médiamétrie à 60 000 auditeurs quotidiens. 
 
Elle diffuse plus de 100 programmes qui traitent de l’information politique, sociale et culturelle sous un 
angle local et qui accordent une place prépondérante à la valorisation d'initiatives jeunes et/ou citoyennes 
en faveur de la culture, de l’intégration pour tous, de la lutte contre les discriminations et de 
l’environnement. La Matinale de 19h, magazine quotidien de Radio Campus Paris, est le programme 
phare de communication sociale de proximité de la station : chaque jour, il propose chroniques, 
reportages et interviews sur l’actualité locale. Tout au long de l’année Radio Campus Paris reçoit plus de 
600 invités à l’antenne. 
 
En prolongement de son activité de radiodiffuseur, Radio Campus Paris porte aussi de nombreux projets 
d’éducation populaire. Elle réalise ainsi des actions éducatives à travers le média radio à l’attention 
d’élèves franciliens scolarisés ou de jeunes issus de quartiers politique de la Ville. Il s’agit d’incarner un 
moyen d’expression pour des publics éloignés et de les sensibiliser aux valeurs de la citoyenneté à 



 
 

travers l‘éducation aux médias. En 2021, plus d’une vingtaine d’actions sont prévues en collaboration 
avec des établissements scolaires, des centres d’animation, des associations de quartiers et des 
institutions publiques.  
 
Radio Campus Paris organise en outre des événements éditoriaux fédérateurs sur le territoire francilien 
pour créer du lien social et produire du contenu de transmission. Il s’agit d’animer sur le territoire 
francilien, en direct et en public, des programmes de médiation. En 2021, plus de 100 émissions en 
dehors des murs des studios seront enregistrées.  
 
Enfin, elle comptabilise de nombreux partenariats avec des acteurs locaux (associations étudiantes, 
acteurs de l’éducation populaire, institutions culturelles ou des services publics). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (droits d'auteur 
SACEM - SPRE) 

8 100,00 12,84% 

Assurances liées au projet 800,00 1,27% 

Autres charges de gestion 
courante (Diffusion FM: 
(TDF) -Diffusion RNT 
:Radiocoop) 

20 400,00 32,33% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 500,00 3,96% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 792,00 6,01% 

Rémunérations du personnel 26 000,00 41,21% 

Services extérieurs 
(maintenance logiciel 
antenne) 

1 500,00 2,38% 

Total 63 092,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 592,00 2,52% 

Subvention FSER (attribuée) 30 000,00 47,55% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

15 000,00 23,77% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 23,77% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 500,00 2,38% 

Total 63 092,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° 21010086 - RENCONTRE DES ASSOCIATIONS D'ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DES ARTS ET 
TRADITIONS POPULAIRES 

Adresse administrative : 10 AVENUE JOFFRE 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : STAN PALOMBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de rencontres des Provinces Françaises de la région Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet porté par l’association consiste en l'organisation de : 
 

- la Payse de France en janvier 2022 : élection, en Île-de-France, de l'ambassadrice des provinces 
françaises ; 
 

- la Ronde de France au 2ème semestre 2022 : spectacle réalisé par les groupes des provinces 
françaises situés en Île-de-France ; 

 
- le défilé pédagogique présentant le plus grand nombre possible de costumes régionaux. Ce défilé 

se déroule dans un lieu prestigieux de la région Ile-de-France ; 
 

- l’organisation de stages pédagogiques en Île-de-France permettant au plus grand nombre de 
connaitre les modes artisanaux d’entretien et de réfection des coiffes anciennes (et toute autre 
technique d’entretien des costumes traditionnels), ainsi que les techniques d’animation et 
d’encadrement des groupes folkloriques traditionnels ; 



 
 

- le rassemblement annuel des représentants français des mouvements d’arts et traditions 
populaires français, en Ile de France ; 

- des déplacements et représentations des Payses de France, ambassadrices des groupes 
folkloriques de la Région Parisienne vers les provinces. 

 
Au moyen de ces différentes actions, l’association souhaite faire connaitre au public de la région Île-de-
France le patrimoine culturel traditionnel de la France au travers d'animations de danses, musiques, 
savoir-faire. C'est ainsi un moyen de cohésion sociale entre ses acteurs et les différentes catégories 
socio-culturelles du public, et ce toutes générations confondues.  
 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et fournitures 
(décorations, fleurs, 
récompenses 

4 500,00 15,00% 

Services extérieurs (location 
de salles...) 

6 500,00 21,67% 

Déplacements, restauration, 
hébergement 

3 500,00 11,67% 

Autres services extérieurs 
(sonorisation, gardiennage...) 

4 000,00 13,33% 

Prestations des groupes 
(indemnisation groupes 
participants) 

10 500,00 35,00% 

Costumes et instruments 
(entretien, 
conditionnement...) 

1 000,00 3,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 

Ressources propres 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX060910 - Interventions contre la banalisation des actes de racisme et 
d'antisémitisme en milieu scolaire 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

265 040,00 € TTC 7,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF D’ASSOCIATIONS COEXIST 

Adresse administrative : 23 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Noémie MADAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Interventions contre la banalisation des actes de racisme et d'antisémitisme en milieu 
scolaire 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
CoExist est un programme d’intervention, essentiellement en milieu scolaire (collèges/lycées), de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme à travers une pédagogie spécifique. 
 
L’approche retenue est celle d’un travail de déconstruction des stéréotypes et préjugés racistes, 
homophobes et sexistes par des interventions dans des classes de quatrième, troisième, seconde et 
première sur des modules de deux heures. Pour se déployer, CoExist organise des sessions de formation 
de nouveaux médiateurs qui seront ensuite amenés à intervenir devant des groupes scolaires. Ces 
médiateurs sont issus de milieux et origines différents et d’associations partenaires : l'UEJF, SOS racisme 
et la FAGE.  
 
Le module permet de promouvoir l'égalité hommes/femmes, la laïcité, la liberté d'expression et la lutte 
contre toute forme de discrimination auprès des élèves qui constituent le socle de la société de demain.  
L’adolescence est le moment du questionnement identitaire et de la construction de grilles de lecture sur 
l’autre. CoExist interroge cette grille de lecture pour désamorcer les préjugés et les stéréotypes 



 
 

xénophobes, racistes et antisémites. Le module est mené par un binôme de médiateurs qui, pendant 
deux heures, échangent avec les adolescents sur ces thématiques via l'association d'idées à une liste de 
mots proposée. Les différentes étapes du module offrent différents moyens d'expression aux élèves. 
Individuellement, en sous-groupe et en classe entière les élèves sont invités à écrire, dessiner et débattre.  
 
Ainsi, CoExist offre un espace privilégié d'expression, le module offrant un lieu de parole différent de celui 
du temps de la classe. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de colloques et 
séminaires 

10 000,00 3,77% 

Frais de formation 34 200,00 12,90% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

12 000,00 4,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 150,00 1,57% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

27 000,00 10,19% 

Rémunérations du personnel 69 720,00 26,31% 

Services extérieurs 34 205,00 12,91% 

Transports - déplacements - 
missions 

73 765,00 27,83% 

Total 265 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

60 040,00 22,65% 

Subvention Etat (attribuée) 90 000,00 33,96% 

Subvention Etat (sollicitée) 95 000,00 35,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 7,55% 

Total 265 040,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° EX061140 - Les Rencontres de l’Outre-Mer 

 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

100 000,00 € TTC 25,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'EFFET PAPILLON 

Adresse administrative : 84 RUE JEAN BAPTISTE NAVAILLES 

97113 GOURBEYRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pascal L'ETANG, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation des Rencontres de l’Outre-Mer 
  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 

Description :  
Le projet consiste en l’organisation d’un évènement « les Rencontres de l’Outre-Mer », mettant en lumière 
les territoires d’Outre-Mer et visant à relancer leur économie. La première édition se déroulera les 13 et 14 
décembre 2021 au Palais Brongniart à Paris. Ces rencontres ouvriront la porte à d’autres actions dès le 
début de l’année 2022 et ce dans de nombreux lieux à travers le monde.  L'événement sera gratuit et 
ouvert au grand public avec des stands, de multiples conférences, des débats et des tables rondes, des 
showcases etc. Il doit permettre de faire évoluer le regard porté sur ces territoires, au travers de la 
valorisation des actions réalisées et à venir, ainsi que de la mise en exergue de leurs dynamismes et 
expertises.  
 
Plus de 10 thématiques seront abordées avec des formats dynamiques et participatifs : 
- Emploi et d’économie : cet évènement consistera en un lieu de rencontre entre les entreprises et les 
compétences du territoire pour des recrutements et des perspectives d’avenir répondant aux besoins des 
entreprises par la mise en place de stands ; 
- Associations : une présentation des associations œuvrant pour les Outre-mer lors d’une conférence 
dédiée afin que les ultramarins vivants en Ile-de-France puissent les rencontrer et que leurs actions soient 
connues de tous. L’objectif sera aussi d’offrir aux futurs étudiants et à leurs familles un soutien et un 
accompagnement en lien avec leurs mobilités ; 
- Le développement durable : Une table ronde sera réalisée pour mettre à l’honneur toutes les actions de 
développement durable au service de la population et de l’avenir de nos enfants (préservation du 
patrimoine maritime, énergie renouvelable) ; 



 
 

- Le tourisme : La richesse et la diversité de l’offre seront présentées pour faire découvrir le tourisme 
d’exception des territoires ultra marins ; 
- Les institutions : Conférence débat sur la vie d’un élu dans les Outre-mer (hyper proximité, insularité, 
partage de pratiques entre les territoires.) Quelle est la place de l’Europe dans ces territoires ? ; 
- L’insertion : Découverte lors d’une table ronde des actions réalisées favorisant l’insertion ainsi que des 
acteurs concernés (Avoir 20 ans en Outre-mer aujourd’hui) ; 
- La Culture : Organisation d’une soirée “débat - concert” sur “La culture, le socle d’une identité forte et 
riche qui permet de construire notre avenir” ; 
- L’agriculture : Conférence connectée dans les 11 Outre-mer simultanément, sur les déclinaisons dans la 
vie de tous les jours du renouveau de l'agro transformation (biodiversité) ; 
- Le sport : Débat cocktail avec des sportifs - “Le sport, un vecteur de réussite et d’exemplarité pour la 
jeunesse ?” ; 
- Le numérique. 
 

L’association dispose de partenariats forts et multiples, établis ou en cours de construction, qui 
s’inscrivent dans la durée avec une volonté commune de valorisation des territoires et des actions 
innovantes (Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d’outre-mer et la visibilité 
des outre-mer, collectivités locales, France Télévisions, l’AG2R, La BRED Outre-mer, Air France, Le 
CREFOM, l’association Influence Outre-mer... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandises 5 000,00 5,00% 

Annonces - insertions 4 000,00 4,00% 

Assurances liées au projet 3 000,00 3,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

2 000,00 2,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 2,00% 

Contrats prestations de services 
avec des entreprises 

39 000,00 39,00% 

Documentation générale et 
technique 

3 000,00 3,00% 

Frais de colloques et séminaires 5 000,00 5,00% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

30 000,00 30,00% 

Publicité, publications, relations 
publiques, communication 

4 000,00 4,00% 

Transports - déplacements - 
missions 

3 000,00 3,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 25 000,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 25,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

 

DOSSIER N° 21010285 - Actions au profit des militaires et de leurs familles /année 2 du programme 
triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

115 850,00 € TTC 21,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE 

Adresse administrative : 24 RUE DE PRESLES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marie BOCKEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux militaires et à leurs familles 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2021 - 5 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
 
Description :  
Solidarité Défense a été créée le 10 novembre 1994, pendant les opérations françaises dans les Balkans, 
dans le but de « contribuer à resserrer les liens entre la société civile et la communauté de Défense en 
participant activement aux manifestations de solidarité collective traduisant le soutien de la nation en 
particulier au profit des personnels militaires engagés en opérations extérieures et aux soutiens 
personnalisés visant à redonner aux victimes, blessés graves et aux familles de personnels décédés, la 
capacité de reprendre une vie privée et professionnelle autonome, active et digne ». 
 
Reconnue d’utilité publique, Solidarité Défense prend en compte, sans distinction de grade, d’armée, de 
sexe, d’âge, de situation familiale, ou d’une quelconque appartenance religieuse ou ethnique le personnel 
militaire et civil des trois armées, des directions et services, en activité ou à la retraite, leurs conjoints et 
enfants ainsi que le personnel de la Gendarmerie en activité ou à la retraite, leurs conjoints et enfants. 
 
Le présent projet "Colis de Noël pour les soldats " concrétise cette manifestation de soutien au personnel 
militaire et civil des armées qui est en fonction lors des fêtes de Noel. Ils reçoivent un colis contenant un 



 
 

ou plusieurs objets, un dessin d'enfants des écoles primaires, une lettre de soutien du Président de la 
République et une lettre de vœux du président de l'association. 
 
Le projet prévoit également des visites aux blessés en HIA (Hôpital d'Instruction des armées), des aides à 
la réinsertion et à la reconstruction des militaires blessés en opération et à l'entrainement opérationnel 
ainsi qu’un suivi et un soutien aux familles endeuillées de militaires morts en opération. 
 
Sont concernés tous les militaires déployés en opérations extérieures pendant les fêtes de fin d’année, 
les militaires déployés sur le territoire pour la protection intérieure pendant les fêtes de fin d’année 
(sentinelle). 
 
Par ses actions et ses interventions dans les hôpitaux franciliens auprès des militaires, ce projet vise donc 
à consolider le lien entre l’armée et la société civile renforçant ainsi son rôle citoyen et son appartenance 
à la Nation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matières et 
fournitures 

107 800,00 93,05% 

Documentation 4 800,00 4,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 050,00 2,63% 

Services postaux 200,00 0,17% 

Total 115 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 21,58% 

Dons manuels, mécénat 58 700,00 50,67% 

Autre établissement public 32 150,00 27,75% 

Total 115 850,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-434 
 

DOSSIER N° 21010282 - Mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la 
démocratie au sein des écoles de l'UGAB (conférences, débats et expositions) - année 3 

programme triennal 

 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

100 000,00 € TTC 25,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE 
DE BIENFAISANCE 

Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la démocratie au sein 
des écoles de l'UGAB (conférences, débats et expositions) - année 3 programme triennal 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'intérêt du projet et des délais d'instruction de la Région, 
le projet aura partiellement démarré avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le présent projet est composé de deux principales actions complémentaires : 
 
1. La poursuite de la mise en œuvre de modules de sensibilisation aux grands thèmes de la 
citoyenneté, de la démocratie et de la République au sein des écoles de l’UGAB. 
 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes élèves de l’UGAB à l’action citoyenne et aux grands thèmes qui la 
sous-tendent : égalité homme/femme, lutte contre les discriminations, laïcité, écologie mais également de 
leur transmettre les connaissances requises pour mieux appréhender l’exercice de la démocratie et de la 
citoyenneté (fonctionnement des institutions, droit de vote, libertés publiques, droit des citoyens etc.). 
 
Les modules sont l’occasion d’échanges et de débats sur les thématiques de citoyenneté, avec parfois la 
participation d’intervenants extérieurs. Sont également organisées des sorties pédagogiques (visite de 
l’Assemblée nationale visite du mémorial de la Shoah, expositions …). L’évolution du projet se fait sur 3 
ans et chaque année du programme est dédiée à différentes tranches d’âge au sein des écoles de 



 
 

l’UGAB. 
 
2.  L’organisation de conférences/ débat et d’expositions sur l’histoire, l’identité des Franciliens 
d’origine arménienne. 
 
En Ile-de-France, les Français d’origine arménienne sont plus de 200 000 répartis sur tout le territoire. 
L’une des missions de l’UGAB est de leur permettre de comprendre leur histoire et leur identité par le 
biais de conférences sur des thèmes divers. 
Par ailleurs, le génocide arménien de 1915 n’est à ce jour toujours pas reconnu par l’Etat turc. Il s’agit 
ainsi de comprendre les raisons de ce négationnisme, de comprendre son impact sur les Français 
d’origine arménienne, d’aborder les autres formes de négationnismes (Shoah etc.). 
 
Ces conférences pourront être organisées en collaboration avec la Bibliothèque Nubar (rattachée à 
l’UGAB) ou avec les Nouvelles d’Arménie Magazine. 
Ces évènements réunissent à chaque occasion entre 50 et 150 personnes. 3 ou 4 événements sont 
organisés tous les mois. 
 
Ces deux projets complémentaires s’adressent tous deux à un public francilien. Les sympathisants et 
adhérents de l’UGAB sont implantés dans toute l’Ile-de-France et ces projets sont ouverts à tous les 
publics, d’origine arménienne ou non. Par ailleurs, il est envisagé que ces conférences et ces modules de 
sensibilisation soient relayés par d’autres associations ou écoles de la région parisienne et que cette 
action ait par conséquent un réel impact régional et local dans d’autres communes d’Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 15 000,00 15,00% 

Impôts et taxes 5 000,00 5,00% 

Charges de gestion courante 15 000,00 15,00% 

Frais de représentation 5 000,00 5,00% 

Communication 5 000,00 5,00% 

Divers 5 000,00 5,00% 

Rémunération du personnel 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 25,00% 

Ressources propres 75 000,00 75,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Convention XX 

Dossier XXX 
 

Au titre du Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France 
 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX du XXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX  
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR2017-121 du 22 septembre 2017. 
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-
55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
Les conventions pluriannuelles participent au soutien de programmes biennaux ou triennaux eux-mêmes 
décomposés en projets/actions annuels. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 
Si Aide d’Etat : 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : XXX 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : XXX. (Référence dossier n°XXX).  
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention 
de XXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme (convention pluriannuelle), sur un plan 
quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention 
s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description 
précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…). Cette 
évaluation est réalisée annuellement pour les programmes pluriannuels. 
Le bénéficiaire s’engage à participer aux rencontres régionales sur la thématique concernée par le projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à signer le protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations 
et évènements sportifs qui a été adopté en CP n°2017-116 du 8 mars 2017 entre la Région, le CROSIF 
(Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France) et les radios locales franciliennes. Il vise à 
favoriser le développement de la pratique sportive en Ile-de-France. 
 
 

SI CHARTE VRL : 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.2, 2.3 ou 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 

SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
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Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 

de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région 
vérifiera que lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
 
ARTICLE  2.3, 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.4, 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Pour tous les événements 
organisés à l’aide de la subvention régionale (première pierre, inauguration, manifestation), le bénéficiaire 
est tenu de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du 
protocole (plaque inaugurale, invitation...). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant 
à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à 
l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale. Pour exemple : 
autorisation de prise de vues/tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution 
de la convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Le bénéficiaire s’engage enfin à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires des documents 
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imprimés, de la visibilité évènementielle, retours presse avec mention du partenariat régional, envoi des 
newsletters et emailings…). 

 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Cette demande d’avance peut être effectuée dans la limite de 40% de la subvention. 
 
  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 

du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
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dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
SI CHARTE VRL : Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 : Le versement du solde est également subordonné à la production de X 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 
2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
 
SI NOMBRE STAGIAIRES >0 :  
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Il est précisé, pour tous les bénéficiaires, que le compte-rendu d’exécution narratif devra détailler la 
réalisation de l’action : le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour 
atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et 
une évaluation de son impact. Ce compte-rendu sera complété le cas échéant de tout autre justificatif 
(articles de journaux ou photos témoignant de l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et 
lieux des manifestations, programme et CD Rom…). 
 
Pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la 
dernière année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Convention pluriannuelle : les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de la 
signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la 
commission permanente. Le projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités 
prévues par la convention avant toute continuité du programme. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.4 ou 2.5 précisant les obligations en matière de communication, 
la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XXX du XXX. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le        Le 
 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France    Le bénéficiaire 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 100 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-434 

ANNEXE 8 : AVENANT TYPE RADIOS

22/11/2021 13:23:33



 
 

 

 
 

 
AVENANT 

Au titre du Soutien Régional aux radios locales d’Ile-de-France 
 

  

Avenant n°X à la convention initiale N° XXX 
entre la Région Ile-de-France et XX 

 
Dossier XX 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XX 
dont le statut juridique est : XX 
N° SIRET : XX 
Code APE : XX  
dont le siège social est situé au : XX 
ayant pour représentant XX  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispos itif « Soutien régional aux 
radios locales d’Ile-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°CR 2017-121 du 21 
septembre 2017. 
 
L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 
2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 
et prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 modifiée, et des conditions suivantes.  
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° XX du XX, le montant maximum de la subvention pour la 
XX année du programme biennal/triennal s’élève à XX € représentant XX % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 

 



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
(Si cette mention ne figure pas dans la convention initiale) 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées 
 
 

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N° XX du XX, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 
 

(signature et cachet) 

Le  
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AVENANT 

Au titre du soutien aux expressions citoyennes 
 

  

Avenant n°XX  à la convention initiale n° XX 
entre la Région Ile-de-France et XXX 

 
Dossier XX 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX  
dont le siège social est situé au : XXX 

ayant pour représentant XXXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional aux 
expressions citoyennes » adopté par délibération cadre de l’Assemblée délibérante n° CR161-16 du 13 octobre 
2016, modifiée par délibération CP 2018-141 du 16 mars 2018. 
 
L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 
2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 
et prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 modifiée, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° XXX, le montant maximum de la subvention pour la XX 
année du programme triennal/biennal s’élève à XX € représentant XX % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 
 

 ARTICLE 2 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
(Si mention non présente dans la convention initiale) 



 
 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 

 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération n° XX du XX, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
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ANNEXE 11 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL – KIT SNAPSHOT 

 

 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, 
représentée par sa Présidente, 
ci-après dénommée « la Région », 
d’une part, 
 
et 
 
L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : ......................................................................................... 
dont le n° SIRENE/SIRET et code APE (si existant) sont : ........................................ 
dont le siège social est situé au : 
représenté par son dirigeant : 
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « l’organisme » 
d’autre part, 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE I – OBJET DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La Région, dans le cadre de sa politique de prévention de la radicalisation, met à disposition 
de l'organisme, à titre gratuit, le matériel suivant :  

Kit de formation « Snapshot, comprendre pour agir » 
 
Ce kit, d’une valeur unitaire de 2000€, comprend des outils pédagogiques interactifs d’e-
formation (4 courts-métrages, 2 casques de réalité virtuelle et 2 smartphones associés) sous 
forme d’application de réalité virtuelle en accès illimité pour 2 encadrants.     
 
Cette mise à disposition s’inscrit dans la politique régionale en faveur du respect de la laïcité, 
des valeurs républicaines, de la lutte contre les discriminations et des violences sexistes. 
Celle-ci s’accompagne d’une dynamique de mise en place d’actions de formation et de 
prévention destinées à lutter contre les dérives diverses. 
 
L’organisme s’engage ainsi, par la mise à disposition dudit matériel et grâce à son utilisation 
optimisée, à participer pleinement à la mise en œuvre et à l’atteinte de ces objectifs 
thématiques sur son territoire d’intervention, à destination de ses personnels et publics 
utilisateurs. 
 
L'organisme n'a pas le droit de céder le matériel, de le sous-louer ni de lui apporter une 
quelconque modification technique. 
 
L'organisme s'engage à utiliser le matériel mis à disposition selon les caractéristiques 
préconisées par le fournisseur et tout texte réglementaire pouvant encadrer son utilisation.  
 
  



 

 

ARTICLE II - DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente mise à disposition est valable à partir de la signature de la présente convention 
pour une durée d’un an. 
Dans ce délai, l’organisme s’engage dans les 6 mois de mise à disposition à transmettre à la 
Région un bilan d’étape de l’utilisation, ainsi qu’un bilan final à son terme. 
 
L’organisme s'engage ensuite à restituer à la Région le matériel à la date anniversaire de la 
signature en année N+1. En cas de non-respect de ce délai de restitution, l’organisme se verra 
facturé du coût total du matériel de 2000€ après lettre préalable de mise en demeure rappelant 
les termes de la convention et les délais initiaux prévus de restitution. En cas de non-restitution 
ou non-paiement des sommes dues dans les échéances fixées, l’organisme ne pourra plus 
prétendre à une autre subvention régionale ultérieure.   
 
Avant la date anniversaire de restitution, la Région peut prononcer la résiliation de la présente 
convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne 
peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’utilisation non appropriée constatée 
du matériel par l’organisme. Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une mise en 
demeure de remplir ses obligations dans un délai fixé.  
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent 
inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
 

ARTICLE III - ETAT DES LIEUX 

 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en présence d'un agent de la Région et en 
présence d’un représentant déterminé de l’organisme lors de la prise de possession du 
matériel.  
 
De même, lors du retour du matériel, un nouvel état des lieux sera réalisé en présence des 
deux parties afin de vérifier que le matériel n'a subi aucune détérioration ou perte d’éléments. 
 
 

ARTICLE IV - REPARATION DES DOMMAGES EVENTUELS 

 
En cas de dommage causé au matériel, la Région fera réparer le matériel chez son 
fournisseur. La facture sera adressée à l'organisme qui s'engage à la régler.  
 
Si des pièces ou l’ensemble du matériel étaient perdues, la Région remplacerait à l'identique 
le matériel manquant auprès de son fournisseur habituel et enverrait la facture à l'organisme. 
 
 



 

 

ARTICLE V - RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

 
L'organisme s'engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques en 
garantie dommage (notamment vol, incendie, évènements naturels, vandalisme, …). 
 
L'organisme, en qualité de dépositaire, assure l'entière responsabilité du matériel dès sa prise 
en charge et jusqu'à sa restitution. 
 
Il est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel dont il a la 
garde. 
 
 

ARTICLE VI - LITIGE 

En cas de non-respect de la part de l'organisme des divers engagements mentionnés dans la 
présente convention, celle-ci se trouverait suspendue ou annulée de plein droit, et l’organisme 
serait dans l’obligation de restituer le matériel dans son intégralité dans un délai maximal d’un 
mois après la suspension ou l’annulation. Lors de la restitution et selon l’état des lieux effectué, 
ou en absence de restitution, une facture sera adressée à l’organisme tel que décrit en article 
IV. Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 

ARTICLE VII - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux. 
 
 
Le...................................   Le............................................... 
Le Responsable de l’Organisme La Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-427

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-427
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE : INVESTISSEMENT -
4ÈME RAPPORT POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux  aides  de  minimis  publié  au  JOUE  L 352/1  du  24  décembre  2013  modifié  par  le
règlement 2020-972 du 2 juillet 2020publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes Franciliens » ;

VU la  délibération  n°  CR  204-16  du  14  décembre  2016  modifiée  portant  les  nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France – Première partie ;

VU la  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant  adoption de la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  CP n°  2017-199  du  17  mai  2017  portant  attribution  d’autorisations  de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2020-C22 du 23 septembre 2020 relative au plan de relance mon été
ma Région– 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-362 du 23 septembre 2020 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 3ème rapport pour 2021 ;

VU      la délibération n° CP 2020-499 du 18 novembre 2020 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-039 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-144 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-055  du  21  juillet  2021  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 3ème rapport pour 2021 ;
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VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CP 2021-369 du 22  septembre 2021 relative à la  mise en œuvre de la
politique sportive régionale – Investissement et fonctionnement ;

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-427 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »

1. Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide de participer au titre du dispositif « Équipements sportifs de proximité » au financement
des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe  n°1  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 3 107 488,29 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier
2020, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  3 107 488,29 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité »
(13200110) du budget régional 2021.

2. Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Terrains  synthétiques  de  grands  jeux  »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 270 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier
2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 270 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001 (132001) «
Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité » (13200110)
du budget régional 2021.

3. Dispositif « Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation
d'équipements sportifs liés aux lycées »

Décide de participer au titre du dispositif  « Aide régionale à la construction, reconstruction,
extension, rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe n° 3 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 1 620 000 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020- 028 du 31 janvier
2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 620 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001 (132001) «
Équipements sportifs d'intérêt régional », action « Construction et rénovation d’équipements en
faveur des lycéens » (13200106) du budget régional 2021.

4. Dispositif « Plan régional de sauvegarde des Clubs sportifs franciliens » 

Décide de participer au titre du dispositif  « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens » au financement  des  projets  détaillés dans les  fiches projet  en annexe n°4 de la
présente  délibération  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de
201 600 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type ' investissement ' adoptée par délibération n° CP 2021-
C22 du 22 juillet 2021, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 201 600 € disponibles sur le chapitre 903 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001 (132001) «
Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité » (13200110)
du budget régional 2021.

5.-  Dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur  de  la  pratique  des
personnes  en situation  de  handicap  » 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur
de  la pratique  des  personnes  en  situation  de  handicap  »  au  financement  des  projets
détaillés  dans  les  fiches projets  en  annexe  n°  5  à  la  présente  délibération  par  l’attribution
d’une  subvention  d’un  montant maximum  prévisionnel  de  117 577  €. 

Subordonne   le   versement   de   ces  subventions  à   la   signature,   avec   chaque
bénéficiaire,  d'une convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°
CP  2017-199  du  17  mai 2017, et  autorise  la  Présidente  du  conseil  régional  à  les  signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  117 577  €  disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture, Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme  HP  32-
001  (132001) «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «Achat  d'équipements  en
faveur  du  handisport» (13200102)  du  budget  régional  2021.

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier. 
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Article  3 :  Affectation  d’une  subvention  n°  21010810 pour  la  SARL  MONTGERON
EQUITATION

Décide de retirer la subvention n° EX057112 attribuée par délibération n°CP 2021-262 du
22 juillet 2021.

Désaffecte en conséquence l'autorisation de programme correspondante d'un montant de 35
000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport »,
au titre du programme HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action «
Équipements sportifs de proximité » (13200110) du budget régional 2021.

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  '  Equipements  sportifs  de  proximité  '  au
financement  du  projet  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  n°6 à  la  présente
délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 46 912,50 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier
2020, et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  46 912,50 € de  la  fiche  projet  n°21010810
disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre
du  programme  HP  32-001  (132001)  «  Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «
Équipements sportifs de proximité » (13200110) du budget régional 2021.

Article 4 : Modification de la fiche projet EX55334 pour la commune de ARGENTEUIL

Décide d'approuver la fiche projet modifiée n°EX055334 telle qu'elle figure en annexe n°7
de la présente délibération.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe n°7 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 5 : Retrait et désaffectation d’autorisation de programme

Décide de retirer  la subvention EX050993 attribuée à l’EARL Haras de Bassonville par
délibération n° CP 2020-362 du 23/09/2020. 

Désaffecte  en  conséquence  l’autorisation  de programme correspondante  de 100 000  €
disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre
du  programme  HP  32-001  (132001)  «  Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «
Equipements sportifs de proximité » (13200110) du budget régional 2020.

Article 6 : Modification de la fiche projet EX048917 pour la SA RED STAR FOOTBALL CLUB
1897

Décide de porter le taux de la subvention attribuée à la SA RED STAR FOOTBALL CLUB
1897 par délibération n° CP 2020-499 du 18 novembre 2020 à 65,76% de la base subventionnable
portée à 2 281 151 € HT et d’attribuer une subvention complémentaire hors dispositif d’un montant
maximum prévisionnel de 250 000 € au titre de la saison 2021-2022 pour le financement du projet
détaillé dans la fiche projet modifiée figurant en annexe n°8 de la présenta délibération. 
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Adopte  en  conséquence  l’avenant  n°1  à  la  convention  n°  EX048917  conclue  avec  le
bénéficiaire tel qu’il figure en annexe n°9 de la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  complémentaire  à  la  signature,  avec  le
bénéficiaire, de l’avenant adopté à l’alinéa précédent et autorise la présidente du conseil régional à
le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  250  000€  disponibles  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Équipements sportifs d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de
niveau régional » (13200101) du budget régional 2021.

Article 7 : Modification de la fiche projet EX059166 pour la SAS Alexandra Lucas SAILING

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
SAS Alexandra Lucas SAILING par délibération n° CP 2021-369 du 22 septembre 2021, à 150 000
€ HT et le taux d’intervention maximum à 80%. Le montant maximum de la subvention de 120 000
€ reste inchangé.

Approuve la fiche projet modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n°10 de la
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127812-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 - Fiches projets subventions Dispositif
Equipements sportifs de proximité
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DOSSIER N° EX058199 - CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) - Mise en place de modules de street 
workout 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 20 207,83 € HT 50,00 % 10 103,92 €  

 Montant total de la subvention 10 103,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard DELEPIERRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 21 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir mettre à disposition l'équipement dès la rentrée de septembre. 
 
Description :  
La commune du Chesnay Rocquencourt ne dispose d’aucun équipement sportif en libre accès. De plus, 
un sondage mené auprès des jeunes, a montré une envie de mettre en place des modules de Street 
Work Out.  Aussi dans le cadre de la mise en place, d’un parcours sportif sur la commune, la commune a 
décidé d’installer ce type de modules.  
L’objectif est de favoriser la pratique sportive chez les jeunes. En effet, ce type est très en vogue chez les 
adolescents. Par ailleurs, les activités périscolaires et le secteur jeunesse de la ville du Chesnay-
Rocquencourt bénéficie également de la mise à disposition de cet équipement. 
 
Le projet consiste en : 
 
- le terrassement de l’espace sur une surface de 100 m²; 
- la mise en place d’un drain d’évacuation; 
- la fourniture et pose d’un module de street work out; 
- la mise en place d’un sol en copeaux de bois.  
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 21 709,33 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 20 207,83 € (sont exclus les frais de déblais) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 10 103,91 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 48,79% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 10 939,50 50,39% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

9 269,83 42,70% 

Autres dépenses (préciser) 1 500,00 6,91% 

Total 21 709,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

11 605,41 53,46% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 103,92 46,54% 

Total 21 709,33 100,00% 
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DOSSIER N° EX058245 - PLAISIR (78) - Changement des éclairages en LED sur 4 courts de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 25 300,00 € HT 20,00 % 5 060,00 €  

 Montant total de la subvention 5 060,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 

Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame JOSEPHINE KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : changement de l'éclairage en LED sur 4 courts de tennis 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 8 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
garantir un confort de jeu en période hivernale, évitant ainsi l'interruption des cours. 
 
Description :  
 
La Ville de PLAISIR souhaite développer et moderniser ses structures sportives en y associant des 
actions en termes d’économie d’énergie et environnementales. 
 
Considérant que l’éclairage des 4 courts de tennis intérieurs du complexe tennistique de la ville est 
vieillissant et ne répond plus aux normes de la Fédération Française de Tennis dans le cadre 
d’organisation de tournois nationaux ou internationaux, l’éclairage est remplacé par la pose de spots LED 
garantissant d’une part un éclairage de haute qualité et homologué selon les normes fédérales et d’autre 
part une économie d’énergie substantielle.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : réfection ou création éclairage d'équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 28 020 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 25 300 € (exclus frais liés à la dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention proposée  : 5 060 € 
 
La participation régionale représente 18,06% du coût de l'opération, soit 20% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

28 020,00 100,00% 

Total 28 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

16 960,00 60,53% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 060,00 18,06% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

6 000,00 21,41% 

Total 28 020,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058390 - LE MEREVILLOIS (91) : Création d'un espace multisport paysager 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 25,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU MEREVILLOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un espace multisport paysager 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite ouvrir l'espace sportif dès l'année 2022. Un 
rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Le projet, situé aux abords du gymnase , sur une emprise de 3000m2 prévoit principalement 
l’aménagement : 
 
• 2 terrains multisports de 25.00 x 12.00m 
• 1 terrain de basket de 28.00 x 15.00 
• 1 zone de STREET WORKOUT comprenant plusieurs agrès sur sol amortissant 
• 1 zone de FITNESS comprenant des appareils permettant des exercices accessibles à tous les niveaux 
• 1  terrain double de pétanque sur une emprise de 30.00 x 5.00 
 
Le projet prévoir également la mise en place du mobilier urbain destiné au bon fonctionnement des 
équipements : clôture, filet pare-ballons, bancs, pergolas d’ombrage, assis-debout, supports vélos et 
corbeilles de propreté. 
 
Objectif du projet : Proposer une offre de sports variée en accès libre, pous les publis ne souhaitant pas 
s'inscrire dans une structure sportive contraignante 
 
TERRAINS MULTISPORTS 



 
 

 
Le terrain multisports permet la pratique du football, du hand-ball, du basket-ball, du mini football sur deux 
terrains dans le sens transversal, ainsi que du volley-ball, du tennis ou du badminton après la mise en 
place d’un filet central. 
Le projet prévoit la réalisation de 2 terrains multisports répondant à la norme EN15312 +A1 des 
équipements sportifs en accès libre destinés à être installés de manière permanente. 
 
 
TERRAIN DE BASKET 
 
Le terrain de basket aura des dimensions de 28.00 x 15.00 conformes à la norme. 
Les tracés du terrain seront réalisés en peinture et conformes aux normes en vigueur. 
 
 
STREET WORKOUT 
 
Cet espace sera composé de 3 équipements permettant des activités physiques et symbolisant la liberté 
de mouvement et favorisant les échanges : 
•Le premier équipement se compose de barres parallèles et de barres fixes 
•Le second équipement se compose d’anneaux et de différents parcours de suspension 
•Le troisième équipement est un obstacle de franchissement à l’aide de barres fixes ou d’un filet de corde 
 
Cet espace est entièrement implanté sur un sol amortissant d’épaisseurs différentes selon les hauteurs de 
chute. 
 
FITNESS 
 
Cet espace sera composé de quatre agrès : 
•Un vélo elliptique 
•Un leg lift permettant le travail des membres inférieurs 
•Un arm-press permettant le travail des membres supérieurs 
•Un appareil permettant le travail des adducteurs en position assise 
 
Objectif  : concevoir cette plateforme pour développer la pratique sportive féminine  
 
 
TERRAIN DE PETANQUE 
 
Le projet prévoit la création d’une aire de 30.00 m par 5.00 m de largeur ce qui correspond à 2 terrains de 
pétanque conformes aux dimensions règlementaires. 
Les terrains seront constitués de grave stabilisée et recouverte d’une fine couche de sable pour permettre 
le jeu et entourés de madriers en bois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou constructio'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 320 850 €  
Montant HT des travaux éligibles : 275 850 € (sont exclus  relatives aux frais de dépose, évacuation, 
rabotage, aménagement végétaux d'un montant de 45 000€HT) 
Plafond HT des travaux : 200 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  



 
 

Taux d’intervention ramené à : 25 % 
Montant de la subvention appliquée : 50 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 25% du montant HT des travaux éligibles, soit 15.58 % 
du montant HT du projet 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 320 850,00 100,00% 

Total 320 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

170 850,00 53,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 15,58% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

100 000,00 31,17% 

Total 320 850,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058394 - CROISSY-BEAUBOURG (77) : Création d'une aire de street work out en 
accès libre, de type Mouv' Rock 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 53 071,50 € HT 50,00 % 26 535,75 €  

 Montant total de la subvention 26 535,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CROISSY BEAUBOURG 

Adresse administrative : 30  RUE DE PARIS 

77183 CROISSY-BEAUBOURG  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel GERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une aire de street work out en accès libre, de type Mouv' Rock 

  

Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 10 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La collectivité souhaite ouvrir l'équipement pour la période estivale. Un 
rétroplanning a été établi dans ce sens 
 
Description :  
Objectif 
Encourager la pratique d'une activité physique mais sera également une source de convivialité. 
 
Descriptif : 
 
Le Mouv'roc est une structure compacte qui permet à plusieurs usagers de pratiquer une activité physique 
simultanément et en un seul lieu. Il a été conçu comme un mobilier urbain, ses lignes sobres facilitent son 
intégration dans tous types d'environnement. 
Le Mouv'roc a pour objectif d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des usagers. Il encourage la 
pratique d'une activité physique : il est en accès libre et gratuit et s'installe à proximité de tous les lieux de 
vie. Il est source de convivialité : il réunit les usagers autour de la pratique sportive, universelle et positive 
par excellence. 
 
Cette structure sera mise en place sur une dalle de 58m2 
 
Public  



 
 

Intergénérationnel (85% de la population visé) en accès libre  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'un équipement en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 53 071.50 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 26 535.75 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-BEAUBOURG 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 17 972,50 33,86% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

35 099,00 66,14% 

Total 53 071,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

26 535,75 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 535,75 50,00% 

Total 53 071,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058411 - MENNECY (91) : remplacement de l'éclairage en LEDS des courts de 
tennis extérieurs n°2, 9, 10, 11 et 12 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 90 282,45 € HT 20,00 % 18 056,49 €  

 Montant total de la subvention 18 056,49 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement de l'éclairage en LEDS des courts de tennis extérieurs n°2, 9, 10, 11 et 

12 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 27 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite réaliser les travaux durant la période estivale pour 
limiter le temps de fermeture de l'équipement. Un rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Les courts de tennis n°1 et 2 étant dépourvus d'éclairages et les courts n° 9, 10, 11 et 12 étant équipés 
d'un système d'éclairages obsolète et énergivore, la commune souhaite l'installation de 16 éclairages de 
type LED sur les courts n° 1 et 2 et de 32 éclairages sur les courts n° 9, 10, 11 et 12.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 91 313 81 €  
Montant HT des travaux éligibles : 90 282.45€ (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose 
d'un montant de 1 031.36€HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  



 
 

Montant de la subvention appliquée : 18 056.49 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 19.77% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 91 313,81 100,00% 

Total 91 313,81 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

73 257,32 80,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 056,49 19,77% 

Total 91 313,81 100,00% 
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DOSSIER N° EX058506 - EPT GRAND PARIS SEINE OUEST (92) : Réalisation d'une structure de 
glisses urbaines composée d'un skatepark et d'un pumptrack 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SEINE OUEST 

Adresse administrative : 9 RTE DE VAUGIRARD 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une structure de glisses urbaines composée d'un skatepark et d'un 

pumptrack. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur du projet sollicite un démarrage anticipé afin de pouvoir 
respecter un planning prévisionnel qui s'intègre dans un phasage incluant d'autres opérations. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une nouvelle aire dédiée aux glisses urbaines au sein du complexe sportif 
Marcel Bec à Meudon. 
 
Il s'agit de réaliser un skate-park et une piste de pumptrack. Cette structure prendra la forme d'une aire 
acrobatique de 700m2 d'emprise dont 600m2 de surfaces de pratique d'une part, et d'un pumptrack de 
1500m2 d'emprise pour un parcours sportif de 600m2, d'autre part.  
 
Cette installation sportive pourra accueillir les quatre disciplines de glisse urbaine (BMX freestyle, 
skateboard, rollers, trottinette) dont les deux premières sont olympiques.  
 
Le site sera ouvert à tous publics, 362 jours par an, de 8h à 23h. 
 
Objectifs : permettre à un public large, des plus jeunes aux plus âgés, des débutants aux confirmés, de 
s'adonner aux différentes pratiques de glisse urbaine en un même lieu. 
 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT du projet : 403 782.40 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 380 705 € (sont exclus les frais liés à la dépose, à l'évacuation, aux 
aléas, au décompactage et à l'entretien des espaces verts) 
Plafond HT des dépenses : 200 000 € 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50 % 
 
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 24.77% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 42 320,00 10,48% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

315 800,00 78,21% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 38 500,00 9,53% 

Autres dépenses (aléas) 7 162,40 1,77% 

Total 403 782,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

303 782,40 75,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 24,77% 

Total 403 782,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058560 - BRANSLES (91) : Création d'un terrain multisports "City Stade" 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 37 404,00 € HT 50,00 % 18 702,00 €  

 Montant total de la subvention 18 702,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRANSLES 

Adresse administrative : PL DU GENERAL DE GAULLE 

77620 BRANSLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent CASTELLAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 2 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite ouvrir l'équipement dès la période estivale. Un 
rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Objectif :  Répondre aux demandes des jeunes et de la population. Ce projet permettra de créer ou 
préserver un lien social et d'un lieu de rencontre pour tous les citoyens. 
Ce projet sera implanté en accès libre au cœur du village : l'école, les adolescents et la population de tous 
âges se l'approprieront et deviendra un lieu de rendez-vous pour partager des moments de joie et de 
convivialité. Il permettra aux jeunes désireux de se retrouver et pratiquer différents sports. 
 
Descriptif :  
Dimension :12.12m x 22.02m 
Panneau de basket 
But foot/hand 
Tracés multisports : foot, basket, hockey, volley, badminton, tennis-ballon  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements en accès libre 
Montant HT des travaux : 37 404 €  



 
 

Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 18 702 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BRANSLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 37 404,00 100,00% 

Total 37 404,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

18 702,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 702,00 50,00% 

Total 37 404,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058563 - LES MUREAUX (78) : changement de l'éclairage  en technologie à LEDS 
du terrain  R du stade Léo Lagrange 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 80 312,10 € HT 20,00 % 16 062,42 €  

 Montant total de la subvention 16 062,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78130 78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : changement de l'éclairage  en technologie à LEDS du terrain  R du stade Léo Lagrange 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé une livraison pour l'hiver 2022. Un 
rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Objectifs : 
- Réaliser des économies d’énergies, 
- S’inscrire dans la politique locale de développement durable (approfondissement du volet 
énergétique du plan d’actions adopté en 2010), 
- Pérenniser l’accessibilité des Muriautins à des équipements de qualité en assurant un écla irement 
satisfaisant pour les activités sportives, 
- Conforter le rayonnement des Mureaux (compétitions sportives, associations sportives du bassin 
de vie), 
- Maintenir la mutualisation de l’utilisation de l’équipement et son ouverture à un public varié 
(scolaires, pompiers, salariés d’entreprises locales). 
 
Descriptif 
La Ville des Mureaux est engagée dans une démarche active de réduction de l’impact de la collectivité sur 
l’environnement et d’inscription dans la transition énergétique. Depuis la signature de la Convention des 
Maires en 2010 qui l’engage sur des objectifs partagés à l’échelle européenne, la commune a concentré 
ses efforts sur l’éclairage public, premier levier de la réduction de la consommation d’énergie, et sur 



 
 

l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments municipaux. 
 
Elle cible aujourd’hui les équipements sportifs, anticipant des économies d’énergie significatives. 
S’agissant du terrain R, les économies sont estimées à 44 %  avec une consommation passant de 40 KW 
à 22.42 KW. 
 
Les projecteurs en technologie Leds permettront de réaliser des économies d’énergie tout en maintenant 
un bon niveau d’éclairement pour les sportifs et un confort visuel pour le public lors des matches. Ils sont 
plus performants à la fois économiquement, technologiquement et environnementalement. 
 
Public 
Utilisateurs du stade et plus spécifiquement du terrain R : clubs de rugby et clubs de football.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage d'un équipement sportif 
Montant HT des travaux : 84899.95 €  
Montant HT des travaux éligibles : 80 312.10 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose 
d'un montant de 4 587.85€ HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI :  20 %   
Montant de la subvention appliquée : 16 062.42 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 18.92% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 84 899,95 100,00% 

Total 84 899,95 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

68 837,53 81,08% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 062,42 18,92% 

Total 84 899,95 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058661 - COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE (95) : Modernisation des éclairages de 
la piste de BMX 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : modernisation des éclairages de la piste de BMX 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé du projet afin de minimiser 
l'impact des travaux sur le fonctionnement de club en réalisant les principales opérations pendant l'été 
2021. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un nouvel éclairage LED sur la piste de BMX. 
 
Les travaux consistent à installer 4 mâts de 14m, recevant chacun 2 projecteurs de 1500w, soit une 
consommation totale de 12 000 Watts en pleine puissance, pour un éclairage moyen de 220 Lux. 
 
Un boîtier de commande permettra de choisir le niveau de luminosité, et ainsi diminuer la consommation 
électrique. 
 
Un mât positionné coté habitations sera spécifiquement équipé de projecteurs à casquette pour limiter les 
nuisances lumineuses. 
 
Les mats seront équipés d’échelons et d’une ligne de vie. 
 
Les objectifs poursuivis sont : 
- l'amélioration de la sécurité aux abords de la piste de BMX, 



 
 

- l'amélioration de la durée de vie de l'installation et la réduction de la consommation énergétique, 
- l'augmentation des créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des pratiquants. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 90 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 87 500 € (sont exclus les frais de dépose de l'éclairage existant) 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
 
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant des dépenses éligibles, soit 16.67% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

30 000,00 33,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 16,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 45 000,00 50,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058677 - COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE (91) - Aménagement d'un parcours de 
santé sportif 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 5 250,00 € HT 50,00 % 2 625,00 €  

 Montant total de la subvention 2 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LA VILLE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91400 GOMETZ LA VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Edwige HUOT-MARCHAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un parcours de santé sportif 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gometz la Ville souhaite mettre en place une ballade parcours de santé au coeur du 
village afin de pouvoir proposer des aménagements sportifs adaptés à l'ensemble de la population du 
territoire. 
 
Les autres objectifs sont de : 
- mettre à disposition des habitants des infrastructures respectueuses de 
l’environnement et de la Biodiversité pour les générations actuelles tout en préservant 
les générations futures ; 
- réhabiliter une zone de passage peu attractive en y proposant des activités ludiques ; 
- favoriser le Vivre Ensemble dans un espace public proche du coeur du village ; 
- véhiculer les valeurs universelles de santé, éducation, respect. 
 
Le projet consiste précisément à aménager un terrain communal en bordure de la coulée verte de la 
véloscénie qui traverse la commune par la réalisation des travaux de terrassement et l'installation des 
modules sportifs suivants : 
- panneau d'échauffement  
- échelle de suspension  
- arbre à grimper  



 
 

- tractions  
- étirement des jambes  
- module "pas de géant"   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 5250 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 2625 € 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 300,00 62,86% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

1 950,00 37,14% 

Total 5 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

2 625,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 625,00 50,00% 

Total 5 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058719 - COMMUNE DE GOURNAY SUR MARNE (93) - Réalisation d'un parcours 
sport santé 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 14 707,60 € HT 50,00 % 7 353,80 €  

 Montant total de la subvention 7 353,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 7  AV  FOCH 

93460 GOURNAY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un parcours sport santé. 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gournay-sur-Marne a pour projet d'installer un parcours de santé multigénérationnel en 
accès-libre son territoire. 
 
Ce projet a pour objectifs : 
- d'offrir aux Gournaysiens l’accès à une activité physique gratuite en extérieur, 
- de dynamiser les espaces et créer de nouveaux lieux de vie vecteur de lien social, 
- de permettre une expérience sportive complète et un travail sur l’intégralité des groupes et qualités 
musculaires. 
 
D'une surface de 100m², l'espace sera composé des 5 équipements suivants : 
- un module Compact A 
- un vélo Elliptique 
- un porteur Pousseur 
- une presse quadriceps double 
- un vélo PMR 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement sportif en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 14 707.60 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50 %  
 
Montant de la subvention proposée : 7 353.80 €  
 
 
Localisation géographique :  

• GOURNAY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

14 707,60 100,00% 

Total 14 707,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

7 353,80 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 353,80 50,00% 

Total 14 707,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058738 - COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE (94) - Création d’un terrain 
multisports en accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 52 859,52 € HT 50,00 % 26 429,76 €  

 Montant total de la subvention 26 429,76 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’un terrain multisports en accès-libre 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2021 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Neuilly-sur-Marne sollicite un démarrage anticipé du 
projet afin de garantir une ouverture de cet équipement avant l'été 2021 et permettre ainsi de répondre à 
un besoin identifié de la population de disposer de ce type de structure en accès-libre 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un terrain multisports en accès-libre au parc Guérin, situé sur le territoire de la 
commune de Neuilly-sur-Marne. Il s'agit d'un "poumon vert" situé en centre-ville qui est actuellement doté 
d’aires de jeux pour jeunes enfants.  
 
Afin de compléter ces équipements, la commune souhaite installer un terrain multisports. 
 
Il s'agit d'un terrain de dimension 10mX20m composé au sol d'un gazon synthétique, composé de 2 buts 
de football / handball ainsi que 2 panneaux de basket. 
 
Les travaux prévoient également la pose d'une bordure en béton, des opérations de compactage et de 
terrassement ainsi que la réalisation d'un enrobé. 
 
 
 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 58 019,52 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 52 859,52 € (sont exclus les frais de décaissement et d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 26 429,76 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 45.55% du coût global 
de l'opération. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 32 622,00 56,23% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

25 397,52 43,77% 

Total 58 019,52 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

31 589,76 54,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 429,76 45,55% 

Total 58 019,52 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058741 - COMMUNE D'ARNOUVILLE (95) - Installation d’équipements sportifs de 
proximité en accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 6 438,00 € HT 50,00 % 3 219,00 €  

 Montant total de la subvention 3 219,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARNOUVILLE 

Adresse administrative : 15/17  RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'équipements sportifs de proximité en accès-libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune d'Arnouville sollicite le démarrage anticipé du projet afin de 
pouvoir respecter le planning des différents travaux prévus sur la commune en 2021 et garantir une 
ouverture de ces nouveaux équipements pour la période estivale. 
 
Description :  
Le projet de la commune d'Arnouville consiste à poursuivre l'implantation d'équipements sportifs en 
accès-libre sur l'Espace Miltenberg. 
 
En effet, après une 1ère phase ayant permis d'installer un push pull, un squat, un marcheur double et une 
station mix, il est désormais prévu de compléter ces appareils par :  
- un duo adducteur, 
- un volant double. 
 
Les objectifs sont de : 
- compléter les équipements sportifs existants sur la commune, 
- faciliter l'accès à la pratique sportive pour les personnes qui ne sont pas adhérentes 
aux clubs et associations sportives du territoire, 
- répartir au mieux les équipements sportifs sur le territoire communal. 
 
L'ensemble des machines est installé sur des dalles éco-smart afin de garantir la 



 
 

sécurité des utilisateurs. 
 
De plus, des panneaux d'instruction et de sécurité sont également présents. 
 
Le public ciblé par ce projet est multiple : 
- les adolescents et jeunes adultes qui fréquentent l'espace Miltenberg, terrain de jeux multisport, 
- les familles qui se rendent sur l'espace Miltenberg, notamment pour pique-niquer ou passer du temps 
ensemble, 
- les sportifs du territoire, afin de compléter leurs entrainements quotidiens ou hebdomadaires, 
- la population du territoire qui, dans le contexte sanitaire actuel, n'a plus la possibilité 
d'accéder aux équipements sportifs clos dans les conditions habituelles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 6438 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 3219 € 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

6 438,00 100,00% 

Total 6 438,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 219,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 219,00 50,00% 

Total 6 438,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058887 - BEAUMONT-SUR-OISE (95) : Aménagement de trois espaces d'escalade 
au sein du gymnase Henri Michel : mur de difficulté, espaces blocs et mur de vitesse 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 148 730,00 € HT 30,00 % 44 619,00 €  

 Montant total de la subvention 44 619,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE 

Adresse administrative : RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT SUR OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean Michel APARICIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de trois espaces d'escalade au sein du gymnase Henri Michel : mur de 

difficulté, espaces blocs et mur de vitesse 

  

Dates prévisionnelles : 20 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhiate pouvoir mettre à disposition des lienciés 
d'escalade l'équipement dès le mois d'octobre 2021 pour lancer la saison sportive 2021/2022. Un 
rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Objectif :  
 
Les utilisateurs de la structure d'escalade de la ville sont nombreux et comptent dans leur rang aussi bien 
des scolaires que des associations. Les plus jeunes de nos habitants y ont accès grâce à l’école des 
sports (organisation communale) chaque mercredi, les collégiens et les lycéens y viennent accompagnés 
de leurs professeurs d'EPS. La ville compte aussi un club d'escalade dynamique mais freiné dans son 
développement par un équipement vieillissant et inadapté aux nouveaux formats de compétitions. 
 
Les sites de pratique de cette activité sont encore peu répandus ce qui garantit une véritable attractivité  
pour la structure locale et offrira à notre ville un rayonnement régional par l'organisation de compétitions.  
 
La configuration du projet en trois espaces permettra d'accueillir un plus grand nombre de sportifs, de 
diversifier les pratiques et les publics, de plus cette configuration est inédite dans notre département. La 
ville de Beaumont-sur-Oise serait la seule à proposer à la fois un mur de difficulté, un espace blocs et un 



 
 

mur de vitesse. 
 
Le club qui grâce à cet équipement moderne et très complet souhaite développer sa filière féminine et 
ouvrir un maximum ses activités aux personnes souffrant d'un handicap.  
 
De part sa configuration exceptionnelle, la structure d'escalade pourrait également prétendre à recevoir 
les sportifs de haut niveau en vue de l'organisation des JO de 2024. 
 
Descriptif: 
 
Le mur de difficulté 
1/ Un mur de difficulté de 19m de long 
2/ Divers profils pour satisfaire tous les utilisateurs 
3/ Des portes pour fermer les locaux de stockage 
 
Le mur de blocs 
1/ Un mur de blocs de 11m de long 
2/ Divers profils pour satisfaire tous les utilisateurs 
3/ Repensé pour vivre avec les autres activités du gymnase 
 
 
Publics :  
 
Enfants, adultes  
 
Depuis maintenant plus de 6 ans, le CEB répond aux demandes croissantes d’inclusion des personnes en 
situation de handicap.   
-accueil et encadrement des stages allant de 6 séances à 20 séances 
- travail avec l’IME Bres MADELEINE, SAJH Maurice Guiot - APED Espoir, le SESSAD, et le CATTP de 
l’hôpital de Beaumont sur Oise. 
 Depuis maintenant 2 ans le club accueille des enfants en situation d’handicap (Autiste, déficient visuel, et 
retard mental). L’un de ces enfants a participé aux compétitions proposés dans le val d’Oise. Ce qui fut 
une très belle expérience en tant que guide.  
 
Le club s’est engagé :  
- A accueillir des personnes en situation d’handicap.4 
- Poursuivre sa collaboration avec le collège sur la semaine citoyenne 
- A réserver des places sur les créneaux enfants et à leur faciliter l’accès au sport. 
- A organiser les régions de sports adaptés le 6 février 2021. 
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction de salles spcéialisées ou semi-spécialisées 
 
Montant HT des travaux : 153 230 €  
Montant HT des travaux éligibles : 148 730 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose de 
l'ancienne SAE d'un montant de 4 500€ HT.) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 30 % (taux max 20% +10% majoration PSH),  
Montant de la subvention appliquée : 44 619 € 
 



 
 

Le montant de la subvention appliquée représente 30% du montant HT des travaux éligibles, soit 29.12% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 153 230,00 100,00% 

Total 153 230,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

76 432,70 49,88% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

44 619,00 29,12% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

32 178,30 21,00% 

Total 153 230,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX059194 - COMMUNE DE SURESNES (92) : Rénovation du terrain d'évolution du 
centre de loisirs des Landes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 46 729,05 € HT 15,00 % 7 009,36 €  

 Montant total de la subvention 7 009,36 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain d'évolution du centre de loisirs des Landes. 

  

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite un démarrage anticipé afin de pouvoir réaliser les 
travaux en dehors du temps scolaire sur la fin de l'année 2020 afin d’impacter le moins possible le centre 
de loisirs hors de la période estivale où le terrain est fréquemment utilisé. 
 
Description :  
Le projet consiste à rénover intégralement le terrain multisports du centre de loisirs des Landes à 
Suresnes, destiné majoritairement aux enfants accueillis dans le cadre des activités périscolaires. 
 
Le centre des Landes se situe sur le Mont Valérien au milieu d’un espace arboré protégé. 
 
Le projet consiste à remplacer le revêtement en résine par un nouveau gazon synthétique qui a 
l’avantage de présenter une praticabilité par tout temps et présente une grande facilité d’entretien pour un 
coût modéré. Ce revêtement est également plus adapté à la pratique sportive des enfants.  
 
Les agrès vieillissants (buts, paniers de basket…) seront également remplacés. 
 
Le terrain est également utilisé pour des événements ponctuels ayant lieu au sein du centre (Forum des 
associations, Forum sport santé, soirées thématiques…).  
 
Dans le cadre de la mise en place d’un maillage des terrains de proximité, la ville de Suresnes étudie 



 
 

l’ouverture au grand public de ce terrain. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 50 913.65 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 46 729.05 € (sont exclus les frais de dépose, de démolition et 
d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
 
Montant de la subvention proposée : 7009.36 € 
 
La participation régionale représente 15% des dépenses éligibles, soit 13.77% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 18 528,65 36,39% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

32 385,00 63,61% 

Total 50 913,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

43 904,29 86,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 009,36 13,77% 

Total 50 913,65 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX059419 - COMMUNE DE CHARTRETTES (77) : Création d'un plateau fitness en 
accès-libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 35 162,17 € HT 28,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARTRETTES 

Adresse administrative : 37 T RUE GEORGES CLEMENCEAU 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PASCAL GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un plateau fitness en accès-libre. 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2022 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Situé au sein de l'Espace des Vergers qui fait déjà office de site multi-activités avec une aire de jeux pour 
les moins de 10 ans, 3 terrains de pétanque, 2 terrains de tennis, une salle de réunion et un terrain en 
herbe utilisée pour la pratique du football, le projet consiste à créer un plateau fitness en accès-libre et de 
maintenir la dimension intergénérationnelle du site. 
 
Il est envisagé d'installer plusieurs modules comme une station de cardio training, un stepper, un vélo 
elliptique, et d'autres appareils de renforcement musculaire. 
 
Il est également prévu de respecter le cadre naturel dans lequel prendra place cet équipement et d'éviter 
le "tout béton". Les coloris des appareils devront leur permettre de se fondre au mieux dans le décor. 
L'implantation au sol se fera par des plots béton enfouis afin d'assurer la bonne stabilité et la pérennité de 
l'appareil tout en permettant à la nature de reprendre ses droits en surface. 
 
Les objectifs du projet sont de  
- développer les équipements sportifs de proximité, 
- renforcer l'accès au "sport pour tous" avec des équipements en libre-service, 
- optimiser le sport-santé dans la commune avec la mise en place de modules de fitness 



 
 

choisis afin d'intéresser aussi bien les ados/adultes que les seniors avec des appareils de musculation, de 
cardio training, de mobilité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 35 162.17 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 28.44 % 
 
Montant de la subvention proposée : 10 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARTRETTES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 4 712,00 13,40% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

30 450,17 86,60% 

Total 35 162,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 28,44% 

Fonds propres commune 16 372,17 46,56% 

ANS 8 790,00 25,00% 

Total 35 162,17 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX059437 - COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE (91) : Réhabilitation d'un plateau 
d'évolution 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 188 641,90 € HT 50,00 % 94 320,95 €  

 Montant total de la subvention 94 320,95 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BOURNAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'un plateau d'évolution. 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 27 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Gif-sur-Yvette sollicite un démarrage anticipé afin de 
respecter le planning des travaux et garantir une ouverture de l'équipement en septembre 2021 
 
Description :  
La commune de Gif dispose d'un nombre important d'équipements sportifs : quatre complexes sportifs, 5 
gymnases, deux dojos, trente-trois courts de tennis dont huit couverts, dix terrains de grands jeux dont 
deux synthétiques, deux skateparks, une piste d'athlétisme, un espace sportif polyvalent, un jardin d'arc, 
un mur d'escalade, un golf de neuf trous, ainsi qu'un centre équestre. 
 
Depuis quelques années, la commune s'est attachée à mettre aux normes et diversifier ses équipements 
pour répondre à l'évolution des pratiques sportives et de loisirs, encadrées par les associations ou non : 
développement de modules de skate-park, de gymnastique et d'agrès extérieurs, city-stades, piste de 
roller. Cette adaptation des équipements se réalise lors du programme de réfection du patrimoine qui est 
un souci constant de la commune. 
 
Le terrain d'évolution des Sablons se trouve en état de dégradation avancée nécessitant une mise aux 
normes permettant une utilisation sécurisée des équipements. 
 
Les travaux comprennent une extension du terrain actuel, une mise aux normes PMR, la réalisation d'un 
mur de soutènement pour stabiliser le terrain, un dispositif de drainage et de gestion des eaux de 



 
 

ruissellement. 
 
Il sera équipé de paniers de basket et de buts de hand-ball, conformes à une pratique sportive en accès 
libre. Un marquage au sol sera réalisé afin d'identifier le terrain de hand et les 2 terrains de basket 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 199 209.90 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 188 641.90 € (sont exclues les opérations de décapage de la terre 
végétale) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 94 320.95 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 47.35% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 167 327,40 84,00% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

31 882,50 16,00% 

Total 199 209,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

104 888,95 52,65% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

94 320,95 47,35% 

Total 199 209,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX059443 - COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE (91) : Aménagement d'un nouveau 
city-stade 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 79 497,00 € HT 50,00 % 39 748,50 €  

 Montant total de la subvention 39 748,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE 
MAIRIE 

Adresse administrative : 75 RUE PIERRE MARIN 

91270 VIGNEUX SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thomas CHAZAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un nouveau city-stade. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Vigneux-sur-seine sollicite un démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir respecter le calendrier prévisionnel de l'opération et permettre l'ouverture de 
l'équipement à la rentrée scolaire et sportive de septembre 2021. 
 
Description :  
La commune de Vigneux-sur-Seine souhaite mettre en place une politique volontariste en faveur du sport 
et faire du sport l’un des éléments structurants de l’aménagement et du développement durable du 
territoire. 
 
Ce projet d’aménagement de city-stade est un moyen de créer du lien avec les « usagers sportifs » de cet 
espace de jeu existant depuis plusieurs années mais peu qualitatif. Les objectifs opérationnels du projet 
sont les suivants : 
- rattraper le déficit d’équipement sportif sur la commune en gardant un environnement 
de qualité,  
- accompagner la diversité des activités sportives pour permettre la pratique du sport pour tous. 
- améliorer le cadre de vie en développant l’offre en matière d’équipements sportifs. 
 
Le projet comprend : 
- la réalisation de l’infrastructure (plateforme accueillant la structure), 



 
 

- la fourniture et pose d’une structure mini stadium de 288 m² (24 m x 12m) 
- la fourniture et pose des équipements sportifs (buts pour le football, hand, hockey, 2 
panneaux de baskets, filets et cercles de basket, 2 poteaux multisports, 1 filet multisports) 
- la réalisation des tracés selon normes standards 
- la réalisation d’un accès dédié aux personnes à mobilité réduite 
- la fourniture et pose de gazon synthétique  
- La fourniture et pose d’un toit sur toute la surface de terrain en filet 
 
Une large concertation sur la future utilisation sportive et les règles de fonctionnement a été menée par la 
commune (horaires d’ouvertures et fermetures, accessibilité PMR, utilisation en tenue sportive, 
responsabilité…). 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  réhabilitation ou construction d'un équipement sportif en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 83 472 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 79 497 € (sont exclues les opérations de dépose et d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 39 748.50 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 47.62% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIGNEUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 36 062,00 43,20% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

47 410,00 56,80% 

Total 83 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

43 723,50 52,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 748,50 47,62% 

Total 83 472,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX059472 - VITRY SUR SEINE (94) - Implantation d'un terrain clos foot/basket et de 
modules de fitness dans le quartier du Coteau 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 176 498,77 € HT 17,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre BELL LLOCH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : implantation d'un terrain clos foot/basket et de modules de fitness dans le quartier du 

Coteau 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de mettre 
à disposition l'équipement dès le printemps suivant. 
 
Description :  
Le projet consiste à implanter une structure foot basket entièrement clos, (clôture + filet par ballons) et 3 
modules de fitness pour permettre aux usagers garçons et filles de pratiquer une activité sportive dans 
leur quartier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 198 362,19 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 176 498,77 € (sont exclues mles dépenses liées à la démolition, 
déblais, décharge, dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 



 
 

Taux d'intervention ramené à : 17% 
Montant de la subvention proposée : 30 000 € 
 
La participation régionale représente 15,12% du projet, soit 17% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 108 362,19 54,63% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

90 000,00 45,37% 

Total 198 362,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

88 362,19 44,55% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 15,12% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

80 000,00 40,33% 

Total 198 362,19 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060045 - COMMUNE DE VERT-LE-PETIT (91) : Création de vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 26,67 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERT LE PETIT 

Adresse administrative : 4 RUE DU G N RAL LECLERC 

91710 VERT LE PETIT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence BUDELOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de vestiaires 

  

Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Vert-le-Petit sollicite un démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir réaliser l'opération pendant l'été 2021 et garantir l'ouverture de l'équipement avant l'hiver 
2021. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un nouveau espace vestiaires sur le complexe sportif de la Cheminée Blanche. 
Ce complexe comprend un gymnase, 2 terrains de football, 3 terrains de tennis, 1 terrain de pétanque et 1 
skate-park. 
 
Une autre partie est organisé autour d’un bâtiment « vestiaires » de 450m² qui comprend les douches 
pour les équipes, les vestiaires pour les arbitres et une salle polyvalente. Ce bâtiment construit en 1989 
ne permet plus d’accueillir dans de bonnes conditions la population de sportifs que compte la commune. 
Actuellement, les vestiaires ne sont pas suffisants pour accueillir les nombreux sportifs de la commune et 
ne répond plus aux normes d’hygiènes malgré les efforts de réfections de ces dernières années.  
Ainsi un vestiaire arbitre est utilisé comme bureau pour le dirigeant, un autre comme buanderie. Des 
armoires de rangement encombrent les couloirs par manque de locaux de stockage. Enfin, la vétusté des 
lieux ne permet pas d’accueillir dans les meilleures conditions les sportifs. 
 
L’extension du bâtiment actuel pose des problèmes d’ordre technique et n’est pas une solution 
envisageable. Par conséquent, il a été prévu de démolir le bâtiment existant afin de faire place à un projet 
de construction modulaire respectant les normes PMR. Ce nouveau bâtiment comprendrait : 



 
 

- 6 vestiaires collectifs indépendants les uns des autres 
- 6 bloc de plusieurs douches rattachés chacun de façon indépendante à chacun des vestiaires collectifs 
- 1 vestiaire tennis et son bloc sanitaire rattaché 
- 2 vestiaires arbitres et leur bloc sanitaire indépendant rattaché (douche – wc) 
- 2 séries de wc indépendants 
- 4 bureaux d’association 
- 1 buanderie 
- 1 club house 
 
L’ensemble du projet permet l’accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Les dépenses liées au club-house, à la buanderie et aux bureaux, n'étant pas éligibles, elles sont retirées 
du plan de financement pour le calcul de la subvention.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses  : 748 933 € 
Plafond HT des dépenses éligibles : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 40% 
Taux d'intervention ramené à : 26.67% 
 
Montant de la subvention proposée : 80 000 € 
 
La participation régionale représente 26.67% des dépenses éligibles, soit 10.68% du coût global de 
l'opération.  
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-PETIT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
maitrise d'oeuvre 67 452,00 9,01% 

travaux 681 481,00 90,99% 

Total 748 933,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
commune 

518 933,00 69,29% 

Subvention DETR 150 000,00 20,03% 

Suvention Région sollicitée 80 000,00 10,68% 

Total 748 933,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060369 - ANDREZEL (77) - Construction d'un city stade en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 66 951,00 € HT 50,00 % 33 475,50 €  

 Montant total de la subvention 33 475,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANDREZEL 

Adresse administrative : 28 RUE MARTIN IV 

77390 ANDREZEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno REMOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un city stade en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2021 - 22 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite un démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre l'équipement à disposition des scolaires le plus tôt possible et les réaliser avant la période 
hivernale et ses intempéries. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réhabilitation de l'ancien plateau sportif de la commune en espace de loisirs 
intergénérationnel, en construisant un city stade en accès libre. 
La dimension du terrain est de 22m*12m; terrain recouvert d'un sol sportif en gazon synthétique sablé et 
muni d'un tracé complet, offrant tous les repères nécessaires à la pratique des sports de balles et de 
ballons.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements extérieurs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 69 885 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 66951 € (sont exclus les frais liés à la dépose et au nettoyage) 
Taux d'intervention max RI : 50% 



 
 

Taux d'intervention proposé : 50% 
Montant de la subvention proposée : 33 475,50 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 47,90% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDREZEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 6 878,00 9,84% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

63 007,00 90,16% 

Total 69 885,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

22 412,50 32,07% 

Subvention Région Ile-de-
France 

33 475,50 47,90% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

13 997,00 20,03% 

Total 69 885,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060376 - ASNIERES-SUR-SEINE (92) : Rénovation du terrain de proximité rue Marie 
Curie  : Basket 3 x 3, Street Work out (crossfit et Fitness) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 93 395,00 € HT 50,00 % 46 697,50 €  

 Montant total de la subvention 46 697,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MANUEL AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de proximité rue Marie Curie : Basket 3 x 3, Street Work out 

(crossfit et Fitness) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Contexte : 
 
Le terrain de proximité Rue Marie Curie, régulièrement utilisé par des jeunes (âgés de 12 à 25 ans) dans 
le cadre de la pratique libre du basket, est un lieu important de convivialité.  
Les habitants ont émis le souhait de le faire évoluer ce terrain et que dans ce cadre a été conçu un projet 
de rénovation avec la mise en place de deux aires (espace basket et espace fitness/street work out) pour 
répondre aux attentes des Asniérois 
 
Constats : 
 
- l’implantation se trouve dans un quartier en constructions et une nouvelle population à venir. 
-la carence en équipements sportifs est prégnante dans la catégorie des terrains de proximité en accès 
libre en général et celle des terrains de basket en particulier avec 4 seulement à travers la Ville dont 1 
seul en libre accès qui sera spécialisé dans la pratique 3v3 
-la pratique sportive en libre accès sera complétée par une pratique scolaire puisque des créneaux seront 
proposés aux écoles élémentaires du secteur ainsi qu’une pratique des employés de bureaux aux 
alentours 



 
 

-l’accessibilité est naturellement au cœur du projet. Ainsi, les PMR pourront aller et venir sans contrainte 
particulière pour pratiquer une activité sportive ou assister aux rencontres 
 
Descriptif : 
 
Espace basket :6 paniers basket + dalle flexcourt avec lignage intégrés 
espace fitness et street work out : création dalle sol souple + agres (anneaux, barres de pompes, poutres 
équilibre, échelle suspension, vélo ellipitique, presse à quadriceps, vélo..) + création de motifs en sol 
souple (échelle, ligne de saut, ronds..)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 93 395 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 46 697.50 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

92 120,00 98,63% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 1 275,00 1,37% 

Total 93 395,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

46 697,50 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

46 697,50 50,00% 

Total 93 395,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060433 - VILLABÉ (91) - Création d'un terrain de foot à 5 en accès libre au 
complexe sportif Paul Poisson 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 105 410,00 € HT 37,95 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLABE 

Adresse administrative : 34 BIS AVENUE DU 08 MAI 1945 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karl DIRAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain de foot à 5 en accès libre au complexe sportif Paul Poisson 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce nouveau terrain, qui vient ainsi en complément du terrain synthétique de niveau 5 créé en 2016, 
respectera le cahier des charges techniques de la Fédération Française de Football relatif à la création 
d’un terrain de FOOT5 (city stade). 
En outre ce nouveau city stade permettra d’accueillir en accès libre toute la diversité du monde sportif, 
notamment le sport féminin, le sport adapté, les écoles et les sportifs « désorganisées » dans les 
meilleures conditions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction ou réhabilitation d'un équipement en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 114 710 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 105 410 € (sont exclus les frais liés aux aléas, à la pose et fourniture 
de mobiliers urbains) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 



 
 

Taux d'intervention ramené à : 37,95% 
Montant de la subvention proposée : 40 000 € 
 
La participation régionale représente 34,87% du coût global de l'opération, soit 37,95% des dépenses 
éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 105 410,00 91,89% 

Pose et fourniture mobiliers 
urbains 

4 000,00 3,49% 

Dépenses aléas 5 300,00 4,62% 

Total 114 710,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

44 710,00 38,98% 

Subvention Région Ile-de-
France 

40 000,00 34,87% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

30 000,00 26,15% 

Total 114 710,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060436 - SAVIGNY SUR ORGE (91) - Construction d'un bâtiment vestiaires de foot 
au parc des sports Jean Moulin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 
MAIRIE 

Adresse administrative : 48 AVENUE CHARLES DE GAULLES 

91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc DEFREMONT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un bâtiment vestiaires de foot au parc des sports Jean Moulin 

  

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2019 - 13 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux, le calendrier 
fixé avec l'entreprise des travaux étant restreint. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un bâtiment d'environ 530 m2 comprenant six vestiaires dont deux PMR 
avec douches et WC intégrés, 2 vestiaires arbitres avec douche et WC; également plusieurs lieux de 
stockage, deux bureaux, des WC publics dont 1 PMR ainsi qu'un club house. 
Seuls les frais liés aux travaux des vestiaires et ses sanitaires sont pris en compte pour le calcul de la 
subvention, soit une surface de 440 m². 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération  : construction ou réfection de vestiaires 
 
Montant HT de l'opération globale : 1 032 472,98 € 



 
 

Montant HT des dépenses vestiaires : 861 702,73 € 
Plafond HT RI : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 40% 
Taux d'intervention ramené à : 20% 
Montant de la subvention proposée : 60 000 € 
 
La participation régionale représente 6,96% du coût total des travaux liés aux vestiaires, soit 20% du 
plafond HT maximum des travaux vestiaires. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux VRD Gros oeuvre 719 111,05 83,45% 

Travaux électricité Cfo-Cfa 45 104,47 5,23% 

Travaux plomberie - CVC 97 487,21 11,31% 

Total 861 702,73 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

771 702,73 89,56% 

Subvention Région Ile-de-
France 

60 000,00 6,96% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

30 000,00 3,48% 

Total 861 702,73 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060468 - BONNEUIL-SUR-MARNE(94) : construction d'un complexe sportif sur le 
site de la Butte Cotton 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 5,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONNEUIL SUR MARNE 
MAIRIE 

Adresse administrative : 7 RUE D ESTIENNE D ORVES 

94380 BONNEUIL SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis ÖZTORUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un complexe sportif sur le site de la Butte Cotton 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville souhaite ouvrir l'équipement dès janvier 2024. Un retroplaning a 
été établi dans ce sens 
 
Description :  
Opération de construction d’un nouveau complexe sportif  dans le cadre du réaménagement du secteur 
de la Butte Cotton à Bonneuil-sur-Marne (94).  
 Il est prévu sur cette parcelle de 10 500 m² deux lots dédiés à la construction de logements et un lot 
dédié à la programmation d’un équipement sportif sur une parcelle de 3 011 m².  
 
Objectifs : 
- Proposer une politique sportive pour tous : mixité des publics 
- Développement de la pratique féminine en loisirs et compétition 
- Développement de l'offre handisport 
- Développer une mixité des pratiques en sport loisirs ou compétition (accueil d'évènements sportifs) 
- Répondre aux besoins en termes de pratiques traditionnelles et innovantes (mur d'escalade) 
 
 
Nature/description du projet 
L’équipement d’une surface de plancher de 4 200 m² environ sera aménagé sur plusieurs niveaux et 



 
 

comportera :  
1 salle polyvalente multisports 44 x 24m;  
1 structure artificielle d’escalade (SAE) de 350m2 (36ml min + zone d'échauffement pan de 45m2) 11m de 
hauteur;  
1 salle de gymnastique spécialisée de 825m2;  
1 salle de boxe/muay-thaï de 30m2 
 
Publics 
Usagers proximité  publics scolaires, associatifs...  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 12 213 234 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 2 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Taux d’intervention ramené à : 5% 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 5% du montant HT des travaux éligibles, soit 0.82% du 
montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 9 669 387,00 79,17% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

509 577,00 4,17% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 1 129 500,00 9,25% 

Autres dépenses (préciser) 904 770,00 7,41% 

Total 12 213 234,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

9 138 104,00 74,82% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 0,82% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

990 000,00 8,11% 

CNDS 1 985 130,00 16,25% 

Total 12 213 234,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060771 - PRÉCY-SUR-MARNE (77) - Construction d'un terrain multisport 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 97 004,55 € HT 30,00 % 29 101,37 €  

 Montant total de la subvention 29 101,37 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRECY SUR MARNE 

Adresse administrative : CHEMIN DES NOYERS 

77410 PRECY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine AUGRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un terrain multisport 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2022 - 29 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Précy-sur-Marne ne possède aucun terrain de sport actuellement sauf un terrain de 
tennis vétuste. Ni les enfants de l’école, ni les jeunes du village n’ont la possibilité de pratiquer des sports 
collectifs. L’ensemble des habitants n’a pas non plus d’accès à des équipements de loisirs sportifs de 
proximité. 
 
Conformément à ses engagements, l’équipe municipale de Précy-sur-Marne souhaite réaliser une 
infrastructure utile, facile d’accès et dynamisante très attendue par les jeunes du village et surtout par les 
écoliers (85 enfants scolarisés) : un terrain multisports ou city-park.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipement en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 97 004,55 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 97 004,55 € 
Taux d'intervention max RI : 50% 



 
 

Taux d'intervention appliqué : 30% 
Montant de la subvention proposée : 29 101,37 € 
 
 
Localisation géographique :  

• PRECY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux structure et 
terrassement 

47 778,40 49,25% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

49 226,15 50,75% 

Total 97 004,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 400,90 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

29 101,37 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

48 502,28 50,00% 

Total 97 004,55 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060803 - HERMÉ (77) - Construction d'un terrain multisports en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERME 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA MAIRIE 

77114 HERME  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BOURLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un terrain multisports en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 28 juin 2021 - 12 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de mettre 
l'équipement à disposition des jeunes et de la population dès la période estivale. 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d'un terrain multisports de dimension 25,3x 11,5 , comprenant 
diverses activités : football, basket-ball, hand-ball, volley-ball, tennis. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 40 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 40 000 € 
Taux d'intervention max RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 20 000 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• HERME 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose structure 
multisports avec pose pazon 
synthétique et accessoires 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

20 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060895 - COMMUNE DE TOUSSUS-LE-NOBLE - RENOVATION DE TERRAINS DE 
TENNIS - 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 67 167,00 € HT 15,00 % 10 075,00 €  

 Montant total de la subvention 10 075,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TOUSSUS LE NOBLE 

Adresse administrative : 6  RUE ROBERT ESNAULT PELTERIE 

78117 TOUSSUS LE NOBLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur THOMAS HAUDECOEUR, Maire adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la commune de démarrer les travaux dès le 01/10/2021 afin 
de permettre la mise à disposition au plus tôt de l'équipement sportif. 
 
Description :  
Dans un contexte de développement de la section « Tennis » de l’Association Sportive et Culturelle de 
Toussus-Le-Noble (ASCT) et de la promotion de ce sport, la commune sollicite la participation de la 
Région Ile de France dans le cadre du dispositif « Nouvelles ambitions pour le sport en Ile-de-France 
Équipements sportifs de proximité ».  
 
En effet, les courts de tennis actuels, en béton poreux, présentent des désordres nécessitant une 
rénovation que la commune de Toussus-le-Noble (ASCT) souhaite concrétiser sur quatre piliers 
fondamentaux :  
- L’élargissement des créneaux horaires d’utilisation,  
- L’amélioration de la qualité de l’installation et de son entretien dans le temps,  
- L’amélioration de l’accessibilité, 
- Le confort des joueurs à long terme et la réduction des accidents. 
 
Le projet répond donc à ces quatre piliers grâce à :  
- Un revêtement très perméable (décrit dans le devis retenu) offrant des capacités de séchage rapide 
permettant d’optimiser l’utilisation de la structure  
- Une surface facile à entretenir et plus durable.  



 
 

- Un sol robuste et souple répondant à la demande de l’ASCT, conforme aux exigences de la FFT et 
offrant un amorti naturel protégeant les articulations des joueurs 
 - Une surface plus lente plus adaptée à tous les niveaux de joueurs 
 - Une rénovation faisant partie intégrante d’un projet plus vaste d’aménagement des abords et qui offrira, 
à terme, une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap.  
 
La commune veut remplacer la surface dure des terrains de tennis actuels pour permettre une meilleure 
intégration de tous les niveaux et une augmentation significative des créneaux d'utilisation. La surface 
actuelle (quick) doit donc être rendue plus perméable, plus plane (le temps ayant créé quelques 
désordres sur la dalle actuelle, et surtout plus souple avec de la brique pilée sur une moquette collée.  
 
Le muret périphérique doit permettre d'améliorer sensiblement l'accessibilité aux courts en retenant les 
terres qui glissent sur les terrains et surtout les abords lors d'épisodes pluvieux importants. L'accessibilité 
sera encore renforcée avec d'autres aménagements par la suite, mais le muret est un premier pas 
essentiel. 
 
Tous les pratiquants de tennis sont ciblés, mais l'amélioration de la surface pourra permettre à des 
joueurs plus novices d'appréhender ce sport de manière plus adaptée. L'amélioration de l'accessibilité à 
terme pourra faciliter la pratique du tennis par des joueurs porteurs de handicap. 
Détail du calcul de la subvention :  
 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 67 167 €.  
Montant HT des travaux éligibles : 67 167 €.  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15%. 
  
Montant de la subvention proposée : 10 075 €.  
 
Le montant de la subvention proposée représente 15% du montant HT des travaux éligibles.  
 
 
Localisation géographique :  

• TOUSSUS-LE-NOBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

67 167,00 100,00% 

Total 67 167,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

50 375,25 75,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 075,05 15,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

6 716,70 10,00% 

Total 67 167,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060993 - COMMUNE SAINT NOM LA BRETECHE - AMENAGEMENT DE TERRAIN 
MULTISPORTS ET DE L'AIRE DE STREET WORK OUT - 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 144 742,34 € HT 50,00 % 72 371,17 €  

 Montant total de la subvention 72 371,17 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 

Adresse administrative : 32 RUE DE LA FONTAINE DES VAUX 

78860 SAINT NOM LA BRETECHE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la commune de démarrer les travaux dès le 01/09/2021 afin 
de permettre la mise à disposition au plus tôt de l'équipement sportif. 
 
Description :  
La commune de Saint Nom la Bretèche souhaite mettre en place une politique de développement des 
pratiques sportives dont les objectifs sont les suivants : 
• Développer les activités physiques et sportives pour les publics scolaires, périscolaires et extrascolaires 
; 
• Encourager la pratique sportive encadrée des préadolescents et adolescents, laquelle constitue pour 
eux un apport en termes de sociabilité, et de construction de la personnalité. 
• Accueillir les personnes à mobilité réduite. 
• Favoriser l’accès au public féminin  
 
L’équipement terrain multi sports 
 
L’équipement est donc destiné à permettre la pratique du sport par les préadolescents et les adolescents. 
Il sera également utilisé par les enseignants et les éducateurs ainsi que les adultes. 
Sports pratiqués. 
 
L’équipement est conçu pour jouer au basket-ball (en remplacement du terrain existant vétuste), au 
futsal/mini-foot, au handball, au volleyball, au badminton. 



 
 

 
La conception des équipements est de permettre une pratique des sports proche des conditions réelles 
rencontrées sur des aires de jeux de dimensions et de caractéristiques normalisées. 
Le terrain est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Clôture du terrain 
 
Le terrain multisports est entouré d’une palissade clôturant intégralement le terrain, les angles de ce 
terrain ne seront pas en angles droits, laquelle comprend : 
• Une structure porteuse ; 
• Deux frontons pans coupés d'une hauteur d’environ 3 mètres, situés à chaque extrémité du terrain ; 
• Une palissade, d'une hauteur d’environ 1 mètre, clôturant le reste du terrain, 
• Une main-courante équipant la clôture basse en aluminium devra être intégrée à la palissade. Elle 
permettra l’appui/debout et l’assise de manière confortable. 
 
Le terrain comporte un accès au site par les personnes à mobilité réduite, tout en interdisant l’accès aux 
deux-roues par un dispositif de type U oscillant. Le sol sportif est en enrobé. 
 
Equipements de base 
 
Les équipements sont les suivants : 
• deux panneaux de basket et deux cages de football type « futsal » (ou handball), dans le sens de la 
longueur. 
• les paniers de basket sont adaptables en hauteur. Les filets sont de type « armés anti-vandalisme ».  
• dans le sens de la largeur : le terrain disposera e quatre panneaux de basket se faisant face, de même 
qu’on trouve quatre « mini-buts » (ou brésiliennes) se faisant face. 
• 1 paire de poteaux multi jeux scellés à l’extérieur de l’aire de jeu pour la fixation d’un filet permettant la 
pratique du volley-ball, tennis, badminton, … situé au milieu du terrain 
• 1 filet (pour volley-ball, tennis, …) muni d’un système de tension facile de mise en œuvre. 
 
Le terrain est accessible pour les PMR. L’accès par les deux roues est impossible. 
 
L’équipement d’agrès extérieurs 
 
Le street workout sera installé derrière le fronton du futur multisports. En effet, le fronton permet la 
protection des utilisateurs de cet espace contre les ballons perdus. Sa forme a été optimisé pour des 
raisons économiques.  
Cette station est un entrainement physique qui construit et développe la musculature.  
Elle permet d’améliorer la force, la flexibilité, l’endurance, l’équilibre, l’agilité et la coordination. 
Elle s’adresse à tout le monde. 
Sol sportif 
Le sol sportif est en grave complété par un sol souple. 
Equipements de base 
Elle se compose : 
• 1 échelle de suspension (droite, oblique, ondulée à définir) 
• 3 barres fixes,  
• 2 barres fixes basses 
• 3 barres parallèles, 
• D’échelle de suspension 
• Un banc abdo 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre. 
 
Montant HT des travaux : 144 742,34 €.  
Montant HT des travaux éligibles : 144 742,34 €.  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %. 
  
Montant de la subvention proposée : 72 371,17 €.  
 
Le montant de la subvention proposée représente 50 % du montant HT des travaux éligibles.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 86 116,14 59,50% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

58 626,20 40,50% 

Total 144 742,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

28 948,46 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

72 371,17 50,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 43 422,71 30,00% 

Total 144 742,34 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061096 - MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) - Aménagement d'un pumptrack avec 
éclairage et d'un espace de StreetWorkOut au Parc des Noues 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JAMES CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un pumptrack avec éclairage et d'un espace de StreetWorkOut au Parc 
des Noues 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 15 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
répondre à la demande forte des habitants sur ces équipements, qui répondent à un besoin identifié de 
pratique sportive en libre accès. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un parcours Pumptrack  pour permettre une pratique des sports de glisse dans 
les meilleur conditions de sécurité possibles. En effet, cet équipement ludique et pédagogique dédiée à 
tous les publics permettra de  favoriser l'apprentissage et le développement de la pratique des sports de 
glisse urbains tels que le BMX, Roller, VTT, Trottinette , Skateboards... Il permettra aussi de canaliser la 
pratique sauvage en milieu urbain vers une structure adaptée et sécurisée. 
Le projet est complété par un espace street Work Out qui vient s'ajouter à la proposition de pratique 
sportives urbaines et permettra un brassage intergénérationnel plus dense.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : équipements en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 245 770,30 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 200 000 € (plafond HT des travaux) 
Taux d'intervention maxi RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles soit 40,69% du coût global HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 237 770,30 96,74% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 5 000,00 2,03% 

Mission d'études 3 000,00 1,22% 

Total 245 770,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

95 423,30 38,83% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 40,69% 

FCTVA 50 347,00 20,49% 

Total 245 770,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061151 - AULNAY SOUS BOIS (93) : réhabilitation de 2 vestiaires et création de 2 
vestiaires féminins au sein du TS de rugby du Moulin Neuf 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 40,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de 2 vestiaires et création de 2 vestiaires féminins au sein du TS de rugby 

du Moulin Neuf 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Un rétroplanning a été établi pour permettre l'ouverture des nouveaux 
vestiaires dès la saison sportive 2022/2023 
 
Description :  
Objectifs : 
 
- promotion et développement du rugby et de la pratique féminine 
- créer de nouveaux équipements et rénover le patrimoine sportif existant 
- améliorer les conditions d'accueil et de pratique sportive des usagers 
 
Nature du projet 
 
- Création de 2 vestiaires féminins 
- Réhabilitation des 2 vestiaires masculins existants  
- Remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur 
 
Cibles : 
Adhérent(es) clubs de rugby 
scolaires  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 657 200 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 300 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %  
Montant de la subvention appliquée : 120 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 40% du plafond HT des travaux éligibles, soit 18,26% 
du montant HT du projet 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 657 200,00 100,00% 

Total 657 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

213 440,00 32,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 18,26% 

Subvention Etat (sollicitée) 197 160,00 30,00% 

CNDS 30 850,00 4,69% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

95 750,00 14,57% 

Total 657 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061169 - LE PLESSIS ROBINSON (92) - Construction d'un complexe tennistisque 
avec terrains enterrés, terrains extérieurs, padel, vestiaires et salle de musculation 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 3 675 000,00 € HT 13,56 % 498 159,20 €  

 Montant total de la subvention 498 159,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA MAIRIE 

92350 LE PLESSIS ROBINSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques PERRIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un complexe tennistisque avec terrains enterrés, terrains extérieurs, 

padel, vestiaires et salle de musculation 

  

Dates prévisionnelles : 26 avril 2021 - 2 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de libérer 
les terrains occupés par l'actuel club de tennis qui doivent accueillir la construction d'un nouveau collège. 
 
Description :  
Le projet représente un projet sportif tennistique ambitieux permettant d’accueillir les 980 adhérents 
actuels et bien plus demain.  
Le Club souhaite offrir des conditions optimales pour jouer au tennis mais être également un véritable lieu 
de vie et de convivialité, composé de : club house, hall d'accueil, espace de cordage, coursive, espace de 
détente, salle à manger, salle de musculation, salle des éducateurs, salles de réunion, bureaux, local 
entretien, locaux techniques, vestiaires et douches, local poubelle tri sélectif, espaces extérieurs et aires 
de pratiques. 
 
La subvention calculée porte sur les aires de pratique, les éclairages, les vestiaires et la salle de 
musculation :  
 
AIRES DE PRATIQUE 
Court de tennis enterrés : 7 courts enterrés en résine de confort  
Court de tennis extérieurs : 4 courts en terre battue artificielle éclairés. Un arrosage automatique est prévu 
pour chaque court.  



 
 

Courts de padel extérieurs : pour diversifier la pratique, le club de tennis proposera également deux 
terrains de Padel extérieurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Opérations multiples 
 
TENNIS COUVERTS 
Type d'opération : réhabilitation ou construction équipements couverts 
Montant HT des dépenses : 8 621 301,68 € 
Plafond HT des dépenses : 2 000 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Taux d'intervention appliqué : 10% 
Montant de la subvention proposée : 200 000 € 
 
TENNIS EXTERIEURS ET PADDLE 
Type d'opération : réhabilitation ou construction équipements extérieurs 
Montant HT des dépenses : 3 168 629,88 € 
Plafond HT des dépenses : 800 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 
Montant de la subvention proposée : 120 000 € 
 
ECLAIRAGES 
Type d'opération : réfection ou création éclairages pour équipements sportifs 
Montant HT des dépenses : 28 296 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 28 296 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 5 659,20 € 
 
VESTIAIRES 
Type d'opération : réhabilitation ou construction de vestiaires 
Montant HT des dépenses : 455 600 € 
Plafond HT des dépenses : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 40% 
Taux d'intervention appliqué : 40% 
Montant de la subvention proposée : 120 000 € 
 
SALLE DE MUSCULATION 
Type d'opération : réhabilitation ou construction salle spécialisée 
Montant HT des dépenses : 262 500 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 262 500 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 52 500 € 
 
Le montant total des subventions proposées est de 498 159,20 €, soit 13,56% des dépenses éligibles. La 
participation régionale représente 3,54% du coût global de l'opération. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-ROBINSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et maîtrise d'oeuvre 1 300 000,00 9,23% 

Travaux VRD structure clos 
et couvert 

11 017 277,54 78,20% 

Travaux et équipements 
terrains de tennis 

686 796,26 4,88% 

Travaux électricité et fluides 1 083 657,76 7,69% 

Total 14 087 731,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

6 939 572,36 49,26% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

498 159,20 3,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

6 500 000,00 46,14% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

150 000,00 1,06% 

Total 14 087 731,56 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061175 - DARVAULT (77) - Réhabilitation d'un court de tennis extérieur en accès 
libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 31 158,60 € HT 48,14 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DARVAULT 

Adresse administrative : 8 RUE DE LA MAIRIE 

77140 DARVAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier CHASSAIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'un court de tennis extérieur en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la rénovation d'un court de tennis extérieur en béton poreux en libre accès, au 
remplacement de tous les accessoires nécessaires à la pratique ainsi que la clôture du terrain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 31 158,60 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 31 158,60 € 
Taux d'intervention maxi RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 48,14% 
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• DARVAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 31 158,60 100,00% 

Total 31 158,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

16 158,60 51,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 48,14% 

Total 31 158,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061181 - NEUILLY-SUR-MARNE (93) : Rénovation énergétique de la patinoire 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation énergétique de la patinoire 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Objectifs :  
La Ville de Neuilly-sur-Marne souhaite engager la transition énergétique de son territoire. A cette fin, elle a 
réalisé les audits énergétiques de ses bâtiments communaux.  
La patinoire est apparue comme un équipement ancien et énergivore sur lequel il fallait agir 
prioritairement. Il a donc été envisagé un programme de rénovation énergétique ambitieux de la patinoire 
afin d’en réduire ses consommations énergétiques et ses émissions de Gaz à Effet de Serre. 
La rénovation énergétique du bâtiment permettra une économie de 468 900 kWhef/an soit un niveau de 
réduction de près de 40% des consommations totales du bâtiment ainsi qu’un gain de  
30 648 kgCO2/an.  
Néanmoins, pour assurer la pérennité du bâtiment, la conformité et la qualité de l’air du complexe, il sera 
nécessaire d’installer les systèmes de déshumidification de la halle et de ventilation des vestiaires. Ces 
systèmes, bien qu’indispensables, viendront amoindrir cette économie d’énergie. 
 
Descriptif du projet 
 
L’audit énergétique réalisé en 2018 préconise les travaux suivants : 
- Isolation des murs par l’extérieur, 
- Isolation de la toiture de la halle, 
- Isolation des toitures terrasses, 



 
 

- Remplacement des vitrages des façades, 
- Remplacement des vitrages de la halle patinoire, 
- Récupération d’énergie des groupes froids, 
- Mise en place d’un système de déshumidification de la halle, 
- Mise en place d’un système de ventilation des vestiaires, 
- Remplacement de la tour de refroidissement, 
- Remplacement des circulateurs de chauffage, 
- Mise en place de variateurs de vitesse sur les pompes eau glycolée et condenseur, 
- Remplacement des luminaires des annexes. 
 
Publics : scolaires, association  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 2 624 300 €  
Plafond HT des travaux : 2 000 000€ 
Taux maximum ciblé dans le RI :  10%  
Montant de la subvention proposée : 200 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT du projet soit 7,62% du coût 
global de l’opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 624 300,00 100,00% 

Total 2 624 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 323 456,00 50,43% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 7,62% 

Subvention Etat (sollicitée) 610 844,00 23,28% 

CNDS 490 000,00 18,67% 

Total 2 624 300,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061182 - VANVES (92) : Réfection de la piste d'athlétisme, installation panneaux 
affichage score, vidéo, sonorisation de l'espace de pratique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 748 549,00 € HT 24,05 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VANVES 

Adresse administrative : 23 RUE MARY BESSEYRE 

92172 VANVES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection de la piste d'athlétisme, installation panneaux affichage score, vidéo, 

sonorisation de l'espace de pratique 

  

Dates prévisionnelles : 14 juin 2021 - 20 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville a établi un rétroplanning de travaux  d'une durée de 3 mois, afin 
de satisfaire aux contraintes des calendriers sportifs et scolaires. 
 
Description :  
Objectifs :  
Rénovation totale de la piste d'athlétisme existante créée en 1992. Remise aux normes sportives et de 
sécurité avec homologation pour un classement fédéral de niveau régional. 
Aide au développement de la pratique sportive, parasportive et de haut-niveau, des clubs résidents 
d'athlétisme et de Triathlon. 
 
Descriptif :  
 
Détails des travaux prévus concernent un anneau de 6 couloirs, à rayon unique : 
• Dépose de la piste existante (revêtement + infrastructure + caniveaux) 
• Traitement de sol 
• Caniveaux en lisse intérieur 
• Drainage/assainissement 
• Couches de fondations 
• Enrobés 



 
 

• Revêtement imperméable bicolore coulé en place 
• Sujétions de raccordement altimétrique avec les demi-lunes déjà réalisées en 2017 
• Homologation 
• Mise en place d'un panneau d'affichage de score multi-activités + bandeau vidéo 
• Installation d'un système de sonorisation de l'espace de pratique sportive et des tribunes 
spectateurs 
 
Publics 
Publics scolaire, périscolaire et extra scolaire 
Associations sportives et parasportives (Handisport et sport adapté) 
Usagers  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 748 549€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 % (15% RI +10% PSH)  
Taux d’intervention ramené à : 24.05% 
Montant de la subvention attribuée : 180 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 24.05% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 710 962,00 94,98% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 24 800,00 3,31% 

Autres dépenses (préciser) 12 787,00 1,71% 

Total 748 549,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

568 549,00 75,95% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

180 000,00 24,05% 

Total 748 549,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061186 - NEUILLY-SUR-MARNE (93) : Rénovation énergétique du gymnase Marcel 
Cerdan 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 263 160,00 € HT 10,00 % 126 316,00 €  

 Montant total de la subvention 126 316,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation énergétique du gymnase Marcel Cerdan 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2023 - 30 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Objectifs : 
La Ville de Neuilly-sur-Marne souhaite engager la transition énergétique de son territoire. A cette fin, elle a 
réalisé les audits énergétiques de ses bâtiments communaux. 
Le gymnase Marcel Cerdan est apparu comme un équipement sur lequel il fallait agir prioritairement. Il a 
donc été envisagé un programme de rénovation énergétique ambitieux de la salle omnisports Marcel 
Cerdan afin d’atteindre une réduction de plus de 74% des consommations en énergie primaire permettant 
d’atteindre une étiquette énergétique de niveau B. La rénovation énergétique du bâtiment permettra une 
économie de 332 993 kWh d’énergie finale par an. Après les travaux les consommations énergétiques 
estimées seront de 66 kWh d’énergie primaire par m² par an. 
 
Descriptif du projet : 
L’audit énergétique réalisé en 2018 préconise les travaux suivants : 
- Isolation des toitures et remplacement des SHED, 
- Isolation des murs par l’extérieur, 
- Isolation du plancher bas dalle, 
- Remplacement des menuiseries et protections solaires, 
- Eclairage et projecteurs LED à gradation, 
- Rénovation de la CTA, récupération de chaleur et débit variable sur CO2, 



 
 

- Mise en place de robinets thermostatiques, 
- Installation de panneaux rayonnants hydrauliques, 
- Mise en place d’une ECS électrique décentralisée, 
- Mise en place d’une ventilation naturelle motorisée, 
- Mise en place du GTB et suivi énergétique 
 
Publics 
Clubs sportifs, écoles et collèges de la ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : rénovation énergétique du gymnase Marcel cerdan 
 
Montant HT des travaux : 1 263 160 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10%  
Montant de la subvention appliquée : 126 316€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 263 160,00 100,00% 

Total 1 263 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

326 316,00 25,83% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

126 316,00 10,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 231 580,00 18,33% 

ANS 200 000,00 15,83% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

378 948,00 30,00% 

Total 1 263 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061197 - PONTAULT-COMBAULT (77) - Construction de vestiaires au complexe 
sportif Léo Lagrange 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 264 150,00 € HT 20,00 % 52 830,00 €  

 Montant total de la subvention 52 830,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de vestiaires au complexe sportif Léo Lagrange 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 4 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le complexe sportif Léo Lagrange de Pontault Combault est constitué d’un terrain de Football en matière 
synthétique, d’un gymnase et d’un terrain de tennis. Il est mis à disposition des élèves des écoles 
primaires et maternelles ainsi que des associations sportives.  
 
La ville dans le cadre de sa politique en faveur de la pratique souhaite mettre à la disposition des 
associations ses équipements.  
 
Fort de son succès et sa réputation de ville sportive, la commune a décidé de construire des vestiaires au 
complexe sportif Léo Lagrange pour répondre à l'augmentation des pratiquants (es) des clubs de football 
et de volley-ball. 
 
L'objectif est de construire un bâtiment comprenant 2 vestiaires joueurs, un vestiaire arbitre et un sanitaire 
public. 
 
L'ensemble du bâtiment sera aux normes pour personne à mobilité réduite. 
 
Construction située sur le côté de la façade arrière du gymnase Léo Lagrange.  
Surface projetée : 90 m2  



 
 

 
Bâtiment comportant :  
-  2 vestiaires aux normes de la ligue  
-  1 vestiaire arbitre 
-  Douches  
-  Sanitaires joueurs et public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 264 150 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 264 150 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 40% 
Taux d'intervention appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 52 830 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 245 400,00 92,90% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 18 750,00 7,10% 

Total 264 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

211 320,00 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

52 830,00 20,00% 

Total 264 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061201 - SIVOS REGION DE PROVINS - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE SUR LA 
COMMUNE JOUY-LE-CHATEL (77) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 3 748 619,00 € HT 5,34 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCOLAIRE REG PROVINS 

Adresse administrative : 5 PLACE DU MAR CHAL LECLERC 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur LAURENT DEMAISON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la construction d'un gymnase sur la commune de Jouy-le-Chatel 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de tenir 
les délais de livraison de l'équipement qui s'inscrit dans un programme global de développement des 
installations sportives sur son territoire. La livraison de cet équipement est prévue le 1er Septembre 2024. 
 
Description :  
Pour répondre à l'évolution démographique du bassin de vie de Jouy-le-Chatel, le Conseil départemental 
a pris la décision de construire un nouveau collège à Jouy-le-châtel d'une capacité de 400 élèves. Cet 
équipement sera livré en Septembre 2024. 
 
Le Syndicat intercommunal à vocation scolaire de la Région de Provins (SIVOS) a été désigné maitre 
d'ouvrage du futur équipement sportif attenant au collège. 
 
Pour répondre aux 80 heures d'EPS (éducation physique et sportive), le gymnase devra accueillir 3 
classes en simultané; 1 classe en extérieur, 2 classes en intérieur. 
 
Le territoire dispose de très peu d'équipements sportifs couverts pour répondre aux besoins de la 
population résidente. 
 
La construction de ce gymnase va permettre l'émergence des sports collectifs d'intérieur et du badminton. 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert (type gymnase, tennis, skate 
park, infrastructures athlétisme indoor, équipement d’escalade (mur ou blocs…) 
 
Montant HT des dépenses : 3 748 619 € 
Plafond HT des dépenses éligibles : 2 000 000 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 10% 
Taux d'intervention appliqué : 10% 
Montant de la subvention proposée : 200 000 € 
 
La participation régionale représente 10% des dépenses éligibles soit 5,34% du montant global de 
l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 258 337,00 86,92% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 490 282,00 13,08% 

Total 3 748 619,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

2 548 619,00 67,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 5,34% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 000 000,00 26,68% 

Total 3 748 619,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX061214 - COMBS-LA-VILLE (77) : réhabilitation et extension du gymnase Salvador 
Allende 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 679 114,00 € HT 10,00 % 167 911,40 €  

 Montant total de la subvention 167 911,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 

Adresse administrative : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

77385 COMBS LA VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation et extension du gymnase Salvador Allende 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Un rétroplanning a été établi par la collectivité pour une livraison des 
travaux pour la rentrée sportive 2023/2024 
 
Description :  
Objectif : 
Mieux répondre aux besoins d’une équipe de niveau « National » et permettre l’accueil d’une délégation 
Nationale de Gymnastique en vue des JOP Paris 2024, l'équipement étant référencé CPJ. 
 
Descriptif du projet 
La commune de Combs La Ville a projeté pour le Complexe Salvador ALLENDE : 
- la mise à la norme de l’éclairage des salles Mireille CAIRE et Jean ROBIC, de l’électricité 
- la reprise de la fosse à cube de la Salle Mireille CAIRE,  
- la création de nouvelles surfaces pour un total de 518m² : 
- la création d’un pôle santé (Cabinet médical, salle de musculation, salle de récupération, sanitaires),  
 - la création d’un bureau pour les entraineurs 
 - la création d’une réserve de stockage, 
 
Publics  
Délégations Nationales, 
Club CACV Gym - Top 12, 



 
 

Scolaires : Collèges, Lycées,  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 2 264 114€ 
Montant Ht des travaux éligibles : 1 679 114 € (sont exclues les dépenses relatives aux aménagements 
extérieurs, voirie VRD d'un montant de 585 000€ HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Montant de la subvention appliquée : 167 911.40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT des travaux éligibles, soit 7.42% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 360 600,00 60,09% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

318 514,00 14,07% 

Autres dépenses (préciser) 585 000,00 25,84% 

Total 2 264 114,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

167 911,40 7,42% 

Subvention Etat (sollicitée) 272 120,00 12,02% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

500 000,00 22,08% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

726 344,60 32,08% 

Autres subventions publiques 597 738,00 26,40% 

Total 2 264 114,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX054176 - ECURIES CHILARD à St Clair sur Epte (95) - Rénovation et mise en 
sécurité de la carrière 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 50 500,00 € HT 29,70 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECURIES CHILARD 

Adresse administrative : 1 PLACE DES TILLEULS 

95770 SAINT CLAIR SUR EPTE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Madame CHLO CHILARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation et mise en sécurité de la carrière 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après 4 ans d'installation, l'écurie a dû à deux reprises refaire la partie de la carrière suite à une remontée 
des argiles rendant la pratique dangereuse tant pour les pratiquants que les équidés. 
Les dégâts sont la conséquence de la conception même de la carrière (absence de géotextile) et de son 
accès fortement en pente, qui devient le cheminement naturel des eaux de  pluie et qui emporte le sable 
et aux détritus. 
Les travaux consistent à refaire la carrière dans les règles de l'art et de modifier l'accès avec une pente 
plus douce :  
 
- Décapage du sable existant (récupération d'environ 50%), reprise du fond de forme, pose d'un 
géotextile, mise en place de 30cm de machefer, compactage, remise du sable et pose de cailloux drainant 
autour de la carrière;  
- Ouverture d'une autre entrée dans la carrière par la suppression d'un talus sur 20 mètres, réduction de 
la pente d'accès par l'apport de machefer compacté en reprofilant la descente afin que les eaux de 
ruissellement ne s'évacuent plus dans la carrière.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centres équestres 
 
Montant HT des dépenses : 50 500 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 50 500 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50 % 
Taux d'intervention ramené à : 29,70% 
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 50 500,00 100,00% 

Total 50 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 29,70% 

Fonds propres 35 500,00 70,30% 

Total 50 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058552 - SOCIETE HIPPIQUE DE L'ECOLE VETERINAIRE D'ALFORT S.H.E.V.A.- 
CRETEIL (94) - Aménagement d'un nouveau centre équestre au PIDS Paris Val de Marne 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 400 000,00 € HT 30,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HIPPIQUE ECOLE NATIONALE 
VETERINAIRE 

Adresse administrative : 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne SCHALLER-BOISSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La demande de soutien n’a de sens que dans le cadre d'un projet global d’aménagement d’un nouveau 
centre équestre au PIDS, consécutif au départ de la SHEVA de Maisons-Alfort. 
Principales dimensions du projet :  
La zone du PIDS qui a été attribuée est idéale pour la pratique de l'équitation. Il s’agit d’une parcelle de 
4,5 ha, qui s’intègre dans un espace vert de 150 ha offrant un environnement optimal en termes de nature 
et d’activités multisports. La surface allouée permet d’y implanter des infrastructures modernes et 
confortables (respect du bien-être animal, bonnes conditions de travail). L’accessibilité de la parcelle est 
également excellente : une station de RER, plusieurs lignes de bus, et un échangeur autoroutier. 
 
L’approche du projet architectural se veut éthique, naturelle et écoresponsable. Ainsi, les infrastructures 
respecteront les valeurs suivantes : 
1) Consommer moins et s’intégrer dans l’environnement (construction bois, compostage) 
2) Priorité au bien-être des animaux (espaces de liberté) 
3) Diminution de la pénibilité des salariés (conception optimisée pour le travail quotidien) 
 
Les infrastructures prévues pour le centre équestre comportent notamment des espaces aux dimensions 
généreuses, tant pour la pratique équestre (manèges et carrières) que pour le bien-être animal 
(paddocks, marcheur). La présence de salles de classe permet d'accueillir un public scolaire dans de 



 
 

bonnes conditions. 
 
Serons proposées des activités « classiques » de centre équestre (disciplines variées comme le 
dressage, le saut d’obstacles, l’éthologie, etc.), pour tous niveaux, du débutant au confirmé, tant en loisir 
qu’en compétition. 
En complément, serons maintenues et développées des approches plus singulières, qui répondent aux 
attentes de la Région à travers le présent appel : 
- Promouvoir le sport féminin : la population adhérant actuellement à la SHEVA est à 87 % féminine. 
- Démocratiser l’accès à l’équitation : à travers le modèle associatif, qui fait appel de façon très importante 
au bénévolat, sont proposés des tarifs raisonnables. 
- Accueillir des cavaliers de tous âges (de 4 à 70 ans), ainsi qu’un cadre adapté pour les élèves d’écoles 
environnantes. 
- Mettre à profit le formidable outil de médiation que constitue le rapport à l’animal pour favoriser le 
développement psychique et moteur de personnes en situation de handicap. 
 
Volet événementiel important (manifestations internes et externes, compétitions) : ces événements 
participeront au dynamisme du centre, et procureront indirectement certains bénéfices aux publics 
précités (lien social, découverte d’une filière riche et variée). Ces manifestations sportives permettront 
également de favoriser le développement économique de notre région.  
 
Le projet d’aménagement du centre équestre est conçu en deux phases.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réhabilitation centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 4 202 489 € 
Plafond HT des dépenses : 400 000 € 
Taux d'intervention maxi RI : 50% jusqu'à 200 000 €, puis 25% au délà de 200 000 € 
Taux d'intervention appliqué : 30% 
Montant de la subvention proposée : 120 000 € 
 
La participation régionale représente 2,86% du coût global de l'opération (tranche 1 du projet), soit 30% 
du plafond des dépenses éligibles HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 649 270,00 86,84% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 270 758,00 6,44% 

Autres dépenses (préciser) 282 461,00 6,72% 

Total 4 202 489,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 282 489,00 78,11% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 2,86% 

Subvention Etat (sollicitée) 200 000,00 4,76% 

CNDS 200 000,00 4,76% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

400 000,00 9,52% 

Total 4 202 489,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058715 - TENNIS CLUB DE LA SOURCE (95) : Création éclairage LEDS pour deux 
courts de tennis plein air 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 28 526,00 € TTC 20,00 % 5 705,20 €  

 Montant total de la subvention 5 705,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TENNIS CLUB DE LA SOURCE 

Adresse administrative : 49 RUE DES MARTINETS 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER LEVY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création éclairage LEDS pour deux courts de tennis plein air 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le club de Tennis souhaite que les travaux soient réalisés et terminés 
avant le 15 cotobre 2021 afin de pouvoir mettre à dispsoition des leurs adhérents et de leur éducateur 
sportif ces terrains éclairés dès le début de la saison sportive 2021/2022 
 
Description :  
Objectif : Faire passer un nouveau cap au club ne disposant que d'un seul court couvert pour développer, 
en fin de journée, en soirée et en période hivernale, tant l'école de tennis que la pratique chez les adultes 
et notamment la nouvelle activité TENNIS SPORT SANTÉ pour laquelle le club est labellisé par la FFT. 
 
Description  : Réalisation de l'éclairage de deux courts de tennis en plein air existants et mitoyens, l'un en 
gazon synthétique tout temps et l'autre en terre battue. 
 
Publics : Tout publics, jeunes et adultes, notamment les personnes présentant des signes de 
vieillissement et/ou atteintes de pathologies graves / TENNIS SPORT SANTÉ   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant TTC des travaux : 28 526 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  20 %  
Montant de la subvention appliquée : 5 705.20€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant TTC du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 6 426,00 22,53% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

22 100,00 77,47% 

Total 28 526,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 705,20 20,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

4 500,00 15,78% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

2 000,00 7,01% 

Fond propres 16 320,80 57,21% 

Total 28 526,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX059348 - HARAS DU HAUT LE VENT (78) : aménagement de la structure pour 
accueillir des personnes en situation de handicap et pour développer la pratique handisport 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 172 734,00 € HT 34,74 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARAS DU HAUT LE VENT 

Adresse administrative : 1 ROUTE DE LA CHESNAYE 

78113 ADAINVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS RONDOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la structure pour accueillir des personnes en situation de handicap et 

pour développer la pratique handisport 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 7 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le centre souhaite réaliser les travaux pour une lancer le projet 
handisport dès la saison sportive 2021/2022 . Un rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Le Haras Du Haut le vent, c’est aujourd’hui 25 ans d’expérience, une évolution  constante, des services 
qui évoluent, des prestations qui s’enrichissent, mais c’est aussi un lieu où le bien-être des cavaliers, des 
chevaux et des équipes est respecté.  
 
Les principales activités développées au sein des écuries, sont la valorisation du cheval de sport, la 
pension et l’organisation de nombreux concours (obstacles /dressage). La structure ne peut à ce jour 
accueillir des personnes handicapées, que ce soit en tant que cavalier ou en tant que simple spectateur, 
faute d’infrastructures adaptées. 
 
Le Haras du Haut le vent souhaite pouvoiraccueillir des personnes en situation de handicap moteur, 
moyennant des travaux d’aménagements spécifiques. A terme le centre équestre souhaiterait organiser 
des concours de para-dressage nationaux, voir internationaux, proposer des pensions adaptées, et mettre 
en place des stages fédéraux adaptés. 
 
Afin de limiter, voire d’éliminer  des manipulations complexes de fauteuils roulants et ainsi rendre 



 
 

l’établissement adéquat et sécurisé pour un public en situation de handicap, l’évolution de l’établissement 
nécessite de : 
 
• Stabiliser et aménager le parking pour le rendre accessible en fauteuil roulant 
• Faire une rampe d’accès du parking jusqu’au club house pour que les spectateurs et cavaliers en 
situation de handicap souhaitant se mettre à l’abri puissent le faire 
• Créer des sanitaires adaptés (toilettes + douche + vestiaire),  
• Créer une rampe d’accès pour aller jusqu’aux sanitaires 
• Adapter la carrière à la discipline du para-dressage, avec entre autres, rampe d’accès et passerelle pour 
pouvoir proposer, sur un même weekend de compétitions, différentes disciplines en simultané, dont du 
para-dressage 
• Installer l’arrosage automatique sur la carrière dans un souci d’économie d’énergie, de temps et 
d’entretien dans le temps (des sols sollicités par des compétitions régulières demandent un entretien 
particulièrement important) 
• Installer des éclairages automatiques afin d’éviter les soucis de hauteur de boutons et de faire des 
économies d’énergie 
Concernant les aires de pansage et les boxes, ils sont dès à présent accessibles en fauteuil, le sol est 
lisse, entretenu et l’espace est sécurisé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 172 734 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%  
Taux d’intervention ramené à : 34.74% 
Montant de la subvention appliquée : 60 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 34.74% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ADAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 172 734,00 100,00% 

Total 172 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 34,74% 

Autres recettes (préciser) 112 734,00 65,26% 

Total 172 734,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX059474 - CLUB HIPPIQUE ETANGS DE MEUDON (92) - Mise en conformité de 
l'hébergement des équidés, création voie de circulation et salle pédagogique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 
 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 382 260,89 € HT 26,16 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB HIPPIQUE ETANGS DE MEUDON 

Adresse administrative : 13 RUE HENRI ETLIN 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN LUC VERNON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en conformité de l'hébergement des équidés, création voie de circulation et salle 
pédagogique 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 27 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure a sollicité un démarrage anticipé des travaux pour profiter de 
la période de fermeture estivale du Club pour entamer le chantier. 
 
Description :  
Le projet consiste en :  
- la création d'un barn pour permettre l'hébergement des équidés en box au titre du bien-être animal; 
- la création d'une voie de circulation clôturée entre les écuries et la carrière pour assurer la sécurité des 
usagers; 
- la création d'une salle pédagogique pour assurer les cours théoriques notamment d'éthologie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centre équestre 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 396 493,38 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 382 260,89 € (sont exclues les dépenses liées à l'étude de sols et 
assurances) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% jusqu'à 200 000 €, puis 25% au délà de 200 000 € 
Taux d'intervention ramené à : 26,16% 
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 25,22% du coût total de l'opération, soit 26,16% des dépenses 
éligibles HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sur bâtiments 289 766,65 73,08% 

Travaux intérieurs, 
revêtements, équipements 

61 436,21 15,49% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 24 458,04 6,17% 

CT, CSPS, Etudes sol, 
Assurances 

20 832,49 5,25% 

Total 396 493,39 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

296 493,39 74,78% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 25,22% 

Total 396 493,39 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060664 - SCI MNC Haras de Bassonville à Angerville (91) - Construction d'un 
manège de 800m² et d'une écurie de 12 boxes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modidiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 252 793,77 € HT 34,94 % 88 326,00 €  

 Montant total de la subvention 88 326,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNC 

Adresse administrative : FERME DE BASSONVILLE 

91670 ANGERVILLE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur NICOLAS CLERO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un manège de 800m² et d'une écurie de 12 boxes 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a commencé avec anticipation en raison du calendrier serré de 
l'entreprise chargée des travaux. 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d'un manège en structure bois lamellé-collé, avec couverture en fibro 
ciment. La dimension  de l'aire d'évolution est de 40m*20m. Le bâtiment sera équipé sur toute sa 
longueur, l'un appentis permettant l'aménagement d'une écurie couverte sur dalle béton. L'accès au 
manège depuis ces écuries se fera entièrement sur surface bétonnée pour facilité l'accessibilité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 252 793,77 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 252 793,77 € 
Taux d'intervention RI max : 50% 



 
 

Taux d'intervention ramené à : 34,94% 
Montant de la subvention proposée : 88 326 € 
 
 
Localisation géographique :  

• ANGERVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement 27 546,67 10,90% 

Travaux sur fondation 34 327,59 13,58% 

Travaux de maçonnerie 20 894,20 8,27% 

Travaux dallages 11 819,70 4,68% 

Travaux et montage sur 
bâtiments 

124 142,00 49,11% 

Travaux du sol équestre 19 100,00 7,56% 

Fourniture et pose cuve 5 050,00 2,00% 

Travaux électricité et 
éclairages 

9 913,61 3,92% 

Total 252 793,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

88 326,00 34,94% 

Fonds propres 164 467,77 65,06% 

Total 252 793,77 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX060665 - EARL HARAS DE BASSONVILLE à ANGERVILLE (91) - Construction d'un 
manège de 800m² et d'une écurie de 12 boxes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Equipements sportifs de proximité 34 912,22 € HT 33,44 % 11 674,00 €  

 Montant total de la subvention 11 674,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL HARAS DE BASSONVILLE 

Adresse administrative : FERME DE BASSONVILLE 

91670 ANGERVILLE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur NICOLAS CLERO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un manège de 800m² et d'une écurie de 12 boxes 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a commencé avec anticipation en raison du calendrier serré de 
l'entreprise chargée de réalisée les travaux 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d'un manège équestre en structure bois lamellé-collé, avec une 
couverture en fibro ciment.  
Ce bâtiment financé par la SCI MNC est équipé d'un appentis permettant à l' EARL HARAS DE 
BASSONVILLE d'investir dans l'aménagement d'une écurie de 12 boxes, 2 selleries sur une dalle béton 
pour facilité l'accès aux PMR et d'équipé le manège d'un miroir facilitant les apprentissages notamment 
des personnes déficientes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 34 912,22 € 



 
 

Montant HT des dépenses éligibles : 34 912,22 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 33,44% 
Montant de la subvention proposée : 11 674 € 
 
 
Localisation géographique :  

• ANGERVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture boxes et scellerie 26 265,00 75,23% 

Montage boxes 5 500,00 15,75% 

Fourniture miroir équestre 1 869,00 5,35% 

Pose et montage miroir 
équestre 

1 278,22 3,66% 

Total 34 912,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 674,00 33,44% 

Fonds propres 23 238,22 66,56% 

Total 34 912,22 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX060893 - PONEY CLUB DU VIEIL ORME à RAMBOUILLET (78) - Réhabilitation du 
sol et pare botte du manège, création d'une carrière extérieure et rond de longe, travaux sur 

éclairages écurie et manège 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 174 693,31 € HT 17,17 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PONEY CLUB DU VIEIL ORME 

Adresse administrative : 138 RUE DU VIEIL ORME 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame DEBORAH SMAGA, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du sol et pare botte du manège, la création d'une carrière extérieure et 
rond de longe, et travaux sur éclairages écurie et manège 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire a sollicité le démarrage anticipé des travaux, contrainte 
par le calendrier de l'entreprise en charge des travaux, et avant l'entrer dans la période hivernale. 
 
Description :  
Le projet consiste en :  
- la réhabilitation du sol du manège afin d'améliorer les conditions de travail des chevaux; cette rénovation 
représentera également un gain de temps pour les salariés car l'entretien des sols (arrosage et hersage) 
sera moins lourd de part la qualité du terrain. Le sol ainsi rénové permettra d'offrir de meilleures 
conditions d'accueil aux publics scolaire et débutant. 
- la réhabilitation du pare botte; sa rénovation (protection le long du manège) augmentera la sécurité des 
pratiquants. 
- la création d'une carrière extérieure et d'un rond de longe; une nouvelle carrière permettra d'augmenter 
la capacité d'accueil et de débloquer 4 créneaux supplémentaires dans la semaine - soit 40 cavaliers 
additionnels. Possibilité de réduire le nombre de cavaliers par groupe, augmentant par la même la qualité 
de l'enseignement. Le sol de la carrière sera d'une qualité optimale, offrant aux chevaux une aire de 
travail idéale tant au niveau musculaire que respiratoire. 
- l'éclairage du manège et des écuries; l'éclairage actuel consomme beaucoup d'électricité. Sa rénovation 
permettra ainsi d'obtenir une excellente visibilité pour les cavaliers, les employés et les chevaux. Le 



 
 

confort visuel de chacun sera amélioré notamment par l'uniformisation de l'intensité de l'éclairage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation/construction centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 185 402,55 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 174 693,31 € (sont exclus les frais liés à la dépose et forages) 
Taux d'intervention max RI : 50% puis 25% au delà de 200 000 € HT 
Taux d'intervention ramené à : 17,17% 
Montant subvention proposée : 30 000 € 
 
La participation régionale représente 17,17% des dépenses éligibles, soit 16,18% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux carrière 124 555,82 67,18% 

Eclairages 9 318,22 5,03% 

Travaux pare-botte 16 800,00 9,06% 

Travaux manège 14 786,65 7,98% 

Travaux rond de longe 9 661,86 5,21% 

Travaux de forage de 
captage 

10 280,00 5,54% 

Total 185 402,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 129 905,80 70,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 16,18% 

Emprunts 25 496,75 13,75% 

Total 185 402,55 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX060974 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91) : Transformation 
d'un terrain de football stabilisé en gazon synthétique avec éclairage au stade Cornu 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € HT 8,00 % 70 000,00 € 

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES- 

ARPAJON 
Adresse administrative : 3 RUE REN D CLE 

91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Norbert SANTIN, Maire 

 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain de football stabilisé en gazon synthétique avec éclairage au 
stade Cornu. 

 
Dates prévisionnelles : 30 août 2021 - 1 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de concilier le calendrier des travaux et des activités sportives, de ne 
pas pénaliser les pratiquants, le démarrage de l'installation du terrain synthétique a été programmé dès fin 
août 2021. 

 
Description : 
La ville de Saint-Germain-lès-Arpajon souhaite transformer son terrain de football stabilisé en gazon 
synthétique avec éclairage au stade Cornu, afin de répondre aux objectifs suivants : 
- meilleure pratique des licenciés ; 
- disposer d’un terrain homologué pour la pratique du football (niveau 6). 

 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 

 
La nature du revêtement est un gazon synthétique sur couche de souplesse de 40 mm, à lestage sable et 
remplissage TPE (thermoplastique), exempt de HAP. 

 
Le projet prévoit également : 
- les tracés pour une pratique du football à 11, du football à 8 ; 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

- buts amovibles de football ; 
- un jeu de piquets et drapeaux de touche avec leurs fourreaux installés dans les terrains ; 
- mains courantes avec habillage plein et pare ballons ; 
- éclairage à projecteurs LED. 

 
L’ASSGA section football est le club résident du stade Cornu de Saint-Germain-lès-Arpajon. L’ensemble 
des créneaux sont attribués à ce club, qui compte 255 licenciés de tous âges et favorise la pratique mixte 
du football. Les travaux de ce terrain synthétique permettront ainsi la pratique des licenciés. 

 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Terrain synthétique de grands jeux : 

 
Montant HT des travaux : 2 129 975 € 
Montant HT plafond : 800 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 % (15 % max RI + 10 % majoration rétention) 
Taux d’intervention ramené à : 7,34 % 
Montant de la subvention appliquée : 58 750 € 

Eclairage : 

Montant HT des travaux : 129 250 € 
Montant HT plafond : 75 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 % 
Taux d’intervention appliqué : 15 % 
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 

 
 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres de la 
Commune 

1 304 037,00 57,72% 

Subvention Région Ile-de- 
France 

70 000,00 3,10% 

Subvention Etat (sollicitée) 150 000,00 6,64% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

735 188,00 32,54% 

Total 2 259 225,00 100,00% 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 2 259 225,00 100,00% 
Total 2 259 225,00 100,00% 



DOSSIER N° EX061152 - COMMUNE DE VILLEPINTE (93) : Agrandissement et remplacement du 
revêtement synthétique du terrain de football au stade Infroit 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

613 031,50 € HT 24,47 % 150 000,00 € 

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 

 
 

Objet du projet : agrandissement et du remplacement du revêtement synthétique du terrain de football 
au stade Infroit. 

 
Dates prévisionnelles : 12 juillet 2021 - 12 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vue de la nature et des délais du projet, la commune souhaite une 
ouverture du terrain pour la saison 2021 - 2022 et limiter l'impact de fermeture pour les pratiquants. 

 
Description : 
La ville de Villepinte souhaite agrandir et remplacer le revêtement synthétique du terrain de football du 
stade Infroit, afin de répondre aux objectifs suivants : 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation du terrain et la capacité d’accueil des pratiquants (et 
notamment des scolaires) ; 
- redimensionner le terrain, afin d'obtenir l'obtention d'un classement aux normes de la F.F.F. 

 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et envisage la 
mise en place d'une solution de rétention sur la surface dédiée à l'équipement. 

Le terrain de football synthétique sera de type gazon à fibres mixtes d'une épaisseur de 35 mm. 

Le projet prévoit également : 
- une paire de but à 11 et une paire de but à 8 repliable ; 
- bancs de touche pour les joueurs et un banc de touche pour les officiels ; 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux terrain synthétique 792 148,50 100,00% 
Total 792 148,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres de la 
Commune 

206 466,82 26,06% 

Subvention Région Ile-de- 
France 

150 000,00 18,94% 

Subvention Etat (sollicitée) 277 251,98 35,00% 
CNDS 158 429,70 20,00% 

Total 792 148,50 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

- un jeu de piquets avec leurs fourreaux installés dans le terrain ; 
- la mise en place d'une main courante et pare ballons ; 
- une grille gratte-pieds. 

 
Les Flamboyants est le club résident au niveau du stade Infroit à Villepinte. L’ensemble des créneaux 
sont attribués à ce club, aux autres associations et à la pratique sportive des scolaires. Le club de football 
compte 460 licenciés et propose une pratique mixte. Ce terrain synthétique permettra ainsi d’augmenter la 
pratique sportive des licenciés et des scolaires. 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Terrain synthétique de grands jeux : 

 
Montant HT des travaux : 792 148,50 € 
Montant HT des travaux éligibles : 613 031,50 € (sont exclues les dépenses relatives aux travaux de 
démolition, aux espaces verts et à la tribune) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 % (15 % max RI + 10 % majoration politique sportive dédiée aux 
PSH) 
Taux d’intervention ramené à : 24,47 % 
Montant de la subvention appliquée : 150 000 € 

 
Le montant de la subvention appliquée représente 24,47 % du montant HT des travaux éligibles, soit 
18,94 % du montant HT du projet. 

 
 

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



DOSSIER N° EX060986 - COMMUNE DE VILLEBON-SUR-YVETTE (91) : Transformation d'un terrain 
de football engazonné en gazon hybride avec éclairage au centre sportif Saint-Exupéry 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

682 566,10 € HT 7,33 % 50 000,00 € 

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEBON-SUR-YVETTE 
Adresse administrative : PLACE GERARD NEVERS 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire 

 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain de football engazonné en gazon hybride avec éclairage au 
centre sportif Saint-Exupéry. 

 
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vue de la nature et des délais du projet, la commune souhaite une 
ouverture du terrain pour la saison 2021 - 2022 et limiter l'impact de fermeture pour les pratiquants. 

 
Description : 
La ville de Villebon-sur-Yvette souhaite transformer son terrain de football engazonné en gazon hybride 
avec éclairage au centre sportif Saint-Exupéry, afin de répondre aux objectifs suivants : 
- augmenter le temps de jeu des pratiquants ; du nombre de licenciés pour le club de football et le club de 
rugby ; 
- disposer d’un terrain homologué pour la pratique du football (niveau 5). 

 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 

 
Le terrain sera un terrain naturel renforcé, sans granulats SBR de remplissage, et par conséquence sans 
HAP. Le terrain hybride consiste à renforcer et/ou compléter la fibre naturelle, qui reste largement 
majoritaire (+ de 90%). 

 
Le projet prévoit également : 
- les tracés pour une pratique du football à 11 ; 



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

- paire de buts de football à 11 et paire de buts de football à 8 rabattables ; 
- un jeu de piquets et drapeaux de touche avec leurs fourreaux installés dans les terrains ; 
- abris de touche pour les joueurs ; 
- panneau d’informations ; 
- main courante sans remplissage et pare ballons ; 
- éclairage en LED. 

 
Le Villebon Sport football est le club résident du centre sportif Saint-Exupéry de Villebon-sur-Yvette. 
L’ensemble des créneaux sont attribués à ce club, aux autres associations et à la pratique sportive des 
scolaires. Le club de football compte 314 licenciés et dispose d’une école de foot mixte. Ce terrain 
synthétique permettra ainsi d’augmenter la pratique sportive des licenciés et des scolaires. 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Terrain synthétique de grands jeux : 

 
Montant HT des travaux : 790 978,80 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 607 566,10 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose, la 
démolition et le déblaie de matériels) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 % 
Taux d’intervention ramené à : 6,38 % 
Montant de la subvention appliquée : 38 750 € 

Eclairage : 

Montant HT des travaux : 137 398 € 
Montant HT plafond : 75 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 % 
Taux d’intervention appliqué : 15 % 
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 

 
 

Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres de la 
Commune 

254 684,80 27,43% 

Subvention Région Ile-de- 
France 

50 000,00 5,39% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

623 692,00 67,18% 

Total 928 376,80 100,00% 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 887 976,80 95,65% 
Etudes et maîtrise d'œuvre 40 400,00 4,35% 

Total 928 376,80 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-427 
 

DOSSIER N° EX058573 - GENNEVILLIERS (92) : construction d'un gymnase adjacent au futur 
groupe scolaire Joliot Curie, dans le quartier des Agnettes 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

2 000 000,00 € HT 5,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase adjacent au futur groupe scolaire Joliot Curie, dans le 

quartier des Agnettes 

  

Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé la livraison de ce nouvel équipement pour le 
début d'année sportive 2022/2023. Un rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Ce projet concerne la construction d'un gymnase dans le quartier des Agnettes. Ce quartier a été retenu 
comme Projet d'Intérêt National dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain NPNRU. 
 
Il s'agit d'un gymnase composé de :  
 
- Une salle de sports co de 784 m² avec tribunes. L'objectif est d'accueillir différentes activités sportives 
comme le basket-ball, le handball, le futsal, volley-ball... La salle accueillera également des manifestations 
sportives : match de basket fauteuil, gala de Gymnastique rythmique et des matchs de futsal. 
 
- Une salle polyvalente de 202 m² pour accueillir le tennis de table, les cours de fitness, les cours de 



 
 

motricité en direction des scolaires et des enfants handicapés accueillis par le SESSAD et d’autres 
structures spécialisées...  
 
- Des locaux annexes : un hall d'accueil, 3 vestiaires avec douches, un vestiaire arbitre, des sanitaires et 
locaux de rangement… 
 
Ce gymnase viendrait remplacer le gymnase actuel Henri Wallon très vétuste et qui fera l'objet d'une 
déconstruction. Les créneaux actuels du lycée Galilée au gymnase H Wallon seront transférés dans le 
futur équipement neuf. Cela correspond à 8h hedomadaires minimum, conformément aux besoins 
identifiés par le proviseur du lycée. 
 
La commune met également à disposition des lycéens d'autres équipements sportifs municipaux à 
hauteur de 560h annuellement (Parc des sports, Anatole France). 
 
Ce gymnase sera adapté et équipé pour accueillir le handisport et permettra de développer des activités 
sportives en direction des enfants, des jeunes et des adultes du quartier des Agnettes et notamment des 
femmes. 
 
Il sera utilisé par les scolaires sur le temps scolaires et par les associations et autres structures en dehors 
du temps scolaires.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase type C 
 
Montant HT des travaux : 4 161 832.90 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 2 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  35 % (25%RI + 10% majoration occupation lycées)  
Taux d’intervention ramené à : 5% 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 5% du montant HT du plafond HT travaux éligibles, soit 
2.40% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 585 116,00 86,14% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

185 000,00 4,45% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

391 716,90 9,41% 

Total 4 161 832,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 2,40% 

Subvention Etat (sollicitée) 832 366,00 20,00% 

Fonds propres 3 229 466,90 77,60% 

Total 4 161 832,90 100,00% 
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DOSSIER N° EX059839 - COMMUNE DE RAMBOUILLET (77) - Transformation d’un terrain de 
football stabilisé en gazon synthétique au complexe sportif du Racinay 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

665 847,00 € HT 30,04 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE MATILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d’un terrain de football stabilisé en gazon synthétique au complexe 

sportif du Racinay. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de concilier les calendriers des travaux et scolaires, de ne pas 
pénaliser les associations et les lycées utilisateurs, le démarrage de la transformation du terrain de 
football stabilisé en gazon synthétique au complexe sportif du Racinay a été programmé dès octobre 
2020. 
 
Description :  
Le complexe sportif du Racinay est fréquenté par des écoles primaires, le collège du Racinay, le collège 
du Rondeau, le lycée Louis Bascan, ainsi que par certaines associations sportives de ces établissements. 
 
Il comporte un terrain stabilisé, peu utilisé par les scolaires et les clubs en raison de son revêtement 
rapidement dégradé en périodes de pluies ou de sècheresses : 
 
- Pratique scolaire : le terrain de football sera majoritairement mise à la disposition du lycée Louis Bascan 
et de son Association Sportive. L’établissement scolaire disposera ainsi d’une occupation hebdomadaire 
de 33 heures comprenant des créneaux de 8h30 à 17h00.  



 
 

- Pratique fédérale : le Football Club Rambouillet Yvelines, qui sera le club résident, consacrera ses 
activités d’entraînement sur ce terrain du lundi au samedi. Le club s’engage également à mettre en œuvre 
une politique dédiée aux personnes en situation de handicap (séances de football dispensées à 
l'association Confiance) et développer la pratique de sa discipline par les femmes.   
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et envisage la 
mise en place d'une solution de rétention sur la surface dédiée à l'équipement. 
 
Le terrain de football synthétique sera de type gazon mixte, composé de fibres monofilament et fibres 
fibrillées d'une épaisseur entre 60 et 70 mm et d'un remplissage en SBR encapsulé. 
 
Le projet prévoit également : 
- les tracés pour une pratique du football à 11 (100 x 60 m) et du football à 8 ;  
- une paire de but à 11 et deux paires de but à 8 ;  
- deux abris pour les joueurs et un abri pour les officiels ;  
- quatre piquets de corner avec fanions.   
 
Par ailleurs, la ville met à disposition du lycée Louis Bascan d'autres équipements sportifs municipaux 
(piste d’athlétisme, gymnase et dojo) pour une utilisation de plus de 30 heures hebdomadaires.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain de grands jeux. 
 
Montant HT des travaux : 775 851 €.  
Montant HT des travaux éligibles : 665 847 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose, de 
démolitions et d'évacuation de matériaux d'un montant de 110 004 €). 
Taux maximum ciblé dans le RI : 55 % (taux max du RI à 30 % + 10 % majoration d'une politique sportive 
en, faveur des personnes en situation de handicap + 5 % majoration d'un dispositif permettant la rétention 
des granulats en caoutchouc + 10 % utilisation lycée dans équipements sportifs municipaux de plus de 
30h/semaine). 
Taux d’intervention ramené à : 30,04 %.  
Montant de la subvention appliquée : 200 000 €. 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 30,04 % du montant HT des travaux éligibles, soit 
25,78 % du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 723 086,00 93,20% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

38 025,00 4,90% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

9 750,00 1,26% 

Autres dépenses (préciser) 4 990,00 0,64% 

Total 775 851,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 25,78% 

Fonds propres 575 851,00 74,22% 

Total 775 851,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060383 - BOURG LA REINE (92) : construction d'un équipement de haut-niveau au 
sein du complexe sportif Bas-Coquarts 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

3 000 000,00 € HT 33,33 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 7 PLACE CONDORCET 

92340 BOURG LA REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un équipement de haut-niveau au sein du complexe sportif Bas-Coquarts 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 2 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Objectifs et Nature du projet: 
 
- l’exemplarité (un bâtiment répondant à toutes les exigences fédérales et techniques de haut niveau) ;  
- la modularité (évolution des espaces en fonction des usages) ; 
- la connectivité (outils numériques d’analyse de la performance, vidéo projection, etc.) ; 
- des choix énergétiques audacieux. 
- permettre des conditions optimums d’entraînement et d’accueil des athlètes et des élèves : 
 
Des salles innovantes et dédiées: 
    • une salle d’arme unique en France accueillant 20 pistes dont 4 équipées de caméras pour une 
surface de 827 m2 dotée d’une tribune rétractable de 100 personnes ; 
    • des surfaces de combats dans le nouveau dojo de 482 m2 dotées d’une tribune rétractable de 60 
personnes ; 
    • une salle médicalisée de 14 m2 ; 



 
 

    • une salle de récupération équipée de bains froids ; 
    • une salle de réunion de 20 m2 ; 
    • deux bureaux de 18 m2 chacun à destination des clubs résidents ; 
    • une terrasse et une salle de vie de 38 m2 ; 
    • un atelier et des espaces de stockage de 123 m2 ; 
    • des vestiaires, sanitaires, adaptés aux scolaires et aux athlètes de 103m2.  
 
Du point de vue qualitatif, le projet vise également au confort d’utilisation pour les pratiquants lié à 
l’acoustique, au traitement de l’air, au confort thermique et à la sécurité pour la pratique de tous les sports.  
 
Ce projet répondra également aux orientations de développement durable déjà mises en place par la ville 
avec des ambitions environnementales très fortes, notamment en matière d’économie et de production 
d’énergie.  
 
Conçu pour accueillir des groupes de différents horizons, la modularité des locaux doit permettre à des 
athlètes de s’entraîner, mais aussi à des élèves de pratiquer l'activité en simultané grâce notamment à la 
possibilité d’aménager rapidement deux espaces distincts dans une même salle. 
 
Le Maire de Bourg-la-reine s'engage à ce que cet équipement (notamment le DOJO 3, la salle pugilistique 
et la salle polyvalente), soit mis gratuitement à disposition des élèves du lycée Notre Dame à raison 
minimum de 30h/hebdomadaires. 
 
Par ailleurs, quelques associations sportives accueillent très régulièrement des pratiquants touchés par 
différents handicaps (moteurs ou sensoriels), dont notamment  les sections judo et escrime. 
Au sein de la section judo, un athlète para-judoka s'est d'ailleurs classé 3ème aux JOP Tokyo 2020  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase garnd gabarit 
 
Montant HT du projet: 9 280 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 3 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 35 %  (25% RI + majoration 10% PSH) 
Taux d’intervention ramené à : 33.33% 
Montant de la subvention appliquée : 1 000 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 33.33% du montant HT des travaux éligibles, soit 
10.78% du montant HT du projet 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 7 885 900,00 84,98% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

1 153 660,00 12,43% 

Autres dépenses (préciser) 240 440,00 2,59% 

Total 9 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 000 000,00 10,78% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 000 000,00 10,78% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 424 000,00 58,45% 

Fonds propres 1 856 000,00 20,00% 

Total 9 280 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061232 - COMMUNE D'ERMONT (95) : Aménagement d'un terrain de football 
synthétique et d'une piste d'athlétisme au complexe sportif Auguste Renoir 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € HT 40,00 % 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 320 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier HAQUIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un terrain de football synthétique et d'une piste d'athlétisme au 

complexe sportif Auguste Renoir. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de concilier les calendriers des travaux et scolaires, de ne pas 
pénaliser les associations et les lycées utilisateurs, le démarrage des travaux au complexe sportif Auguste 
Renoir de la rénovation a été programmé dès juin 2021. 
 
Description :  
La commune d’Ermont souhaite rénover les équipements du complexe sportif Auguste Renoir. Le projet 
consiste en la réalisation d’une piste d’athlétisme avec 6 couloirs de 400 mètres linéaires en revêtement 
synthétique (normes de la Fédération Française d’Athlétisme), ainsi qu’un terrain en gazon synthétique en 
aire centrale de 100 x 65 m(normes de la Fédération Française de Football) et un éclairage LED.  
 
Du fait de la densification urbaine du quartier, ce réaménagement a été pensé pour rendre ce stade 
accessible au plus grand nombre :  
- Pratique scolaire : les équipements sportifs seront majoritairement mis à la disposition des lycées 
Gustave Eiffel (30 heures hebdomadaires) et Van Gogh (10 heures hebdomadaires) et leurs associations 
sportives.  



 
 

- Pratique fédérale : l’Amicale Sportive Ermont Football, club résident qui dispose d’une section féminine, 
consacrera ses activités d’entraînement sur ce terrain du lundi au vendredi et de compétition le samedi et 
dimanche.   
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 
 
Le terrain de football synthétique sera de type sablé, constitué d’une toile recyclable, laquelle est tuftée 
exclusivement de fibres mono filaments teintées dans la masse, d'une épaisseur de 40 mm. Le 
remplissage du gazon synthétique est exclusivement en sable.  
 
Par ailleurs, la ville met à disposition des lycées Gustave Eiffel et Van Gogh d'autres équipements sportifs 
municipaux (terrain de football, terrain de rugby, gymnases, salle de musculation et tour d’escalade) pour 
une utilisation de plus de 30 heures hebdomadaires.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : plateau extérieur EPS (terrain de grand jeu et infrastructure d'athlétisme). 
 
Montant HT des travaux : 1 480 000 €.  
Montant HT des dépenses éligibles plafond du RI : 800 000 €.  
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 % (taux max du RI à 30 % + 10 % utilisation lycées dans 
équipements sportifs municipaux de plus de 30h/semaine). 
Montant de la subvention proposée : 320 000 €. 
 
La participation régionale représente 21,62% du projet global soit 40% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 480 000,00 100,00% 

Total 1 480 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

320 000,00 21,62% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

165 000,00 11,15% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

995 000,00 67,23% 

Total 1 480 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010299 - LIGUE ILE-DE-FRANCE DE ROLLER SKATING - PLAN DE SAUVEGARDE 
REGIONAL DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE A L'INVESTISSEMENT - 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

16 500,00 € TTC 100,00 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ROLLER SKATING 

Adresse administrative : LA MAISON DU CITOYEN 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABIEN SAULNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Juillet 2021 au 19 Novembre 
2022. 
 
Description :  
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.   
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement :  



 
 

 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux). 
 
La Ligue Île-de-France de Roller Skating s’engage à aider 11 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21010313 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Ligue Île-de-
France de la Fédération Sportive et Cuturelle de France - Aide en investissement 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

4 800,00 € TTC 100,00 % 4 800,00 €  

 Montant total de la subvention 4 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIDF FSCF COMITE REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE 

Adresse administrative : 38 RUE ROGER SALENGRO 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO GENDRON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide en investissement. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Juin 2021 au 19 Novembre 
2022. 
 
Description :  
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.   
 



 
 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement :  
 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux). 
 
La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France s’engage à aider 12 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

• LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21010337 - FEDERATION FRANCAISE DE KARATE - PLAN DE SAUVEGARDE 
REGIONAL DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - INVESTISSEMENT - 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

108 000,00 € TTC 100,00 % 108 000,00 €  

 Montant total de la subvention 108 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE 
KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

Adresse administrative : 39  RUE BARBES 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS DIDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Septembre 2021 au 19 
Novembre 2022. 
 
Description :  
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, fédérations sportives, têtes de réseau des clubs, ont 
expressément demandé de gérer directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères 
propres à chaque discipline et enfin d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de 
mutualisation et de simplification pour ne pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la 
complexité administrative des dossiers à constituer pour bénéficier d’une aide.   
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



 
 

investissement :  
 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux). 
 
La Fédération Française de Karaté a décidé de développer deux projets: 
- Projet fédéral d’internaliser sa base de données (projet SIKADA) ; 
- Projet fédéral de développement de l’arbitrage connecté (projet des drapeaux connectés). 
 
Pour ce qui du projet SIKADA, la décision a été prise de se séparer du prestataire actuel OBS qui loue 
actuellement son système d’information Goal pour internaliser un nouveau système d’information dont la 
Fédération sera propriétaire.  
 
Le principal processus de ce système d’information nommé SIKADA (Système d’Information du Karaté et 
Disciplines Associées) est de permettre la saisie en ligne des licences par les clubs affiliés.  
 
Le travail de mise en place de l’infrastructure matérielle sur lequel fonctionnera SIKADA (serveurs et 
connexion internet) est en place. 
 
Ensuite, la fédération souhaite développer un drapeau “connecté dans un but de comptage des points 
automatisé lors des combats. 
 
L’objectif est de développer un algorithme d’Intelligence Artificielle (IA) afin de reconnaître les gestes avec 
les drapeaux et de transmettre sans fils les points correspondants à une station de base (de comptage). 
La connexion radio se fera en Bluetooth Low Energy (BLE) afin de maximiser l’autonomie électrique des 
drapeaux. 
 
Le comptage des points par drapeaux se fait par l’intermédiaire de 4 juges autour de l’aire de combat, 
ayant chacun 2 drapeaux , soit une couleur par compétiteur (1 rouge et un bleu). Les différents gestes 
sont associés respectivement à 1, 2 et 3 pts.  
 
Le projet est de rendre les drapeaux intelligents (par IA) et de les connecter à une station de base (elle-
même connectée à une application PC) afin de comptabiliser automatiquement les points des différents 
juges. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21010515 - LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR GLACE - PLAN DE 
SAUVEGARDE REGIONAL DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - INVESTISSEMENT - 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 800,00 € TTC 100,00 % 10 800,00 €  

 Montant total de la subvention 10 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE HOCKEY SUR 
GLACE 

Adresse administrative : 33 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO MELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide en investissment. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Juin 2021 et 19 Novembre 
2022. 
 
Description :  
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.   
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



 
 

mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement :  
 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux). 
 
La Ligue Île-de-France de Hockey sur Glace s’engage à aider 15 clubs qu’il identifie étant éligibles au 
dispositif d’aide régionale en investissement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
  
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21010652 - LIGUE ILE DE FRANCE DES ECHECS - PLAN DE SAUVEGARDE DES 
CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - INVESTISSEMENT - 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

61 500,00 € TTC 100,00 % 61 500,00 €  

 Montant total de la subvention 61 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ECHECS 

Adresse administrative : 29 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : investissement. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Plan de sauvegarde des clubs prend en compte les actions se 
déroulant entre la 1er Juin 2021 et le 19 Novembre 2022. 
 
Description :  
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.   
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement :  



 
 

 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux). 
 
La Ligue Île-de-France des Echecs s’engage à aider 41 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX059537 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - LIGUE IDF HOCKEY 
SUR GLACE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Achat d’équipement en faveur du 

handisport 
22 000,00 € TTC 80,00 % 17 600,00 €  

 Montant total de la subvention 17 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE HOCKEY SUR 
GLACE 

Adresse administrative : 33 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO MELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat de matériel spécifique pour la création de sections parahockey sur divers secteurs franciliens.  
 
La Ligue Île-de-France de Hockey sur Glace a recruté un Emploi Sportif qualifié en charge du 
développement de la pratique handi mais également du Sport Sante. Cet emploi a été pourvu depuis 
début Août 2021 par un recrutement féminin, diplômée, qui est également arbitre.  
 
A ce jour, deux sections Para Hockey se sont ouvertes (Neuilly sur Marne et Franconville) avec 
notamment trois séances d'ouverture au public. L’objectif est de multiplier ces actions dans les différentes 
patinoires franciliennes dès lors que nous aurons l'équipement. A ce jour, une dizaine d'adultes handi se 
sont pré-inscrits et de nombreux contacts sont en cours avec différents instituts spécialisés. 
 
Parallèlement à cela, un cycle de hockey a été mis en place à raison d'une séance semaine pendant six 
semaines pour des ados ayant notamment un trouble du comportement. 
 
Pour ce faire, la ligue souhaite se doter de 20 nez télescopique, 16 goupilles, 2 dossiers haut sur mesure, 
2 appui-tête, 2 luges de gardien de but à jambes croisées, 4 luges de hockey, 40 bâtons monobloc 
gauche et droit, 40 bouchons d'extrémité, 20 bâtons V4 pleine longueur droite et gauche, 30 pics en H, 4 



 
 

tenues main droite et gauche et divers petits matériels.  
 
La Ligue Île-de-France de Hockey sur Glace souhaite développer fortement l’activité para durant les 
prochaines années. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement ou matériel 
sportif spécifique 

22 000,00 100,00% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 600,00 80,00% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

4 400,00 20,00% 

Total 22 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059547 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - COMITÉ RÉGIONAL 
ILE DE FRANCE HANDISPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum 

Achat d’équipement en faveur du 

handisport 
124 972,00 € TTC 80,00 % 99 977,00 €  

 Montant total de la subvention 99 977,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRIF COMITE REGIONAL HANDISPORT 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER HELAN-CHAPEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Comité régional Île-de-France met en place un Programme d'acquisition de matériel spécifique 
handisport pour les clubs et comités accueillant des personnes en situation de handicap moteur et 
sensoriel (sourd etvue) pour la pratique sportive de loisir et de compétition. 
 
Ce matériel proposé par ces structures assurera le maintien de la pratique sportive et le développement 
de la pratique pour les femmes, les jeunes et le public sourd et déficient visuel. 
 
Ce matériel sera mis à la disposition des clubs et des comités départementaux sur une durée de 4 ans en 
tant que structure affiliée à la Fédération française de Handisport. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement ou matériel 
sportif spécifique 

124 972,00 100,00% 

Total 124 972,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

99 977,00 80,00% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

24 995,00 20,00% 

Total 124 972,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010810 - MONTGERON EQUITATION (91) - Création d'une carrière de sable 

 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 93 825,00 € HT 50,00 % 46 912,50 €  

 Montant total de la subvention 46 912,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARL MONTGERON EQUITATION 
Adresse administrative : 16 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

91230 MONTGERON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur STEPHANE DUMAS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une carrière en sable. 
  
Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 11 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre équestre a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir mettre l'équipement en fonctionnement pour les activités de l'été 2021. 
 
Description :  
 
Le projet consiste en la création d'une carrière en sable 65 X 35 m, qui permettra de pratiquer quelles que 
soient les conditions météorologiques, et d'accueillir également plus de pratiquants en même temps.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre  
 
Montant HT des dépenses : 93 825 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 93 825 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 46 912,25 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux carrière 84 175,00 89,71% 
Pose entourage carrière 9 650,00 10,29% 

Total 93 825,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région (attribuée) 46 912,50 50,00% 
Fonds propres dont emprunt 46 912,50 50,00% 

Total 93 825,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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Modifiée Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-427 

 

DOSSIER N° EX055334 - ARGENTEUIL (95) : rénovation du terrain de football synthétique du Stade 
du Coudray 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

471 410,00 € HT 15,00 % 70 711,50 €  

 Montant total de la subvention 70 711,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D’ARGENTEUIL MAIRIE 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95107 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de football synthétique du Stade du Coudray 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : la commune souhaite ouvrir l’équipement dès la rentrée sportive 
2020/2021. Un rétroplanning a été établi dans ce sens pour limiter la période de fermeture pour les 
pratiquants (scolaires et associatifs) 
 
Description :  
Constat : 
Une utilisation intensive du terrain de football existant a provoqué une usure de la moquette et de la fibre 
synthétique. Les performances sportives du terrain sont donc altérées, et cela entraine des blessures plus 
fréquentes des usagers.  
 
Descriptif du terrain actuel (avant travaux) 
• Homologation / Qualification : 4 SYE 
• Revêtement : synthétique 
• Dimensions de l’aire de jeu : 105m x 68m 
 
 
Objectif : 
Le Projet de changement de revêtement gazon synthétique sur ce terrain de grands jeux éclairé permettra 
d’obtenir, au minimum, un niveau de classement d’installation de 5SYE. 



 
 

 
Descriptif des travaux : 
• Reprise de collecteur, réglage fin de la grave drainante, contrôle de la couche drainante, couche de 
souplesse, gazon synthétique, tests de performances 
• Réglage fin de la grave drainante 
• Contrôle de la couche drainante 
• Couche de souplesse 
• Gazon synthétique 40 mm TPE + Equipements : buts et accessoires football : but à 11, buts et 
accessoires football : but à 8, abris de touche joueurs longueur, abris de touche officiels longueur, 
poteaux de corner, tests des équipements sportifs  
• Serrureries : Main courante tubulaire en acier galvanisé plastifié, remplissage de la partie basse de la 
main courante, portail d'accès largeur, portillon d'accès largeur, résine  
•Tests de performances 
 
 
Utilisateurs : 
Club résident principal : Racing Club Football d'Argenteuil, qui compte 1021 adhérents, dont une section 
féminine. 
Etablissements scolaires 
 
La ville d'Argenteuil atteste que ce projet répond aux exigences particulières de protection des pratiquants 
conformément aux prescriptions du cahier des charges techniques mentionnées dans le règlement 
d'intervention du dispositif régional "Terrains synthétiques de grands jeux" 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 530 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 471 410 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose du 
mobilier sportif, de la main courante et du revêtement du synthétique existant d'un montant de 58 590€ 
HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 70 711.50 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du montant HT des travaux éligibles, soit 13.34% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 511 375,00 96,49% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

18 625,00 3,51% 

Total 530 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

353 288,50 66,66% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 711,50 13,34% 

ANS 106 000,00 20,00% 

Total 530 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 – CP 2020-499 
Modifiée commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-427 

 

DOSSIER N° EX048917 - SA RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 (93) - Rénovation du centre de 
formation sur le site de Marville à la Courneuve 

 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(investissement) (n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, loisirs, 
jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 
CP 2020-499 

 
1 574 901,00 € HT 

 
79,37 % 

 
1 250 000,00 € 

Subvention spécifique sports, loisirs, 
jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 
CP 2021-448 

 
706 250,00 HT 

 
35.40 % 

 
250 000,00 € 

Subvention spécifique sports, loisirs, 
jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 
Consolidation CP 2021-448 

 
2 281 151,00 HT 

 
65.76 % 

 
1 500 000,00 € 

 Montant total de la subvention 1 500 000,00 € 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 

Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Patrice HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du centre de formation sur le site de Marville à la Courneuve 

 

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 – décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le montant du projet nécessite que les travaux soient finalisés pour la 
rentrée 2022. 
 
 
Description :  
LE CONTEXTE DU PROJET : 
La Seine-Saint-Denis et plus généralement l’Ile de France, sont des viviers exceptionnels pour le 
football. La majorité des joueurs professionnels français est issue de ce territoire. Mais à défaut d’une 
offre formation complète, ces apprentis footballeurs partent très tôt dans des centres hors de Ile-de-
France, loin de leur environnement familial. 
 



 
 

Ce déracinement est une cause d’échec et plus particulièrement pour les jeunes franciliens et même 
s’ils partent dans les centres de formation les plus performants, ont peu de chance d’atteindre le statut 
professionnel. Pour ceux qui échouent, l’insertion professionnelle s’avère difficile, et pour ceux qui 
réussissent, la reconversion en fin de carrière est également très difficile. 
 
 
LE PROJET : 
Le projet du Red Star est de rénover le centre de formation, le terrain d'honneur, le terrain 
d'entrainement et la tribune historique du centre de Marville pour proposer une offre de qualité qui 
puisse permettre aux jeunes franciliens et notamment aux jeunes Séquano-Dionysiens de réaliser leur 
projet sportif ainsi que leur projet de vie, tout en restant à proximité de leur attache. En effet, le projet du 
Red Star, au-delà de la formation sportive, comprend un volet éducatif et citoyen. 
 
Dans le prolongement du travail réalisé depuis 12 ans par le Red Star, une attention toute particulière 
sera portée aux joueurs de l’Academy pour leur donner un accès privilégié à la culture, à l’art et à la 
pédagogie. Le Red Star œuvre en ce sens auprès des licenciés du club. Il devra renforcer son offre 
d’ateliers et poursuivre sa structuration et son développement. Cela sera le moyen pour les futurs 
apprentis d’appréhender des domaines trop souvent étrangers aux préoccupations des centres de 
formation essentiellement orientés sur les projets purement sportifs. 
 
Il s’agira également de créer un réseau d’entreprises capables d’accueillir ces apprentis et de les 
sensibiliser au monde et aux enjeux de la vie professionnelle en entreprise. 
 
 
LES TRAVAUX REALISES 
Le terrain d'honneur d’une dimension de 105m x 68m : remplacement de la pelouse naturelle, mise en 
place d'un nouveau système d'arrosage, remplacement des sports lumineux et réfection de l'installation 
électrique. 
 
Le terrain d'entrainement d’une dimension de 105m x 68m : remplacement de la pelouse existante, 
mise en place d'un nouveau système d'arrosage, mise en place de 4 mats d'éclairage. 
 
La tribune : réfection des gradins, mise ne place de nouveaux sièges, création de 4 nouveaux accès 
sur la tribune. 
 
Le centre de formation :  
La façade extérieure : réfection des vitrage cassés et nettoyage 
Les niveaux sous-sol, rez-de-chaussée, demi-niveau et R+1, de la tribune historique sont composés de 
vestiaires, bureaux, locaux, salles diverses : rénovation complète (sols, murs, plafond, électricité.). 
 
 
En raison de l’originalité et de la portée géographique de ce projet qui va bien au-delà du seul objectif 
sportif et compétitif, la Région va porter son soutien financier à 1 500 M€ HT, en respectant les articles 
du Code du sport, qui plafonnent à 2 300 M€ (article R-113-1) l’ensemble des financements publics dont 
peut bénéficier un club professionnel par saison sportive, dans le cadre de l’exécution d’une mission 
d’intérêt général (articles L. 113-2 et R-113-2). 
Le projet initial a été modifié au regard de complications survenues sur certains postes (réseaux de 
chauffage et électriques, la nécessité de places de stationnement supplémentaires et la volonté de faire 
réaliser des aires de jeu durables et évolutives). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention initiale (CP 2020-499) 
Montant HT des travaux : 1 693 750 € 
Montant HT des travaux éligibles : 1 574 901 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
défrichage, d’évacuation de végétaux, de démolition d’un montant de 118 849€ HT) 
Taux d’intervention appliqué : 79.37% 
Montant de la subvention attribuée : 1 250 000 € 
 
Détail du calcul de la subvention complémentaire (CP 2021-448)   
Montant HT des travaux : 706 250 € HT 
Taux d’intervention appliqué : 35.40% 
Montant de la subvention attribuée : 250 000€ 
( 
Détail du calcul de la subvention consolidée (CP 2021-448) 
Montant HT des travaux : 2 400 000 € HT 
Montant HT des travaux éligibles : 2 281 151 HT (toutes les dépenses sont éligibles car hors dispositif) 
Taux d’intervention appliqué : 62,50% 
Montant de la subvention attribuée : 1 500 000 € 
 
Le montant de la subvention consolidée représente 65.76% du montant HT des travaux éligibles, soit 
62.50% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT CONSOLIDE PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021  
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain d'honneur 500 000,00 20,83% 

Travaux terrain 
d'entrainement 

620 000,00 25,83% 

Travaux intérieurs sous-sol 260 000,00 10,83% 

Travaux thermique et ECS 200 000,00 8,33% 

Travaux RDC 570 000,00 23,75% 

Installations, frais de chantier 100 000,00 4,17% 

Travaux parking 150 000,00 6,25% 

Total 2 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 500 000,00 62,50% 

SA Red Star FC 1897 900 000,00 37,50% 

Total 2 400 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET LA SA RED STAR FOOTBALL CLUB  
 

Dossier d’aide N° EX048917 
 

 
 
 
Entre  
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93200 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la 
délibération n° CP 2021-427 du 19 novembre 2021 
 
ci-après dénommée «la Région» 
 
Et 
 
La Société Anonyme du RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 dont le siège est situé au n° 92 
rue du Docteur Bauer à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) représentée par son Président 
Monsieur Patrice HADDAD. 
 
ci-après dénommée « la SA Red Star » 
 
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Par délibération n° CP 2020-499 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a attribué 
une subvention d’un montant de 1,250 M€ à la SA Red Star Football Club pour la rénovation 
du centre de formation de football, situé sur le site de Marville à La Courneuve. 
 
Néanmoins et au regard de complications survenues sur certains postes (réseaux de 
chauffage et électriques, la nécessité de places de stationnement supplémentaires et la 
volonté de faire réaliser des aires de jeu durables et évolutives), ce projet affiche désormais 
un plan de financement de 2,400 M€ HT en dépenses avec une participation de la Région 
qui est portée à 1,500 M€, par la délibération n° CP 2021-448 du 19 novembre 2021. 
 
La bonne réalisation de ces travaux conditionne le maintien du Red Star en Ligue 2 et par 
voie de conséquence l’ouverture de son centre de formation. L’objectif est de finaliser ces 
travaux pour le début de l’année 2022. 
 
 
Par conséquent, il est convenu d’adopter ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Dans l'article 1 les mots : « saison sportive 2019/2020 » sont remplacés par les mots 
« période 2019/2022 ». 
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ARTICLE 2 : 
 
L’article 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Agissant en qualité de Maître d’ouvrage, le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant-

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, respecter le titre du 
code du sport (article R.113-1) relatif au montant maximal des subventions publiques 
reçues y compris celles qui sont versées dans le cadre de contrats de prestations de 
services (articles L. 113-2 et R-113-2), sur les saisons 2020/2021 et 2021/2022 : 

 
 

Les subventions publiques perçues à date au titre de la saison 2019-2020 
sont décomposées comme suit : 

✓ Une subvention de la part du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, d’un montant 
total de 320 000 € au titre du programme des clubs d’excellence du 93.  

 
 

Les subventions publiques perçues à date au titre de la saison 2020-2021 
sont décomposées comme suit : 

✓ Une subvention de la part du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, d’un montant 
total de 320 000 € au titre du programme des clubs d’excellence du 93.  

✓ Une subvention de la Ville de Saint-Ouen d’un montant de 190 000 € 
✓ Une subvention du Conseil Régional Club Elite – Pratique féminine d’un montant de 

50 000 € 
✓ Une subvention du Conseil Régional « Quartier » Red Star Lab d’un montant de 30 000 € 
✓ Une subvention d’Investissement du Conseil Régional d’un montant de 1 250 000 € 

(Rénovation du centre de formation de Marville) 
 

Les subventions publiques perçues à date au titre de la saison 2021-2022 
sont décomposées comme suit : 

✓ Une subvention de la part du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, d’un montant 
total de 320 000 € au titre du programme des clubs d’excellence du 93.  

✓ Une subvention de la Ville de Saint-Ouen d’un montant de 190 000 € 
✓ Une subvention du Conseil Régional Club Elite – Pratique féminine d’un montant de 

50 000 € 
✓ Une subvention du Conseil Régional « Quartier » Red Star Lab d’un montant de 30 000 € 
✓ Une subvention d’Investissement du Conseil Régional d’un montant de 250 000 € 

(Complément Rénovation du centre de formation de Marville) 
 
 
 Inscrire sur son budget d’investissement et de fonctionnement les subventions publiques 

reçues sur les saisons 2019- 2020, 2020-2021 et 2021-2022, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation, 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 25 ans à compter de 
sa réalisation. » 
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ARTICLE 3 : 
 
Dans l'article 2.5, le taux : « 79,37% » est remplacé par le taux « 65,76% ». 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Il est ajouté un article 2.6 ainsi rédigé : 
 
2.6 – Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. Toute autre source d’information type 
voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
« Les deux derniers alinéas de l'article 3.2 sont supprimés. » 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Les dispositions non modifiées de la convention restent inchangées. 
La présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
 
 
 
Fait à St Ouen en 2 exemplaires originaux, 
 
 
 
Le 
 
 

 
Pour le Conseil Régional Ile-de-France 

La Présidente 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

Pour la SA Red Star 
Le Président 

 
 
 
 

Patrice HADDAD 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-369 
Commission permanente du 19 Novembre 2021 – CP2021-427 

 

DOSSIER N° EX059166 - SAS ALEXANDRA LUCAS SAILING (75) : Acquisition d'un bateau et de 
son équipement pour participer à la Mini Transat 2023 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (investissement) (n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 

associative (investissement) 

150 000,00 € HT 80,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS ALEXANDRA LUCAS SAILING 

Adresse administrative : 21 RUE SIMART 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ALEXANDRA LUCAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un bateau et de son équipement pour participer à la Mini Transat 2023 

  

Dates prévisionnelles : 5 juin 2021 - 20 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur du projet sollicite un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir respecter le planning très contraint des différentes étapes de son projet qui nécessite de 
commencer au plus vite les dépenses d'investissement. 
 
Description :  
La SAS Alexandra Lucas Sailing est une société créée par la navigatrice francilienne Alexandra Lucas 
afin de pouvoir participer à la Mini Transat 2023 dans le cadre d'un projet ambitieux et innovant. 
 
La navigatrice, qui est licenciée dans un club francilien (section voile du Stade Français) participera dans 
un premier temps aux courses de sélection de la Classe Mini 6'50 en vue de sa qualification. 
 
Les objectifs de ce projet consistent également à la :  
- mise en avant des femmes dans le sport, notamment les sports historiquement masculins, 
- sensibilisation des jeunes à la protection de l'environnement et à la transition énergétique,  
- mise en avant des femmes dans les parcours d'ingénieurs. 



 
 

 
L'aide sollicitée auprès de la Région consiste à soutenir les dépenses d'investissement de son projet dont 
notamment : 
- acquisition du bateau 
- voiles 
- préparation de la coque 
- panneaux solaires 
- accastillage 
- moteur et hydro générateur 
- équipement intérieur du bateau 
- système d'identification, vidéo  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 150 000 € 
Taux d'intervention proposé : 80 % 
 
Montant de la subvention proposée : 120 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 80,00% 

Autres recettes (fonds 
propres, partenaires) 

30 000,00 20,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-436
DU 19 NOVEMBRE 2021

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT AU
PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS - 4ÈME RAPPORT POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU la  délibération n° CR 34-07 du 25 octobre 2007 concernant le fonds d’urgence des îles de
loisirs ;

VU la délibération  N° CP 2021-121 du 1er avril  2021 relative à la mise en œuvre du dispositif
« tickets loisirs » et affectation d’autorisation d’engagement 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021 relative à l’affectation d’autorisations 
d’engagement pour l’organisation des villages sportifs et culturels de la région Ile-de-France ;

VU les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Buthiers, Cergy-Pontoise, Jablines Annet, 
Boucles-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val-de-Seine, Port-aux-Cerises, Créteil et Etampes ;

VU les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de 
Buthiers, Cergy-Pontoise, Jablines Annet, Boucles-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val-de-
Seine, Port-aux-Cerises, Créteil et Etampes ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-436 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte une autorisation de programme prévisionnelle de 135 700 € pour le fonds d’urgence
en faveur des îles de loisirs. Cette somme disponible est affectée sur le chapitre 903 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-001 (133001) «
Investissements dans les îles de loisirs », action 13300105 « Fonds d’urgence îles de loisirs » du
budget 2021.
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Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement de 27 960 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 (133003)
« Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances », nature 656 « Participations » du budget 2021.

Article 3 :

Approuve la convention type de délégation de noms de sous-domaines entre la Région et
les  syndicats  mixtes  gestionnaires  des  îles  de  loisirs,  tel  qu’elle  figure  dans  l’annexe  1  à  la
présente  délibération,  et  autorise  la Présidente  du  Conseil  régional  à  signer les  conventions
correspondantes.

Article 4 :

Approuve les quatre avenants aux conventions de mise à disposition de service des îles de
loisirs de Buthiers, Cergy-Pontoise, Port-aux-Cerises et Créteil tels qu’ils figurent dans les annexes
2, 3, 4 et 5 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1125831-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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CONVENTION DE DELEGATION DE NOMS DE DOMAINE
ÎLE DE LOISIRS XXX

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-…. du ….    2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 

ci-après dénommé « le délégataire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Afin de donner une unité à la politique régionale menée sur les îles de loisirs et de lui assurer une 
visibilité, la marque « iles de loisirs » a été créée en 2014 et appliquée à tous les supports de 
communication. Une déclinaison numérique de cette marque a été mise en œuvre. Les îles de loisirs 
sont maître d’ouvrage de leur site internet, la Région avait cependant conservé l’administration du nom 
de domaine et des sous-domaines. Afin de donner plus de souplesse et de réactivité aux îles de loisirs 
dans la mise en œuvre de leurs actions de communication tout en maintenant l’identification régionale 
de ces espaces, la présente convention vise à leur déléguer l’administration des noms de sous-
domaines, propres à chaque île de loisirs. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La convention a pour objet de définir les conditions de délégation de la zone < nom ile de 
loisirs.iledeloisirs.fr.> et de toute évolution future éventuelle de cette zone. 
 
En tant que titulaire du nom du domaine <  iledeloisirs.fr.>, la Région confie au Délégataire , la gestion 
de la zone < nom ile de loisirs.iledeloisirs.fr.>, sous-domaine de <  iledeloisirs.fr.>.
Cette délégation vise à faciliter l'utilisation par le Délégataire, des noms de  sous-domaines  attachés 
à la zone déléguée, sans intervention de la Région.   

En cas de délégation par le Délégataire de tout ou partie de la zone déléguée, le Délégataire reste 
pleinement responsable vis-à-vis de la Région de l'usage fait de la sous-zone, conformément au cadre 
défini pour la zone déléguée. 
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Au-delà du cadre d'utilisation précisé plus haut, le Délégataire est responsable du respect de la 
législation en vigueur sur l'exploitation qui est faite de la zone déléguée comme sur toute sous-zone.

ARTICLE 2 : MODALITES DE LA DELEGATION 

ARTICLE 2.1 CORRESPONDANTS 

DESIGNATION, IDENTIFICATION ET ROLES 

Le Délégataire et la Région désignent chacun un correspondant de délégation et un correspondant 
technique. 
Pour chaque entité, Région ou Délégataire, seul un représentant légal peut désigner un nouveau 
correspondant de délégation. 
Pour chaque entité, Région ou Délégataire, seul un représentant légal ou le correspondant de 
délégation peuvent désigner un nouveau correspondant technique. 
Le correspondant de délégation est identifié par ses prénom et nom et une adresse de courriel. 
Le correspondant technique est identifié par ses prénom et nom, une adresse mail et un numéro de 
téléphone direct. 
Le correspondant technique du délégataire est la seule personne habilitée à indiquer au correspondant 
technique de la Région les informations techniques de délégation, notamment les adresses des 
serveurs DNS faisant autorité sur la zone déléguée. 
La Région et le Délégataire s'informent mutuellement de tout changement de correspondant ou 
d'adresse de courriel. Ils mettent en place les mécanismes de repli pour que tout message adressé à 
un correspondant soit reçu et traité (engagement de résultat). La responsabilité de tout 
dysfonctionnement ou exploitation inappropriée résultant d’un défaut d’information ou de mécanisme 
de repli revient à l’entité défaillante. 
 
VALIDATION DES DESIGNATIONS ET DEMANDES DE SERVICE 

Seules les désignations de correspondants de délégation se feront nécessairement par courrier postal 
adressé aux entités signataires.  
Toute autre désignation et demande de service pourra se faire par courrier électronique. Elle fera l'objet 
d'une demande de confirmation adressée au correspondant concerné, par courrier électronique à 
l'adresse de courriel indiquée lors de son identification. 
En cas de demande de changement d'adresse de courriel d'un correspondant technique, le 
correspondant de délégation de l'entité concernée sera mis en copie de la demande de confirmation. 
 

ARTICLE 2.2. ADMINISTRATION DE LA ZONE DÉLÉGUÉE 
 
Toute zone déléguée doit se conformer aux documents publics de référence (RFC) applicables à 
l'administration et la configuration de zones. À titre indicatif, la zone doit passer avec succès les tests 
de validation mis en place par l’ Association française pour le nommage Internet en coopération 
(AFNIC) : http://www.afnic.fr/fr/produits-et-services/services/zonecheck/. 
 
ARTICLE 3. CESSATION DE DELEGATION

ARTICLE 3.1. PERTE DE TITULARITE DU DOMAINE PRINCIPAL 

Cette délégation repose sur le fait que la Région, en tant que titulaire du domaine principal, a autorité 
pour déléguer la zone au Délégataire. En cas de perte de titularité par la Région du domaine principal, 
la présente délégation devient caduque. 
En pareil cas, la Région s'engage à en informer le Délégataire. 

ARTICLE 3.2. ABANDON DE DELEGATION 

Le Délégataire peut abandonner la délégation de zone qui lui a été faite. 

http://www.afnic.fr/fr/produits-et-services/services/zonecheck/
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Son représentant légal doit alors, dans un délai minimum de deux mois avant l'abandon effectif, notifier 
cette décision à la Région indiquant la date précise d'abandon et transmettant à la Région l'intégralité 
des données techniques de la zone déléguée, comme de toute sous-zone, y compris si celles-ci font 
l'objet d'une sous-délégation. 
La notification d'abandon est transmise par courrier postal au représentant légal de la Région. Elle est 
également transmise par courriel au correspondant de délégation et au correspondant technique de la 
Région. Les données techniques sont transmises au seul correspondant technique de la Région. 
L'intégralité des données techniques de la zone déléguée, comme de toute sous-zone, y compris si 
celles-ci font l'objet d'une sous-délégation, seront transmises au correspondant technique de la Région, 
en leur état à la date d'abandon effectif, au plus tard sept jours francs à compter de la date d'abandon 
effectif. 
Ces données techniques seront nécessairement documentées et transmises dans un format 
numérique, textuel, structuré et codé en UTF-8. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de la désignation de correspondants.  

La durée de la présente convention est égale à la durée d’existence et de fonctionnement du 
délégataire tel que défini par ses statuts.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS
Avenant N° 1

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Buthiers
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

Par délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021, la commission permanente du Conseil Région d’Île-de-
France a approuvé des conventions de mise à disposition de service pour la réalisation de villages sportifs 
et culturels sur les Îles de loisirs pour l’année 2021. 

Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction des articles 1, 5 et de l’annexe 2  de ladite 
convention pour l’île de loisirs ci-dessus mentionnée.

Tel est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 : 

L’article 1 de la convention est ainsi modifié :
- dans les deux premiers alinéas, le taux de remboursement de « 99% » est remplacé par « 

98,948% » 
- à la fin du 2ème alinéa, les mots « arrondi à » sont ajoutés après « montant maximum de 

remboursement » 

Dans les articles 5 1 et 5.2, le taux de remboursement de « 99% » est également remplacé par 
« 98,948% ».

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.



2

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Avenant N° 1

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Cergy-Pontoise
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

Par délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021, la commission permanente du Conseil Région d’Île-de-
France a approuvé des conventions de mise à disposition de service pour la réalisation de villages sportifs 
et culturels sur les Îles de loisirs pour l’année 2021. 

Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction des articles 1, 5 et de l’annexe 2  de ladite 
convention pour l’île de loisirs ci-dessus mentionnée.

Tel est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 : 

L’article 1 de la convention est ainsi modifié :
- dans les deux premiers alinéas, le taux de remboursement de « 95 % » est remplacé par « 

95,238% » 
- à la fin du 2ème alinéa, les mots « arrondi à » sont ajoutés après « montant maximum de 

remboursement » 

Dans les articles 5 1 et 5.2, le taux de remboursement de « 95% » est également remplacé par 
« 95,238% ».

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
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Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE PORT-AUX-CERISES
Avenant N° 1

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Port-aux-Cerises
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

Par délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021, la commission permanente du Conseil Région d’Île-de-
France a approuvé des conventions de mise à disposition de service pour la réalisation de villages sportifs 
et culturels sur les Îles de loisirs pour l’année 2021. 

Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction des articles 1, 5 et de l’annexe 2 de ladite 
convention pour l’île de loisirs ci-dessus mentionnée.

Tel est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 : 

L’article 1 de la convention est ainsi modifié :
- dans les deux premiers alinéas, le taux de remboursement de « 97 % » est remplacé par « 

96,977% »
- à la fin du 2ème alinéa, les mots « arrondi à » sont ajoutés après « montant maximum de 

remboursement » 

Dans les articles 5 1 et 5.2, le taux de remboursement de « 97% » est également remplacé par 
« 96,977% ».

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE 3 : 
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Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL
Avenant N° 1

Entre

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Créteil
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le cocontractant »

d’autre part,

PREAMBULE :

Par délibération n° CP 2021-222 du 20 juillet 2021, la commission permanente du Conseil Région d’Île-de-
France a approuvé des conventions de mise à disposition de service pour la réalisation de villages sportifs 
et culturels sur les Îles de loisirs pour l’année 2021. 

Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction des articles 1, 5 et de l’annexe 2 de ladite 
convention pour l’île de loisirs ci-dessus mentionnée.

Tel est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 : 

L’article 1 de la convention est ainsi modifié :
- dans les deux premiers alinéas, le taux de remboursement de « 93 % » est remplacé par « 

92,701% » 
- à la fin du 2ème alinéa, les mots « arrondi à » sont ajoutés après « montant maximum de 

remboursement » 

Dans les articles 5 1 et 5.2, le taux de remboursement de « 93% » est également remplacé par 
« 92,701% ».

ARTICLE 2 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
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Fait à Saint Ouen, le                                      , en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

(signature et cachet)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-448
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE : FONCTIONNEMENT
- 5ÈME RAPPORT POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Île-de-France » - Première partie ; modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la délibération N°CP 2018-318 du 4 juillet 2018 relative aux subventions dans le cadre du
soutien au mouvement sportif en Ile-de-France - conventions pluriannuelles pour l’olympiade 2017-
2020 – 2ème rapport 2018 ;

VU  la  délibération  n°  CR 2018-038  du  20  septembre  2018  relative  au  plan  sport  oxygène  :
troisième volet de la nouvelle politique sportive de la Région Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Île-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CP 2019-175 du 19 mars 2019 relative aux  1000 stages organisés par la
Région Île-de-France pour les élèves de 3ème dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement à
l'organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CP 2020-C22 du 23 septembre 2020 relative au plan de relance mon été ma
Région– 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-055 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-178 du 27 mai  2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France : soutien au mouvement sportif  en Ile-de-France pour l'olympiade 2017-
2020 - 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1 juillet 2020 politique régionale du sport en Île-de-France -
investissement -2ème rapport pour 2020 ;
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VU la délibération n° CP 2020-464 du 18 novembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement – 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-050 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-275 du 22 juillet 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 3ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-C22 du 22 juillet 2021 relative au plan régional de sauvegarde des
clubs sportifs franciliens ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du  21 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-369 du 22 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de la 
politique sportive régionale – investissement et fonctionnement ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-448 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide de participer au titre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur
de tous les publics en Île-de-France », au financement des projets détaillés en annexe n° 2 et n° 4
à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 96 480 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire, d'une
convention  conforme  à  la  convention  « ligues  et  comités »  ou  « fédérations »  adoptée  par  la
délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 96 480 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs
occupés », au titre du programme HP114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », sur
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l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.   

Article 2 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Affecte à l’ASP une autorisation d’engagement de 60 440 € disponible sur le chapitre 931 «
Formation Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code  fonctionnel  114 «  Formation  des  actifs
occupés  »,  programme  HP  114-006  (111006)  «Formations  qualifiantes  et  Métiers»,  action
11100610 «Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2021, au titre du programme
2020 (dossiers IRIS 20002667, 20002854, 20002864  20002876, 20002880, 20002754).

Article 3 : Programme HP 32-002 – « Soutien au mouvement sportif pour le développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France »

Décide de participer au titre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur
de tous les publics en Île-de-France » au financement des projets détaillés en annexes n° 6 et 8 de
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 733 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la  convention  « ligues et  comités » ou « fédérations »  adoptées par  la
délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 733 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien au mouvement sportif »
du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 4 : Programme HP 32-002 – « Soutien au mouvement sportif pour le développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France »

Décide de retirer la subvention n°21006644 attribuée à la Fédération Française de Boxe par
délibération n° CP 2021-275 du 22 juillet 2021.

Désaffecte  l’autorisation  d’engagement  de  20 000  € correspondante  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien
au mouvement sportif » du budget 2021.

Article 5 : Programme HP 32-002 – Hors cadre 

Décide de participer  hors dispositif  au financement du projet détaillé en annexe n°  9 de la
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présente délibération en faveur de la Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées, par
l’attribution d’une subvention spécifique d’un montant maximum de 150 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature  de la convention spécifique
avec le bénéficiaire, jointe en annexe n° 10 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre  du programme HP 32 002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien au mouvement sportif »
du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 6 : Protocoles avec les fédérations sportives

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la Région
Île-de-France et  les  7 Fédérations  sportives suivantes : Aviron,  Canoé-Kayak  et  Sports  de
Pagaies, Equitation,  Football, Kick-Boxing, Muay Thai et Disciplines Associées, Ski Nautique et
Wakeboard, Rugby, tels qu’ils figurent en annexe n°11 de la délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Article  7 :  Programme  HP  32-003  –  « Soutien  de  la  Région  aux  évènements  et
manifestations sportives se déroulant en Île-de-France » 

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  événements  sportifs  se  déroulant  en  Île-de-
France » de participer au financement de 15 projets détaillés en annexe n° 12 (fiches projet) de la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 685 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention  type adoptée  par  délibération  n°  CP  2021-369  du  22
septembre 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  685 000  €,  disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32 « Sport »,  programme HP 32-003  (132003)
« Evènements sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article  8 :  Programme  HP  32-003  –  « Soutien  de  la  Région  aux  évènements  et
manifestations sportives se déroulant en Île-de-France »

Affecte à la commune de Sceaux une autorisation d'engagement d'un montant de 6 800 €
disponible sur le chapitre 933 ' Culture, Sports et Loisirs ', code fonctionnel 32 ' Sport ', programme
HP 32-003 (132003) ' Evènements sportifs ', action 13200301 ' Soutien aux événements sportifs '
du budget 2021, tel que cela figure dans l'annexe n°13 à la présente délibération.
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Article 9 : Programme HP 32-003 - Hors cadre

Décide de participer  hors dispositif  au financement des projets détaillés en annexe n°  14
(fiches projets) de la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum
de 185 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la  signature,  avec les bénéficiaires,  des
conventions figurant en annexe n°  15  de la présente délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 185 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 10 : Programme HP 32-002 « Plan Sport Oxygène »

Décide au titre du dispositif « Plan Sport Oxygène » de participer au financement du projet
détaillé en annexe n° 16 (fiche projet) de la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la  convention type adoptée par la  délibération n°  CR 2018-038 du 20
septembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  32  «  Sport  »,  programme  HP  32-002  (132002)
«Développement de la pratique sportive », action 13200206 «Plan Sport Oxygène » du budget
2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 11 :  Soutien au mouvement sportif

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Clubs  Excellence  Île-de-France  »  au
financement des projets détaillés en annexes n° 17 (fiches projets) de la présente délibération par
l’attribution des subventions d’un montant maximum de 40 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature d’une convention conforme à la
convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2020-160  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 € disponible sur le chapitre
933 « Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) «
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Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2021. »

Article 12 : Participation de la Région aux JOP 2024 

Décide de financer au titre du programme des « 1 000 stages de découverte des jeux
Olympiques et Paralympiques », l’organisation de nouvelles sessions de stages pour les collégiens
en classe de 3ème.

Affecte une autorisation d’engagement de 175 000 € pour l’organisation des 1000 stages
de 3ème prélevée sur le chapitre 933 Sports, code fonctionnel 32 Sport, programme HP32-006
Participation de la Région aux JOP 2024, action 13200602 « Participation de la Région aux JOP
2024 » du budget 2021.

Article 13 : Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens 

Décide de retirer la subvention n° 21008553 d’un montant de 28 600 € attribuée à Ligue Île-
de-France de Gymnastique par délibération n° CP 2021-C22 du 22 juillet 2021 au titre du dispositif
« Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens ».

Désaffecte  en conséquence  l’autorisation  d’engagement  de  28  600  €  disponible  sur  le
chapitre- 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions
d’urgence – COVID 19 » du budget 2021.

Décide au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens »
de participer au financement d’un projet détaillé en annexe n° 18  (fiche projet) de la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 77 100 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention adoptée par la délibération n° CP 2021-C22 du 22 Juillet
2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  77  100  €  disponibles  sur  le  chapitre  933  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence –
COVID 19 » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 14 : Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens 

Décide de retirer la subvention n° 21008531 d’un montant de 3 000 € attribuée à Ligue Île-
de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France par délibération n° CP 2021-C22 du
22 juillet 2021 au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens ».

Désaffecte  en  conséquence  l’autorisation  d’engagement  de  3  000  €  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions
d’urgence – COVID 19 » du budget 2021.
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Décide au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens »
de participer au financement d’un projet détaillé en annexe n°  18 (fiche projet) de la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 20 700 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention adoptée par la délibération n° CP 2021-C22 du 22 Juillet
2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  20  700  €  disponibles  sur  le  chapitre  933  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence –
COVID 19 » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article  15 :  Prime  aux  sportifs  de  haut  niveau  médaillés  aux  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques de Tokyo

Décide au titre du dispositif “Primes régionales aux médaillés franciliens JOP Tokyo 2020”,
d’attribuer  58 primes aux athlètes olympiques médaillés conformément au tableau en annexe n°
19 à la présente délibération.

Affecte  une autorisation  d'engagement  de  202 000 €  disponibles  sur  le  chapitre  933 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme  HP 32-002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement
sportif » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128484-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/11/2021 11:21:06



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-448 

Annexe 1 - Etat récapitulatif 2021 ligues et comités -
Formation
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COMITE
Période de la 
convention

Durée de la 
convention

Proposition 
d'affectation 2021

Dossier IRIS 2021

1 COMITE ILE-DE-FRANCE DE CYCLOTOURISME 2021-2024 4 ans 1 480 €                             21006519

Affectations 2021 : 1 convention 1 480 €

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"      
PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET 

METIERS"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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Annexe 2 - Annexe financière et pédagogique 2021 -
Comité régional de Cyclotourisme -Formation
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006519) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLOTOURISME 
 
Convention n°21 SP CYT 001 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, J UGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants et encadrants d’association 
Public formé : Bénévoles Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 480 €  
 
 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de moniteurs 
Public formé : Animateurs, initiateurs, moniteurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 000 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 1480€ 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
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Annexe 3 - Etat récapitulatif 2021 - Fédérations -
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TABLEAU B  
      

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021  
      

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE"       

PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS 
QUALIFIANTES ET METIERS" 

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION 
PROFESSIONNELLE" 

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU 
MOUVEMENT SPORTIF" 

      

      
      

 FEDERATION 
Proposition 

d'affectation 2021 
Dossier IRIS N°Rapport  

  

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

CYCLISME 
10 000,00 € 21010056 2021-448 

 

 

FEDERATION FRANCAISE D 

EQUITATION 
20 000,00 € 21009975 2021-448 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

GYMNASTIQUE 
20 000,00 € 21009971 2021-448 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

HOCKEY SUR GLACE 
10 000,00 € 21010072 2021-448 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

KICK BOXING 
25 000,00 € 21010060 2021-448 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

NAUTIQUE ET WAKEBOARD 
10 000,00 € 21009973 2021-448 

 

      

 6 conventions          95 000,00 €     
      

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 16 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-448 

Annexe 4 - Annexes financières et pédagogiques
2021 - Fédérations - Formation

22/11/2021 11:21:06



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21010056) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 21 SP CYC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Diplôme d’Etat JEPS Cyclisme 

Public formé : Sportifs de haut niveau ( professionnels et haut niveau) 

Durée de la formation par stagiaire :  45 jours par an Effectif prévu : 8 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11,39 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4.100 €  
 
Formation 2 : Coach Mobilité à Vélo  

Public formé : Educateurs Sportifs en activité.  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 20 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 €  
 
Formation 3 : Coach Cyclisme Santé  

Public formé : Educateurs Sportifs en activité.  

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 20 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.400 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation de dirigeants 

Public formé : Nouveaux dirigeants  

Durée de la formation par stagiaire : 4  jours par an Effectif prévu : 30 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8,33 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 €  



 
Formation 5 : Arbitres 

Public formé : Jeunes arbitres  

Durée de la formation par stagiaire :  5 jours par an Effectif prévu : 30 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 10 000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



 

 

REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21009975) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 21SP EQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 

Formation 1 : CERTIFICATION QUALIOPI NIVEAU 3 

Public formé : élèves en formation.  

Durée de la formation par stagiaire : 70 jours par an  Effectif prévu : 60 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4 200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 1,43 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 6 000 €  
 

Formation 2 : CERTIFICATION QUALIOPI NIVEAU 4 

Public formé : élèves en formation 

Durée de la formation par stagiaire : 90 jours par an  Effectif prévu : 45 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4 050 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 1,60 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 6 500 €  
 

Formation 3 : CERTIFICATION QUALIOPI NIVEAU 5 

Public formé : élèves en formation 

Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 30 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 2,33 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3 500 €  
 

Formation 4 : CERTIFICATION QUALIOPI NIVEAU 6 

Public formé : élèves en formation 

Durée de la formation par stagiaire : 60 jours par an  Effectif prévu : 10 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 1,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1 000 €  
 
 
 



 

 

La loi du 5 septembre 2018 instaure l’obligation de certification pour tous les 
prestataires proposant des actions de formation, de la formation par apprentissage, de 
la VAE et du bilan de compétences, intervenant sur le marché conventionnel (fonds 
publics et/ou fonds mutualisés/paritaires). Cette obligation se substitue au décret du 
30 juin 2015 au 1er janvier 2022. 
 
Formation 5 : BFE DRESSAGE 
Public formé : élèves en formation  

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 10 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 37.5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3 000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 20.000€  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
 



 

 

Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21009971) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 21SP GYM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport 

Public formé : Entraîneurs de haut niveau et sportifs de haut niveau en reconversion 

Durée de la formation par stagiaire :  30 jours par an 

Effectif prévu : 8 stagiaires 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20,84 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5 000 €  
 
 
Formation 2 : Formation CQP animateur des activités gymniques mention 

activités gymniques d’expression et petite enfance  

Public formé : animateurs professionnels.  

Durée de la formation par stagiaire : 8.5 jours par an 

Effectif prévu : 20 stagiaires 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 170 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29.41 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5 000 €  
 
 
Formation 3 : Formation CQP animateur des activités gymniques mentions 

activités gymniques acrobatiques 

Public formé : animateurs professionnels.  

Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  

Effectif prévu : 15 stagiaires 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 23.81 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5 000 €  
 



 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
 
Formation 4 : Formation au Moniteur Fédéral GAF GR 

Public formé : animateurs bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire :  20 jours par an 

Effectif prévu : 10 stagiaires 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5000 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 20 000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 



 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21010072) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 19 SP HGL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : DE 

Public formé : Entraineurs 

Durée de la formation par stagiaire :  27 jours par an Effectif prévu : 12 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 324 

Barème unitaire : 10,80 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.500 €  
 
Formation 2 : CQP 

Public formé : Animateurs  

Durée de la formation par stagiaire : 17 jours par an Effectif prévu : 12 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 204 

Barème unitaire : 12,25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.500 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : ARBITRES 

Public formé : Arbitres  

Durée de la formation par stagiaire :  2 jours par an Effectif prévu : 100 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 

Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 €  
 
Formation 4 : TUTEURS 

Public formé : Tuteurs 

Durée de la formation par stagiaire :  2 jours par an Effectif prévu : 22 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 44 

Barème unitaire : 22,73 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 €  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 10 000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21010060) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE KICK 
BOXING, MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 21 SP KIC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : DEJEPS ASSEC et BPJEPS  

Public formé : salarié FFKMDA et sportifs de haut niveau 

Durée de la formation par stagiaire :  15 jours par an Effectif prévu : 5 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 75 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire :  266 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 20.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : BREVET MONITEUR FEDERAL 1ER DEGRE MENTION SPORT DE 

CONTACT 

Public formé : Dirigeants bénévoles de clubs affiliés à la FFKMDA  

Durée de la formation par stagiaire :  5 jours par an Effectif prévu : 30 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 33 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 25 000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21009973) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
NAUTIQUE ET WAKEBOARD 
 
Convention n° 21SP SKI 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP ATSN  
Public formé : Encadrants 
Description : Formation professionnelle de branche, de pilotage et maintenance de téléski 
nautique ainsi que d’encadrement en initiation en mode de traction « câble ». 
Durée de la formation par stagiaire :  190h par an soit 190 :7h/j= 27.14 jours par an 

Effectif prévu : 14  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :  380 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10.53 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4 000 €  
 
Formation 2 : CQP ASNWET :  
Public formé : Encadrants 

Description : Formation professionnelle de branche, de pilotage et d’encadrement en initiation 
Ski Nautique, Wakeboard et Engins Tractés en mode de traction « Bateau ». 
Durée de la formation par stagiaire : 220h soit 220 ;7h/j = 31.43 jours par an  

Effectif prévu : 10  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 314 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12.74 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4 000 €  
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Dirigeants 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire :  1 jour par an  

Effectif prévu : 50 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 500 €  
 
Formation 4 : Officiel 

Public formé : Juges et arbitres 

Durée de la formation par stagiaire :  2 jours par an  



Effectif prévu : 6 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20.83 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 250 €  
 
 
Formation 5 : Encadrant& bénévoles : 3 sessions : 2 en mode traction bateau et 1 en mode 

de traction câble 

Public formé : Encadrants 

Durée de la formation par stagiaire :  1 jour par an  

Effectif prévu : 16 pour l’ensemble des sessions 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 16 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 78.13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1 250 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 10 000 €  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code 
fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la 
formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 

accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 



 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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1 COMITE ILE-DE-FRANCE DE CYCLOTOURISME 2021-2024 4 ans 13 500,00 €                    21005904

1 convention 13 500,00 €

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

Dossier IRIS COMITE
Période de la 
convention

PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE"

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

Durée de la 
convention

Proposition 
d'affectation 2021
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 (Dossier IRIS 21005904) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLOTOURISME 
 
Convention n°21 SP CYT 001 

 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 45 000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021: 13 500 € 
 
 
Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial 

La Fédération française de cyclotourisme est l’interlocutrice majeure de la pratique non-
compétitive du vélo sur la route ou dans les chemins. Elle favorise l’activité touristique à vélo 
au cours de manifestations qui comportent le triptyque :« Tourisme, sport-santé et 
culture ».  

Le Projet fédéral vise à : 

• améliorer l’accueil dans les clubs de toutes et tous,  
• assurer le développement du cyclotourisme auprès des jeunes générations 
• s’ouvrir aux nouvelles pratiques,  
• perfectionner la formation des animateurs, cadres fédéraux, dirigeants et acteurs du 

tourisme à vélo,  
• promouvoir la sécurité,  
• promouvoir le « sport santé » 
• maîtriser les activités, l’éthique, la dimension internationale,  
• optimiser la communication en interne comme en externe  
• s’inscrire dans une démarche de développement durable.  

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 
homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 
physiques et sexuelles) 

Le comité s’inscrit clairement dans le respect de l’intégrité physique et morale des personnes 
en luttant contre toutes les formes de harcèlement, de discriminations et contre toute forme 
de violence qu’elle soit verbale, écrite, physique ou sexuelle.  

• Les jeunes, les éducateurs et les dirigeants sont sensibilisés à la citoyenneté, aux 
principes du « vivre ensemble » et au respect de chacun. 



• Le contrôle de l’honorabilité des encadrants est garanti. 
• Les formations proposées par la Région et le CROSIF sont diffusées à l’ensemble des 

départements.  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive 

Le comité s’engage à identifier des référentes au sein de la région pour être de véritables 
ambassadrices du vélo et accompagner la mise en œuvre des actions suivantes : 

• organiser de manifestations « féminines » pour développer une pratique sportive du 
féminin par « le voyage à vélo » en toute autonomie et en groupes,  

• proposer des stages de formation spécifiques pour accéder à l’autonomie,  
• communiquer sur l’accessibilité aux femmes de toutes les pratiques (route, VTT, 

Gravel) dont les longues distances,  
• promouvoir les organisations longues distances 100 % féminines,  
• Représenter l’ile de France au rassemblement national « Toutes à Vélo » en 2021.  

 
Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  

Le comité s’engage :   

• à coordonner et animer un réseau de référents au sein des structures 
départementales. 

• Proposer des stages spécifiques pour l’accueil de ce public : Par exemple 
pilotage tandem, accueil handicap, visuel, moteur, cognitif, mental, psychologique 
à partir d’initiatives locales existantes et y compris auprès des jeunes générations  

•  Inciter à la mise en place d’actions de promotion du « Cycl’Handi » et aider les 
clubs dans l’acquisition de matériel spécifique. 

• Développer l’inclusion dans les actions en lien avec la Semaine fédérale.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 :  13 500€ 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021 
     

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT 
DE LA PRATIQUE SPORTIVE" 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" 
ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT 

SPORTIF" 

     

 

FEDERATION Proposition d'affectation 2021 Dossier IRIS N° rapport 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET 

BALL 
200 000,00 € 21009967 2021-448 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

CYCLISME 
130 000,00 € 21010055 2021-448 

 

FEDERATION FRANCAISE D' 

EQUITATION 
50 000,00 € 21009974 2021-448 

 
FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 40 000,00 € 21009968 2021-448 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

GYMNASTIQUE 
40 000,00 € 21009970 2021-448 

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

HOCKEY SUR GLACE 
15 000,00 € 21010071 2021-448 

 

FEDERATION FRANCAISE DE KICK 

BOXING 
75 000,00 € 21010214 2021-448 

 

FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 170 000,00 € 21010208 2021-448 

     

 8 conventions                       720 000,00 €    



 

1 CONVENTION 150 000€ 

FEDERATION Proposition d'affectation 2021 Dossier IRIS N° rapport 

FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE 150 000,00 € 21010325 2021-448 

 
 

CONVENTION SPECIFIQUE - AFFECTATION 2021 
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RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21009967) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
BASKET-BALL 
 
Convention n° 21 SP BSK 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Action 1 : Organisation Finales des Coupes de France 
Budget prévisionnel de l’objectif : 180 000 € 
Taux de l’objectif : 28.88 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 52 000 €  
Descriptif : Finales des Coupes de France - Paris Accor Arena - 24/04/21 
 
Action 2  Organisation Matches France / Espagne Fem et Masc 
Budget prévisionnel de l’objectif : 420 000 € 
Taux de l’objectif : 29,04 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 122 000 €  
Descriptif : France / Espagne Fem et Masc - Paris Accor Arena – 10/07/21 
 
Action 3 Organisation matche des Champions - Ligue Féminine de Basket 
Budget prévisionnel de l’objectif : 88 000 € 
Taux de l’objectif : 29,54 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 26 000 €  
Descriptif : Matche des Champions - Ligue Féminine de Basket – Paris 
Coubertin – 25/09/21 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 200 000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 



 
 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  

 

Reversement  

 

Le bénéficiaire est autorisé à reverser l’intégralité de la subvention au comité 
d’organisation des 3 événements sus-cités. 

 



RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21010208) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
BOXE 
 
Convention n° 21 SP BOX 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 150 000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 45 000 €  
Descriptif :  
 
De nombreux projets ont été menés au cours de l’année pour le développement et la 
structuration de la boxe et du MMA sur le territoire francilien. 
Pour ce faire, de nombreux regroupements de dirigeants, de cadres techniques et 
d’officiels ont été organisés en Ile-de-France afin de favoriser la reprise de l’activité. 
Les compétitions ont repris avec notamment les championnats de France amateurs 
MMA et boxe ayant lieu lors du dernier trimestre 2021. 
 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 66 667 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 20 000 € 
Descriptif :  
 
 
Focus JO 2020-2024-2028 
 
Dans le cadre des projets olympiques JO Tokyo 2020, JO Paris 2024 et JO Los 
Angeles 2028, la Fédération française de boxe a organisé de nombreux 
regroupement haut-niveau en Ile-de-France (stages, tournois, compétitions). 
L’objectif prioritaire étant de préparer les équipes de France à l’excellence dans le 
cadre de participations aux championnats d’Europe, du monde et Jeux olympiques. 
La Région Ile-de-France est un bassin primordial pour détecter et accompagner les 
athlètes, mais également faire évoluer les meilleur(e)s boxeur(se)s susceptibles de 
représenter la France à partir de 2021 dans les grands championnats. 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 350 000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 105 000 € 
Descriptif :  
 
Accompagnement des jeunes athlètes de haut-niveau dans leur projet socio-
professionnel 
 
La Fédération française de boxe accompagne ses jeunes athlètes financièrement 
mais également dans l’accès à la formation dans le cadre de leur projet socio-
professionnel. La professionnalisation des jeunes athlètes de haut-niveau est une 
des priorités de la fédération, et c’est dès leur entrée en pôle que la fédération se 
doit de les accompagner. Ainsi, une formation spécifique aux SHN, modelée selon 
les activités et les exigences du haut-niveau, est proposée aux jeunes athlètes. 
De plus, la fédération accompagne les jeunes athlètes par des conventions d’aide à 
l’emploi réservées aux SHN pour qu’ils puissent pleinement s’investir dans leur 
performance sportive à l’horizon des JO Paris 2024 et Los Angeles 2028. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 170 000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 



montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21010055) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 21 SP CYC 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Action 1 Live des Jeux 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.000 €  
 
Dans le cadre de l’opération Live des Jeux, organisée au Trocadéro pendant les JO 
Tokyo 2020, la FFC anime pendant 3 jours des ateliers de pratique E cycling, de 
l’apprentissage au freestyle et des démonstrations freestyle par des athlètes de 
l’équipe de France. 
 
Action 2 La roue tourne vers Paris 2024 
Budget prévisionnel de l’objectif : 58.360 € 
Taux de l’objectif : 17,13% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10 000 €  
 
Dans le cadre de l’appel à projet du fond de dotation de Paris 2024, la FFC a déposé 
un projet consistant à collecter des vélos auprès de son réseau fédéral, pour ensuite 
les confier à des opérateurs de réparation. Ces vélos sont ensuite réemployés, dans 
une seconde vie, au bénéfice de projets de Savoir Rouler à Vélo ou de Remise en 
Selle. Dès cette année 2021, le projet sera déployé en Île-de-France en s’appuyant 
notamment sur Solicycle bien implanté sur le territoire.  
 
Action 3 Journée et semaine olympique  
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 12.000 €  
 
Dans le cadre de la préparation des JOP de Paris 2024, la FFC participe à la journée 
et à la semaine olympique avec de nombreux partenaires. A ce titre, la FFC met à 
disposition du matériel et des encadrants professionnels pour animer des séquences 
d’Ecycling, de Savoir Rouler à Vélo et de Remise en selle.  
 
 
 
 



Action 4 Savoir Rouler à Vélo dans les Îles de Loisirs  
Budget prévisionnel de l’objectif : 40.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 12.000 €  
 
Déploiement du dispositif « Savoir Rouler à Vélo » en région Île-de-France. Le 
dispositif « Savoir Rouler à Vélo » est issu du Plan Gouvernemental sur le 
développement du vélo. L’enjeu de ce dispositif est de faire en sorte que l’ensemble 
des jeunes de 6 à 11 ans puisse être en capacité de se déplacer en autonomie et en 
sécurité sur la voie publique en vélo. La FFC a déployé des animations visant à 
promouvoir le dispositif et développé des outils pédagogiques à destination des clubs 
affiliés et des collectivités locales, ainsi que des actions visant le déploiement et le 
développement du « Savoir Rouler à Vélo » en Île-de-France. Des outils numériques, 
essentiellement des tutoriels vidéos, sont également développés et mis à disposition 
du plus grand nombre pour leur apprendre les fondamentaux de la maîtrise du vélo 
en sécurité. La FFC est le 1er opérateur national du Savoir Rouler à Vélo, en Île-de-
France et, en partenariat avec le CROS IDF, met en place des cycles et des stages 
SRAV notamment en direction des enfants les plus défavorisés des QPV.  
 
Action 5 développement du Sport Santé 
Budget prévisionnel de l’objectif : 80.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 24.000 €  
 
Labellisée depuis mai 2021 Maison Sport Santé, la FFC développe de nombreuses 
opérations sport santé grâce à l’emploi de 3 cadres sportifs spécialisés en Activités 
Physique Adaptées au sein de la Direction Technique Nationale. A ce titre elle 
développe un programme Offre Mobile Cyclisme Santé en direction de divers publics 
en établissements médicaux et socio éducatifs. Elle développe aussi des 
programmes de sensibilisation à la pratique du vélo pour la santé et le bien-être 
auprès des publics vulnérables et des jeunes au premier rang desquels les lycéens.  
 
 
Ib / Action de développement d’espaces de pratiques 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 30.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2020 : 9.000€ 
 
Développement d’un site VTT, d’un espace cyclosport et/ou d’une base Gravel en 
Île-de-France. Les dispositifs « Site VTT », « Espace cyclosport » et « Base Gravel » 
permettent l’identification et la valorisation pour la pratique loisir ou d’entraînement 
en VTT, en Gravel ou en vélo de route. 
Chaque site est composé d’au moins 5 itinéraires de distances et difficultés 
différentes. Ces itinéraires sont classifiés selon un code couleur : vert, bleu, rouge et 
noir. Permettant de valoriser un territoire auprès des pratiquants cyclistes, ces sites 
sont identifiés et valorisés sur les outils et applications numériques de la FFC 
(www.sitesvtt.ffc.fr ; Application RBike…). La mise en place de ces dispositifs 
nécessite l’achat et la pose de panneautique, la rémunération de personnels pour 
identifier les parcours et les tracés, et la cotisation au label. 



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 30.000€ 
 
Déploiement du dispositif « Défi un-e champion-ne » / et du « Plato ». Dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, les deux 
années en cours sont primordiales pour identifier des jeunes sportives et sportifs 
ayant des dispositions physiques adéquates avec la réalisation de hautes 
performances cyclistes. Aussi, la FFC a développé, en partenariat avec la société 
KINOMAP, un dispositif d’évaluation ludique « Défi un-e champion-ne ». Des actions 
sont déployées en Île-de-France tout au long de l’année 2021. Ce dispositif nécessite 
l’achat de matériels cyclistes et numériques, le développement de support de 
communication, des frais d’encadrement et des frais de déplacement. Depuis début 
2021, la FFC a installé son « Plateau technique d’évaluation de la haute performance 
en cyclisme » appelé « PLATO », au sein du centre national de cyclisme au 
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les premiers investissements, grâce à une 
subvention de l’Agence Nationale du Sport de matériel dédié à la haute performance, 
ont permis d’acquérir des équipements de pointe. Il convient de les compléter et de 
mettre à disposition les personnels qualifiés pour utiliser de manière optimale ces 
outils de haute performance. Ce PLATO permet aujourd’hui de suivre les athlètes 
des collectifs France au premier rang desquels ceux qui sont dans les 2 pôles 
olympiques de Piste et de BMX Race. Depuis mi 2021, ces services sont ouverts à 
des structures et sportifs extérieurs aux collectifs de la FFC, dont des athlètes 
franciliens. 
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 30.000€ 
 
Organisation de stages « Savoir Rouler vite ». Le Projet de performance fédérale 
2017 - 2024 identifie la nécessité d’apprendre à savoir rouler vite au niveau du 
programme d’accès au haut niveau. Des jeunes cyclistes issus des pôles Espoirs 
régionaux sont invités à participer à des stages réguliers pour développer leurs 
qualités, en particulier techniques et physiques pour atteindre cet objectif du PPF 
2017 - 2024. Ces stages rassemblent des jeunes français de métropole, dont certain-
e-s issus de la région Île-de-France, et d’outre-mer. Certains de ces stages se 
déroulent au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 130 000 €  
 



Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



 

 

RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21009974) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 21 SP EQU 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 198.000 
Taux de l’objectif : 18.44% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 36.500 
Descriptif :  
 
 PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau territorial  
 
- Développement de la pratique : structuration et valorisation d’itinéraires à cheval (tour 
de l’Ile-de-France) (Tourisme Equestre) ;  

- Plan de rentrée des clubs franciliens : élaboration et diffusion de la campagne de 
presse et digitale – « visuels journée du cheval » auprès des clubs parisiens 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 45 000€ 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 13.500 € 
Descriptif :  
 
 
Réalisation des Open Régionaux d’Ile de France : en substitution du Championnat de 
France « Open de France » organisé chaque année en juillet au siège de la FFE, il a été 
décidé d’organiser des Open de France, rencontres par région pour toutes les 
disciplines. Ces épreuves sont des outils fédéraux permettant d’évaluer les 
performances sportives des cavaliers franciliens au cours des derniers mois. Elles 
permettent ainsi de détecter des cavaliers prometteurs dans chacune des disciplines. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 50 000€  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 



 

 

 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21009968) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
GOLF 
 
Convention n° 21 SP FFG 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Le développement des pratiques sportives sera décliné en trois volets : 
- Le développement du golf pour les Jeunes et le golf scolaire  
- L’accompagnement de l’excellence sportive : aide au fonctionnement des Pôle 

Espoir et Pôle France implantés au Golf National 
- La mise en œuvre du plan régional Paragolf sur le territoire francilien, au 

travers de 4 axes : 
 
Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 143 587 € 
Taux de l’objectif : 3.21 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 4 609 €  
 
Descriptif : 

 

• Développement du Golf pour les Jeunes 

 

- Suivi des labels de l’école de golf  

- Animation de la filière U16 via la création d’un projet innovant : Le Challenge des 

Ecoles de golf 

- Création et diffusion d’un Guide de l’entraineur des écoles de golf 

- Rénovation de la filière des Drapeaux (documentations, Règles, Pin’s) 

- Animation de la filière compétitive via l’organisation d’épreuves Jeunes en IDF 

- Accompagnement des parents des jeunes au sein de la filière compétitive (création 

de documents et réunions) 

- Mise en place d’actions de lutte contre la violence dans le sport et de la lutte 

contre les discriminations (Plan de prévention fédéral, mise en place de référents, 

convention avec l’association « Colosse aux pieds d’argile »)  

- Formation des ASBC (Animateurs Sportifs Bénévoles de Club) qui aident à 

l’encadrement des écoles de golf 

− Accueil de la journée Olympique et Paralympique 2021 au Golf National dans le 
cadre de la promotion des JOP PARIS 2024  
- Mise en place d’actions sur le respect de l’environnement et de la Biodiversité pour 
des Jeunes inscrits en Ecoles de golf    



 

• Développement du Golf Scolaire 

 

- Animation du réseau des référents « Golf Scolaire » de ligues via 2 séminaires 

annuels 

- Mise en place d’un plan de développement du golf « Golf scolaire » vers « l’école 

de golf » 

- Mise en place de journées de formation des « Jeunes Officiels » en lien avec 

l’UNSS 

- Création d’un « Carnet de Golf – En route pour 2024 » visant à faciliter les 

apprentissages scolaires (EPS + matières générales) à travers un support 

promouvant le golf et les Jeux Olympiques et Paralympiques en partenariat avec le 

COJO PARIS 2024, la DSDEN 78, l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le 

Lycée Claude Garamont, le CD Golf 78, le Golf National  

- Mise en place d’une 1ere licence Scolaire gratuite pour les élèves de primaire et 

collège dans le cadre du suivi d’un cycle de golf scolaire   

- Mise en place d’une journée d’échanges sur le thème du sport et du Handicap au 

sein de plusieurs écoles primaires dont une en QPV : Ecoles primaire des Epinettes 

75018 

 

• Poursuite du développement des actions envers les personnes Handi : 
 

- Présence de la ffgolf lors de la JOURNEE EVASION 2021, organisée par 
l’association 1er de Cordée au stade de France : accueil de 800 enfants et 
adolescents (malades ou en situation de handicap concernés) sur le stand avec 
implication de 4 personnes de la ligue PIDF  
- Poursuite des journées de découverte du golf à destination du public en situation de 
handicap aux golfs de Maisons-Laffitte et du Coudray : accueil de 200 personnes en 
situation de handicap mental dont 80% d’enfants et 6 personnes en situation de 
handicap physique devenues pratiquantes et licenciées  
- Poursuite du projet de réinsertion sociale à travers la pratique du golf pour 5 enfants 
issus de la Fondation Ellen Poidatz en partenariat avec le golf du Coudray 
- Mise en place d’un reportage vidéo mettant en avant le projet liant le golf du 
Coudray et la fondation Ellen Poidatz  
- Recensement de 17 sections « Paragolf » au sein des golfs franciliens dont la 

création de 5 nouvelles sections Paragolf dans des golfs franciliens, notamment au 
golf du Coudray 
- Poursuite du projet « Handi kid’s » via des séances de golf au Golf National (1H30 
le jeudi après-midi) au profit de l’Association « Les tout petits », EMP basé aux 
Mesnuls (78)  
 
Développement de partenariats pour les pratiquants Handi : 

 

- Mise en place d’une convention avec l’AS HANDIGOLF afin de développer la 
pratique Paragolf, principalement en IDF 
- Inscription au Handiguide (ministère des Sports) des golfs en Ile de France en 
capacité d’accueillir un public en situation de handicap (environ 40 clubs) 



- Animation du réseau des référents Paragolf des ligues franciliennes via plusieurs 
rencontres (en présentiel ou en visioconférence) en 2021, afin de suivre les projets 
développement de la pratique Paragolf en Ile de France 
 
 

Pratique sportive Paragolf 
 

- Création de nouvelles sections Paragolf : Golf du Réveillon 
- Accueil régulier de l’Equipe de France Paragolf en Ile de France (Golf National, Golf 
de St Germain, Golf de St Nom, Golf de Courson, Golf du Stade Français pour ses 
stages de préparation (9 Journées au total en 2021 dont un stage spécifique de 
détection de nouveaux joueurs au golf du stade Français)  
- Mise en place d’un suivi de l’équipe de France Paragolf par des experts en vue 
d’une recherche de performance en lien avec les objectifs sportifs fédéraux (PSF) 
 - 5 journées au Golf National + présence au Centre de Performance 
 - 2 journées au golf du Stade Français – Haras Lupin + Courson 
 - 2 jours de suivi avec un expert putting X 5 joueurs 
- Création d’un reportage vidéo mettant en avant la pratique du golf pour les 
personnes à mobilité réduite, jouant dans un fauteuil électrique verticalisateur 
- Mise en place d’un suivi médical régulier des joueurs de l’équipe de France 
Paragolf, en partenariat avec l’Hôpital R.Poincaré de Garches  
- Organisation d’une opération de découverte du golf au golf d’Ozoir (77) avec 
l’association des « Polios de France »  

 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
Ce volet est consacré à l’accompagnement des jeunes sportifs identifiés comme 
futurs talents de leur discipline pour laquelle il existe ou non des pôles Espoirs. 
L’objectif est d’offrir à ces meilleurs éléments, identifiés en listes « jeunes » et « 
espoirs », les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau.  
Sont donc soutenus les Centres de Performance (Pôles France et Espoirs) existants 
mais également les structures régionales d’entraînement, les stages de détection, les 
regroupements et la constitution d’équipes régionales. Cet accompagnement 
contribue au « double projet » du sportif, par l’intégration scolaire ou universitaire et 
la recherche de la meilleure performance dans l’intégrité physique et mentale avec 
une attention spécifique portée sur la prévention du dopage et la lutte contre la 
corruption (notamment en lien avec les paris en ligne…) 
 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 251 958 €  
Taux de l’objectif : 3.22 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 8 113 € 
 
Descriptif :  
 

- Détection des meilleurs potentiels franciliens :  



o Organisation de stages de détections auprès des jeunes de moins de 
12 ans   

o Organisation de tournois adaptés par équipes  
o Préparation à l’Interlignes U12 

 
- Formation et accompagnement des joueurs des groupes cibles régionaux 

(moins de 16 ans) :  
o Accompagnement sur tournois nationaux de référence recommandés 

par la Direction Technique  
 

- Accompagnement des projets individuels des meilleurs éléments  
o Aide à la mise en place de l’encadrement des joueuses/joueurs dans 

les différents domaines de la performance (préparation physique, 
préparation mentale, suivi médical et para médical…)  

o Soutien à la mise en place d’une scolarité adaptée  
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 848 754 €  
Taux de l’objectif : 3.22 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 27 330 € 
 
Descriptif :  
 
Soutien à l’intégration et à la participation des franciliens dans les Centres de 
Performance.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 40 000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21009970) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 21 SP GYM 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia/ Actions de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100 000 € 
Taux de l’objectif : 20% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 20 000 €  
 
 
Plusieurs actions seront réalisées pour participer au développement des pratiques 
gymniques dont la Fédération Française de Gymnastique est délégataire en Île-de-
France. 
 

• Développer l’univers ÉvoluGym dans les clubs  
 
C’est l’univers de la pratique non compétitive, simple, motivante et facile à mettre en 
œuvre pour capter de nouveaux publics et les fidéliser. Afin de faciliter l’accès à une 
pratique sportive régulière et encadrée, la Fédération propose différents produits pour 
les sportifs souhaitant pratiquer la Gymnastique de manière non-compétitive.  
En lien avec le Comité Régional, la Fédération va déployer dans les clubs franciliens 
les produits « AccessGym », « FreestyleGym » ou encore « BabyGym ». 
 
La Fédération accompagne les territoires en organisant des rencontres de proximité, 
des actions d’animation du réseau de référents régionaux « AccessGym », « 
FreestyleGym » ou encore « BabyGym ». Des évènements promotionnels du 
FreestyleGym seront également programmés. 
 
 

• Développer la pratique gymnique pour les adultes (programme Gym+)  
 
Pour permettre un développement de la pratique gymnique pour les adultes qui ne 
cesse de s’amplifier, la Fédération propose un nouveau programme : Gym+.  
Cette pratique au service de la santé vise à proposer à un public adulte et sénior une 
pratique de développement de la condition physique générale mais également des 
programmes spécifiques d’accompagnement de publics souffrant d’une ALD ou de 
pathologies du dos. 
 



La Fédération accompagne les territoires en organisant des actions de sensibilisation 
sur les programmes Gym+ et des actions d’animation du réseau de référents 
régionaux « Gym+ ». 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 €  
Taux de l’objectif : 20% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 
 
 
La Française de Gymnastique continue à dynamiser sa politique en matière de 
gymnastique de haut niveau. Elle ancre son organisation basée sur la cohérence entre 
le Programme d’Accession Sportive (PAS) et son action de détection et de formation 
à proximité des jeunes talents sur le territoire, et le Programme d’Excellence Sportive 
(PES) dont la finalité exclusive est l’obtention de médailles. 
 
Dans ce cadre, la Fédération, en collaboration avec le Comité Régional, les « clubs 
formateurs » et les « Centres d’entrainement Top 12 » met en œuvre le Dispositif 
Régional d’Accession (DRA) et propose un certain nombre d’actions 
d’accompagnement visant à améliorer la détection et la formation de base des jeunes 
talents en favorisant le plus possible la proximité (stages de détection, revues 
d’effectifs tant régionale que nationale, stage GymEval, actions individualisées…). 
Cette nouvelle saison est placée sous le signe d’un suivi accru avec la mise en œuvre 
de nouveaux programmes compétitifs (7/9 ans pour la GAF) visant une meilleure 
formation de nos plus jeunes gymnastes et d’une base de données (au travers d’une 
application numérique) rassemblant une batterie de tests tant physiques 
qu’émotionnels et mentaux (projet Detect) facilitant le repérage des meilleurs 
potentiels.  
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 70.000 €  
Taux de l’objectif : 14.28% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.000 € 
 
 
La Fédération Française de Gymnastique soutient les Pôles Espoirs franciliens dans 
leurs actions quotidiennes afin d’accompagner les jeunes gymnastes inscrits sur les 
listes de haut niveau, et leur entraineur.   
Grâce à la Mission d’Accompagnement de la Performance (MAP), la Fédération 
poursuit le développement d’un certain nombre d’outils nécessaires au pilotage de la 
gymnastique de haut niveau au sein de ses Pôles Espoirs :  



- Développement de l’outil « Ranking List » pour une communication dynamique 
du classement des gymnastes, au fur et à mesure des performances réalisées 
(tests et compétitions) ;  

- Développement de la Formation Ouverte A Distance (FOAD) pour la formation 
des entraîneurs, et pour les allégements scolaires ;  

- Déploiement d’un outil vidéo pour le suivi individualisé des parcours de 
performance des gymnastes (relation entre le club et la direction technique 
nationale) ;  

- Développement de la plateforme Elite gym : base de données des gymnastes 
engagés dans le HN (liste DTN), modernisation du processus Gym Eval.  

 
Cette nouvelle saison, la Fédération Française de gymnastique souhaite mettre en 
place un outil numérique de suivi de l’entrainement pour les gymnastes de ses pôles 
Espoirs. L’expert scientifique de la fédération observera plusieurs paramètres : suivi 
du sommeil, des douleurs, de la charge d’entrainement et de l’état de forme. Le 
bénéfice attendu est une adaptation de l’entrainement aux capacités réelles du 
gymnaste.   
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 40 000 €  
 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21010071) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 19 SP HGL 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 14.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3.500 € 
 
Création et production de supports de communication pour le recrutement (exemple : 
journées portes ouvertes), pour l’accueil (livret d’accueil ou supports pédagogiques) et 
la fidélisation des jeunes joueuses, joueurs et futurs arbitres. 
Organisation de plateaux régionaux regroupant entraîneurs, parents, encadrants et 
joueurs, afin de mobiliser l’ensemble des acteurs pour les catégories U9, U11 et U13. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 12.500 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.500 €  
 
Déclinaison régionale du plan national de développement et de détection. Travail de 
coordination des entraîneurs pour ajuster et coordonnées les actions à mener.  
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 180.000 € 
Taux de l’objectif : 5 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 9.000 € 
 
L’accompagnement dans les pôles Espoirs constituera en la mise à disposition des 
heures de glace à l’Aren’Ice de CERGY, en lien avec la convention FFHG/ UCPA / 
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 
 
 
 



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 15.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 
la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
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ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21010214) 
 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE KICK 
BOXING, MUAY THAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 21 SP KIC 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia / Action de développement de l’accès à la pratique 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 135.000€ 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 40.500 €  
 
Organisation des opens de France et coupes nationales, dans toutes les disciplines 
et catégories, des pratiques de la FFKMDA. Afin d’accompagner la reprise sportive 
post covid, la fédération a organisé 6 opens pour adultes et enfants de chaque 
discipline, dont la FFKMDA est délégataire. Ainsi, ce sont près de 1 500 athlètes en 
muay thaï, kick boxing et pancrace qui ont pu reprendre les gants. Ces opens se sont 
tenus exclusivement en Île-de-France (Aulnay-sous-Bois, Asnières, Melun, Corbeil 
Essonnes, Garges les Gonesse, Nanterre…). 
A la rentrée de la saison sportive 2021 - 2022, la FFKMDA a fait le choix de 
promouvoir la reprise de l’activité sportive au travers de la Coupe de France, 
permettant aux clubs d’être attractifs pour leurs futurs licenciés et proposer une offre 
de compétition dès la fin octobre 2021. Ainsi, près de 6 coupes, pour toutes les 
disciplines et catégories, permettront de préparer les athlètes aux championnats de 
France. Elles s’organiseront principalement en Région Île-de-France et ouvertes à 
tous les licenciés (Outre-Mer inclus). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
Iia / Actions de détection, d’évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 65.667 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 19.700 € 
 
Organisation de stages de détection et de préparation aux championnats du monde 
de muay thaï et championnats d’Europe. Cette action permet de financer le staff 
d’accompagnement et de détection des équipes de France de muay thaï et de kick 
boxing (coachs, équipe médical, matériel de préparation physique) pour le collectif 
des équipes de France. 
 
 



IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 49.335 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 14.800 €  
 
Organisation de stages des équipes de France au sein du CREPS Île-de-France. 
Afin de garantir une préparation optimale des membres de l’équipe de France, la 
FFKMDA organise 12 stages en muay thaï et kick boxing. Afin de bénéficier 
d’équipements permettant d’atteindre un haut niveau de performance, les stages 
sont systématiquement organisés au sein du CREPS Île-de-France. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 75 000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
 
 
 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-448 
 

DOSSIER N° 21010325 - AIDE EXCEPTIONNELLE 2021 : FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE : 
développement de la lutte en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

208 000,00 € TTC 72,12 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE LUTTE 

Adresse administrative : 2 RUE LOUIS PERGAUD 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Lionel LACAZE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un aide exceptionnelle 2021 qui couvre la saison sportive 
actuelle dont les actions ont débuté avant le vote de la commission. 
 
Description :  
Marquée par la crise sanitaire et les difficultés de reprise de l'activité, la FF Lutte et Disciplines Associées 
(FFLDA) a mis en place un plan de développement exceptionnel pour relancer l'activité autour de 4 
actions principales : 
 
Action 1 : Un accompagnement renforcé des clubs 
 
Des mesures spécifiques d’accompagnement sont mises en œuvre pour la reprise de l’activité sportive, 
avec notamment  : 
- le renforcement de l’équipe de conseillers techniques et d'encadrement pour assurer une présence dans 
les clubs, animer les initiatives locales de tournoi,  
- la création de supports de communication pour inciter à la reprise d’activité et à la prise de licences 
sportives. 
 



 
 

Action 2 : Actions contre toutes les dérives liées à la pratique du sport au sein des structures associatives 
d'IDF 
 
La FFLDA souhaite renforcer sur le territoire francilien l’organisation technique dédiée par des CTS 
identifiés comme référents en charge de la prévention et du respect de l’éthique et de l’intégrité. 
 
Action 3 : Plan de féminisation au sein des clubs d'IDF 
 
La pratique de la lutte et de ses disciplines associées par le public féminin est un axe prioritaire au sein 
des actions menées au sein de la région ile de France. Elle contribue au quotidien à mieux adapter les 
pratiques à leur temps et aux objectifs, qui portent notamment sur : 
- l ’accroissement des femmes dans l’écosystème des clubs qui rayonnent sur le territoire  
- l’incitation dans les clubs, d’animation, de tournois et tournées. Par exemple les actions menées dans le 
cadre du Beach Wrestling participent à une découverte différenciée de la pratique. 
 
Action 4 : Le développement de la haute performance en Ile de France, à l’aune des Jeux olympiques de 
Paris  
 
Les structures franciliennes ont développé une culture de la performance sportive. Cette performance est 
également marquée par l’organisation de manière régulière de championnat de France sur le territoire. 
En effet, l’échanges d’expérience et d’expertises entre les structures conduit les entraineurs à mutualiser 
des séances ou encore à bénéficier de la venue de sportifs de haut niveau. 
Ces actions doivent être renforcées pour permettre une structuration plus importante des clubs, une 
notoriété renforcée afin d’assurer un accroissement des licenciés et pratiquants. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des sportifs franciliens, une cellule « Paris 2024 » est créé avec pour 
objet de préparer au mieux l’accompagnement des styles (féminine, lutte libre, lutte greco). C’est 
également, dans ce cadre que les clubs franciliens devront accueillir des délégations internationales qui 
viendront s’acclimater et s’entrainer en vue des Jeux olympiques.  
 
La Région souhaite soutenir ce plan de relance exceptionnel, qui ne s'inscrit pas dans le cadre du 
partenariat pluriannuel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONVENTION SPECIFIQUE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE  
ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE ET DES DISCIPLINES ASSOCIEES 

 
DOSSIER D’AIDE N°21010325 

 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur 
-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-448 du 19 novembre 2021 
ci-après dénommée « la Région » 
 
 

Et  

 
L’organisme dénommé : Fédération Française de Lutte et des disciplines associées 
dont le statut juridique est : Association Loi 1901.. 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont 784 448 706 code APE 93.12Z 
dont le siège social est situé au : 2 rue Louis Pergaud 94706 MAISONS-ALFORT cedex 
représenté par son dirigeant  Monsieur Lionel LACAZE.  
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « l’organisme » 

 
d’autre part, 

 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

La Région s’est engagée auprès de la Fédération Française de Lutte et des disciplines 

associées (FFLDA) à l’accompagner et la soutenir dans son projet de développement de la 

lutte en Ile-de-France.  

La FFLDA axe sa politique pour l’olympiade de Paris 2024 par la reconnaissance et la 

valorisation des clubs au travers d’actions en matière du développement et du haut niveau. 

Le sport est un formidable outil d’éducation, d’inclusion des publics et des mixités. Il est 
également porteur de valeur et de respect, favorisant la possibilité d’un traitement vertueux. 
La FFLDA, en tant qu’acteur social, prend sa part, au côté du ministère en charge des 
sports, pour favoriser le respect de la sécurité, de l’intégrité de ses publics et la garantie de 
l’éthique sportive et citoyenne. 
 
 
ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

La Région Île-de-France a décidé par délibération n° CP 2021-448 du 19 novembre 2021 de 
soutenir la Fédération Française de Lutte et des disciplines associées, tête de réseau des 
structures de lutte franciliennes dans le cadre du projet de développement de la lutte en Ile-
de-France  
 



Pour ce faire, elle a accordé une aide régionale spécifique correspondant au projet dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, 
pour un montant maximum de 150.000 €. 
 

 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
D’ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternant pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
 

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes. 

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment 
par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.  

 
 

 



2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense. 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement.  
 

2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 

Présence de la mention :  

 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 

 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype 
doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire 
conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents réalisés 
doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 

convention.  

 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 

communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 

l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 

autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 

assurer la visibilité régionale…  

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 

projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 

données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 



revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  

 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 

matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 

convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 

de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 

obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 

suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 

panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 

faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la Fédération Française de Lutte et des 
disciplines associées. 
 
Conformément à la délibération n° CP 2021-448 du 19 novembre 2021, la Région attribue à 
la Fédération Française de Lutte et des disciplines associées une subvention d’un montant 
maximal de 150.000 €, représentant 80 % du coût total TTC du projet.  

 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses TTC.  

 
3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Comité régional d’Equitation d’Île-de-
France, tels que définis à l’article 1 de la convention s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.   

 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements 
effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés. 



 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la 
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
 Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention annuelle totale accordée, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. Ces documents sont 
également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, s’il 
existe. 
 

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. Le compte-rendu financier doit 
être accompagné d’un bilan qualitatif du projet soutenu, et d’un état récapitulatif des 
dépenses réalisées signé par le représentant légal. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution 
qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).  

 
 
ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION  
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
1ère demande de versement, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
 



Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 

totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité 

de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque 
la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 

régionale des valeurs de la République et la laïcité; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement 

de stagiaires ou d’alternants ; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 

communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou 
partie de la subvention perçue. 

 
 
 
 

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France.  

 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, 
à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 5.  

 
 



ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
ARTICLE 11 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 

répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 

concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 

et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 

corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 

demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 

ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 

Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 

son versement ou de demander son remboursement. 

 



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 

par la Région. 

 
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 

Tribunal Administratif de Paris.  

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le  

 
 
 

La Fédération Française de Lutte et des 
disciplines associées 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

P/ la Présidente de Région  
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté    
  
  
  
     Le 19 novembre 2021   

  
  
  

  
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

  

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°2021-
448 du 19 novembre 2021 Ci-après dénommée « la Région »,  

 d’une part,  
  
  
La Fédération Française d’Aviron, dont le siège est situé au 17 boulevard de la Marne 94130 
Nogent-sur-Marne, représentée par son Président, Monsieur Christian VANDENBERGHE, Ci-après 
dénommée « la Fédération ».  
  
  
Et  
La Ligue d’Île-de-France d’Aviron, dont le siège est situé à l’Île-de-Loisirs de Vaires-sur-Marne,  
Route de Torcy 77360 Vaires-sur-Marne, représenté par son Président, Monsieur Frédéric 
ANDOLFI,  
Ci-après dénommée « la Ligue».  
  
  d’autre part,   
  
PRÉAMBULE  
  
  
 I.  LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN  

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE  
  
  

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-
France  
  

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris.  
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Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.   

  
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.   
  
Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier 
de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs.  
  
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes.  
  
  
II.  LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE  
  
  
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
  
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.  
  
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.  
  
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif   
  
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :   
  
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;  
  
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020 ;  
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ;  
  
  
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;  
  
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;  
  
Accompagner les clubs :   
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux 
en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – 
bons d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre 
en place des actions pour les personnes en situation de handicap) ;  
  
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;  
  
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ;  
  
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ;  
  
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ;  
  
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ;  
  
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.  
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Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.   
  
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 
organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.  
  
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales  
  
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.   
  
  
Ainsi, elle s’engage à :   
  
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ;  
  
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ;  
  
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR) ;  
  
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive.  
  
  
III.  LA RÉGION AUX COTÉS DE L’AVIRON AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL.  

  
a. La Région, premier financeur de l’aviron francilien  

  
Depuis 2016, l’aviron francilien a bénéficié d’aides régionales de 1.253 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline :  
  
Ce financement comprend 1.128 M€ pour le soutien au développement de la pratique de 
l’aviron et de la formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour 
des actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec la 
Ligue d’aviron et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des emplois en temps plein.   
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Ce financement comprend également 0.125 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation d’équipements dédiés à la pratique de l’aviron  
  
  
  
  
  
  
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme.  
  
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  
  
  

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue d’Ile-
deFrance d’Aviron.  
  

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de l’aviron. Pour 
ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.   
Le projet fédéral 2021-2024, comprend quatre axes de travail prioritaires qui guideront les réflexions 
et renforceront le sens des actions entreprises par la fédération :  

• L’aviron pour toutes et tous, avec le développement des pratiques et le programme 
d’accès des femmes aux postes à responsabilité  

• Une nouvelle politique de haut niveau visant une équipe de France performante lors des  
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et Los Angeles 2028  
• Une fédération au service de ses territoires, de ses clubs, de ses pratiquantes et ses 

pratiquants  
• Une fédération verte, responsable et éthique  

  
  

• Soutien spécifique à la Ligue d’Île-de-France d’aviron et actions communes en 
faveur du développement  

  
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
  
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements d’aviron auprès de la Région Île-deFrance.   
  
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 69 938 €.  
  
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.   
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La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de l’aviron en Île-de-France.  
  
  
  
  
  
  
  
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
  
ARTICLE 1 : OBJET  
  
Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique de l’aviron d’une manière générale.  
  
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour :  
  
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT.  
  
S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 
les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 
d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport).  
  
À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme 
dans le sport.   
  
La FFA travaille sur un plan de lutte contre les violences sexuelles et le sexisme ordinaire.  
  
  
ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
  
Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ;  
  
Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;  
  
Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 
de handicap ;  
  
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers de la délégation de la discipline para-aviron accordée à la fédération  
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• Augmenter la visibilité de la pratique handi-aviron  

♦ Signer des conventions pour créer des passerelles entres les associations de personnes 
en situation de handicap et les clubs d’aviron  

♦ Communiquer sur les handicaps permettant de pratiquer et les handicaps minimum 
permettant d’être performants à haut-niveau, renouveler les outils de communication 
qui ne sont plus à jour.   
  

♦ Valoriser les médailles des Jeux Paralympiques pour faire connaître la pratique.  
♦ Proposer des sessions de classification pour le grand public  

• Accompagner les territoires et les clubs en créant un réseau entre les référents CPSF, 
les CTR et TSR, les ESQ et les dispositifs fédéraux, pour mieux lever les freins et inciter plus 
de clubs à ouvrir leurs portes  

• Elargir l’offre de pratique compétitive : ajouter des courses handis à tous les programmes 
de championnats, notamment chez les jeunes.  

• Travailler sur la conception du matériel pour rendre la pratique plus accessible et les 
accessoires plus ergonomiques.  

• Permettre aux rameurs para-aviron adapté de participer eux aussi à des compétitions 
internationales et de se préparer pour les Global Games qui auront lieu en France en 2023.  

   
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.  
  
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.  
  
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.   
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.   
  
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.  
  
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 
pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.  
  
Veiller à la représentation des femmes dans les supports de communication  
   
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES   
  
Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.  
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Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.  
  
  
  
  
  
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 
CAPITALE EUROPÉÈNNE.  
  
Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemples : Match France-Grande-Bretagne 2022,  
Championnat d’Europe Indoor 2022, Championnat du Monde U 19 (Junior) en 2023 qui servira de 
Test Event pour Paris 2024)  
   
RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.  
  
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
  
La FFA par l’intermédiaire de la ligue d’aviron d’Ile de France déploie un programme de formation 
d’encadrants bénévoles sur 3 niveaux, sur des modules de formation en présentiel et en distanciel 
afin de s’adapter aux contraintes (notamment sanitaires). Le dispositif est coordonné par un 
conseiller technique sportif, chargé de mission par la Fédération. Les formations fédérales 
d’encadrant sur le territoire francilien touchent près de 150 bénévoles chaque année.   
  
La Fédération met également en œuvre sur le territoire francilien plusieurs formations nationales 
diplômantes ou continues (ex. : formation handicap, formation santé, formation spécifique indoor), 
soit directement au siège de la FFA à Nogent-sur-Marne, soit en partenariat avec des clubs, la Ligue 
ou des établissements publics comme l’INSEP ou avec une DSP comme Nautisme en Ile de France 
à Vaires-sur-Marne.  
  
Enfin, la FFA met en œuvre plusieurs formations professionnelles sur la Région Ile de France, 
notamment en BPJEPS et en DEJEPS, mais souhaite élargir son offre en organisant une formation 
au Certificat de qualification professionnel (CQP moniteur d’aviron).   
  
Les principaux acteurs et coordonnateurs de ces actions de formations sont formés et sensibilisés 
aux défis spécifiques de la lutte contre toute forme de violence et d’exclusion (ex. : partenariat avec 
association Colosse aux pieds d’argile).    
  
  
Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation  
  
  
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.  
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Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive.  
Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France  
  
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.  
  
Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 
et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 
compétition nationale ou internationale  
  
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.  
  
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales.  
  
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.  
  
  
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU  
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS  
  
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.  
  
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.  
  
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.  
  
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.  
  
  
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT  
  
D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la Ligue 
et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 
des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 
des communes concernées.  
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D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 
(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 
cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1.  
  
   
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.   
  
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 
les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. Les aides de 
la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au budget.  
  
La Fédération et la Ligue s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.   
  
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE  
  
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.   
  
  
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION  
  
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’AVIRON, EN CE QUI CONCERNE :  
  
  
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX ET  
NATIONAUX EN ILE-DE-FRANCE  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des compétitions nationales et 
internationales sur Vaires-sur-Marne (Tests de sélections nationales, Coupe de la Jeunesse 2022, 
Régate internationale para-aviron 2022).  
Ces événements sont d’excellents moyens de promotion de l’aviron au cœur de la région 
francilienne et valoriseront l’héritage du site des JOP de Paris 2024.   
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À :  

  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 

banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région Ile 
de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de 
publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les vêtements des équipes Espoir d’Aviron et sur 
les bateaux des rameurs franciliens ;  
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- Insérer un article dans la publication annuelle de la Fédération Française d’Aviron ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;  
- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 

apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.  
  
  
4-2 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS UN DOUBLE PROJET :  
LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
  
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux sportifs inscrits sur les listes 
ministérielles de haut-niveau (catégories : Elite/Senior /Relève), les conditions les plus propices à 
l’accession au plus haut niveau et les accompagne dans un Plan d’Investissement des 
Compétences (PIC).  

  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accompagnement du PIC;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 

panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » sur les équipements des équipes Espoir d’Aviron et sur 

les bateaux des rameurs franciliens.  
  

4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION  
  
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec la ligue régionale élaborent conjointement une fiche navette 
dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.  
  
La Région transmet à la Fédération et à la ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de base nautique pour la pratique de l’aviron, déposés sur la plateforme des aides 
régionales.   
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 

communication print et digital) ;  
- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France.  
  
  
4.4 LE SOUTIEN AU STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D’ILE-DE-FRANCE DE VAIRES- 
TORCY   
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La Région, en tant que propriétaire de l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy, accompagne la 
transformation en profondeur du site pour le référencer comme stade nautique olympique  
d’Ile-de-France à Vaires-Torcy (en vue des JOP de Paris 2024), tout en poursuivant dès à 
présent le développement des activités nautiques auprès du grand public, dans un espace 
renouvelé et hautement qualificatif sur le plan environnemental.   
  
Ce site est composé d’un pôle sportif, d’un pôle d’activités nautiques, d’un bassin d’aviron et de 
canoë-kayak et d’un pôle d’hébergement de 140 lits. Il s’inscrit pleinement dans la politique sportive 
portée par la Fédération Française d’Aviron, faisant déjà l’objet d’une convention   
  
pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous 
les publics » avec la Région.  
  
Pour permettre aux sportifs de haut niveau hébergés de poursuivre leur carrière sportive dans des 
conditions sereines, la Région pourra participer au financement de l’hébergement des jeunes 
sportifs de haut-niveau sur l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy.   

Ces infrastructures permettent également à la Fédération de regrouper des jeunes talents sportifs 
de façon périodique pour des stages de perfectionnement, d’organiser des sessions de 
formations des entraîneurs et des animateurs, voire d’accueillir des délégations pour des 
compétitions régionales ou nationales.  

Le siège administratif de la ligue d’Ile-de-France d’Aviron est implanté sur ce site.  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française d’Aviron dispose ainsi d’un nouveau pôle 
sportif en Île-de-France.  
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du pôle sportif d’aviron à 
travers les supports de communication ;  

- Participer à l’animation du site lors de l’inauguration, en présence de la Présidente de 
la Région Île-de-France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la 
jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative.  

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital avec le centre national 
d’entraînement ;  

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération.  
   
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.  
  
  
  
ARTICLE 5 : ÉVALUATION  
  
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période  
de validité dudit protocole.  
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Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,  
  
À ………………………, le ……………………..  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le Président de la  
Fédération Française 

d’Aviron  

Le Président de la  
Ligue d’Île-deFrance 

d’Aviron  

La Présidente du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France  

Le Vice-Président 
chargé des sports et des  

JOP, des loisirs, de la 
citoyenneté et politique 
de la ville, et de la vie  
associative du Conseil  

Régional d’Île-de-France  

Christian  
VANDENBERGHE  Frédéric ANDOLFI  Valérie PECRESSE  Patrick KARAM  

        



 

  
  

 
  

  
  

  
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

  

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°2021-
448 du 19 novembre 2021 Ci-après dénommée « la Région »,  

 d’une part,  
  
  
La Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie, dont le siège est situé au Stade 
Nautique Olympique d’Ile-de-France, Route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne, représentée par son 
Président, Monsieur Jean ZOUNGRANA,  
  
Ci-après dénommée « la Fédération ».  
  
Et  
Le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports de Pagaie, dont le siège est situé Stade 
Nautique Olympique d’Ile-de-France, Route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne, représenté par son 
Président, Monsieur Eric POULHE  
  
Ci-après dénommée « le comité ».  
  d’autre part,   
  
PRÉAMBULE  
  
  
 I.  LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN  

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE  
  
  

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-
France  
  

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris.  

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté      

    Le 19 novembre 2021    
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Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.   

  
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.   
  
Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier 
de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs.  
  
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes.  
  
  
II.  LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE  
  
  
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
  
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.  
  
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.  
  
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif   
  
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :   
  
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;  
  
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
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le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020 ;  
  
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ;  
  
  
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;  
  
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;  
  
Accompagner les clubs :   
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux 
en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – 
bons d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre 
en place des actions pour les personnes en situation de handicap) ;  
  
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;  
  
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ;  
  
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ;  
  
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ;  
  
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ;  
  
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Île de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
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constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.  
  
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.   
  
  
  
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 
organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.  
  
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales  
  
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.   
  
Ainsi, elle s’engage à :   
  
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ;  
  
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ;  
  
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR) ;  
  
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive.  
  
  
III.  LA RÉGION AUX COTÉS DU CANOE-KAYAK AU NIVEAU NATIONAL ET 

RÉGIONAL.  
  

a. La Région, premier financeur du Canoë-Kayak francilien  
  
Durant l’olympiade 2017-2020 le Canoë-Kayak francilien a bénéficié d’aides régionales de 
2.008 M€ pour le développement et la promotion de la discipline :  
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Ce financement comprend 0.879 M€ pour le soutien au développement de la pratique du Canoë-
Kayak et de la formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour 
des actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec le 
Comité Régional d’Ile-de-France de Canoë-Kayak et la Fédération, qui ont notamment permis de 
créer des emplois en temps plein.   
  
Ce financement comprend également 1.000 M€ pour la construction de la Maison du 
CanoëKayak et Sports de Pagaie et 4 359€ pour l’achat d’équipements spécifiques dédié au 
Canoë-Kayak en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap.  
  
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme.  
  
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  
  
  

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité Île-deFrance 
de Canoë Kayak et Sports de Pagaie  
  

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du CanoëKayak. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.   
  
  
La Fédération Française de Canoë Kayak et des Sports de Pagaie a noué des liens avec 
l’olympisme lors des jeux de Paris de 1924 où le Canoë Kayak a fait sa première apparition. Les 
Jeux de Paris 2024 marqueront donc le centenaire de notre présence dans le programme des Jeux. 
Ces Jeux constituent une opportunité historique pour notre fédération pour poursuivre cette 
dynamique nouvelle, ce nouvel élan que nous avons impulsé depuis 2017 et relever les défis 
auxquels notre fédération doit faire face à l’aube du XXIème siècle, dans un monde qui change. 
Nous avons largement engagé ces évolutions au cours de ce mandat et vous proposons de 
poursuivre ensemble notre action jusqu’aux jeux de PARIS 2024 en faisant de l’ambition Olympique 
et Paralympique, un moteur de développement pour l’ensemble de nos disciplines, de nos 
pratiquant-es, de nos structures et de nos territoires.  
  
La fédération axe son programme sur 3 axes :   

- Célébrer les Jeux : « Des jeux ensemble et pour tous et toutes ».  
L’objectif est de fédérer l’ensemble des pratiquant.es, les différents acteurs des sports de 
pagaie et nos partenaires autour du projet olympique et paralympique et de la célébration 
des JOP de Paris 2024  

- Performer : « Des Jeux pour performer »  
L’objectif est de performer et faire des Jeux une source de motivation l’ensemble de nos 
athlètes   

- Construire l’héritage Paris 2024 : « Pour un héritable durable des Jeux »   
Faire des Jeux un moteur de développement pour l’ensemble de notre fédération, ses 
structures, ses territoires, ses sites de pratiques, ses disciplines, ses membres et 
l’ensembles des pratiquants.es des sports de pagaie.   
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Dans ce cadre, la FFCK a un partenariat privilégié avec la Région Île-de-France pour 
atteindre ces objectifs.  
  

• Soutien spécifique au Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports de Pagaie et 
actions communes en faveur du développement  

  
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, la Fédération accorde des aides directes 
aux clubs du comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
  
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Canoë-Kayak auprès de la Région Île-
de-France.   
  
Pour la saison sportive 2020, le Comité Île-de-France n’a bénéficié d’aucune aide directe au 
développement accordée par la Fédération.    
  
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le Comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.   
  
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du canoë-kayak en Île-deFrance.  
  
  
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
  
ARTICLE 1 : OBJET  
  
Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du canoë-kayak d’une manière générale. Dans ce cadre, la Région 
et la Fédération décident d’agir ensemble pour :  
  
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT.  
  
S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 
les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 
d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport).  
  
À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme 
dans le sport.   
  
L'ensemble du mouvement sportif et des acteurs du sport se doit de permettre la pratique sportive 
de toutes et tous dans des conditions d'intégrité et de sécurité. C’est pourquoi la fédération a décidé 
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de mettre en place une cellule dédiée aux violences sexuelles dans le sport, nommée stopviolences. 
Entre 2 et 8% des athlètes seraient victimes d’agression sexuelle dans le contexte sportif, et dans 
98% des cas, les agresseurs étaient des éducateurs sportifs. C’est pour cela qu’une cellule a été 
ouverte, accompagnée par l’association Colosse au d’argile.   
  
ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
  
Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ;  
  
Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;  
  
Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 
de handicap ;  
  
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment 
au travers du projet pluriannuel concerté entre la FFCK et la Fédération Française 
Handisport jusqu’en 2024, découlant de la convention signée entre les deux fédérations le 
15 décembre 2020.  
  
  
Les sports de pagaie ont toujours été pratiqués dans le milieu fédéral par des personnes atteintes 
de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Des actions régulières sont menées par les 
clubs et les comités dans les domaines suivants :  
  

• l’accessibilité du matériel et des sites de pratique  
• la formation et l’information des cadres  
• l’accessibilité aux actions des clubs et aux manifestations sportives  

  
L’eau calme est le milieu privilégié par le plus grand nombre, puisque plus facile et présentant moins 
de risques, mais cela n’exclut pas la pratique en mer et en rivière.  
  
La dénomination handikayak vaut pour tous les handicaps en pratique loisir, découverte, etc.  
La dénomination Paracanoë concerne la compétition pour les personnes en situation de handicap 
physique et ou sensoriel (FFCK – Paracanoë). A l’international, seuls les athlètes avec handicap 
physique ont accès au circuit de compétition, après avoir été classifiés. Depuis 2017 la FFCK a la 
délégation ministérielle pour le paracanoë.  
  
Pour les personnes atteintes de difficultés psychiques, des compétitions et un Championnat de 
France sont organisés par la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) en partenariat avec des 
clubs de la FFCK.  
  
Afin d’aider les clubs à développer l’activité auprès de ce public, la FFCK et Sports de Pagaie et 
EDF ont lancé en 2014 l’appel à projet « CLUBS ET TERRITOIRES ». L’objectif étant de mieux 
intégrer les publics en situation de handicap dans nos structures et leur offrir un service allant du 
loisir sportif à la haute compétition prioritairement en eau calme.  
  
  
  
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.  
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Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.  
  
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.   
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.   
  
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.  
  
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 
pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.  
  
En 2019 et 2020, la proportion de femmes licenciées à la FFCK était respectivement de 39 et 38%. 
L’Île-de-France est très légèrement au-dessus de la moyenne nationale, avec ces deux années là, 
un taux égal à 40% et 39%. La fédération voit ce nombre augmenter régulièrement depuis les 
années 2000, où ce taux n’était que de 24%.   
Les instances administratives de la Fédération respectent la parité hommes/femmes.  
Les statuts des comités ont été réécrits afin d’introduire la parité dans nos instances régionales et 
départementales.  
  
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES   
  
Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.  
  
Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.  
  
Une vice-présidente est en charge de la féminisation, un groupe de travail a été mis en place et le 
plan de féminisation de la FFCK est en cours de réactualisation.  
  
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 
CAPITALE EUROPÉÈNNE.  
  
Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024   
  
Avec pour ligne de mire les JOP de Paris en 2024, la fédération a entamé une montée en puissance 
de sa cellule événementielle. Elle a commencé par le déménagement de son siège fédéral sur le 
futur site olympique et paralympique de Vaires-sur-Marne, le Stade Nautique Olympique d’Île-de-
France.   
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L’accueil du premier événement international devait avoir lieu en 2020, avec l’accueil des 
championnats d’Europe de Canoë kayak freestyle, événement soutenu par le conseil régional d’Île-
de-France. Malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19, la fédération a gardé ce cap et a organisé 
la première coupe du monde de marathon à Vaires-sur-Marne, en juin 2021, et s’apprête à accueillir 
les championnats d’Europe de Freestyle, reportés d’un an.   
  
Pour poursuivre sa montée en puissance, la Fédération a candidaté pour l’organisation d’une coupe 
du monde de slalom, qui fera également office d’événement préolympique, de test event !   
  
  
RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.  
  
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
  
Dans le cadre de la montée en puissance événementielle précédemment citée, la Fédération a 
souhaité mobiliser le territoire Francilien pour l’assister dans l’organisation de toutes ces 
compétitions.   
Une application mobile a été mise en place, Instantsbénévoles, afin de mobiliser tous les volontaires 
potentiels d’Ile de France pour l’organisation de nos évènements. A terme, la mise en place de 
formations pour ces bénévoles et l’amélioration de l’expérience bénévole sur nos manifestations 
sont recherchés.  
  
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.  
  
Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive.  

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France.  

Dans le cadre de son PPF – Projet de Performance Fédéral -, la FFCK dispose de structures 
d’accès au haut niveau – Pôle France et Pôle Espoir – sur le site olympique et paralympique 
d’Îlede-France. Ces structures accueillent un certain nombre d’athlètes franciliens. Dans ce cadre, 
ils bénéficient du suivi socio-professionnel mis en place par la FFCK afin de leur permettre de 
poursuivre leur double projet.  
  
Avec la construction de la Maison du canoë Kayak et des sports de pagaie à Vaires-sur-Marne, à 
proximité immédiate du stade nautique olympique d’Île-de-France, la FFCK souhaite créer un 
Institut National de Formation aux Sports de Pagaie. Cet institut permettra de faciliter l’accès des 
athlètes franciliens aux formations fédérales.  
  
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.  
  
Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 
Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 
pour une compétition nationale ou internationale.  
La FFCK accompagne les territoires ultramarins dans l’accès aux évènements organisés sur le 
stade nautique olympique d’Île-de-France tels que les Open de France en Sprint et Paracanoë 
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ou encore lors des championnats de France ou grands évènements comme le Tokyo-
VairesParis.  
  
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.  
  
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales.  
  
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. Afin 
de renforcer ses liens avec les entreprises franciliennes, la FFCK a adhéré au MEDEF 77.  Un projet 
de club des partenaires est en cours de constitution. Enfin, l’organisation d’un challenge national 
des entreprises sur le site olympique est envisagée dans le cadre du projet fédéral.  
  
  
  
  
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU  
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS  
  
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.  
  
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.  
  
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.  
  
Grâce à la Région, la Fédération et le Comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.  
  
  
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT  
  
D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du Comité 
et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 
des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 
des communes concernées.  
  
D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 
(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 
cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1.  
  
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.   
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Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 
les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité.  
  
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.  
  
  
La Fédération et le comité s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.   
  
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE  
  
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.   
  
  
  
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION  
  
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU CANOE-KAYAK, EN CE QUI CONCERNE :  
  
  
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX ET  
NATIONAUX EN ILE-DE-FRANCE  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des compétitions nationales et 
internationales sur Vaires-sur-Marne, tels que le championnat d’Europe de Freestyle 2021, la coupe 
du monde de slalom en 2023. Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du canoë-
kayak au cœur de la région francilienne et valoriseront l’héritage du site des JOP de Paris 2024.   
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À :  

  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 

banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) soutenus par le Conseil régional ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région Île 
de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de 
publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) soutenus par le Conseil 
régional ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les vêtements des équipes espoir de Canoë-Kayak 
et sur les bateaux des sportifs franciliens soutenus par le Conseil régional ;  

- Insérer un édito sur le site internet et dans la publication annuelle de la Fédération 
Française de Canoë-Kayak et sports de pagaie ;  
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- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;  

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.  

  
4-2 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR TOUS  
  
 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE FEMININE DE CANOE-KAYAK   

  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine de proximité à travers les supports de communication ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » sur les vêtements des équipes féminines espoir de 

Canoë-Kayak et sur les bateaux des sportifs franciliens ;  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 

panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;  

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;  
  
 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARA-CANOE  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap leur permettant d’accéder à l’activité 
en milieu sportif ordinaire.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du para-canoë en 

situation de handicap à travers les supports de communication ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, flyers..);  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au para-canoë  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur tous les supports de communication print et digital  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion.  
  
 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE PROXIMITE  

  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions d’initiation et de promotion 
du Canoë-Kayak, ouvert aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales.  
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 

proximité à travers les supports de communication ;  
- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 

évènements ouverts aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales.  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 

panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;  

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;  
  
  
  
4. 3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION  
  
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec le comité régional élaborent conjointement une fiche navette 
dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.  
  
La Région transmet à la Fédération et au comité régional par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de base nautique pour la pratique du canoë-kayak, déposés sur la plateforme des 
aides régionales.   
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ;  

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ;  

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France.  
  
  
4. 4 LE SOUTIEN AU STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D’ILE-DE-FRANCE DE VAIRES- 
TORCY  
  
La Région, en tant que propriétaire de l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy, accompagne la 
transformation en profondeur du site pour le référencer comme stade nautique olympique 
(en vue des JOP de Paris 2024), tout en poursuivant dès à présent le développement des 
activités nautiques auprès du grand public, dans un espace renouvelé et hautement 
qualificatif sur le plan environnemental.   
  
Ce site est composé d’un pôle sportif, d’un pôle d’activités nautiques, d’un bassin d’aviron et de 
canoë-kayak et d’un pôle d’hébergement de 140 lits. Il s’inscrit pleinement dans la politique sportive 
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portée par la Fédération, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du 
dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région.  
  
Ces infrastructures permettent également à la Fédération de regrouper des jeunes talents sportifs 
de façon périodique pour des stages de perfectionnement, d’organiser des sessions de 
formations des entraîneurs et des animateurs, voire d’accueillir des délégations pour des 
compétitions régionales ou nationales.  

Les sièges administratifs de la Fédération et du Comité Régional d’Ile-de-France sont implantés sur 
ce site.  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération dispose ainsi d’un nouveau pôle sportif en Île-
deFrance et réceptionne dès 2023 sa Maison du Canoë-Kayak et Sports de Pagaie.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du pôle sportif de 
canoëkayak à travers les supports de communication et du futur siège de la 
Fédération ;  

- Assurer la visibilité régionale sur le siège fédéral (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ;  

- Participer à l’animation pour l’inauguration en présence de la Présidente de la Région 
Île-de-France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie associative ;  

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital avec le centre national 
d’entraînement ;  

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération.  
  
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.  
  
  
ARTICLE 5 : ÉVALUATION  
  
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période  
de validité dudit protocole.  
  
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,  
  
  
À ………………………, le ……………………..  
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Le Président de la  
Fédération Française de 
Canoë-Kayak et sports 
de Pagaie  

Le Président du  
Comité Île-deFrance 

de Canoë  
Kayak et Sports de 

Pagaie  

La Présidente du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France  

Le Vice-Président 
chargé des sports et des  

JOP, des loisirs, de la 
citoyenneté et politique 
de la ville, et de la vie  
associative du Conseil  

Régional d’Île-de-France  

Jean ZOUNGRANA  

  
  

Eric POULHE  Valérie PECRESSE  Patrick KARAM  

        



 

  
  

 
  

  
  

  
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

  

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°2021-
448 du 19 novembre 2021 Ci-après dénommée « la Région »,  

 d’une part,  
  
  
La Fédération Française d’Equitation, dont le siège est situé au Parc équestre fédéral, 41600  
Lamotte-Beuvron, représentée par son Président, Monsieur Serge LECOMTE,  
Ci-après dénommée « la Fédération »,  
  
Et  
Le Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France, 56 rue des Renaudes 75017 Paris, représentée 
par son Président, Monsieur Emmanuel FELTESSE Ci-après dénommée « le Comité ».  

   d’autre part,   
  
PRÉAMBULE  
  
  

 I.  LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN  
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE  
  
  

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-
France  
  

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris.  
  
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.   

  

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté      

    Le 19 novembre 2021    
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.   
  
Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier 
de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs.  
  
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes.  
  
  

 II.  LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE  
  
  
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
  
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.  
  
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.  
  
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif   
  
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :   
  
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;  
  
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020 ;  
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ;  
  
  
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;  
  
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;  
  
Accompagner les clubs :   
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence soutenus) 
;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en place 
des actions pour les personnes en situation de handicap) ;  
  
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;  
  
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ;  
  
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ;  
  
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ;  
  
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ;  
  
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.  
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Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.   
  
  
  
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 
organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.  
  
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales  
  
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.   
  
Ainsi, elle s’engage à :   
  
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ;  
  
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ;  
  
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR) ;  
  
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive.  
  
  
III.  LA RÉGION AUX COTÉS DE L’EQUITATION AU NIVEAU NATIONAL ET 

RÉGIONAL.  
  

a. La Région, premier financeur de l’équitation  
  
Depuis 2016, l’Equitation a bénéficié d’aides régionales de 4.090 M€ pour le développement 
et la promotion de la discipline :  
  
Ce financement comprend 1.460 M€ pour le soutien au développement de la pratique de 
l’équitation et de la formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et 
pour des actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec 
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Comité Régional d’Île-de-France d’Equitation et la Fédération, qui ont notamment permis de créer 
des emplois en temps plein.   
  
Ce financement comprend également 2.630 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 39 équipements dédiés à la pratique de l’équitation. La Région souhaite 
poursuivre son soutien par des investissements importants en matière d’infrastructures 
sportives, pour la construction et la rénovation de centres équestres, afin de développer la 
pratique de l’Equitation.   
  
Elle a, pour ce faire, modifié ses règlements d’intervention pour permettre à l’ensemble des 
structures affiliées à la Fédération française d’équitation (associatives ou privées commerciales) de 
pouvoir porter de tels projets.  
  
Ainsi, les projets de construction ou de réhabilitation de centres équestres (hors club house) 
pourront être soutenus à hauteur de 50% de subvention pour un montant plafond de travaux de 
200.000€ HT. Pour les projets dont les travaux sont supérieurs à 200.000€ HT, un taux 
supplémentaire de 25% est appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, dans la limite 
d’un plafond de travaux de 400.000 € HT et d’une aide totale maximum de 150.000€.  
  
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport 
de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme.  
  
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  
  
  

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité Régional 
Île-de-France d’équitation  
  

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique d’équitation. Pour 
ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.   
  
La Fédération Française d’Equitation à travers son Comité régional d’équitation propose aux 
collectivités et aux acteurs équestres concernés un plan de développement pluriannuel de nature à 
promouvoir la Région à travers le cheval et ses pratiques.  
Ce projet a pour vocation première de créer un réseau des organisateurs d’activités équestres, 
s’engageant à développer une image commune de la région et qui soient aptes à s’intégrer à un 
plan de développement et de qualité.  
Le réseau « Cheval - Ile de France » s’appuie en premier lieu sur des structures équestres dites « 
Clubs partenaires ». Il s’agit de poney-clubs, centres équestres, organisateurs de tourisme équestre 
ou de compétition qui s’engagent à l’amélioration de l’accueil des publics dans leur structure, à la 
participation aux projets collectifs portés par la Fédération au service des politiques publiques de la 
Région et à la diffusion d’une image de marque régionale valorisante pour le territoire.  
La FFE participe directement ou par l’intermédiaire du Comité à la promotion de l’équitation au cours 
d’événements nationaux (Sentez-vous sport, la Journée Olympique…), de salons ou d’événements 
qu’elle initie (journée du cheval ; .la fête du poney, poney-école).  
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En contrepartie de cette appartenance au réseau, le club partenaire s’engage à participer aux 
opérations collectives de développement de la Fédération selon les politiques prioritaires affichées 
par la Région :  

PONEY ECOLE  
La FFE dans sa mission éducative, valorise la pratique de l’équitation dans le cadre scolaire.  
L’équitation scolaire avec le cheval se traduit par la mise en place d’activités équestres dans le 
temps scolaire. Le projet consiste à développer, en partenariat avec le rectorat, un projet équitation 
scolaire d’envergure adossé aux clubs équestres du réseau « Cheval - Ile de France ».  
Les clubs partenaires accueillent prioritairement les classes. Les élèves pratiquent l’équitation dans 
une structure adaptée et avec un encadrement de qualité. La FFE met à la disposition des 
enseignants des mallettes pédagogiques.  
Le projet équitation scolaire est déclinable pour chaque catégorie d’âge avec le concours de l’USEP 
et de l’UNSS.  

EQUITATION POUR TOUS  
Simple, peu onéreuse et attractive, l’opération Equitation pour Tous invite enfants et adultes à 
passer pour la première fois la porte du club. Une formule de 6 séances à 50 euros permet de 
s’initier en toute confiance ou de de renouer avec la pratique. A l’aide un espace web dédié, les 
clubs du réseau « Cheval - Ile de France » peuvent proposer une offre accessible aux futurs cavalier 
et leurs familles.  

CHEVAL ET DIVERSITE  
Le centre équestre est un lieu de vie. Il réunit autour d’une même passion des personnes de tous 
les horizons et de tous les milieux. Tous les âges s’y croisent, enfants, adolescents et adultes.  
Le cheval permet à chacun de prendre ses responsabilités et de découvrir sa sensibilité. L’équitation 
est un atout reconnu pour toutes les personnes en difficulté de relations sociales ou en situation de 
handicap. C’est la médiation de l’animal qui rend l’équitation si bénéfique pour ces personnes.  
Le réseau « Cheval - Ile de France » dispose de tous les atouts pour remplir une mission sociale 
ambitieuse à travers les nombreux outils mis en place par la FFE pour les clubs équestres et les 
établissements de soins, d’insertion et médico-sociaux, à travers la démarche « Cheval et diversité 
».  

UN RESEAU TOURISTIQUE  
Consciente du rôle du tourisme équestre dans la valorisation des territoires, la FFE s’attache depuis 
plusieurs années, aux côtés des autres acteurs des sports de nature, au développement durable et 
maitrisé de cette activité, avec le souci omniprésent de préserver l’environnement. La structuration 
et la qualification d’un réseau d’itinéraires ou encore un réseau d’hébergements labellisés « Cheval 
Etape » par la FFE offrent aux cavaliers des services de qualité. Ces aménagements contribuent à 
faire de la région une destination de qualité pour le tourisme équestre.  
Les clubs équestres du réseau « Cheval - Ile de France » sont des acteurs incontournables dans la 
mise en place de ce réseau touristique, considérant leur capacité d’accueillir des cavaliers à l’étape 
mais aussi d’organiser des activités de nature à dynamiser les territoires ruraux. Parallèlement, la 
création et la mise en marché des « Grands itinéraires équestres », labellisés par la Fédération 
constitue une image de marque régionale au-delà des frontières de l’hexagone.  
  

  
• Soutien spécifique à le Comité Régional Île-de-France d’équitation et actions communes 

en faveur du développement  
  



  
7  

D.S.L.C  
  

Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, la Fédération accorde des aides directes 
aux clubs du comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
  
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements d’équitation auprès de la Région Île-
deFrance.   
  
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération au Comité 
s’élèvent à 657.852€ de dotation fédérale annuelle et 82.225€ de dotation complémentaire.  
  
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.   
  
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de l’équitation en Île-deFrance.  
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
  
ARTICLE 1 : OBJET  
  
Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique de l’équitation d’une manière générale. Dans ce cadre, la Région et 
la Fédération décident d’agir ensemble pour :  
  
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT.  
  
S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 
les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 
d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport).  
  
À travers son règlement disciplinaire et les travaux menés par son Comité d’éthique, la Fédération 
affiche fermeté et détermination face à toutes les formes de violences, de discriminations et 
de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme dans le sport.   
  
Elle conduit des actions de sensibilisation ou de formation, notamment au travers de modules dans 
le cadre de ses titres à finalité professionnelle ainsi que par la mise en place de l’e-learning FFE 
Campus.  
  
  
ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
  
Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ;  
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Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;  
  
Former les professionnels équestres à l’encadrement de cette pratique dédiée aux 
personnes en situation de handicap et à la médiation avec les équidés;  
  
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024.   
  
Appuyer les actions initiées par le service Cheval & Diversité de la FFE autour du handicap, 
de l’inclusion, du sport-santé, du développement personnel et du soin, à des initiatives ou 
partenariats menées avec des associations ou fédérations de personnes en situation de 
handicap ou de vulnérabilité ;  
  
Soutenir et participer au déploiement sur l’ensemble de la région des dispositifs éducatifs 
inclusifs spécifiques. (dispositif Ulys par exemple)  
  
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.  
  
Encourager la pratique physique et sportive masculine et féminine par des actions 
innovantes et notamment en faveur des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions 
de promotion de la pratique lors d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la 
Région.  
  
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.   
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.   
  
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.  
  
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 
pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France  
  
  
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES   
  
Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des comités régionaux et départementaux et des associations sportives 
reflétant la répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de 
proportionnalité.  
  
Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.  
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CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 
CAPITALE EUROPÉÈNNE.  
  
Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024   
  
Apporter un soutien ou une expertise dans le cadre de projets équestres franciliens de nature 
à renforcer la dimension équestre de la Région  
  
RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.  
  
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues. (Exemple :  
accès aux modules d’e-learning, formations de mise à jour des règlements et des pratiques destinés 
aux officiels de compétitions)    
  
  
Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation  
  
  
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.  
  
Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 
leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière.  
  
Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France  
  
Assurer un suivi sportif personnalisé aux sportifs de haut niveau franciliens par l’intermédiaire 
des entraîneurs nationaux des différentes disciplines.  
  
Assurer un suivi socioprofessionnel personnalisé par l’intermédiaire d’un conseiller technique 
national de la direction technique nationale de la FFE.  
  
Faire bénéficier les sportifs de haut niveau franciliens des dispositifs de formation réservés 
pour la préparation aux diplômes d’Etat du ministère des sports.  
  
Proposer une offre d’accompagnement juridique par l’intermédiaire du service juridique de la 
FFE.  
  
Faire bénéficier les sportifs de haut niveau franciliens des actions d’information, de 
prévention et de suivi médical et en matière de dopage mise en place par la FFE.  
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DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.  
  
Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 
et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 
compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la 
Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet.  
  
  
  
  
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.  
  
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales.  
  
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.  
  
  
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU  
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS  
  
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.  
  
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.  
  
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.  
  
Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.  
  
  
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT  
  
D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du comité 
et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 
des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 
des communes concernées.  
  



  
11  

D.S.L.C  
  

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 
(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 
cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1.  
  
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.   
  
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 
les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le comité.  
  
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.  
  
La Fédération et le comité s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.   
  
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE  
  
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.   
  
  
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION  
  
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE l’EQUITATION, EN CE QUI CONCERNE :  
  
  
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE L’EQUITATION  
  

 •  LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU « PLAN REGIONAL QUALITE »  
  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe un « Plan Régional Qualité » avec une 
labellisation de la Région pour les clubs franciliens intégrant ce plan et capables de porter les 
politiques fédérales et régionales.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le « Plan Régional Qualité » à travers 

les supports de communication ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 

panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;  

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;  
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 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARA-EQUITATION  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération s’engage à implanter le pôle handicap d’Equitation 
en Île-de-France.  
  
Avec le soutien de la Région, les clubs labellisés du « Plan Régional Qualité » pourront développer 
la pratique équestre à destination des jeunes en situation de handicap hébergés en ESMS et se 
doter de matériel adapté nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place 
d’actions de découverte pour ces nouveaux publics.   
  
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

paraéquitation à travers les supports de communication ;  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel adapté à la 

pratique para-équitation à travers les supports de communication ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, flyers..);  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés à la pratique para-équitation ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur les clubs labélisés « Plan Régional Qualité » ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion.  
  

  
4-2 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES   
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire national. 
Ce programme est particulièrement axé pour les éducateurs sportifs équestres qui accueillent des 
personnes en situation de handicap. Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes, 
continues ou en alternance.    
  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la pratique para-équitation à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur les kits d’outils pédagogiques ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de publicité) 
;  
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4-3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT  
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION  
  
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs et structures équestres. Pour la transmission d’informations, 
la Région et la Fédération en lien avec le comité d’Île-de-France élaborent conjointement une fiche 
navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.  
  
La Région transmet à la Fédération et au comité d’Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, les 
projets de construction et/ou de rénovation des centres équestres, déposés sur la plateforme des 
aides régionales.   
  
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région  

 » sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France.  

  
  
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.  
  
  
  
ARTICLE 5 : ÉVALUATION  
  
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période  
de validité dudit protocole.  
  
  
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,  
  
  
À ………………………, le ……………………..  
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Le Président de la  
Fédération Française 

d’Equitation  

Le Président du  
Comité Régional d’Île-
de-France 
d’Equitation  

La Présidente du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France  

Le Vice-Président 
chargé des sports et des  

JOP, des loisirs, de la 
citoyenneté et politique 
de la ville, et de la vie  
associative du Conseil  

Régional d’Île-de-France  

Serge LECOMTE  
Emmanuel 
FELTESSE  Valérie PECRESSE  Patrick KARAM  



 

  
  

 
  

  
  

  
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

  

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°2021-
448 du 19 novembre 2021 Ci-après dénommée « la Région »,  
  
Et  
  
La Fédération Française de Football, dont le siège est situé 87 boulevard de Grenelle, 75015 PARIS, 
représentée par son Président, Monsieur Noël LE GRAËT, Ci-après dénommée « la Fédération ».  
  
  
  
PRÉAMBULE  
  
  
 I.  LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN  

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE  
  
  

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-
France  
  

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris.  
  
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.   

  
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.   
  

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté      

    Le 19 novembre 2021    
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Ce sont ainsi 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier de la 
Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale confirmant 
le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs.  
  
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes.  
  
  
II.  LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE  
  
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
  
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.  
  
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.  
  
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif   
  
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :   
  
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;  
  
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020 ;  
  
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ;  
  
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
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formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;  
  
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;  
Accompagner les clubs :   
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux 
en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – 
bons d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre 
en place des actions pour les personnes en situation de handicap) ;  
  
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;  
  
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ;  
  
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ;  
  
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ;  
  
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ;  
  
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.  
  
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances. Développer l'accès aux loisirs et aux 
vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour ceux qui ne partent pas en vacances, par 
le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels organisées sur les îles de loisirs, leur 
donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives, culturelles et 
pédagogiques durant les vacances d'été.  
  
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales  
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L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.   
  
Ainsi, elle s’engage à :   
  
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ;  
  
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ;  
  
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR) ;  
  
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive.  
  
  
III.  LA RÉGION AUX COTÉS DU FOOTBALL AU NIVEAU NATIONAL ET 

RÉGIONAL.  
  

a. La Région, premier financeur du football francilien  
  
Depuis 2016 le football francilien a bénéficié d’aides régionales de 21.191 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline :  
  
Ce financement comprend 2.738 M€ pour le soutien au développement de la pratique du 
football et de la formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour 
des actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec la 
Ligue de Paris Île-de-France de Football et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des 
emplois en temps plein.   
  
Ce financement comprend également 18,290 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 187 équipements dédiés à la pratique du football, dont 1.268M€ pour la 
rénovation-extension du Centre National de Football de Clairefontaine pour la création d’un 
pôle d’excellence de football en Ile-de-France.  
  
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme.  
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Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  
  
  

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue de Paris Îlede-
France de Football et ses Districts.  

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du football Pour 
ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.   
  
Les missions de la Fédération s’incarnent dans la stratégie fédérale « Performances 2024 », qui fait 
suite à la réélection de Noël LE GRAET en tant que Président de la FFF le 13 mars 2021. Cette 
stratégie repose sur 4 grands enjeux : permettre à tous de jouer partout, optimiser la performance 
sportive, s’engager pour plus de responsabilité sociétale et environnementale, garantir la 
compétitivité économique.   
  
Un certain nombre de projets s’inscrivent dans le cadre des objectifs de développement de la 
pratique auprès des clubs de la ligue, en particulier : le recrutement et la fidélisation des licenciés, 
le développement de la formation, la dynamisation de l’arbitrage amateur, le déploiement d’une offre 
de services aux clubs performante, ou encore le déploiement d’actions visant à renforcer le « vivre 
ensemble » au sein des clubs.  
  
La Fédération, à travers également la Ligue de Football Amateur et son Fonds d’Aide au Football 
Amateur (FAFA), apporte un soutien direct à l’ensemble de ses clubs, districts et ligues, et 
notamment ceux du territoire francilien. Dans un contexte économique dégradé par la crise du 
COVID-19 et l’impact du retrait de Mediapro en tant que diffuseur des championnats professionnels, 
la Fédération a malgré tout fait le choix fort de maintenir le montant des aides allouées au football 
amateur. .  
  
Enfin, de nombreuses actions sociales et citoyennes sont développées, portées par les référents 
citoyenneté des Ligues régionales. Le « Programme Educatif Fédéral », mis en place par plus de 7 
000 clubs, symbolise le travail mené pour l’éducation des plus jeunes à un mieux vivre ensemble 
Le dispositif « Club, lieu de vie », renforcé en début de saison et élargi à de nouveaux clubs, permet 
d’accompagner les clubs vers une meilleure structuration de leur projet global.  
  

• Soutien spécifique à la Ligue de Paris Île-de-France de Football et actions communes 
en faveur du développement  

  
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
  
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de football auprès de la Région Île-
deFrance.   
  
Pour la saison sportive 2020 - 2021, les aides au développement accordées par la Fédération à la 
Ligue/Comité s’élèvent à 694 000 € dans le cadre d’un contrat d’objectifs territorial.    
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Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.   
  
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du football en Île-de-France.  
  
  
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
  
  
  
ARTICLE 1 : OBJET  
  
Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du football d’une manière générale.  
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour :  
  
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT.  
  
S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 
les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 
d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport).  
  
À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme 
dans le sport.   
  
Renforcer le « vivre ensemble » dans les clubs, tel est l’engagement social de la FFF. Fort de ses 
outils développés depuis 2006 à destination des clubs, la FFF défend les principes de laïcité, 
nondiscrimination, d’inclusion des licenciés. Ainsi, l’article 1er des statuts de la FFF, la charte 
d’éthique et déontologie de la FFF et le Programme Educatif Fédéral concourent à la réalisation et 
la mise en œuvre du « vivre ensemble ». Des instances, aux clubs, la FFF met en œuvre des 
processus et outils pour mieux accompagner ses licenciés dans un souci de bien-être et 
d’intégration de tous dans les clubs.  
  
  
ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
  
Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ;  
  
Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;  
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Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 
de handicap, à travers notamment le déploiement d’un module « handicap » de la formation 
d’éducateurs de football, dont le contenu a été élaboré en relation avec la Fédération 
Française de Sport Adapté (FFSA) et la Fédération Française Handisport (FFH).  
  
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’une collaboration renouvelée avec la FFSA et la FFH.   
.    
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.  
  
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.  
  
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.   
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.   
  
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.  
  
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 
pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.  
  
La Fédération accompagne la Ligue de Paris Ile de France dans le déploiement d’une offre de 
pratique la plus large possible, qu’elle soit destinée aux enfants (football éducatif), au public féminin, 
aux adolescents, aux adultes sous forme compétitive ou loisir.  
  
Elle propose d’ailleurs un catalogue de pratiques très riche : foot à 11, foot à 8, futsal, beach soccer, 
foot5, futnet, foot en marchant, golf foot, fit foot.  
  
  
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES   
  
Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.  
  
Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.  
   
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 
CAPITALE EUROPÉÈNNE.  
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Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. La Fédération est pleinement associée aux dispositifs 
déployés par Paris 2024, tels que le Label « Terre de jeux » qui vise à intégrer l’ensemble des 
territoires non directement concernés par les Jeux, ou la réponse aux appels à projets du Fonds de 
dotation Paris 2024.   
  
  
RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.  
  
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). Pour ce faire, la FFF et la Ligue s’attachent à décliner sur le 
territoire de l’Île-de-France l’ensemble des modules de formation d’éducateurs, de dirigeants 
(Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants) et d’arbitres qui portent sur le niveau régional. Des 
aides à la formation sont également déployés, destinés à encourager les acteurs du football à 
s’orienter vers un renforcement de leurs compétences.  
  
Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation  
  
  
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.  
  
Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière.  
  
Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau 
en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France.  
  
Afin de faciliter l’orientation des sportifs franciliens vers des structures de haut-niveau de proximité, 
la Fédération finance l’Institut National du Football du CNF pour les collégiens (4ème3ème).   
  
Le Pôle Espoirs est réservé aux joueurs du bassin parisien et répond aux caractéristiques des 
structures du Projet de Performance fédéral afin de garantir la réussite du double projet : sportif 
(orientation vers les centres de formation et sélections nationales) et scolaire (joueurs listés SHN, 
horaires aménagés, accompagnement individualisé).  
  
Par ailleurs, la fédération met en place, à compter de la saison 2022-2023, un dispositif similaire 
pour les joueuses féminines d’Ile-de-France au sein de l’Institut National de Préformation.  
  
Pour poursuivre ce dispositif et assurer la continuité vers le haut-niveau, la FFF a obtenu l’agrément 
du Ministère des sports pour deux centres de formation de clubs professionnels (Paris Saint-
Germain et le Paris Football Club) permettant de mettre en place des conventions de formation avec 
les sportifs en structures.  
  
Enfin, les structures d’excellence telles que les sections sportives scolaires (SSS) labellisées par la 
FFF implantées dans des collèges et lycées (privé/public) et accompagnées par la FFF viennent 
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compléter les structures à disposition du jeune sportif. La reconnaissance depuis 2021 du premier 
Pôle d’Excellence du Football Amateur (PEFA) en Ile-de-France vient élargir cette offre de 
structures à disposition des élèves et jeunes sportifs franciliens.  
  
  
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.  
  
Accueillir, en particulier au Centre National du Football de Clairefontaine, des délégations 
sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion et Zones Pacifique et 
Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une compétition nationale ou 
internationale et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération pour qu’ils 
puissent poursuivre leur double projet.  
  
  
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.  
  
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales.  
  
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.  
  
  
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU  
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS  
  
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.  
  
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.  
  
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.  
  
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.  
  
  
CONTRIBUER A LA MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS EN ÎLE-DE-FRANCE  
EN VEILLANT AU DEVELOPPEMENT DE L’EQUILIBRE DE SON TERRITOIRE TOUT EN  
FAVORISANT SON ATTRACTIVITE  
  
La Région en tant qu’aménageur de son territoire soutient le développement d’équipements 
sportifs, pour réduire la carence généralisée et favoriser le développement de la mixité de la 
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pratique sportive francilienne (compétitive ou de loisirs), tout en répondant aux exigences 
de sécurité et de protection des pratiquants.  
  
La Région a adopté une mention particulière pour les projets de terrains synthétiques de grands 
jeux, homologués par les fédérations sportives concernées. Ils devront en effet satisfaire les critères 
suivants :   
  

• Limiter la teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des produits de 
remplissage des terrains synthétiques aujourd’hui fixée à 6200 mg/kg à 17 mg/kg ;   

  
• Imposer le label de type Technigom® qui vise à garantir la provenance française et la 

traçabilité des pneumatiques pour garantir la qualité des composants des terrains 
synthétiques ;  

• Rendre obligatoire un test de toxicité mesurant l’impact des métaux lourds et des HAP 
sur l’homme, lors de la mise en pratique du terrain et à période régulière. Ce test peut être 
mis en œuvre pour un coût financier raisonnable. Les résultats devront être portés à 
connaissance des pratiquants sportifs par tout moyen ;  

• Respecter les normes environnementales (norme européenne : NF EN 15 330 et norme 
française : NF P 90-112) qui traitent de tous les aspects liés à la qualité du revêtement en 
gazon synthétique ainsi que de toxicologie des matériaux mis en œuvre ;   

• Imposer un encaissement des terrains synthétiques de grands jeux pour éviter la 
dispersion des produits de remplissage.   

  
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT  
  
D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la Ligue 
et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 
des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 
des communes concernées.  
  
D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 
(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 
cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1.  
  
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.   
  
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 
les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.  
  
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.  
  
La Fédération s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.   
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE  
  
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.   
  
  
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION  
  
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL, EN CE QUI CONCERNE :  
  
  
4.1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR TOUS  
  
 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE FEMININE  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération, en lien avec la Ligue de Paris Île-de-France et les 
clubs spécifiquement identifiés comme relais privilégiés, développe la pratique du football auprès 
des jeunes filles dans les écoles de football.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine de proximité à travers les supports de communication ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital liés à des projets spécifiques 
de développement de la pratique féminine en Île-de-France ;  

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;  

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux en lien avec 
ces événements et projets ;  

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;  

- Faciliter les relations de la Région avec les comités locaux d’organisation des 
évènements de foot féminin pour la promotion des évènements et la mise à disposition 
de places.   

  
 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE PROXIMITE  

  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération, en lien avec la ligue de Paris Ile de France, 
développe des actions d’initiation et de promotion du football dans les quartiers prioritaires de la 
ville.   
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 

proximité à travers les supports de communication ;  
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- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 
évènements ouverts aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville ;  

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital liés à des projets spécifiques 
de développement de la pratique de proximité en Île-de-France ;  

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;  

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux, en lien avec 
ces événements et projets ;  

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;  

  
  
  
4.2 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT  
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION  
  
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs et les collectivités. Pour la transmission d’informations, la 
Région et la Fédération en lien avec la ligue d’Île-de-France élaborent conjointement une fiche 
navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.  
  
La Région transmet à la Fédération et à la ligue d’Île-de-France, par le biais de la fiche navette, les 
projets de construction d’équipements de football, déposés sur la plateforme des aides régionales.   
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la  

Région » sur tous les supports de communication print et digital ; - 
 Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France.   
  
  
  
  
4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU PÔLE D’EXCELLENCE DU  
FOOTBALL EN ILE- DE-FRANCE, AU SEIN DU CENTRE NATIONAL DU FOOTBALL DE  
CLAIREFONTAINE  
  
La Région pourra accompagner le projet de rénovation et d’extension du Centre National du 
Football de Clairefontaine, pour créer un nouveau Pôle d’Excellence du Football en Région 
Île-de-France (ESIR).  
  
Ce Pôle d’excellence, s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération et 
répondra aux besoins de l’élite qui est beaucoup plus nombreuse en Région Île-de-France.  
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Il permettra de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement et, le cas échéant, 
des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux horaires déjà trop 
contraints des clubs et du centre national, ainsi que pour des actions de formation.   
  
Il permettra de détecter et de former des jeunes footballeurs franciliens, avec une attention 
particulière portée sur les talents du football féminin.   
  
  
  
  
  
  
Il facilitera aussi l’accueil des délégations ultra-marines pour des rencontres avec les équipes 
franciliennes et favoriser ainsi le lien avec le centre sportif basé à Fort-de-France, chargé de la 
détection des jeunes sportifs ultra-marins.  
  
Ses missions recouvriront en effet les regroupements permanents ou périodiques des jeunes 
talents sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, la pratique 
d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut niveau.   
  
La Fédération portera également une attention particulière à l’accueil des athlètes en 
situation de handicap.  
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- A travers les supports de communication, mettre en valeur le rôle majeur de la Région 
dans le projet de rénovation et d’extension du Centre National du Football de Clairefontaine, 
pour créer un nouveau Centre technique de formation de la Fédération et de la Région Ile-
de- France.  
- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ;  
- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la Présidente 
de la Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur comme à 
l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la Région » ;  
- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de Région Île-de-France et du 
VicePrésident chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 
associative ;  
- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et notamment 
sur les pages dédiées au sport féminin, à l’accueil des délégations ultra-marines et à la 
pratique handisport ;  
  
  
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.  
  
  
  
  
  
  
  



  
14  

D.S.L.C  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ARTICLE 5 : ÉVALUATION  
  
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période  
de validité dudit protocole.  
  
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,  
  
  
À ………………………, le ……………………..  
  
  

  
Le Vice-Président chargé 

des sports et des JOP, des  
loisirs, de la citoyenneté et politique 
de la ville, et de la vie associative du  

 Noël LE GRAËT    Valérie PECRESSE  

  
Conseil Régional d’Île-de-France  

Patrick KARAM  

Le Président de la  
Fédération Française 

de Football  

  La Présidente du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France  



 

  
  

 
  

  
  

  
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

  

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°2021-
448 du 19 novembre 2021 Ci-après dénommée « la Région »,  

 d’une part,  
  
  
La Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées, dont le siège est situé 
au 144 avenue Gambetta, 93170 BAGNOLET, représentée par son Président, Monsieur Nadir 
ALLOUACHE,  
Ci-après dénommée « la Fédération ».  
  
Et  
La Ligue Île-de-France de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées, dont le siège est situé 
au 32 - 38 rue Malmaison, 93170 BAGNOLET, représentée par son Président, Monsieur Haykail 
ZAEIR,  
  
Ci-après dénommée « la Ligue ».  
  
  d’autre part,   
  
PRÉAMBULE  
  
  

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE  

  
  

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-
France  
  

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris.  

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté      

    Le 19 novembre 2021    
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Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.   

  
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.   
  
Ce sont ainsi 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier de la 
Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale confirmant 
le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs.  
  
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes.  
  
  
II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE  

  
  
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
  
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.  
  
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.  
  
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif   
  
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :   
  
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;  
  
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
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le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020 ;  
  
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ;  
  
  
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;  
  
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;  
  
Accompagner les clubs :   
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux 
en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – 
bons d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre 
en place des actions pour les personnes en situation de handicap) ;  
  
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;  
  
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ;  
  
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ;  
  
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ;  
  
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ;  
  
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
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constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.  
  
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.   
  
  
  
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 
organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.  
  
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales  
  
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.   
  
Ainsi, elle s’engage à :   
  
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ;  
  
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ;  
  
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR) ;  
  
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive.  
  
  
III. LA RÉGION AUX COTÉS DU KICK BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL  
  

a. La Région, premier financeur du kick boxing, muay thaï et disciplines associées 
franciliens  

  
Depuis 2016, le kick boxing, muay thaï et disciplines associées franciliens ont bénéficié 
d’aides régionales de 1 482 721 € pour le développement et la promotion de la discipline :  



  
5  

D.S.L.C  
  

  
Ce financement comprend 224 118 € pour le soutien au développement de la pratique du kick 
boxing, muay thaï et disciplines associées et de la formation des cadres techniques, des 
éducateurs et des dirigeants et pour des actions en quartiers populaires par le biais de 
conventions pluriannuelles passées avec la Ligue Île-de-France de Kick Boxing, Muay Thaï et 
Disciplines Associées et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des emplois en temps 
plein.   
  
Ce financement comprend également 1,067 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 6 équipements dédiés à la pratique du kick boxing, muay thaï et disciplines 
associées.  
  
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme.  
  
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  
  
  

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-deFrance 
de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées.  
  

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du kick boxing, 
muay thaï et disciplines associées. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs 
sur tout le territoire.   
  
La Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées (FFKMDA) est une 
jeune fédération créée en 2008. Le projet de développement 2016 - 2020 de la fédération est 
structuré en trois axes prioritaires :   
  
Axe – 1 Développer la pratique pour tous ;  
Axe – 2 Devenir performant et influent au niveau international ; Axe 
– 3 Moderniser la fédération.  
  
Chacun des axes prioritaires est décliné en un certain nombre de « défis », qui listent des objectifs 
opérationnels.  
  
Les 11 défis de l’Axe – 1 ont pour objet de favoriser le développement des clubs, directement ou 
non. Les défis N°1 et 2 les ciblent directement :  
  
Défi – 1 Affirmer le rôle central du club et de la Ligue  
  
La fédération est constituée d’environ 1 500 clubs répartis sur tout le territoire national, Outre-Mer 
compris et dispose à partir de 2016 de 13 ligues en métropole, dont l’objet essentiel est de mettre 
en œuvre le projet fédéral sur son territoire, en fonction des potentialités régionales. Ils constituent 
la force de la FFKMDA. En tant que réservoir de pratiquants, le développement et la structuration 
des DOM-TOM est également au centre des préoccupations fédérales.  
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Afin de les aider dans leur développement, il est nécessaire de favoriser la réalisation de projets de 
ligue et de club qui fixeront pour chacun d’eux des objectifs clairs et permettront de les crédibiliser 
aux regards des partenaires et acteurs (institutions, collectivités, fédérations partenaires, 
partenaires privés, bénévoles, dirigeants…).   
Objectifs opérationnels  
•> Favoriser l’ouverture de nouveaux clubs en proposant un accompagnement et une aide  
fédérale (pack création) ;  
•> Inciter les clubs et les ligues à établir un projet de développement ;  
•> Inciter les clubs à établir des liens avec les services de l’état (DDCS, DRJS, CG, CR…) 
(agréments, subventions etc.) ;  
•> Mettre à leur disposition une base documentaire permettant d’élaborer ces projets ; •> 
Inciter les ligues à soutenir les clubs dans leurs démarches ;  
•> Mettre en place des séances de formation spécifiques.  
Défi – 2 Labelliser les clubs  
  
La FFKMDA ne s’est jamais emparée d’un dispositif de labellisation lui permettant de reconnaître la 
qualité de ses clubs. Cette forme de labellisation est largement déployée par d’autres fédérations, 
elle contribue, comme les dispositifs de validation du niveau des pratiquants, à la mise en place de 
projets pluriannuels, à la stabilisation des équipes, à la capitalisation des savoirs faire. A ce stade 
de son histoire, la fédération doit s’engager dans cette voie.  
Objectifs opérationnels  
•> Mettre en place un système de labellisation lisible et valorisant, basé sur un système de 1 à 5 
étoiles, avec un système de récompenses associé ;  
•> Communiquer largement et de façon privilégiée sur les clubs labellisés ;  
•> Reconnaître les clubs formateurs avec école de sport ;  
•> Procéder à une labellisation annuelle ;  
•> Créer une commission nationale chargée de labelliser les clubs en lien avec les ligues ;  
•> Donner aux clubs des marques de leur labellisation (plaque, drapeau, certificats…).  
  
Depuis le début de la mise en œuvre du projet fédéral, la quasi-totalité des objectifs opérationnels 
des défis 1 et 2 ont été atteints. A titre d’information, la progression des clubs affiliés est importante 
pour culminer à 1 296 en 2018.  
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Aujourd’hui le nombre de club affiliés a atteint l’effectif de 1 346, soit une progression d’environ 4% 
par rapport à 2018, et d’environ 41% par rapport à 2016, première année de mise en œuvre du 
projet fédéral.  
  

  
 •  Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines  

Associées et actions communes en faveur du développement  
  
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
  
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de kick boxing, muay thaï et disciplines 
associées auprès de la Région Île-de-France.   
  
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 45 000 €.    
  
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.   
  
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du kick boxing, muay thaï et 
disciplines associées en Île-de-France.  
  
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
  
ARTICLE 1 : OBJET  
  
Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du kick boxing, muay thaï et disciplines associées d’une manière 
générale.  
  
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour :  
  
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT.  
  
S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 
les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 
d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport).  
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À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme 
dans le sport.   
  

• Création de contenus pédagogiques de sensibilisation aux valeurs citoyennes et aux 
principes de laïcité dans tous les brevets de moniteurs fédéraux et BPJEPS (800 diplômés 
par an).   

• Actions de sensibilisation en direction des publics QPV et ZRR sous forme d’ateliers 
théoriques et jeux de rôle.  

• La fédération a mis en place le dispositif d’honorabilité des dirigeants et encadrants.  
• La FFKMDA est membre du réseau « La Grande Equipe » et dispose de deux formateurs 

certifiés VRL (valeurs républicaines et Laïcité)  
• Plan de développement d’intervention et de sensibilisation de lutte contre la radicalisation 

en direction des élus fédéraux, présidents de ligues, conseillers techniques, dirigeants et 
encadrants de clubs. Une adresse mail est dédiée, afin d’accompagner aux mieux nos 
dirigeants et licenciés face à une situation identifiée (signalement.vrl@ffkmda.fr)  

Depuis 2019, La FFKMDA a établi « un plan Citoyen du sport » initiant des actions de luttes contre 
toutes formes de violence, discrimination et atteinte aux valeurs républicaines.   
  
ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
  
Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ;  
  
Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;  
  
Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 
de handicap ;  
  
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024. Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées :  
  

• Initiation Handiboxing en direction du public jeune en IME et structures adultes type ESAT  
• Stage handiboxing en milieu carcéral  
• Projet de développement d’une filière d’arbitrage afin de former des BJARS (juges arbitres 

spécialisés)  
  
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.  
  
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.  
  
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.   
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
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de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.   
  
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.  
  
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 
pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.  
  
Près de 40% des licenciées féminines pratiquent nos disciplines. Ce taux de féminisation dans les 
sports de combat est à souligner dans la mesure où la FFKMDA a très tôt investit le champ de la 
parité dans ses instances.  
  
Le comité directeur est composé à 45% de femmes, l’objectif étant d’atteindre 50% en 2024.  
  
Par ailleurs, d’autres actions concourent à l’atteinte de cet objectif :  
Organisation du Gala 100% Féminin, Stages de muaythai « Just Do It » pour et par des femmes, 
augmentation du nombre de juges arbitres féminin, promotion et formation des élites féminines (4 
par an), actions d’accompagnement et de sensibilisation de lutte contre les violences faites aux 
femmes.  
  
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES   
  
Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.  
  
Poursuivre l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage et aux fonctions 
d’officiels dans nos compétitions.  
  
Actuellement, la FFKMDA compte 37% de femmes parmi ses licenciés. L’objectif étant d’atteindre 
50% en 2024 au même titre que la composition actuelle du Comité Directeur national.  
  
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 
CAPITALE EUROPÉÈNNE.  
  
Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. La FFKMDA accueillera le prochain championnat du monde 
junior WAKO de Kickboxing à Paris.  
  
RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.  
  
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
La FFKMDA forme chaque année un millier de dirigeants et d’encadrants.  
Un plan de professionnalisation initié depuis plusieurs années permet aux dirigeants de davantage 
structurer leur club, aux encadrants de pouvoir détenir des diplômes professionnalisants (brevet de 
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moniteur fédéral et BPJEPS) reconnus par le Ministère des Sports. Un panel de formation riche et 
accessible permettant de se spécialiser sur le sport santé, la VRL, préparation mentale du sportif…  
  
Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation.  
  
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.  
  
Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière.  
  
Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau 
en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France.  
La FFKMDA bénéficiera prochainement de la reconnaissance du haut niveau de ses disciplines dès 
la publication annoncée au journal officiel courant décembre 2021 par le ministère des Sports. la 
FFKMDA contribue à accompagner les sportifs des équipes de France de l’excellence dans leur 
double projet :  

- Mise en place d’une démarche de détection sur les différents championnats de France ;  
- Mise en place de stages de détection, sélection et préparation aux échéances 

internationales junior et senior, avec planification annuelle ;  
- Prise en charge par l’organisme de formation fédéral des formations fédérales et d’état pour 

les membres des équipes de France volontaires.  
  
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.  
  
Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 
et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 
compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la 
Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet.  
  
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.  
  
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales.  
  
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.  
  
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU  
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS  
  
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.  
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Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.  
  
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.  
  
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.  
  
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT  
  
D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la Ligue 
et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 
des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 
des communes concernées.  
D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 
(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 
cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1.  
  
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.   
  
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 
les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.  
  
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.  
  
La Fédération et la Ligue s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.   
  
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE  
  
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.   
  
  
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION  
  
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU KICK BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES 
ASSOCIEES, EN CE QUI CONCERNE :  
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4.1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ÎLE-DE- 
FRANCE  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur, tel que 
Capital Fight. Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du kick boxing, muay thaï et 
disciplines associées au cœur de la région francilienne.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 

banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
Île-de-France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page 
de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ;  

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;  

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.  

  
  
  
4.2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ  
FRANCILIEN  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. L’objectif est de valoriser 
les évènements sportifs internationaux et nationaux pour le public féminin. Pour appuyer la 
promotion du kick boxing, muay thaï et disciplines associées féminins, la campagne de rentrée 
envers les clubs comporte une action spécifique pour ce public.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ;  
- Faire la promotion du kick boxing, muay thaï et disciplines associées féminins à travers 

une affiche et un programme de communication digital valorisant la pratique féminine ;   
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital (réseaux sociaux et streaming 
en live) valorisant la pratique féminine ;  

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots de l’équipe de France féminine et sur 
les maillots créés spécifiquement pour les évènements dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) ;  

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;  

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.  
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4.3 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES   
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation, afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire national. 
Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.    
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la pratique du kick boxing, muay thaï et disciplines associées à travers 
les supports de communication ;  

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur les kits d’outils pédagogiques ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de publicité).  
  
  
4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT  
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION  
  
  
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs et les collectivités. Pour la transmission d’informations, la 
Région et la Fédération en lien avec la ligue d’Île-de-France élaborent conjointement une fiche 
navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.  
  
La Région transmet à la Fédération et à la ligue d’Île-de-France, par le biais de la fiche navette, les 
projets de construction d’équipements de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, déposés 
sur la plateforme des aides régionales.   
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région  

 » sur tous les supports de communication print et digital ; -  Organiser 
l’inauguration en présence de la Région Île-de-France.  

  
4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE TECHNIQUE DE KICK BOXING,  
MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES EN ÎLE-DE-FRANCE  
  
La Région pourra accompagner le développement d’un Centre Technique de KickBoxing, 
MuayThaï et Disciplines Associées en Île-de-France (ESIR) qui s’inscrit pleinement dans la 
politique sportive portée par la Fédération, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans 
le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec 
la Région.  
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Ce Centre technique doit permettre de regrouper des athlètes pour des stages de 
perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser 
sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation.  
Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents sportifs, 
des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de compétitions 
régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut niveau dans 
les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Île-de-France.  
  
Le Centre technique pourra accueillir le siège administratif de la ligue d’Île-de-France, ou de la 
Fédération.  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines 
Associées pourrait ainsi disposer d’un nouveau Centre technique en Île-de-France.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Centre technique de Kick 
Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées, à travers les supports de communication 
;  

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ;  

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la Présidence 
de la Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur 
comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la Région » ;  

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et 
du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et 
de la vie associative ;  

- Apposer la mention « Région Île-de-France » dans l’appellation du Centre technique ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital avec le centre technique ;  
- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et notamment 

sur les pages dédiées au sport féminin et à la pratique parasport.  
  
  
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.  
  
  
ARTICLE 5 : ÉVALUATION  
  
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période  
de validité dudit protocole.  
  
  
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,  
  
  
À ………………………, le ……………………..  
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Le Président de la  

Fédération Française de 
Kick Boxing, Muay  

Thaï et Disciplines 
Associées  

Le Président de la  
Ligue Île-de-France de 

Kick Boxing,  
Muay Thaï et  
Disciplines  
Associées  

La Présidente du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France  

Le Vice-Président 
chargé des sports et des  

JOP, des loisirs, de la 
citoyenneté et politique 
de la ville, et de la vie  
associative du Conseil  

Régional d’Île-de-France  

Nadir ALLOUACHE  Brice HOARAU  Valérie PECRESSE  Patrick KARAM  



 

  
  

 
  

  
  

  
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

  

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°2021-
448 du 19 novembre 2021 Ci-après dénommée « la Région »,  

 d’une part,  
  
  
La Fédération Française de Rugby, dont le siège est situé au 3 - 5 rue Jean Montaigu, 91460 
MARCOUSSIS, représentée par son Président, Monsieur Bernard LAPORTE, Ci-après dénommée 
« la Fédération ».  
  
Et  
La Ligue Île-de-France de Rugby, dont le siège est situé au 9 rue Omer Talon, 75011 PARIS, 
représentée par son Président, Monsieur Florian GRILL,  
  
Ci-après dénommée « la Ligue ».  
  
  d’autre part,   
  
PRÉAMBULE  
  
  
 I.  LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN  

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE  
  
  

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les Franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-
France  
  

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris.  
  

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté      

    Le 19 novembre 2021    
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Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.   

  
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.   
  
Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier 
de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs.  
  
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes.  
  
  
II.  LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE  
  
  
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
  
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.  
  
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.  
  
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif   
  
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :   
  
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;  
  
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020 ;  
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ;  
  
  
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;  
  
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité, mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;  
  
Accompagner les clubs :   
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux 
en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 
soutenus) ;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – 
bons d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre 
en place des actions pour les personnes en situation de handicap) ;  
  
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;  
  
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ;  
  
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ;  
  
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ;  
  
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ;  
  
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Île-de-France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.  
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Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.   
  
  
  
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 
organisés sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.  
  
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales  
  
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.   
  
Ainsi, elle s’engage à :   
  
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ;  
  
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ;  
  
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR) ;  
  
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive.  
  
  
III.  LA RÉGION AUX COTÉS DU RUGBY AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL.  
  

a. La Région, premier financeur du rugby francilien  
  
Depuis 2016, le rugby francilien a bénéficié d’aides régionales de 7.834 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline :  
  
Ce financement comprend 4.896 M€ pour le soutien au développement de la pratique du rugby 
et de la formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des 
actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec la Ligue 
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Île-de-France de Rugby et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des emplois en temps 
plein.   
  
Ce financement comprend également 4.891 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 28 équipements dédiés à la pratique du rugby, dont 2 M€ pour la 
construction du Centre d’innovation des Rugby d’Île-de-France, au stade Raoul Montbrand 
à Pantin (93).  
  
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme.  
  
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  
  
  

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-deFrance 
de Rugby.  
  

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du rugby. Pour ce 
faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.   
  
La Fédération Française de Rugby a l’exigence de former des sportifs certes, mais plus largement 
des citoyens. « Faire rugby », c’est façonner des citoyens plus éclairés et épanouis. En fixant l’enjeu 
du projet fédéral à ce très haut niveau d’ambition, la FFR en parfaite cohérence avec les finalités 
de la Région Île-de-France s’est réformée pour se doter d’une gouvernance démocratique, ouverte, 
transparente, capable d’intégrer toutes les fratries pour n’en faire qu’une, indivisible et rayonnante, 
et redonner la parole aux clubs. Son projet doit justement permettre de conforter durablement le 
rôle sportif et social du club, qui demeure à la fois la valeur-socle et l’objectif principal.  
  
D’ici 2023, la FFR souhaite renforcer les moyens octroyés aux dirigeants de clubs, afin qu’ils 
puissent accomplir leurs missions dans des conditions administratives simplifiées, en accédant à 
des formations de qualité et de proximité, en étant accompagnés à chaque instant par leur 
Fédération pour rendre la pratique plus accessible partout et pour tous.  
  
La Fédération renverse ainsi la pyramide, en partant du quartier pour prioriser les besoins 
intrinsèques du club et consolider un projet fort en faveur du rayonnement national et international 
du rugby français. Bâtir des clubs structurés dotés d’un projet pluriannuel, consolidés dans un 
schéma territorial cohérent, avec des dirigeants et des éducateurs mieux formés, dans un esprit de 
convivialité et de fraternité, permettra d’accueillir dans les meilleures conditions et durablement 
toutes celles et ceux qui voudront pratiquer le rugby en France et au sein de la Région grâce au 
formidable effet-levier que doivent être FRANCE 2023 et PARIS 2024.  
  
Ce projet tend à mobiliser la France du rugby en perspective de l’accueil en Région de ces grands 
évènements et lui laisser un héritage fort, durable et refondateur. Le club est l’épicentre de ce projet 
articulé autour de 5 axes forts. Ce projet est une base dynamique, déclinable sur l’ensemble du 
territoire francilien, adaptable aux besoins des dirigeants les plus proches du « terrain ».  
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• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Rugby et actions communes en faveur 

du développement  
  
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
  
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de rugby auprès de la Région Île-deFrance.   
  
Pour la saison sportive 2020 - 2021, les aides au développement accordées par la Fédération à la 
Ligue s’élèvent à 852 076 €. Cette aide fédérale se décompose de la manière suivante :  

- Subvention fédérale de 374 560 €.  
- Prise en charge des emplois d’un Directeur Technique de Ligue, de deux Conseillers 

Technique de Ligue et de 13 Conseillers Techniques de Clubs, soit 477 516 €.  
  
En plus de ces aides fédérales, la Ligue perçoit une subvention de l’ANS de 54 500 €.  
  
Le rugby du territoire francilien bénéficie également d’un appui financier avec les aides suivantes :  

- Subvention fédérale aux Comités départementaux de 121 852 €.  
- Subvention ANS aux Comités départementaux de 85 880 €. - Subvention ANS aux Clubs : 

81 500 €.  
  
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.   
  
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du rugby en Île-de-France.  
  
  
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
  
ARTICLE 1 : OBJET  
  
Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du rugby d’une manière générale.  
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour :  
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PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT.  
  
S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 
les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 
d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport).  
  
  
À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme 
dans le sport.   
  
Dans ce cadre, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère chargé des Sports et la Fédération ont signé 
le 17 septembre 2021, une convention de partenariat visant à promouvoir les valeurs de la 
République et lutter contre la radicalisation des jeunes dans le milieu sportif. Ainsi, la convention 
intègre un plan d’action réparti sur 5 axes :   

- Promouvoir les valeurs de la République au sein de l’ensemble des structures de la FFR en 
les intégrant au projet « Club du 21ème siècle » ;   

- Sensibiliser les plus jeunes au risque de radicalisation et de repli communautaire par la 
diffusion de leviers relatifs à l’égalité femme-homme, au respect des autres et aux valeurs 
universelles ;   

- Intégrer dans les cursus de formation relatifs à l’encadrement de la pratique du rugby, une 
ou des formations relatives à la prévention de la radicalisation ;   

- Sensibiliser au repérage et au signalement des situations de radicalisation ;  - 
 Développer la vigilance quant au risque de repli communautaire.   

   
  
ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
  
Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ;  
  
Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;  
  
Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 
de handicap ;  
  
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024.   
  
Dans le cadre de son Projet d’Orientations Stratégiques, la Ligue Île-de-France développe un 
chantier sur les actions citoyennes. Dans le cadre de ce chantier, la Ligue a pour objectifs de :  

- Inciter les clubs à initier des actions autour du rugby santé ou du handicap ;  
- Fidéliser les bénévoles dans les clubs en ajoutant une dimension citoyenne à leur action au 

sein du club ;  
- Favoriser les démarches inclusives : le handicap fait partie de la vie.  
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Pour répondre à ces objectifs, la Ligue va mettre en place les actions suivantes :  

- Organiser des matchs de démonstration autour du Rugby à 7 Fauteuil ;  
- Créer des liens avec le Rugby adapté et la FFSA ;  
- Organiser une journée autour du Rugby Cancer ;  
- Participer au Salon Sport Santé Bien Être qui doit se dérouler en septembre.  

  
  
   
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.  
  
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.  
  
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.   
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.   
  
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.  
  
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 
pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.  
  
Dans le cadre de son Projet d’Orientations Stratégiques, la Ligue Île-de-France développe un 
chantier sur le développement de la pratique féminine. Dans le cadre de ce chantier, la Ligue a pour 
objectifs de :  

- Développer les équipes minimettes et cadettes dans les clubs ou les départements ;  
- Inciter les clubs à créer des sections féminines pour favoriser un meilleur maillage en clubs 

et mieux couvrir le territoire francilien, avec l’objectif à long terme d’avoir un club sur deux 
qui propose du rugby féminin versus un sur quatre ;  

- Faire monter en compétences et féminiser les encadrements ;  
- Maintenir un pourcentage élevé de joueuses franciliennes au sein de toutes les sélections 

nationales ;  
  
Pour répondre à ces objectifs, la Ligue va mettre en place les actions suivantes :  

- Organiser une Convention annuelle pour le développement de la pratique féminine ;  
- Inciter les clubs à créer de nouvelles sections : de rugby féminin ou en rugby à 5 avec les 

sections mixtes ou 100% féminines ;   
- Rendre gratuite la quote-part FFR dans le prix de la licence lorsqu’il s’agit d’une première 

licence minimettes ;   
- Créer un championnat interdépartemental/clubs pour les minimettes (Rugby à X) ;   
- Créer une compétition de Rugby à 7 Olympique pour les cadettes et séniors ;   



  
9  

D.S.L.C  
  

- Faire une vidéo qui valorise les internationales françaises (Julie Annery, Coumba Diallo) ;  - 
 Inciter à la féminisation des encadrements (dirigeantes, arbitres, éducatrices…) ;  

  
La Ligue propose également un chantier pour développer le rugby dans les Quartiers Politique de 
la Ville. Dans le cadre de ce chantier, la Ligue a pour objectifs de :  

- Mobiliser les clubs franciliens volontaires pour travailler le projet ;  
- Partager les bonnes pratiques (expertise des clubs précurseurs) avec les clubs volontaires 

;  
- Augmenter le nombre de jeunes issus des QPV qui jouent dans les clubs franciliens ; - 

 Obtenir un soutien de la Région Île-de-France ;  
Pour répondre à ces objectifs, la Ligue va mettre en place les actions suivantes : - 

 Etablir une cartographie des QPV versus les clubs ;  
- Rédiger un dossier pour convaincre la Région de soutenir l’action fédérale;  
- Organiser un rassemblement de QPV au sein d’un lieu prestigieux (CNR par exemple) et 

vivre ensemble différentes activités (notamment forum des métiers) ;  
- Proposer aux clubs des kits clé en main sur les dispositifs permettant de financer les actions 

au sein des QPV.  
  
  
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES   
  
Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.  
  
Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.  
  
  
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 
CAPITALE EUROPÉÈNNE.  
  
Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. Le Tournoi HSBC de Rugby Sevens et la préparation de 
l’accueil de la Coupe du monde de rugby 2023 seront des évènements privilégiés.  

Le partenariat entre la Région Île-de-France et la Coupe du monde de rugby 2023 intervient dans 
le cadre d’une convention de partenariat spécifique entre la Région Île-de-France et le GIP France 
2023, organisateur de l’évènement et détenteur des droits correspondants.   
  
  
RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.  
  
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
  
La FFR a mis en place une réforme de sa formation. Cette réforme passe par le déploiement 
d’équipes régionales qui ont pour objectifs d’offrir un accompagnement de proximité auprès des 
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éducateurs des clubs. La finalité est de dispenser une Formation de qualité pour toutes et tous et 
partout en France selon les mêmes normes et faire renaître ce fameux « french flair ». Les 162 CTC 
devront accompagner tous les Clubs de France.  
  
Dans la continuité des dispositifs fédéraux, la Ligue Île-de-France porte un chantier sur « la montée 
en puissance de la qualité de la formation ». Cet axe a pour objectif de :  

- Créer un Institut Régional de l’Emploi et de la Formation au sein de la Ligue ;  
- Proposer une offre de formation qui réponde aux besoins des éducateurs de clubs via l’IREF 

;  
- Préserver des compétences techniques et pédagogiques au sein du territoire dans les 

départements et créer une équipe régionale de formateurs. Dans l’idéal il faudrait garder un 
cadre par département en plus des 13 CTC de la Ligue ;  

- Augmenter et fidéliser le nombre d’éducateurs formés et leur compétence dans les clubs et 
assurer un meilleur suivi ;  

- Rendre accessibles toutes les formations rugby au plus grand nombre.  
  
Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation  
  
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.  
  
Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière.  
  
Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau 
en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France.  
  
Dans la perspective de la Coupe du monde 2023 et des Jeux Paris 2024, la FFR souhaite mettre 
en place un programme de promotion du rugby aux côtés de l’institution régionale. En faisant 
notamment en sorte de :    

• Assurer la coordination des projets avec la Ligue régionale, les départements et les clubs ;  
• Accueillir les équipes participantes au niveau local et établir le programme de promotion ;  
• Associer les clubs de rugby à l’environnement des matchs sur le site de compétition ;  
• Co-construire le programme héritage de ces grands évènements ;  
• Mobiliser les bénévoles autour de cette opportunité évènementielle ;  
• Renforcer la qualité d’accueil dans les clubs franciliens ;  
• Renforcer la formation des éducateurs des clubs pour optimiser l’éducation sportive des 

jeunes.  
  

L’installation sur les terrains du stade Raoul Montbrand ou sur tout autre site de la Région, d’un  
Centre de la fédération et de la Région Île-de-France d’innovation des rugbys, dit Académie-Pôle 
Espoirs mixte, en synergie avec les clubs du 93 et en lien avec les établissements scolaires du 
bassin, permettra de préparer les jeunes franciliens à ces échéances majeures. Cet investissement 
de la DTN de la FFR et de sa direction de la recherche sportive favorisera la détection des nouveaux 
talents du rugby, tout en favorisant la pratique pour toutes et tous.  
  
L’accueil des équipes participantes à la coupe du monde de rugby 2023, l’héritage et la mobilisation 
des bénévoles sur cet évènement, seront intégrés à la convention spécifique entre la Région Île-de-
France et le GIP France 2023.   
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DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.  
  
Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 
et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 
compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la 
Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet.  
  
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.  
  
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales.  
  
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.  
  
  
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU  
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS  
  
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.  
  
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.  
  
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.  
  
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.  
  
  
CONTRIBUER A LA MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  EN ILE DE FRANCE  
EN VEILLANT AU DEVELOPPEMENT DE L’EQUILIBRE DE SON TERRITOIRE TOUT EN  
FAVORISANT SON ATTRACTIVITE  
  
La Région en tant qu’aménageur de son territoire soutient le développement d’équipements 
sportifs, pour réduire la carence généralisée et favoriser le développement de la mixité de la 
pratique sportive francilienne (compétitive ou de loisirs), tout en répondant aux exigences 
de sécurité et de protection des pratiquants.  
  
La Région a adopté une mention particulière pour les projets de terrains synthétiques de grands 
jeux, homologués par les fédérations sportives concernées. Ils devront en effet satisfaire les critères 
suivants :   
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• Limiter la teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des produits de 

remplissage des terrains synthétiques aujourd’hui fixée à 6200 mg/kg à 17 mg/kg ;   
  

• Imposer le label de type Technigom® qui vise à garantir la provenance française et la 
traçabilité des pneumatiques pour garantir la qualité des composants des terrains 
synthétiques.  

• Rendre obligatoire un test de toxicité mesurant l’impact des métaux lourds et des HAP 
sur l’homme, lors de la mise en pratique du terrain et à période régulière. Ce test peut être 
mis en œuvre pour un coût financier raisonnable. Les résultats devront être portés à 
connaissance des pratiquants sportifs par tout moyen.  

• Respecter les normes environnementales (norme européenne : NF EN 15 330 et norme 
française : NF P 90-112) qui traitent de tous les aspects liés à la qualité du revêtement en 
gazon synthétique ainsi que de toxicologie des matériaux mis en œuvre.   

• Imposer un encaissement des terrains synthétiques de grands jeux pour éviter la 
dispersion des produits de remplissage.    
   

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT  
  
D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la Ligue 
et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 
des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 
des communes concernées.  
D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 
(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 
cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1.  
  
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.   
  
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 
les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.  
  
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.  
  
La Fédération et la Ligue s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.   
  
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE  
  
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.   
  
  
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION  
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LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU RUGBY, EN CE QUI CONCERNE :  
  
  
  
  
4.1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ  
FRANCILIEN  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. L’objectif est de valoriser 
les évènements sportifs internationaux et nationaux pour le public féminin (ex : Coupe du Monde 
Féminine 2029, Tournois Internationaux à 7). Pour appuyer la promotion du rugby féminin, la 
campagne de rentrée envers les clubs comporte une action spécifique pour ce public.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ;  
- Faire la promotion du rugby féminin à travers une affiche et un programme de 

communication digital valorisant la pratique féminine ;   
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital (réseaux sociaux et streaming 
en live) valorisant la pratique féminine ;  

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ;  

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;  

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.  

  
4.2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ÎLE-DE- 
FRANCE  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe un événement de rugby féminin, qui 
concrétise le suivi des actions de promotion de la pratique féminine développées dans les collèges, 
les lycées et les universités, afin de créer une passerelle vers les clubs.   
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise un événement sportif autour de l’Equipe 
de France féminine. Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation.  
  
Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du rugby au cœur de la région francilienne.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 

banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ;  
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- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
Île-de-France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page 
de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ;  

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ;  

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale.  

  
4.3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS  
  
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Îlede-
France, notamment pour les athlètes ultramarins qui n’ont plus de site d’entraînement. Ces 
territoires ultramarins sont des réserves de joueurs pour la discipline sportive. Les jeunes 
ultramarins seront d’ailleurs accueillis au sein de l’équipe de France Rugby à 7 Développement à 
Marcoussis.  
  
Les finales de championnats de France sont organisées en Île-de-France, la Fédération s’engage à 
faire venir l’équipe de rugby ultra-marine à cette occasion.   
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 

les supports de communication ;  
- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 

auprès des territoires de l’Outre-Mer et des athlètes ultramarins ;  
- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le 

soutien de la Région Île-de-France.  
  
  
4.4 LE SOUTIEN A L’ACHAT DE MATERIEL POUR LA PRATIQUE PARASPORT  
  
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération peut répondre à la demande en 
matière d’achat de matériel sportif pour la pratique parasport.  
  
Avec le soutien de la Région, la Fédération permet d’offrir les meilleures conditions de pratique 
aux personnes en situation de handicap et d’aider la ligue régionale à se doter du matériel 
nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions de découverte pour 
de nouveaux publics.   
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel sportif pour 

la pratique parasport à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale sur le matériel sportif (autocollants) ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région  

» sur tous les supports de communication print et digital.  
  
  
4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT  
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION  
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Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs et les collectivités. Pour la transmission d’informations, la 
Région et la Fédération en lien avec la ligue d’Île-de-France élaborent conjointement une fiche 
navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.  
  
La Région transmet à la Fédération et à la ligue d’Île-de-France, par le biais de la fiche navette, les 
projets de construction d’équipements de rugby, déposés sur la plateforme des aides régionales.   
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région  

 » sur tous les supports de communication print et digital ; -  Organiser 
l’inauguration en présence de la Région Île-de-France.  

  
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.  
  
  
ARTICLE 5 : ÉVALUATION  
  
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période  
de validité dudit protocole.  
  
  
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,  
  
  
À ………………………, le ……………………..  
  

  
Bernard LAPORTE  Florian GRILL  Valérie PECRESSE  

de la ville, et de la vie  
associative du Conseil  

Régional d’Île-de-
France  

Le Président de la  
Fédération Française de 

Rugby  

Le Président de la  
Ligue Île-de-France de 

Rugby  

La Présidente du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France  

Le Vice-Président 
chargé des sports et des  

JOP, des loisirs, de la 
citoyenneté et politique  
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Patrick KARAM  
  
  
  
  

        
  
  
  

   



 

  
  

 
  

  
  

  
PROTOCOLE DE PARTENARIAT  

  

Entre,   
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP n°2021-
448 du 19 novembre 2021 Ci-après dénommée « la Région »,  

 d’une part,  
  
  
La Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard, Parc de Choisy-le-Roi, Paris Val-deMarne 
Base Nautique Plaine Nord, 94600 Choisy-le-Roi, représentée par son Président, Monsieur Patrice 
MARTIN  
Ci-après dénommée « la Fédération ».  
  
Et  
  
La Ligue Ile-de-France de Ski Nautique et Wakeboard, 17 rue du Puits Fleuri, représentée par son 
Président, Monsieur Philippe DELACOUR Ci-après dénommée « la Ligue ».  
  

   d’autre part,   
  
PRÉAMBULE  
  
  

 I.  LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN  
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE  
  
  

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie ainsi 
cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-
France  
  

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris.  
  

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté      

    Le 19 novembre 2021    
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Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.   

  
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la 
construction ou la rénovation d’équipements sportifs.   
  
Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier 
de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 
confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs.  
  
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 
développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 
déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes.  
  
  

 II.  LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE  
  
  
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  
  
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional.  
  
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale.  
  
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif   
  
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :   
  
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 
soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ;  
  
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 
le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 
2017-2020 ;  
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ;  
  
  
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ;  
  
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ;  
  
Accompagner les clubs :   
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 
leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence soutenus) 
;  
- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 
d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en place 
des actions pour les personnes en situation de handicap) ;  
  
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ;  
  
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ;  
  
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ;  
  
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ;  
  
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 
clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ;  
  
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 
par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 
cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 
citoyenne et respectueuse du sport.  
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Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.   
  
  
  
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 
organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été.  
  
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales  
  
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.   
  
Ainsi, elle s’engage à :   
  
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 
possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ;  
  
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 
local ;  
  
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR) ;  
  
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive.  
  
  
III. LA RÉGION AUX COTÉS DU SKI NAUTIT DU WAKEBOARD AU NIVEAU 

NATIONAL ET RÉGIONAL.  
  

a. La Région, premier financeur du Ski Nautique et du Wakeboard francilien  
  
Le Ski Nautique et le Wakeboard ont bénéficié, ces dernières années, de soutien régional 
pour le développement et la promotion de la discipline, dont l’organisation des 
championnats du Monde en Ile-de-France en 2017.  
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La Région poursuit, aujourd’hui, son accompagnement en axant son soutien principalement 
sur la pratique sportive et de la formation par le biais de la convention pluriannuelle (2021-2024) 
passée avec la ligue Île-de-France de Ski Nautique et de Wakeboard, qui a notamment permis de 
créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent 
protocole jusqu’en 2024.  
  
La Région soutient le projet de la fédération d’implanter son Centre technique National en 
Ile-de-France, pour un montant de 400k€, afin de proposer une offre de pratique la plus 
complète en matière de téléski nautique et répondre aux enjeux de développement, 
d’encadrement et de promotion du ski nautique et du wakeboard.   
  
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme.  
  
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  
  
  

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-deFrance 
de Ski Nautique et de Wakeboard.  
  

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du ski nautique et 
du wakeboard Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.   
  
Ci-après le lien vers le Projet sportif fédéral :  
https://www.ffsnw.fr/wp-content/uploads/2017/01/PSF-FFSNW-web_compressed.pdf  
  

  
• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Ski Nautique et Wakeboard et actions 

communes en faveur du développement  
  
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation.  
  
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de ski nautique et Wakeboard auprès de 
la Région Île-de-France.   
  
Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 
s’élèvent à 7 510 €.   
  
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.   
  
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du ski nautique et du wakeboard 
en Île-de-France.  
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
  
ARTICLE 1 : OBJET  
  
Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du ski nautique et du wakeboard d’une manière générale.  
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour :  
  
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU SPORT.  
  
S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 
les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 
d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport).  
  
À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme 
dans le sport.   
  
Par la mise en place de sa Charte d’Éthique et de Déontologie, la Fédération définit les valeurs 
fondamentales du sport et des principes de bonne conduite constituant un guide d’action pour les 
intéressés.  
  
  
ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP  
  
Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs ;  
  
Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ;  
  
Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 
de handicap ;  
  
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024.  
  
Bien que n’ayant pas de projet concerté avec la FFHandisport, la Fédération démontre sa volonté 
d’action en faveur de la pratique des personnes en situation de handicap par la demande de 
renouvellement de délégation pour ces disciplines.  
  
Par ailleurs, la Fédération œuvre chaque saison à la démocratisation de ses disciplines auprès de 
ce public au travers de journées dédiées organisées dans les clubs.  
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Enfin, la Fédération souhaite renforcer ses effectifs par le recrutement d’une personne dont la 
mission consiste au développement de ces pratiques.  
  
  
  
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES.  
  
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région.  
  
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.   
  
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.   
  
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France.  
  
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 
pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France.  
  
La fédération finance des journées dédiées à la pratique féminine afin d’augmenter le nombre de 
pratiquantes.   
  
  
FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES   
  
Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité.  
  
Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels.  
   
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 
CAPITALE EUROPÉÈNNE.  
  
Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024.  
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Sur son site, la Fédération se lance dans un programme de grands évènements dont le début sera 
l’organisation des Championnats de France de Wakeboard Câble en 2022, puis les Championnats 
d’Europe en 2023 pour enfin accueillir les Championnats du Monde en 2024.  
  
   
  
RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES.  
  
Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
  
La Fédération est dotée d’un programme de formation complet en adéquation avec les besoins du 
terrain. C’est ainsi que deux CQP certifient chaque année plusieurs dizaines d’encadrants. Par 
ailleurs, la formation des bénévoles dirigeants est organisée annuellement avec l’appui de 
ressources spécialisées telles que les associations Colosse aux Pieds d’Argile ou Second Souffle.  
  
Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 
les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation  
  
  
ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ.  
  
Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière.  

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France.  

Une référente « Suivi socio-professionnel » des athlètes œuvre auprès d’eux pour favoriser les 
meilleures conditions à la réussite de leurs projets sportif, scolaire et professionnel.   
  
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 
TRAVERS LE SPORT.  
  
Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 
et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 
compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la 
Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet.  
  
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT.  
  
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales.  
  
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux.  
  
  



  

9  
D.S.L.C  
  

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU  
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS  
  
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances.  
  
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens.  
  
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs.  
  
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens.  
  
  
FAVORISER LA PRATIQUE DES PLUS JEUNES DANS LE CADRE SCOLAIRE,  
PÉRISCOLAIRE ET SUPÉRIEUR  
  
Ouvrir des cycles EPS (10 séances) en partenariat avec les rectorats et les établissements du 
secondaire.  
  
Créer et pérenniser des sections sportives.  
  
Accueillir les associations périscolaires, sportives et culturelles.  
  
Accueillir des groupes d’étudiant issus des Universités d’Île-de-France.  
  
  
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT  
  
D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la Ligue 
et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 
des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 
des communes concernées.  
  
D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 
(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 
cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1.  
  
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 
dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.   
  
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 
les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.  
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Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 
budget.  
  
La Fédération et la Ligue s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. »  
  
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE  
  
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.   
  
  
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION  
  
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKEBOARD, EN CE QUI 
CONCERNE :  
  
  
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKEBOARD  
POUR TOUS  
  

 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE FEMININE DU SKI NAUTIQUE ET DU WAKEBOARD   
  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive féminine.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine de proximité à travers les supports de communication ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » sur les survêtements des athlètes franciliens de 

l’équipe de France ;  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements franciliens (logo sur les podiums, 

banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les 
temps d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;  

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;  
  

 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARA-SKI NAUTIQUE ET PARA-WAKEBOARD  
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 
pratique sportive pour les personnes en situation de handicap leur permettant d’accéder à l’activité 
en milieu sportif ordinaire.  
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du para-ski nautique 

et para-wakeboard en situation de handicap à travers les supports de communication ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, flyers..);  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements franciliens liés au para-ski nautique 

et para wakeboard ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion.  
  

  
  
  
  

 •  LE SOUTIEN A LA PRATIQUE DE PROXIMITE  
  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions d’initiation et de promotion 
du Ski Nautique et du Wakeboard sur les Iles de loisirs, ouvert aux jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville et des zones rurales.  
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique de 

proximité à travers les supports de communication ;  
- Apposer le logo « Île-de-France », sur les tenues créées spécifiquement pour les 

évènements sur les iles de loisirs ;  
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 

» sur tous les supports de communication print et digital ;  
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements franciliens (logo sur les podiums, 

banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les 
temps d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ;  

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ;  
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 

promotion ;  
  
  
4-2 L’ACCUEIL DES SKIEURS ET RIDERS ULTRAMARINS  
  
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des skieurs et 
wakeboarder ultramarins (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Réunion) sur les compétitions et en stage 
de préparation en Île-de-France.  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil des skieurs et des 

wakeboarder ultramarins à travers les supports de communication ;  
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- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des skieurs et des wakeboarder ultramarins ;  

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ;  

- Organiser une conférence de presse en présence des skieurs et des wakeboarder 
ultramarins avec le soutien de la Région Île-de-France  

  
  

  
  
  
4-3 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES   
  
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire national. 
Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.    
  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de Ski Nautique et de Wakeboard à travers les supports de 
communication ;  

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur les kits d’outils pédagogiques ;  
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de publicité) 
;  

  
  
  

4-4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT  
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION  
  
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec la Ligue Île-de-France élaborent conjointement une fiche navette 
dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires.  
  
La Région transmet à la Fédération et la ligue Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, les 
projets de base nautique dédiée à la pratique du Ski Nautique et du Wakeboard, déposés sur la 
plateforme des aides régionales.   
  
  
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À :  
  
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ;  
- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ;  
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- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région  
 » sur tous les supports de communication print et digital ;  

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement.  
  
  
  
  
  
ARTICLE 5 : ÉVALUATION  
  
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période  
de validité dudit protocole.  
  
  
  
  
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux,  
  
  
À ………………………, le ……………………..  
  
  

Le Président de la  
Fédération Française de 

Ski Nautique et  
Wakeboard  

Le Président de la  
Ligue d’Île-deFrance 
de Ski Nautique et 
Wakeboard  

La Présidente du 
Conseil Régional 
d’Île-de-France  

Le Vice-Président 
chargé des sports et des  

JOP, des loisirs, de la 
citoyenneté et politique 
de la ville, et de la vie  
associative du Conseil  

Régional d’Île-de-France  
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Patrice MARTIN  

  
  
  
  

Philippe  
DELACOUR  

Valérie PECRESSE  Patrick KARAM  
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DOSSIER N° EX060894 - CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS DE NATATION EN EAU LIBRE 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

100 000,00 € TTC 20,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFN LIGUE REGIONALE IDF DE LA FF DE NATATION 

Adresse administrative : 163 BOULEVARD MORTIER 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENELHADJ LAZREG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat d'Europe Juniors de natation en eau libre 2021 

 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2020 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Natation avec la participation de la Fédération Française de Natation a 
organisé le championnat d'Europe Juniors de natation en eau libre du 23 au 25 juillet 2021, sur la base 
nautique du Parc interdépartemental de Choisy-le-Roi. 
 
Cette manifestation sportive internationale a regroupé 18 nations sur 3 épreuves individuelles (5 km, 7,5 
km et 10 km) et deux relais mixtes. 
 



 
 

 
 
Les objectifs de cette manifestation sportive étaient de : 
 
- mettre en avant la région Ile-de-France à l'appui de manifestations internationales, 
- valoriser la base nautique du Parc interdépartemental de Choisy-le-Roi, 
- favoriser les partenariats entre la ligue Île-de-France et la Fédération, 
- confronter les athlètes Français à leurs homologues européens, 
- encourager la pratique de la natation à tous les âges, 
- faire connaitre la pratique de la natation en eau libre. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

10 500,00 10,50% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

15 000,00 15,00% 

Frais d'hébergement 9 000,00 9,00% 

Frais de restauration 8 500,00 8,50% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 000,00 5,00% 

Indemnités bénévoles 4 500,00 4,50% 

Frais de déplacement 5 000,00 5,00% 

Communication 15 000,00 15,00% 

Frais pour audiovisuel 2 500,00 2,50% 

Réception VIP 5 000,00 5,00% 

Logistique 7 000,00 7,00% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

5 000,00 5,00% 

Arbitrage 3 000,00 3,00% 

Frais de sécurité 5 000,00 5,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

60 000,00 60,00% 

Participation ligue Ile-de-
France de natation 

40 000,00 40,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060787 - CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE DES SPORTS DE GLACE 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

205 000,00 € HT 24,39 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFSG FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE 

Adresse administrative : 41 RUE DE REUILLY 

75012 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie PECHALAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Championnats de France des sports de glace 2021 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française des Sports de Glace organise les championnats de France Elite des Sports de 
Glace du 16/12/2021 au 18/12/2021 à l'Aren'Ice de Cergy, 9 disciplines seront regroupées sur cet 
événement. Il réunira plus de 300 athlètes, 150 professionnels et bénévoles et plus de 3500 spectateurs. 
 
- Short-track 
- Patinage artistique 
- Sports extrêmes 
- Curling 
- Bobsleigh 
- Ballet sur glace 
- Danse sur glace 
- Sports extrêmes 
- Tir à la cible 
 



 
 

 
Cette manifestation sportive qui se déroule chaque année sur 3 journées est l'occasion d'apprécier les 
meilleurs athlètes présents sur le territoire. Il s’agit de la plus importante compétition nationale des 
sports de glace, elle décerne les 17 titres de champions de France Elite et détermine les sélections pour 
les compétitions internationales. 
 
L'événement sera organisé à l'Aren'Ice de Cergy, ce temple des sports des glace accueillera pour la 
première fois cette compétition. La salle principale, disposant d'une jauge de 3000 place, pourra recevoir 
6000 spectateurs sur les 3 jours (principalement le grand public francilien, des scolaires et des invités). 
La seconde piste sera utilisée pour des animations de découverte et les entrainements. Ces séances 
seront ouvertes notamment aux jeunes publics pour faire naître de nouvelles vocations. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

10 000,00 4,88% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

50 000,00 24,39% 

Frais d'hébergement 22 000,00 10,73% 

Frais de restauration 15 000,00 7,32% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

20 000,00 9,76% 

Frais de déplacement 15 000,00 7,32% 

Taxes diverses 2 000,00 0,98% 

Frais d'encadrement 10 000,00 4,88% 

Communication 30 000,00 14,63% 

Frais pour audiovisuel 20 000,00 9,76% 

Réception VIP 2 000,00 0,98% 

Logistique 2 000,00 0,98% 

Arbitrage 5 000,00 2,44% 

Frais de sécurité 2 000,00 0,98% 

Total 205 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 24,39% 

Subvention Département 35 000,00 17,07% 

Subvention Commune 45 000,00 21,95% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

15 000,00 7,32% 

Partenaires privés 35 000,00 17,07% 

Billetterie 20 000,00 9,76% 

Inscriptions 5 000,00 2,44% 

Total 205 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060849 - CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR PISTE 2022 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 700 000,00 € HT 11,76 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFC FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 

Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL CALLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Championnats du Monde de cyclisme sur piste 2022 

 

Dates prévisionnelles : 5 août 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Pour la deuxième fois depuis son inauguration en 2014, le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-
Yvelines sera de nouveau le théâtre des Championnats du Monde de Cyclisme sur Piste UCI du 12 au 
16 octobre 2022. 
 
Organisé par la Fédération Française de Cyclisme (FFC), ce rendez-vous incontournable des amoureux 
de vitesse et d’adrénaline regroupera les meilleurs cyclistes internationaux. Ils viendront défendre au 
plus haut niveau les couleurs de leur pays dans la quête du maillot arc-en-ciel « UCI ». 
 
Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est lieu unique et spectaculaire qui est muni d’une piste 
internationale en bois, homologuée de 250 m de long par 8 m de large et entourée par plus de 5000 
places. 
 



 
 

 
Pendant ces 5 journées, cet évènement sportif international qui va accueillir 40 nations 350 coureurs 
sera l'objet de fortes retombées médiatiques estimées à environ 100 Millions de téléspectateurs dans 
109 pays sur 900 heures de diffusion mondiale et 12h00 de direct sur TV française, soit 350 médias 
accrédités issus de 35 nationalités. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 25 000 spectateurs. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

59 000,00 3,47% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

110 000,00 6,47% 

Frais d'hébergement 30 000,00 1,76% 

Frais de restauration 12 000,00 0,71% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

78 000,00 4,59% 

Indemnités bénévoles 35 000,00 2,06% 

Frais de déplacement 15 000,00 0,88% 

Taxes diverses 12 000,00 0,71% 

Frais d'encadrement 85 000,00 5,00% 

Communication 125 000,00 7,35% 

Redevance fédération 
internationale 

640 000,00 37,65% 

Frais pour audiovisuel 70 000,00 4,12% 

Réception VIP 105 000,00 6,18% 

Logistique 40 000,00 2,35% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

70 000,00 4,12% 

Frais de sécurité 200 000,00 11,76% 

Autres dépenses 14 000,00 0,82% 

Total 1 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

200 000,00 11,76% 

Subvention Département 100 000,00 5,88% 

Autres subventions publiques 340 000,00 20,00% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

380 000,00 22,35% 

Partenaires privés 120 000,00 7,06% 

Billetterie 455 000,00 26,76% 

Inscriptions 70 000,00 4,12% 

Vente produits finis 35 000,00 2,06% 

Total 1 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060858 - OPERATION DONNONS DES ELLES AU VELO 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

70 000,00 € TTC 7,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COC - CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES 

Adresse administrative : 8 RUE DU MARQUIS DU RAIES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS VECCHIARELLI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'opération Donnons des Elles au vélo 2021 

 

Dates prévisionnelles : 5 octobre 2020 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le Club Omnisports de Courcouronnes (section cyclisme féminin) organise une course "Donnons des 
elle au vélo" de Mantes-la-Jolie et Paris (Champs Elysées) du 25 juin au 17 juillet 2021. 
 
Un groupe composé de 12 femmes amateures va réaliser un jour avant, les 21 mêmes étapes que les 
professionnels hommes du Tour de France. 
 
Les cyclistes franciliens, femmes et hommes, pratiquants réguliers ou non, pourront rejoindre le groupe 
pour un tronçon ou la dernière étape entière d'environ 70 km entre Chatou et Paris Champs Elysées, le 
samedi 17 juillet 2021. 
 
Des inscriptions gratuites permettront à 35 femmes et 35 hommes de rouler en mixité. 
Deux pauses sont prévues durant l'étape pour récupérer des cyclistes franciliens, afin de rendre la 
distance plus accessible à toutes et tous. 
 
 



 
 

 
 
Les objectifs de cette opération sont de : 
 
- Promouvoir le cyclisme féminin au niveau local, national et international. 
- Créer de l’activité dans la région Ile-de-France par la pratique du cyclisme par les femmes. 
- Entretenir un engouement de la pratique féminine auprès du public, des médias et des collectivités. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

15 000,00 21,43% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 000,00 4,29% 

Frais d'hébergement 20 000,00 28,57% 

Frais de restauration 12 000,00 17,14% 

Frais de déplacement 7 000,00 10,00% 

Frais d'encadrement 8 000,00 11,43% 

Communication 5 000,00 7,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 7,14% 

Subvention Département 10 000,00 14,29% 

Subvention Commune 10 000,00 14,29% 

Autres subventions publiques 20 000,00 28,57% 

Partenaires privés 25 000,00 35,71% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060870 - FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES SLALOMS 2021 - SPORT 
AUTOMOBILE 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

75 000,00 € HT 26,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU SPORT AUTOMOBILE IDF 

Adresse administrative : 32 AVENUE DE NEW YORK 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Pierre GOSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 5 décembre 2020 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de sport automobile a organisé la Finale de la Coupe de France des Slaloms les 
04 et 05 septembre 2021 à Angerville, les organisateurs ont accueilli environ 2000 spectateurs. 
 
Cette opération a également été l'occasion pour les spectateurs de profiter du challenge féminin et du 
challenge junior sur Kart électrique ce qui a permis au grand public de découvrir et de mieux apprécier le 
monde du sport automobile, le principal objectif étant d’atteindre un maximum de professionnels et de 
licenciés. 
 
Le Slalom est par essence même, au rang des disciplines du sport automobile le plus simple et le plus 
facile d’accès. Ouvert à tous les licenciés, à toutes les voitures possibles et imaginables (y compris aux 
véhicules de série) et programmé sur une seule journée, les slaloms se déroulent partout en France 
métropolitaine et dans les DOM/TOM. 
 



 
 

 
Avec une centaine d’épreuves par an, le Slalom attire toujours une clientèle fidèle ainsi que de nouveaux 
participants souhaitant s’initier au sport automobile. Comme en rallye ou en course de côte, à l’issue 
d’une période qualificative qui se déroule dans les différentes régions, une finale nationale réunit la fine 
fleur de la discipline en un lieu choisi par les responsables fédéraux. Les finales de la Coupe de France 
des Slaloms sont toujours des événements majeurs pour les passionnés. 
 
La Fédération Française de Sport Automobile (FFSA) compte 55 000 licenciés en France. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ANGERVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

8 000,00 10,67% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

35 000,00 46,67% 

Frais d'hébergement 4 000,00 5,33% 

Frais de restauration 3 000,00 4,00% 

Indemnités bénévoles 500,00 0,67% 

Frais de déplacement 1 000,00 1,33% 

Frais d'encadrement 1 800,00 2,40% 

Communication 2 500,00 3,33% 

Réception VIP 10 000,00 13,33% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

2 000,00 2,67% 

Frais de sécurité 2 800,00 3,73% 

Autres dépenses 4 400,00 5,87% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 26,67% 

Subvention Commune 1 000,00 1,33% 

Fonds propres 9 000,00 12,00% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

10 000,00 13,33% 

Partenaires privés 20 000,00 26,67% 

Inscriptions 15 000,00 20,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060784 - COURSE LA LEVALLOISIENNE 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

65 000,00 € TTC 7,69 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEVALLOIS SPORTING CLUB 

Adresse administrative : 24 RUE LOUISE MICHEL 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame INGRID DESMEDT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la course La Levalloisienne 2021 

  

Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le Levallois Sporting Club a organisé l'édition 2021 de la course La Levalloisienne le 26 septembre 
2021 dans les rues de la Ville de Levallois-Perret. 
 
Avec la participation des services de la Ville de Levallois organise le Levallois Sporting Club organise 
cette course solidaire ouverte à tous, afin de soutenir les actions de l’Institut Rafaël (Maison de l’après-
cancer) située à Levallois et engagée dans la lutte contre le cancer du sein. 
 
Cette manifestation sportive a proposé deux parcours homologués par la Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA), avec un tracé de 5 kilomètres et un autre de 10 kilomètres. Un autre parcours de 3 
kilomètres était ouvert pour les enfants de 11 à 14 ans. 
 
Cette course est ouverte à tous les coureurs. Elle n’est réservée ni aux sportifs confirmés, ni aux 
Levalloisiens. Elle a vocation à rassembler un public nombreux souhaitant s’associer à une cause forte 
et agir concrètement pour venir en aide aux femmes atteintes par le cancer du sein. 
 



 
 

 
 
Elle s’est appuyée sur les 17.000 adhérents du Levallois Sporting Club qui ont tous été sensibilisés aux 
enjeux de cet événement. Cette course visait également les salariés des entreprises de Levallois, 
particulièrement nombreux et qui étaient incités à participer en affichant les couleurs de leur société par 
le Pôle Relations Entreprises de la Ville. Cette course a vocation à s’inscrire dans la durée et à grandir 
chaque année. 
 
Cet événement ouvert aux coureurs de tous niveaux s’inscrit dans le cadre de la labellisation Terre de 
Jeux obtenue par la Ville de Levallois pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

10 000,00 15,38% 

Frais de restauration 1 500,00 2,31% 

Communication 1 000,00 1,54% 

Logistique 22 000,00 33,85% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

7 000,00 10,77% 

Arbitrage 1 500,00 2,31% 

Frais de sécurité 12 000,00 18,46% 

Autres dépenses (préciser) 10 000,00 15,38% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 7,69% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

40 000,00 61,54% 

Fonds propres 5 000,00 7,69% 

Autres recettes (préciser) 15 000,00 23,08% 

Total 65 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060921 - LES FOULEES LIVRYENNES 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

16 800,00 € TTC 29,76 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGA - LIVRY GARGAN ATHLETISME 

Adresse administrative : SEXTIUS LEON 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LEON SEXTIUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Foulées Livryennes 2021 

 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
L'association Livry Gargan Athlétisme va organiser le 17/10/2021 la 6ème édition des Foulées 
Livryennes qui est une manifestation sportive de course à pied rassemblant plus de 600 coureurs du 
département. 
 
C'est une opération qui s’adresse aux débutants, comme aux coureurs de haut-niveau et qui respecte 
les règles de la Fédération Française d’Athlétisme et qui figure à son calendrier officiel. 
 
A cette occasion, l'association Livry Gargan Athlétisme propose 4 courses dont 2 courses réservées aux 
enfants, 1 course de 5 kilomètres ouverte aux adolescents et aux adultes en course ou en marche sur le 
thème « Bouger, c’est la santé » et 1 course de 10 kilomètres sur un parcours rapide, mesurée 
officiellement et bénéficient d’un Label FFA, ouverte à tous les niveaux. 
 



 
 

 
 
Pour les prochaines éditions, l'association Livry Gargan Athlétisme a pour projets de proposer un 
challenge des écoles, un challenge des Entreprises, et un challenge des associations. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

2 000,00 11,90% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 800,00 10,71% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

1 200,00 7,14% 

Indemnités bénévoles 2 000,00 11,90% 

Communication 800,00 4,76% 

Logistique 5 000,00 29,76% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

1 500,00 8,93% 

Frais de sécurité 1 000,00 5,95% 

Autres dépenses 1 500,00 8,93% 

Total 16 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 33,11% 

Subvention Département 4 500,00 29,80% 

Subvention Commune 800,00 5,30% 

Fonds propres 1 300,00 8,61% 

Partenaires privés 1 700,00 11,26% 

Inscriptions 1 800,00 11,92% 

Total 15 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060859 - MEETING DIAMOND LEAGUE DE PARIS 2021 - ATHLETISME 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

1 300 000,00 € HT 5,77 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE ATHLETISME 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 

75013 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE GIRAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 octobre 2020 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Fédération Française d'Athlétisme (FFA) a organisé le samedi 28 août 2021 quelques jours après les 
Jeux Olympiques, le Meeting Diamond League de Paris au Stade Charléty, avec la présence des 
meilleurs athlètes mondiaux dont plusieurs médaillés olympiques. Le circuit mondial "Diamond League" 
est composé des 14 meilleurs meetings de la planète. 
 
Tout en respectant les conditions sanitaires et en suivant un protocole sanitaire adapté à la situation du 
moment, cet événement mondial a permis à des milliers de spectateurs franciliens, d'assister au plus 
important événement organisé en France, environ 15 000 personnes. 
 



 
 

 
 
Les épreuves de ce Meeting international étaient : 
 
- Hommes : 200m, 800m, 110m haies, 3000m Steeple, Saut à la Perche, Triple-Saut, Lancer du Javelot. 
 
- Femmes : 100m, 400m, 3000m, 100m haies, 400m haies, Saut en Hauteur, Lancer du disque. 
 
 
Les animations qui ont été mises en place en lien avec les clubs et la Ligue d'Ile-de-France d'Athlétisme 
ont également permises à des centaines de bénévoles et de jeunes franciliens de participer à cet 
événement, comme acteurs sur la piste avec des épreuves réservées ou dans les tribunes. 
 
Le meeting a bénéficié d'importantes retombées audiovisuelles car il a été diffusé dans plusieurs 
dizaines de pays pour bénéficier ainsi d'une visibilité exceptionnelle pour l'ouverture de cette olympiade 
qui va aboutir aux JOP Paris 2024. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du site et 
location de matériels 

160 000,00 12,31% 

Frais d'hébergement 164 800,00 12,68% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

100 000,00 7,69% 

Communication 185 000,00 14,23% 

Logistique 126 200,00 9,71% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

180 000,00 13,85% 

Frais de sécurité 34 000,00 2,62% 

Autres dépenses 350 000,00 26,92% 

Total 1 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

75 000,00 5,77% 

Subvention Commune 30 000,00 2,31% 

Fonds propres 100 000,00 7,69% 

Partenaires privés 700 000,00 53,85% 

Billetterie 250 000,00 19,23% 

Droits audiovisuels 125 000,00 9,62% 

Autres recettes 20 000,00 1,54% 

Total 1 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060963 - OPEN INTERNATIONAL DE KARATE DE PARIS 2022 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

250 000,00 € TTC 20,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET 
DISCIPLINES ASSOCIEES 

Adresse administrative : 39  RUE BARBES 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS DIDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

 

Objet du projet : organisation de l'Open international de Karaté 2022 

 
 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Karaté va organiser l'édition 2022 de l'Open International de Karaté de Paris 
du 20 au 23 janvier 2022 au stade Pierre de Coubertin à Paris, c'est un événement majeur du calendrier 
mondial pour lequel 5 000 spectateurs sont attendus. Après une année d’absence due à la crise 
sanitaire, le tournoi parisien reprend ses droits avec une édition 2022 plus internationale que jamais. 
 



 
 

 
 
Ce sera le premier grand événement mondial après la participation historique du karaté aux Jeux 
Olympiques de Tokyo et il rassemblera plus de 800 compétiteurs provenant de 80 pays lors des 3 
journées de compétition. 
 
- Vendredi 21 janvier : 1ère journée des éliminations avec 7 catégories, 
- Samedi 22 janvier : 2ème journée des éliminations avec 7 catégories, 
- Dimanche 23 janvier : Finales et petites finales pour toutes les catégories. 
 
 
Déjà considéré comme le plus grand tournoi de l’année, l'Open International de Karaté de Paris 2022 
permettra également de rassembler la grande famille du karaté français autour de l’Equipe de France et 
de son champion olympique, Steven Da Costa. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du site et 
location de matériels 

85 000,00 34,00% 

Frais d'hébergement 35 000,00 14,00% 

Frais de restauration 35 000,00 14,00% 

Indemnités bénévoles 3 000,00 1,20% 

Frais de déplacement 24 000,00 9,60% 

Communication 40 000,00 16,00% 

Frais pour audiovisuel 3 000,00 1,20% 

Logistique 10 000,00 4,00% 

Frais de sécurité 15 000,00 6,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 20,00% 

Fonds propres 115 000,00 46,00% 

Billetterie 35 000,00 14,00% 

Inscriptions 50 000,00 20,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060789 - TOURNOI DE PARIS DE JUDO GRAND SLAM 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 700 000,00 € HT 5,29 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFJDA FEDE FRA JUDO JUJITSU KENDO 
DISCIPLINES ASSOCIEES 

Adresse administrative : 21 AVENUE PORTE DE CHATILLON 

75014 PARIS 14 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE NOMIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Tournoi de Paris de Judo Grand Slam 2021 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Judo (FFJDA) organise le Tournoi de Paris de Judo Grand Slam 2021 à 
l'Accor Arena. Ce tournoi fait partie des 4 grands tournois du Grand Chelem de la Fédération 
Internationale de Judo (FIJ), ces derniers (Paris, Moscou, Rio et Tokyo) représentent les évènements 
les plus importants de cette discipline après les championnats du monde et les Masters. 
 
Ces tournois permettent aux combattants d'additionner et d'accumuler des points selon leurs résultats 
pour le classement mondial. Quelques mois après les Jeux Olympiques de Tokyo, l'élite du judo mondial 
sera présente à ce rendez-vous, soit 500 athlètes pour environ 100 pays. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Le week-end du 16 et 17 octobre 2021, Paris et la région Ile-de-France ont donc accueilli des 
délégations venues du monde entier, ainsi qu'environ 25 000 spectateurs, selon le programme suivant 
par catégorie de poids : 
 
 
Samedi 16 octobre 2021 : 
Féminines : -48kg, -52kg, -57kg, -63kg 
Masculins : -60kg, -66kg, -73kg 
 
Dimanche 17 octobre 2021 
Féminines : -70kg, -78kg, +78kg 
Masculins : -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

15 000,00 0,88% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

450 000,00 26,47% 

Frais d'hébergement 350 000,00 20,59% 

Frais de restauration 180 000,00 10,59% 

Frais de déplacement 100 000,00 5,88% 

Communication 50 000,00 2,94% 

Redevance fédération 
internationale 

150 000,00 8,82% 

Frais pour audiovisuel 153 000,00 9,00% 

Réception VIP 42 000,00 2,47% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

110 000,00 6,47% 

Autres dépenses 100 000,00 5,88% 

Total 1 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

90 000,00 5,29% 

Subvention Commune 20 000,00 1,18% 

Fonds propres 320 000,00 18,82% 

Autres subventions publiques 300 000,00 17,65% 

Billetterie 570 000,00 33,53% 

Autres recettes 400 000,00 23,53% 

Total 1 700 000,00 100,00% 
 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

90 000,00 5,29% 

Subvention Commune 20 000,00 1,18% 

Fonds propres 320 000,00 18,82% 

Autres subventions publiques 300 000,00 17,65% 

Billetterie 570 000,00 33,53% 

Autres recettes 400 000,00 23,53% 

Total 1 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060869 - TRIATHLON DE BOIS-LE-ROI 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

120 000,00 € TTC 8,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE TRIATHLON 

Adresse administrative : 2  RUE DU SENEGAL 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY SAMMUT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Triathlon de Bois-le-Roi 2021 

  

Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Triathlon a organisé un Triathlon le 12 septembre 2021 sur l'Ile-de-loisirs de 
Bois-le-Roi, une manifestation sportive qui reposait sur 2 épreuves : 
 
- Le TriaLong 
  (1900m de natation, 90km de vélo et 21km de course à pied) 
 
- Le TriaCourt 
  (900m de natation, 35km de vélo et 10km de course à pied) 
 
 
Cette manifestation sportive a vu la participation de 1000 triathlètes de niveaux national et international 
représentant une cinquantaine de clubs. 
 



 
 

 
Dans le domaine du développement durable, la ligue Ile-de-France de triathlon a promu les actions 
suivantes : 
 
- Contrôle anti-dopage. 
- Tests d'effort proposés aux spectateurs. 
- Triathlon labellisé Handisport accessible à certains types de handicap. 
- Promotion de l'accès des femmes à la pratique sportive avec le label Mixité de la FFTRI. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

16 000,00 13,33% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

15 200,00 12,67% 

Frais d'hébergement 6 000,00 5,00% 

Frais de restauration 10 000,00 8,33% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

23 000,00 19,17% 

Indemnités bénévoles 5 000,00 4,17% 

Frais de déplacement 2 000,00 1,67% 

Taxes diverses 3 000,00 2,50% 

Frais d'encadrement 1 000,00 0,83% 

Communication 6 000,00 5,00% 

Redevance fédération 
internationale 

3 000,00 2,50% 

Réception VIP 600,00 0,50% 

Logistique 15 000,00 12,50% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

5 000,00 4,17% 

Arbitrage 1 200,00 1,00% 

Frais de sécurité 8 000,00 6,67% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 8,33% 

Subvention Département 5 000,00 4,17% 

Fonds propres 30 000,00 25,00% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

15 000,00 12,50% 

Partenaires privés 5 000,00 4,17% 

Inscriptions 50 000,00 41,67% 

Vente produits finis 5 000,00 4,17% 

Total 120 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061155 - OPEN ILE-DE-FRANCE DE TAEKWONDO 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

34 000,00 € TTC 14,71 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL TAEKWONDO ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : RUE CHAPSAL 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Joël MIYAHOUENOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open Ile-de-France de Taekwondo 2021 

 

Dates prévisionnelles : 5 juin 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Organisé par le comité Ile-de-France de Taekwondo, l’Open Ile-de-France de Taekwondo qui se 
déroulera les 16 et 17 octobre 2021, est une compétition internationale qui se déroulera à l’Institut 
National du Judo (INJ) à Paris. 
 
Il marquera la reprise des grands événements dans le paysage du Taekwondo français puisqu'il sera le 
premier organisé depuis le début de la pandémie en mars 2020. Cet évènement fait partie du parcours 
de sélection de l’équipe de France décidé par la Direction Technique Nationale (DTN), pour les 
prochains Euro Juniors 2021. Les athlètes juniors nés en 2004 auront le choix de combattre soit en 
juniors, soit en seniors. 
 



 
 

 
 
Cet évènement a notamment pour objectif de promouvoir les clubs, de développer la pratique de masse, 
et de valoriser les athlètes et la pratique féminine. 
 
Cet Open sera l’occasion de voir la participation de 450 athlètes de 12 ans à 29 ans sur les catégories 
cadets, juniors, seniors. Environ 680 personnes sont impliquées dans l'organisation (salariés, 
bénévoles). 
 
Les différents participants aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 seront récompensés à l’occasion de 
cette manifestation.  
 
Le port du masque sera obligatoire en dehors des périodes des combats pour les compétiteurs et 
coachs. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

12 000,00 35,29% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 000,00 14,71% 

Frais de restauration 750,00 2,21% 

Communication 550,00 1,62% 

Réception VIP 1 400,00 4,12% 

Logistique 3 300,00 9,71% 

Arbitrage 4 600,00 13,53% 

Frais de sécurité 6 400,00 18,82% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 14,71% 

Fonds propres 17 000,00 50,00% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

8 000,00 23,53% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

4 000,00 11,76% 

Total 34 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061084 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE BADMINTON 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 700 000,00 € HT 2,35 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFBA FEDERATION FRANCAISE DE BADMINTON 

Adresse administrative : 9  AVENUE  MICHELET 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YOHAN PENEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Internationaux de France de Badminton 2021. 

  

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2020 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Badminton (FFBaD) organise les Yonex Internationaux de France de 
Badminton (IFB) depuis 2007. Cet événement majeur fait partie depuis janvier 2018 des 9 plus grands 
tournois au monde, regroupés dans le circuit de la fédération internationale (Badminton World 
Fédération) « HSBC BWF WORLD TOUR ». 
 
L’édition 2021, qui se déroulera du 26 au 31 octobre 2021 au stade Pierre de Coubertin à Paris, sera la 
4ème édition du nouveau cycle aménagé par la BWF. Les nombreuses nouveautés apparues en 2018 
seront maintenues : 29 matches télévisés au lieu de 15, présentation sportive améliorée via de la 
lumière spectacle, hausse de la dotation aux joueurs, obligations de présence pour les 15 meilleurs 
joueurs du monde de chaque tableau. 
 



 
 

 
Elle accueillera donc les meilleurs joueurs de la planète sur une semaine à Paris : 
 
- Cinq disciplines sont présentées : Simple Hommes, Simple Dames, Double Hommes, Double Dames, 
Double Mixte. 
 
- 240 des meilleurs joueurs mondiaux seront présents, et 20 à 25 Nations seront représentées. Près de 
20 000 personnes sont attendues et une conférence de presse sera organisée le 26 octobre 2021 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française de Badminton va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- accueil et formation de bénévoles, 
- mise en œuvre des préconisations de l'agence mondiale anti-dopage (AMA), 
- parité du nombre d'athlètes hommes et femmes engagés dans la compétition, 
- ateliers de découverte à destination des enfants sur l'esprit "Bad" et les incivilités. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du site et 
location de matériels 

450 000,00 26,47% 

Frais d'hébergement 42 000,00 2,47% 

Frais de restauration 110 000,00 6,47% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

142 000,00 8,35% 

Communication 80 000,00 4,71% 

Redevance fédération 
internationale 

650 000,00 38,24% 

Frais pour audiovisuel 103 000,00 6,06% 

Réception VIP 13 000,00 0,76% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

30 000,00 1,76% 

Frais de sécurité 45 000,00 2,65% 

Autres dépenses 35 000,00 2,06% 

Total 1 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

40 000,00 2,35% 

Subvention Commune 40 000,00 2,35% 

Fonds propres 300 000,00 17,65% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

35 000,00 2,06% 

Partenaires privés 920 000,00 54,12% 

Billetterie 325 000,00 19,12% 

Autres recettes 40 000,00 2,35% 

Total 1 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061192 - GALA DE BOXE FEMININE - PIERREFITTE 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

38 000,00 € TTC 26,32 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENERATION SPORT ACADEMIE PIERREFITTE 

Adresse administrative : 14 ALLEE JEAN VILAR 

93380 PIERREFITTE SUR SEINE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame AHLEM AHMED YAHIAOUI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un Gala de boxe féminine à Pierrefitte 

 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le Gala de boxe Pierrefitte sur ring II, est un gala de boxe professionnel qui se déroulera au complexe 
sportif Roger Fréville à Pierrefitte le samedi 11 décembre 2021. 
 
Organisé par l'association Génération Sport Académie Pierrefitte, cet évènement a notamment pour 
objectifs de développer et de promouvoir le sport féminin. Celui-ci sera notamment mis en avant par des 
championnes de boxe de niveau international. 
Une démonstration handiboxe avec des intervenants et des PMR sera présentée l’après-midi. 
 
La manifestation verra le déroulement de 12 combats amateurs (athlètes de la Région Île-de-France) et 
de 3 combats de boxe professionnels de haut niveau dont 1 combat internationale féminin. Ce dernier 
sera composé de 6 rounds de 3 minutes. 
 



 
 

 
 
Cette opération verra la participation de 10 clubs franciliens à des combats amateurs, 150 personnes 
sont attendues lors de la partie handiboxe. 
 
Durant la manifestation, des animation diverses, tombola (avec un vélo électrique à gagner), breakdance 
et soirée pugilistique à partir de 20h seront proposés. L’enceinte pourra accueillir jusqu’à 900 personnes. 
L’édition précédente de cet évènement a attiré 600 personnes. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

2 900,00 7,63% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 140,00 13,53% 

Frais d'hébergement 500,00 1,32% 

Frais de restauration 1 980,00 5,21% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

8 300,00 21,84% 

Indemnités bénévoles 1 000,00 2,63% 

Frais de déplacement 300,00 0,79% 

Taxes diverses 1 500,00 3,95% 

Frais d'encadrement 400,00 1,05% 

Communication 1 800,00 4,74% 

Réception VIP 1 350,00 3,55% 

Arbitrage 1 500,00 3,95% 

Frais de sécurité 1 330,00 3,50% 

Autres dépenses 10 000,00 26,32% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 26,32% 

Subvention Département 3 000,00 7,89% 

Fonds propres 4 500,00 11,84% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

1 000,00 2,63% 

Partenaires privés 8 500,00 22,37% 

Billetterie 10 000,00 26,32% 

Vente produits finis 1 000,00 2,63% 

Total 38 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060782 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE BREAKDANSE 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

500 000,00 € TTC 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAIS DANSE ART 

Adresse administrative : 20 RUE SAINT-LAZARE 

75009 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Charles FERREIRA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat du Monde de Breakdance 2021 

 

Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Breaking est une nouvelle discipline olympique depuis 2020. Le Championnat du Monde de 
Breakdance 2021 se déroulera le 4 décembre 2021 au Théâtre du Châtelet à Paris. Il se déroulera sur 
une journée et comprendra plusieurs tours éliminatoires ainsi qu’une finale en "battle" un contre un avec 
des catégories femme et homme. 
 
Il regroupera environ 140 participants représentant près de 70 pays. La France dispose d’un des viviers 
les plus riches de cette discipline, afin de répondre aux exigences de développement de la discipline 
olympique Breaking, de détection et d’accompagnement des athlètes. 
 
Cet évènement a pour objectif de susciter l’intérêt pour la pratique du Breakdance et de promouvoir la 
compétition et les sports de danse en général. Il permettra d'offrir un spectacle riche qui sera un 
véritable évènement culturel.  
 
 



 
 

 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 7 000 spectateurs dont 3 700 provenant de l’Île-
de-France, 2 000 des autres régions françaises, 800 d'Europe et 500 du reste du Monde. Il faudra 
compter sur la présence de 50 présidents de fédérations internationales et de 10 membres du présidium 
de la WDSF (fédération internationale) et 60 membres des pays représentés.  
 
L'évènement sera télédiffusé en direct avec une cérémonie d'ouverture et de clôture et avec la remise 
des titres et du podium.  
 
L’ambition de la Fédération Française de Danse est de dépasser l’enjeu de la performance pour bâtir un 
héritage, c’est-à-dire mettre en place un socle durable bénéfique à la pratique et à l’image du Breaking 
en France, fondé sur l’ouverture au plus grand nombre, le sport à l’école, la mixité et l’inclusion sociale. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

10 000,00 2,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

135 000,00 27,00% 

Frais d'hébergement 55 000,00 11,00% 

Frais de restauration 15 000,00 3,00% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

35 000,00 7,00% 

Indemnités bénévoles 25 000,00 5,00% 

Frais de déplacement 35 000,00 7,00% 

Taxes diverses 5 000,00 1,00% 

Frais d'encadrement 35 000,00 7,00% 

Communication 30 000,00 6,00% 

Frais pour audiovisuel 20 000,00 4,00% 

Réception VIP 15 000,00 3,00% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

30 000,00 6,00% 

Arbitrage 10 000,00 2,00% 

Frais de sécurité 10 000,00 2,00% 

Autres dépenses 35 000,00 7,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 20,00% 

Subvention Commune 30 000,00 6,00% 

Fonds propres 240 000,00 48,00% 

Autres subventions publiques 15 000,00 3,00% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

80 000,00 16,00% 

Billetterie 30 000,00 6,00% 

Vente produits finis 5 000,00 1,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-448  

  
Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498  

  
DOSSIER N° EX047391 - 45EME CROSS DE SCEAUX  

  
  
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de 
France (n° 00000075)  
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016   
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300  
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs     
  
  

Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable  

Taux  
d’intervention  

Montant de 
subvention 
maximum  

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux  30 000,00 € TTC  22,67 %  6 800,00 €   

  Montant total de la subvention  6 800,00 €  
  
  
  

PRESENTATION DE L’ORGANISME  
Dénomination  : COMMUNE DE SCEAUX  
Adresse administrative  : 122 RUE HOUDAN  

92330 SCEAUX CEDEX   
Statut Juridique  : Commune  
Représentant  : Monsieur Philippe LAURENT, Maire  
  

  
PRESENTATION DU PROJET  
  
Objet du projet : organisation du Cross de Sceaux 2020  
   
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 20 novembre 2020   
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en commission 
permanente.  
  
  
Description :   
  
Une affectation est proposée pour l’organisation du 45ème Cross de Sceaux en 2020, en raison de la 
caducité de la subvention votée par la CP N° 2019-498 du 20 novembre 2019. La date limite de 
mandatement ayant été dépassée lors de l’instruction du dossier, il est donc nécessaire de procéder à 
une nouvelle affectation.  



  
La Ville de Sceaux a organisé la 45ème édition du cross de Sceaux le 02 février 2020 dans le jardin de la 
Ménagerie et le Parc de Sceaux.  
  
Cette manifestation sportive qui regroupe près de 1500 participants chaque année, propose 6 courses à 
difficulté progressive et adaptées à l'âge des coureurs.  
  

  
  

Ce sont des courses nature comprises entre 5 et 10 km avec 1 course réservée aux enfants, à partir de 
7ans.  
  
- Course 1 : pour les concurrents nés de 2001 à 2006.  
- Course 2 : 1850 m : départ 9h20 : pour les concurrents nés en 2007 et 2008.  
- Course 3 : 1500 m : départ 9h40 : pour les concurrents nés en 2009 et 2010.  
- Course 4 (course des familles) : pour les concurrents nés en 2010 et avant.  
- Course 5 : 5 kms : pour les concurrents nés en 2000 et avant.  
- Course 6 : 10 kms et marche nordique : pour les concurrents nés en 2000 et avant.  
  
  
  
Dans le domaine du développement durable, la Ville de Sceaux va favoriser les actions suivantes :  
  
- Promotion de l'évènement auprès des acteurs de la prévention.  
- Produits et commerces locaux valorisés.  
- L'ensemble des courses sont mixtes.  
  
  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
  
  
Localisation géographique :   
 •  SCEAUX  
  
Contrat Particulier : Hors CPRD   
  
CPER : Hors CPER  
  
  
  
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
  
Exercice de référence : 2019  
  
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
  
  



 
Dépenses (€)   

Libellé  Montant  %  
Achats équipements et 
fournitures diverses  

1 800,00  6,00%  

Frais d'hébergement  350,00  1,17%  
Frais de restauration  1 800,00  6,00%  
Frais de personnel (charges 
comprises)  

8 000,00  26,67%  

Frais d'encadrement  3 600,00  12,00%  
Communication  4 000,00  13,33%  
Gestion compétition / 
chronométrage  

7 100,00  23,67%  

Frais de sécurité  350,00  1,17%  
Autres dépenses  3 000,00  10,00%  

Total  30 000,00  100,00%  
 

 
Recettes (€)   

Libellé  Montant  %  
Subvention Région Ile-
deFrance  

6 800,00  22,67%  

Subvention Commune  17 000,00  56,67%  
Inscriptions  6 200,00  20,67%  

Total  30 000,00  100,00%  
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DOSSIER N° EX060863 - CRITO STAR - Critérium cycliste professionnel de Choisy-le-Roi 2021 

 
 
Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

90 000,00 € TTC 44,44 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB OMNI SPORTS MORANGIS CHI 
Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRE SEGAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du critérium cycliste professionnel de Choisy-le-Roi, le Crito Star 2021 
 
 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2020 - 19 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
Le club de team Cycliste Morangis organise le Critérium cycliste de Longjumeau le 29 août 2021 à 
Choisy-le-Roi, c'est un critérium professionnel d'après Tour de France qui va mobiliser près de 150 
bénévoles. 
 
L'épreuve regroupe un plateau de 200 dont 20 coureurs professionnels de grande notoriété ainsi que 
des 5 amateurs coureurs réalisant des répétitions de boucles en centre-ville. Le tracé du parcours a été 
défini en centre-ville pour rendre l'évènement le plus accessible et populaire en partenariat avec les 
commerçants locaux en passant devant l'hôtel de ville. 
 



 
 

 
Entre chaque manche, des animations autour du vélo sont mises en place : 
 
- Course élus / anciens coureurs professionnels, 
- Défilé vélos d'autrefois, 
- Véhicules d'époque de la caravane du Tour, 
- Courses jeunes.... 
 
Cette année, les organisateurs ont été confrontés à une réglementation spécifique à mettre en œuvre en 
raison du contexte sanitaire. Pour ces raisons, il est proposé d’allouer une subvention exceptionnelle qui 
sort du cadre du Règlement d’Intervention (RI). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

2 000,00 2,22% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 500,00 1,67% 

Frais d'hébergement 1 400,00 1,56% 
Frais de restauration 11 500,00 12,78% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

17 900,00 19,89% 

Indemnités bénévoles 7 900,00 8,78% 
Frais de déplacement 3 900,00 4,33% 
Frais d'encadrement 6 800,00 7,56% 
Redevance fédération 
internationale 

3 000,00 3,33% 

Frais pour audiovisuel 6 900,00 7,67% 
Logistique 17 900,00 19,89% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

5 000,00 5,56% 

Arbitrage 300,00 0,33% 
Autres dépenses 4 000,00 4,44% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

40 000,00 44,44% 

Subvention Commune 10 000,00 11,11% 
Partenaires privés 39 000,00 43,33% 
Autres recettes 1 000,00 1,11% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061153 - GALA DE BOXE - LA CONQUETE (TONY YOKA) 

 
 
Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

2 250 000,00 € HT 4,44 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALLSTAR BOXING 
Adresse administrative : 267 BOULEVARD PEREIRE 

75017 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEROME ABITEBOUL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation de Galas de Boxe (La Conquête Tony YOKA) 
 
Dates prévisionnelles : 5 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La société All Star Boxing va organiser en boxe anglaise l'évènement "La Conquête Tony Yoka". Cette 
opération se déroulera pour la deuxième fois au stade Roland-Garros sur le nouveau court Philippe-
Chatrier. Cet évènement se divisera en en deux temps : le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022. 
 
Ces deux réunions de boxe proposeront 6 combats de boxe professionnel avec la participation de Tony 
Yoka et la "Team Solide" médaillés aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. 
 
Toujours invaincu après 11 combats chez les professionnels, Tony Yoka vise désormais de d'accéder 
dans le Top 10 mondial. Il a notamment marqué les esprits en descendant du ring le vendredi 10 
septembre sur le central de Roland-Garros avec un grand portrait de Jean-Paul Belmondo dans les 
mains et sous les applaudissements des 8500 spectateurs et du Président de la République. 
 



 
 

Cet évènement proposera également un programme riche et diversifié avec la présence du Français 
médaillé de Bronze à Rio, Mathieu Bauderlique et qui combattra pour le titre de champion d’Europe EBU 
des mi-lourds. Lors de cette soirée, 3 autres combats internationaux prestigieux seront à l’affiche avec 
notamment Farrhad Saad, Hugo Micaleff et Khalil El Hadri. 
 
Cette série de combats organisée après des mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire, est un vecteur 
assuré de la relance de la pratique de la boxe en clubs. Organisée par la société privée All Star Boxing 
non éligible au Règlement d’Intervention (RI), le soutien de la Région est proposé sur un dispositif Hors 
Cadre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

10 000,00 0,44% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

135 000,00 6,00% 

Frais d'hébergement 30 000,00 1,33% 
Frais de restauration 10 000,00 0,44% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

100 000,00 4,44% 

Indemnités bénévoles 5 000,00 0,22% 
Frais de déplacement 40 000,00 1,78% 
Taxes diverses 30 000,00 1,33% 
Communication 100 000,00 4,44% 
Redevance fédération 
internationale 

15 000,00 0,67% 

Réception VIP 60 000,00 2,67% 
Logistique 200 000,00 8,89% 
Arbitrage 15 000,00 0,67% 
Frais de sécurité 100 000,00 4,44% 
Autres dépenses 1 400 000,00 62,22% 

Total 2 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 4,44% 

Fonds propres 50 000,00 2,22% 
Partenaires privés 180 000,00 8,00% 
Billetterie 800 000,00 35,56% 
Vente produits finis 20 000,00 0,89% 
Droits audiovisuels 1 100 000,00 48,89% 

Total 2 250 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX061154 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE KICK BOXING 2021 

 
 
Dispositif : Subvention spécifique sports et Jeux Olympiques et Paralympiques, loisirs, citoyenneté et 
politique de la ville, et vie associative (fonctionnement) (n° 00001079)   
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports et 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques, loisirs, citoyenneté 
et politique de la ville, et vie 
associative (fonctionnement) 

244 000,00 € HT 18,44 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TBZT - THE BENZAQUEN TEAM 
Adresse administrative : 47 RUE DU PARC 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CYRIL BENZAQUEN, Président directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : l'organisation du championnat du Monde de Kick Boxing 2021 
 
Dates prévisionnelles : 5 juin 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La société TBZT (The Benzaquen Team) va organiser le Championnat du Monde de Kickboxing le 2 
décembre 2021 à Paris au Grand Palais. Il s’agira d'une soirée internationale de Kickboxing dans 
laquelle se produiront un grand nombre d'athlètes français et avec comme combat principal le 
Championnat du Monde de Cyril Benzaquen. 
L'objectif de l'évènement est de faire rayonner le kickboxing français à l'échelle internationale avec des 
combats de qualité mais aussi de proposer du show hors combat afin de séduire les néophytes et les 
faire adhérer au kickboxing au travers des valeurs sportives qu'il s'en dégage. 
 
Seront proposés lors de l’évènement : 
 
- 3 combats amateurs :  permettre au plus jeune de se retrouver dans un gala international 
- 6 combats professionnels de haut niveau 
- 1 combat professionnel féminin 
- 1 Championnat du Monde 



 
 

 
Cette opération verra la présence de 16 athlètes de haut niveau représentant 8 clubs présents. L’objectif 
est de démocratiser le kickboxing et de faire venir des nouveaux publics. 
 
Cet évènement est la 1ère manifestation d’ampleur de la discipline organisée après des mois d’arrêt en 
raison de la crise sanitaire. Avec la participation du quintuple champion du monde, Cyril Benzaquen, il 
va permettre de relancer l’activité au sein des clubs. Organisé par la société TBZT non éligible au 
Règlement d’Intervention (RI), le soutien de la Région est proposé sur un dispositif Hors Cadre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de fournitures 
diverses 

8 000,00 3,28% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

75 000,00 30,74% 

Frais d'hébergement 2 000,00 0,82% 
Frais de restauration 2 500,00 1,02% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

25 000,00 10,25% 

Indemnités bénévoles 1 500,00 0,61% 
Frais de déplacement 1 500,00 0,61% 
Taxes diverses 1 500,00 0,61% 
Communication 15 000,00 6,15% 
Redevance fédération 
internationale 

3 000,00 1,23% 

Frais pour audiovisuel 50 000,00 20,49% 
Réception VIP 20 000,00 8,20% 
Logistique 2 500,00 1,02% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

15 000,00 6,15% 

Arbitrage 1 500,00 0,61% 
Frais de sécurité 20 000,00 8,20% 

Total 244 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

45 000,00 18,44% 

Fonds propres 4 000,00 1,64% 
Partenaires privés 100 000,00 40,98% 
Billetterie 80 000,00 32,79% 
Droits audiovisuels 15 000,00 6,15% 

Total 244 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le 
règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA SOCIETE TBZT – THE BENZAQUEN TEAM 
 

Dossier d’aide versée n° EX061154 
 

 
 

ENTRE 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-448 du 19/11/2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
ET 
 
 
L’organisme dénommé : TBZT - The Benzaquen Team 
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 824938096 – 00016 
dont le siège social est situé au : 47, rue du Parc - 92140 CLAMART 
représenté par son dirigeant : Cyril BENZAQUEN (Président Directeur Général) 
habilité par 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
 
 
PREAMBULE : 
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international. 
 
A ce titre, la Région Île-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
 



 

2 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération n° CP 2021-448 du 19/11/2021, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la société TBZT - THE BENZAQUEN TEAM, pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : organisation du Championnat du Monde de Kick Boxing 2021. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 18,44 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 244 000 € HT, soit un 
montant maximum de subvention de 45 000 €. 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.3 – Obligations en matière d’éthique 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. Toute autre source d’information type 
voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
Article 2.4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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Article 2.5 : Obligations administratives et comptables 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
 
Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 
 
Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
 
Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 
 
 
Article 2.6 : Obligations en matière de communication 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de 
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 
 



 

4 

La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers (programme, 
guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports numériques. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Île-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Île-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale. 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport français » en faveur du développement 
durable, 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Caducité 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Île-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
Article 3.2.3 : Versement du solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
- Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
 



 

6 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
 
- Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Île-de-France.  
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. La part définitive de la 
Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond prévu par le dispositif 
cadre. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
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Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Île-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 19/11/2021. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
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- Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-448 du 19/11/2021. 
 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
 
Fait à      le    en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 Pour le bénéficiaire 

 
 
 
 
 

Cyril BENZAQUEN 
Président Directeur Général 

Société TBZT - The Benzaquen Team 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LE CLUB OMNI SPORT MORANGIS CHI 
 

Dossier d’aide versée n° EX060863 
 

 
 

ENTRE 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-448 du 19/11/2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
ET 
 
 
L’organisme dénommé : le Club Omni Sports Morangis Chi 
dont le statut juridique est : association loi 1901 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 321987042 - 00017 
dont le siège social est situé au : avenue de la République - 91420 MORANGIS 
représenté par son dirigeant : Pierre SEGAIN (Président) 
habilité par 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
 
 
PREAMBULE : 
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international. 
 
A ce titre, la Région Île-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération n° CP 2021-448 du 19/11/2021, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir le Club Omni Sports Morangis Chi, pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : organisation du critérium cycliste professionnel de Choisy-le-Roi 2021. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 44,44 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 90 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de 40 000 €. 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.3 – Obligations en matière d’éthique 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. Toute autre source d’information type 
voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
Article 2.4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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Article 2.5 : Obligations administratives et comptables 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
 
Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 
 
Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
 
Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 
 
 
Article 2.6 : Obligations en matière de communication 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de 
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 
 



 

12 

La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers (programme, 
guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports numériques. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Île-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Île-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale. 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport français » en faveur du développement 
durable, 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Caducité 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Île-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
Article 3.2.3 : Versement du solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
- Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
 
- Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Île-de-France.  
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. La part définitive de la 
Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond prévu par le dispositif 
cadre. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
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Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Île-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 19/11/2021. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
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- Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-448 du 19/11/2021. 
 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
 
Fait à      le    en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 

 
Pour le bénéficiaire 

 
 
 
 
 

Pierre SEGAIN 
Président du 

Club Omni Sports Morangis Chi 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA SOCIETE ALLSTAR BOXING 
 

Dossier d’aide versée n° EX061153 
 

 
 

ENTRE 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-448 du 19/11/2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
ET 
 
 
L’organisme dénommé : ALLSTAR BOXING 
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 828628214 - 00029 
dont le siège social est situé au : 267 Boulevard PEREIRE – 75017 PARIS 

représenté par son dirigeant : Jérôme ABITEBOUL (Président) 
habilité par 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
 
 
PREAMBULE : 
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international. 
 
A ce titre, la Région Île-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération n° CP 2021-448 du 19/11/2021, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la société ALLSTAR BOXING, pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : organisation de Galas de Boxe « La Conquête Tony Yoka ». 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 4,44 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 250 000 € HT, soit un 
montant maximum de subvention de 100 000 €. 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.3 – Obligations en matière d’éthique 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. Toute autre source d’information type 
voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
Article 2.4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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Article 2.5 : Obligations administratives et comptables 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
 
Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 
 
Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
 
Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 
 
 
Article 2.6 : Obligations en matière de communication 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de 
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 
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La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers (programme, 
guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports numériques. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Île-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Île-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale. 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport français » en faveur du développement 
durable, 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Caducité 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Île-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
Article 3.2.3 : Versement du solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
- Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
 
- Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Île-de-France.  
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. La part définitive de la 
Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond prévu par le dispositif 
cadre. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
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Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Île-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 19/11/2021. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
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- Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-448 du 19/11/2021. 
 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
 
Fait à      le    en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
 Pour le bénéficiaire 

 
 
 
 
 

Jérôme ABITEBOUL 
Président de la société ALLSTAR BOXING 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 -   

  
DOSSIER N° EX060885 - UN ETE SPORT ET BIEN ETRE AU CANAL DE L'OURQ - AULNAY SOUS  

BOIS - ANIMATIONS SPORTIVES  
  
  
  

Dispositif : Soutien aux évènements sportifs « sport santé, sport bien-être » (n° 00001132)  
Délibération Cadre : CR2018-038 du 20/09/2018   
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132002-300  
                            Action : 13200206- Plan Sport oxygène      
  
   
  

Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable  

Taux  
d’intervention  

Montant de 
subvention 
maximum  

Soutien aux évènements sportifs « 
sport santé, sport bien-être »  119 399,00 € TTC  25,13 %  30 000,00 €   

  Montant total de la subvention  30 000,00 €  
  
  
  

PRESENTATION DE L’ORGANISME  
Dénomination  : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS  
Adresse administrative  : BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE  

93600 AULNAY SOUS BOIS   
Statut Juridique  : Commune  
Représentant  : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire  
  

  
PRESENTATION DU PROJET  
  
Objet du projet : soutien à un évènements sportifs « sport santé, sport bien-être »  
   
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2021 - 3 août 2021   
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale.  
  
Description :   
Ce projet ouvert aux Aulnaysiens a pour objectif de permettre aux jeunes issus des quartiers prioritaires et 
de leurs familles d’accéder à des sports pratiqués généralement en bord de plage ou de lac. Ainsi, les 



jeunes et leurs familles pourront naviguer, se promener, faire du sport, se détendre ou encore s’amuser sur 
le parc nautique d’Aulnay-Sous-Bois.   
  
De plus, ce projet permettra aux bénéficiaires de découvrir un site naturel d’exception qui est le canal de 
l’Ourcq tout en profitant d’une multitude d’activités et d’animations pour petits et grands tout au long du mois 
de juillet 2021. Les activités seront gratuites pour les jeunes inscrits dans les structures jeunesses, clubs 
loisirs, centres de loisirs et les associations para-municipales (ACSA, Mission Ville…).   
  
Le parc nautique avec plage et ces animations terrestres se dérouleront comme suit : - Sur la berge du 
Canal de l’Ourcq situé au sud de la ville d’Aulnay-Sous-Bois Avenue Pierre JOUHET ; - du 03 Juillet au 1er 
août 2021 (soit 4 semaines), du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (dont le 14 juillet). - 
Montage du dispositif le 1er et 02 juillet (sécurisé la nuit de 18h à 9h30 démarrage le 3 à 10h). - Fin du 
dispositif du Parc Nautique et animations terrestres le 25 juillet ou 1er août à 18h. - Démontage pour 
l’ensemble du Parc Nautique le 02 et 03 août effectué par le prestataire et la ville.  
  
  
   
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.  
  
  
Localisation géographique :   
 •  AULNAY-SOUS-BOIS  
  
Contrat Particulier :  Hors CPRD   
  
CPER : Hors CPER  
  
  
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
  
Exercice de référence : 2021  
  
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
  
  
  

 
Dépenses (€)   

Libellé  Montant  %  
Achats équipements et 
fournitures diverses  

8 880,00  7,44%  

Aménagement du site  et 
location de matériels  

91 819,00  76,90%  

Communication  2 700,00  2,26%  
Frais de sécurité  15 000,00  12,56%  
Autres dépenses (préciser)  1 000,00  0,84%  

Total  119 399,00  100,00%  
 

 
Recettes (€)   

Libellé  Montant  %  
Subvention Région Ile-
deFrance  

30 000,00  25,13%  

Fonds propres  70 399,00  58,96%  
Autres subventions publiques  10 000,00  8,38%  
Billetterie  9 000,00  7,54%  

Total  119 399,00  100,00%  
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Commission permanente du 19 novembre 2021 -  

 
DOSSIER N° EX060889 – CYCLISME MUNICIPAL AUBERVILLIERS 93 –  

CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2022 
 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 253 112,00 € TTC 11,85 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CMA 93 CYCLISME MUNICIPAL 

D'AUBERVILLIERS 93 
Adresse administrative : 35 RUE HELENE COCHENNEC 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE JAVALET, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : - CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2021-2022 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 

Le CM Aubervilliers, club cycliste créé en 1948, s'est illustré chez les Hommes depuis plusieurs 
décennies. Portant les couleurs franciliennes au plus haut-niveau, il est allé jusqu'à remporter le succès le 
plus emblématique du cyclisme : une étape du Tour de France en 1996. Unique, ce club est le seul en 
France à disposer de l'ensemble des échelons et niveau de pratique de l'école de vélo au cyclisme 
Professionnel, en passant par la compétition de loisir pour tous et même le BMX.  
 

Depuis 2012, le club a franchi un nouveau cap, très structurant, en étant la première équipe Pro 
Hommes à créer une équipe Femmes de haut-niveau dans la même structure. Depuis 10 ans, cette 
équipe est l'une des formations majeures en France : avec deux victoires en Coupe de France, elle est 
l'une des 8 équipes N1 Femmes en 2021.  

 
Véritable locomotive pour la féminisation du club, cette équipe prouve chaque weekend que le 

cyclisme n'est pas un sport masculin. Conjointement avec nos actions en faveur de la féminisation du 
club, le rayonnement de cette équipe créé des envies : la part de femmes dans les pratiquantes de loisir 
ne cesse d'augmenter au sein du club.  
 
 



 
 

Cette saison, l'équipe domine une nouvelle fois la Coupe de France N1. Présente au plus haut-niveau 
amateur, cette équipe se frotte également très régulièrement aux meilleures équipes Pros Femmes 
mondiales lors de compétitions internationales en France ou à l'étranger.  
 
Cet apprentissage du plus haut-niveau est accompagné par une structuration de plus en plus importante, 
issue du savoir-faire acquis chez les hommes ainsi que la mutualisation de moyens techniques et 
humains sans commune mesure pour une équipe Femmes amateur. Depuis cette année, cette équipe est 
dirigée par une Directrice Sportive femme. 
 
Le projet présenté a notamment pour objectif de professionnaliser l'encadrement de l'équipe Femmes et 
de contribuer à populariser la pratique cycliste chez les Femmes en Ile-de-France. De plus, l'accès à la 
pratique cycliste pour les Femmes est favorisé en faisant tomber les freins (visibilité, ouverture, 
accessibilité, structuration, qualité de l'accueil). L'encadrement du club (et pas seulement l'encadrement 
de l'équipe Femmes) est féminisé, notamment par le financement de formations fédérales d'encadrement 
pour les femmes.  
 
La section de loisir Féminine (créée en 2020) est développée. Il est enfin mis en place une action de 
promotion de la pratique auprès des jeunes filles du territoire, au sein de notre école de Cyclisme 
labellisée par la FFC "Ecole Française de Cyclisme".  L'équipe Elite Femmes est professionnalisée dès 
2022. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

65 700,00 25,96% 

Frais de personnel 98 800,00 39,03% 
Frais de formation 1 092,00 0,43% 
Frais de déplacement 18 500,00 7,31% 
Frais de restauration 16 000,00 6,32% 
Frais pour stages de 
performance sportive 

14 000,00 5,53% 

Autres dépenses (préciser) 39 020,00 15,42% 
Total 253 112,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 10 937,00 4,32% 
Partenaires privés 50 000,00 19,75% 
Subvention Commune  30 000,00 11,85% 
Subvention Département  100 000,00 39,51% 
Subvention Région Ile-de-France  30 000,00 11,85% 
Subvention Etat 3 000,00 1,19% 
Autres recettes 29 175,00 11,53% 

Total 253 112,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061010 - TEAM94 CYCLING - 1ERE ANNEE – SAISON SPORTIVE 2021-2022 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 61 000,00 € TTC 16,39 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TEAM 94 CYCLING 
Adresse administrative : 53 AVENUE DE CHOISY 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame RACHEL LERUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien aux clubs d'excellence 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2021-2022 (soit du 1er Septembre 2021 au 30 Août 2022). 
 
Description :  
 
Le Team 94 Cycling a obtenu de nombreux titres régionaux et nationaux notamment sur piste. Il est 
reconnu au niveau national sur route et piste et est régulièrement invité aux courses marquantes du 
calendrier français. Organisateur de courses cyclistes en Ile-de-France, il a organisé en 2021 le challenge 
du comité Ile-de-France. * 
 
En parallèle, depuis cinq ans, une section vélo loisirs réservée uniquement aux femmes socialement 
fragiles a été mise en place avec succès. Une vingtaine de femmes participent régulièrement aux sorties 
et activités du club.  
 

En 2018, il a créé un pôle club, à la demande de jeunes îliens. Ce pôle permet à ces jeunes de 
venir en métropole, continuer leurs études, progresser grâce au club et participer à des courses 
prestigieuses.  

La Team 94 Cycling a obtenu de nombreux résultats sportifs dont une médaille de bronze 
masculine au JO de TOKYO dans l'épreuve du madison, une médaille de bronze en keirin lors du 
championnat d'Europe, une victoire masculine en coupe du monde sur le keirin et une médaille de bronze 
en vitesse individuelle. A noter également un titre féminin de championne de France en vitesse par 
équipes et trois titres féminins de championne de France élites sur 500m, keirin et en vitesse individuelle 
 



 
 

Le club a pour but la formation des jeunes cyclistes de l'école de vélo aux juniors. Ses objectifs sont 
notamment :  
 
- L’accueil et entraînement des jeunes par des bénévoles et entraîneurs les mercredis et le week-end. 
- Mise en place de créneaux d’entraînements en préparation physique durant la période hivernale. 
- Accompagnement dans la pratique de la compétition dans les différentes disciplines de la FFC selon la 
période de la saison. 
- Prêts de matériel aux débutants afin de pouvoir pratiquer une ou plusieurs disciplines spécifiques (ex : 
vélo de Piste, cyclo-cross, mise à disposition de tenues...). 
- Organisation de stages club et séjour sportif afin de permettre aux jeunes de se perfectionner et de 
découvrir d’autres régions. 
- Mise en place d’actions de Prévention au dopage et à ses conduites. 
- Former à ne pas jeter les détritus lors des entrainements et courses.  
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Il a pour objectif cette année de lancer après la crise de la COVID19 les multiples activités du local basé à 
Choisy-le-Roi : 
 
- atelier vélo solidaire destiné à la réparation des vélos. Le but de cet atelier est également de former les 
adhérents et féminines de la section vélo loisirs. Il   également prévu d'organiser des stages pour 
particuliers. Cette relation avec le public est un objectif du club pour améliorer la vision des particuliers vis 
à vis du club et d'avoir plus de licenciés. 
- séances de sport santé en partenariat avec des instances médicales et en incitant la population 
sédentaire à pratiquer des exercices physiques, 
- vélospinning: exercice de fitness sur vélo statique permettant de solliciter moins les articulations que les 
appareils de salle de fitness, 
- antenne diététique pour conseiller les adhérents sur leur alimentation avec possibilité de suivi. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARENTON-LE-PONT 
• CHOISY-LE-ROI 
• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

39 000,00 63,93% 

Frais de personnel 6 000,00 9,84% 
Frais de déplacement 1 000,00 1,64% 
Autres dépenses (préciser) 15 000,00 24,59% 

Total 61 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 15 000,00 24,59% 
Partenaires privés 20 000,00 32,79% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

12 000,00 19,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

3 000,00 4,92% 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 16,39% 

Autres recettes (préciser) 1 000,00 1,64% 
Total 61 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010311 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Comité 

Régional Île-de-France de Gymnastique - Aide en fonctionnement 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 77 100,00 € TTC 100,00 % 77 100,00 €  

 Montant total de la subvention 77 100,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF GYMNASTIQUE 
Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide en fonctionnement. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Juin 2021 au 19 Novembre 
2022. 
 
Description :  
 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de 
gérer directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et 
enfin d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification 
pour ne pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à 
constituer pour bénéficier d’une aide.   
 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif 



 
 

régional.  
 
La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).   
 
Le Comité Régional Île-de-France de Gymnastique s’engage à aider 112 clubs qu’il identifie étant éligibles 
au dispositif d’aide régionale en fonctionnement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21010319 - Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Ligue Île-de-

France de la Fédération Sportive et Culturelle de France - Aide en fonctionnement 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 20 700,00 € TTC 100,00 % 20 700,00 €  

 Montant total de la subvention 20 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRIDF FSCF COMITE REGIONAL D'ILE DE 

FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE 

Adresse administrative : 38 RUE ROGER SALENGRO 
94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BRUNO GENDRON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide en fonctionnement. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif 'Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement' prend en compte les dépense se déroulant entre le 1er Juin 2021 au 19 Novembre 2022. 
 
Description :  
 

Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et 
faciliter la reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un 
vaste plan régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs 
sont, en effet, les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des 
acteurs de la santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil 
de tous les publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 

Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de 
gérer directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et 
enfin d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification 
pour ne pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à 
constituer pour bénéficier d’une aide.   
 



 
 

Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional.  
 
La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires…).   
 
La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Culturelle de France s’engage à aider 17 clubs qu’elle 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en fonctionnement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
 
Localisation géographique :  

• LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Nom Prénom Sport
Médaille 

Olympique / 
Paralympique

Affectation des autorisations 
d'engagement de la prime aux 

médaillés franciliens aux JOP de 
Tokyo

1 ADOLPHE Timothée Para athlétisme Médaille d'argent 3 000 €

2 AGBEGNENOU Clarisse Judo Médaille d'or                        
Médaille d'or 10 000 €

3 BARBOSA Nélia Para canoë kayak Médaille d'argent 3 000 €
4 BEAUGRAND Cassandre Triathlon Médaille de bronze 1 000 €
5 BERTRAND Coralie Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
6 BLAZE Anita Escrime Médaille d'argent 3 000 €
7 BOUVAIS Thomas Para tennis de table Médaille de bronze 1 000 €
8 BOVÉ Claire Aviron Médaille d'argent 3 000 €

9 BUCHARD Amandine Judo Médaille d'argent                           
Médaille d'or 8 000 €

10 CANNONE Romain Escrime Médaille d'or    5 000 €
11 CHAINE Guillaume Judo Médaille d'or 5 000 €
12 CIOFANI Anne-Cécile Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
13 CLERGET Axel Judo Médaille d'or 5 000 €
14 CONINX Dorian Triathlon Médaille de bronze 1 000 €

15 CYSIQUE Sarah-Léonie Judo Médaille d'argent                           
Médaille d'or 8 000 €

16 DICKO Romane Judo Médaille de bronze                        
Médaille d'or 6 000 €

17 FLIPPES Laura Handball Médaille d'or 5 000 €
18 GENTY Yann Handball Médaille d'or 5 000 €
19 GÉRARD Vincent Handball Médaille d'or 5 000 €
20 GRASSINEAU Camille Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
21 GRENGBO Florian Cyclisme sur piste Médaille de bronze 1 000 €
22 GRONDIN Donavan Cyclisme sur piste Médaille de bronze 1 000 €
23 GUERIN Lina Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
24 GUYART Astrid Escrime Médaille d'argent 3 000 €
25 HELAL Rayan Cyclisme sur piste Médaille de bronze 1 000 €
26 HORTA Fanny Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
27 IDDIR Alexandre Judo Médaille d'or 5 000 €
28 IZAR Shannon Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
29 JESEL Antoine Para aviron Médaille de bronze 1 000 €
30 KARABATIC Luka Handball Médaille d'or 5 000 €
31 KARABATIC Nikola Handball Médaille d'or 5 000 €
32 KONDE Nassira Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
33 KOUAKOU Charles-Antoine Para athlétisme Médaille d'or 5 000 €
34 LATCHOUMANAYA Hélios Para judo Médaille de bronze 1 000 €
35 LAURIN Althéa Taekwondo Médaille de bronze 1 000 €
36 LE BLOUCH Kilian Judo Médaille d'or 5 000 €
37 LEFORT Enzo Escrime Médaille d'or 5 000 €
38 LUIS Vincent Triathlon Médaille de bronze 1 000 €
39 MAKUNDA Trésor Para athlétisme Médaille de bronze 1 000 €

40 MALONGA Madeleine Judo Médaille d'argent                           
Médaille d'or 8 000 €

41 MATHONAT Lucas Para athlétisme Médaille de bronze 1 000 €
42 MERTINE Julien Escrime Médaille d'or 5 000 €
43 MKHEIDZE Luka Judo Médaille de bronze 1 000 €
44 NAPRIX Bruno Para athlétisme Médaille d'argent 3 000 €
45 OKEMBA Séraphine Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €

46 PATOUILLET Marie Para cyclisme Médaille de bronze                        
Médaille de bronze 2 000 €

47 PAUTY Maxime Escrime Médaille d'or 5 000 €
48 PELLE Chloé Rugby à 7 Médaille d'argent 3 000 €
49 PÉRIAULT Léonie Triathlon Médaille de bronze 1 000 €
50 PINOT Margaux Judo Médaille d'or 5 000 €

51 PORTAL Alex Para natation Médaille d'argent                           
Médaille de bronze 4 000 €

52 RANVIER Pauline Escrime Médaille d'argent 3 000 €
53 REMILI Nedim Handball Médaille d'or 5 000 €



54 RINER Teddy Judo Médaille de bronze                
Médaille d'or 6 000 €

55 SIX Christopher Equitation Médaille de bronze 1 000 €
56 TARSIM Riadh Para cyclisme Médaille d'argent 3 000 €
57 THIBUS Ysaora Escrime Médaille d'argent 3 000 €
58 VIGIER Sébastien Cyclisme sur piste Médaille de bronze 1 000 €

202 000 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-240
DU 19 NOVEMBRE 2021

FINANCEMENT DU PAM, DE LA TARIFICATION SOCIALE ET D'IMAGINE R 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16
et R.1241-1 et suivants ;

VU la  loi  n°2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à  l'aménagement
métropolitain qui créé une collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris », en lieu et
place de la commune de Paris et du département de Paris ; 

VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ;

VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France ;

VU le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

VU Le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d’Île-de-France

VU la délibération n° CR 78-10 du 18 novembre 2010 relative à la participation de la région Île-de-
France au financement  du réseau PAM Île-de-France Service de transport  spécialisé pour les
personnes handicapées - Evolution du dispositif ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens » ;

VU  la  délibération  n°  CP 16-209 du 15 juin 2016 relative  à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans la
Ville de Paris et le département du Val d’Oise ;

VU la délibération n° CP 2017-123 du 08 mars 2017 relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne ;

VU la délibération n° CP 2018-075 du 16 mars 2018, relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements des Yvelines et des Hauts de Seine ;

VU la délibération n° CP 2018-007 du 24 janvier 2018 relative aux conventions entre la Région Île-
de-France et Île-de-France Mobilités pour les années 2018, 2019 et 2020 pour la tarification
solidarité transports et Imagine R

VU  la  délibération  n°  CP 2019-067  du  19  mars  2019  relative  au  transport  de  personnes  en
situation de handicap (PAM) :  première affectation pour 2019 et  renouvellement de convention
PAM 93 ;

VU la délibération n° CP 2020-227 du 27 mai 2020 relative  à la convention PAM 77 pour 2020-
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2025 – cotisations aux organismes de transport – reversements dans le cadre de l’eurovélo route
3 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-335  du 23  septembre 2020 approuvant  les  avenants  n°1  aux
conventions relatives au financement de l'aide aux déplacements des personnes aux situations
financières les plus modestes en Île-de-France ainsi qu'au financement des abonnements annuels
aux transports collectifs destinés aux jeunes, appelés « Imagine R », pour les années 2018, 2019,
2020 ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-384  du  18  novembre  2020  relative  aux  avenants  n°1  des
conventions de financement PAM 78 et PAM 92

VU la délibération n° CP 2021-001 du 21 janvier 2021 relative aux participations en faveur d’IDFM
pour  2021 :  contribution  obligatoire,  financement  Imagine  R,  tarification  sociale,  transport  de
personnes en situation de handicap ;

VU la  délibération n° CR 2021-039 du  2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-240 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Transports spécialisés en faveur des personnes
à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projet) à la présente
délibération, par  l’attribution  de  subventions  pour  les  sept  départements  et  la  Ville  de  Paris
concernés d’un montant maximum prévisionnel de 4 500 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  4 500  000  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » code fonctionnel  818 «  Autres  Transports  en Commun »,  programme HP 818-
018 « Transports  spécialisés  en  faveur  des  personnes  handicapées  »  -  action  18101801
« Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2021.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions fixées à
l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par délibération n° CR 2021-55
du 21 juillet 2021.

Article 3 :
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Approuve  et  autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer le  renouvellement  des
conventions tripartites du  PAM 95,  du  PAM91 et  du  PAM75 ainsi  que les  trois avenants à la
convention de financement du PAM91, du PAM78 et du PAM92, joints en annexes 5, 6 et 7 de la
présente délibération, avec Île-de-France Mobilités et les départements de l’Essonne, des Hauts-
de-Seine et des Yvelines.

Article 4 :

Approuve  l’avenant  à  la  convention  bipartite  relative  au  financement  de  l’aide  aux
déplacements des personnes aux situations financières les plus modestes pour les années 2018,
2019, 2020 et 2021, avec Île-de-France Mobilités, joint en annexe 8 à la présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à le signer. 

Article 5 :

Approuve  l’avenant  à la  convention  bipartite  relative  au financement  des  abonnements
annuels aux transports collectifs destinés aux jeunes, appelés « Imagine R », pour les années
2018,  2019,  2020  et  2021,  avec  Île-de-France  Mobilités,  joint  en  annexe  9 à  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128952-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche projet
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DOSSIER N° 21005669 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

2 550 000,00 € TTC 33,33 % 850 000,00 €  

 Montant total de la subvention 850 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS-PERES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 77 est régi par la Convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2020-227 du 27 
mai 2020 entre le département de Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif vise 
à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir recours aux 
transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE 
DEPARTEMENT DE SEINE-
ET-MARNE 

2 550 000,00 100,00% 

Total 2 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

850 000,00 33,33% 

ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES (sollicitée) 

850 000,00 33,33% 

CD 77 850 000,00 33,33% 

Total 2 550 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005670 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDR  MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES YVELINES 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 78 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2018-075 du 16 
mars 2018 liant les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et Île-de-
France Mobilités. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
À la suite de l’épidémie de COVID 19, le département des Yvelines a approuvé un premier protocole 
transactionnel portant indemnisation de son opérateur à hauteur de 430 200 € dans le cadre du marché 
relatif à l’exploitation du service PAM pour la période du 17 mars au 10 juillet 2020 soit un financement au 
tiers pour la Région de 143 400 €. Un second protocole est proposé pour la période du 11 juillet au 31 
décembre 2020. Il serait réparti en trois parts égales entre les différents financeurs soit une indemnisation 



 
 

d'un montant de 150 766 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PARTICIPATION DE LA 
REGION AU 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM POUR LE 
DEPARTEMENT DES 
YVELINES 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

600 000,00 33,33% 

ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES (sollicitée) 

600 000,00 33,33% 

CD 78 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005671 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

450 000,00 € TTC 33,33 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 91 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 du 8 
mars 2017 entre le département de l'Essonne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à 
assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
  
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE 
DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE 

450 000,00 100,00% 

Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

150 000,00 33,33% 

ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES (sollicitée) 

150 000,00 33,33% 

CD 91 150 000,00 33,33% 

Total 450 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005672 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

900 000,00 € TTC 33,33 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 92 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2018-075 du 16 
mars 2018 liant le département des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités. Le 
dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas 
utiliser les transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
À la suite de l’épidémie de COVID 19, le département des Hauts-de-Seine a approuvé un premier 
protocole transactionnel portant indemnisation de son opérateur à hauteur de 202 400 € dans le cadre du 
marché relatif à l’exploitation du service PAM pour la période du 17 mars au 10 juillet 2020 soit un 
financement au tiers pour la Région de 67 467 €. Un second protocole est proposé pour la période du 11 



 
 

juillet au 31 décembre 2020. Il serait réparti en trois parts égales entre les différents financeurs soit une 
indemnisation d'un montant de 70 948  €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DES 
HAUTS-DE-SEINE 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

300 000,00 33,33% 

IDFM (sollicitée) 300 000,00 33,33% 

 CD 92 300 000,00 33,33% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-240 
 

DOSSIER N° 21005673 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 93 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération CP 2019-067 du 
19 mars 2019 entre le département de la Seine-Saint-Denis, Île-de-France Mobilités et la Région. Le 
dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas 
utiliser les transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service.  
  
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE SEINE-
SAINT-DENIS 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

600 000,00 33,33% 

IDFM (sollicitée) 600 000,00 33,33% 

CD 93 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-240 
 

DOSSIER N° 21005674 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

600 000,00 € TTC 33,33 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Olivier CAPITANIO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 94 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 
du 8 mars 2017 entre le Département du Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement de l'année et peuvent aussi permettre un 
ajustement sur les besoins d'années antérieures, en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DU VAL-
DE-MARNE 

600 000,00 100,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

200 000,00 33,33% 

IDFM (sollicitée) 200 000,00 33,33% 

CD 94 200 000,00 33,33% 

Total 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-240 
 

DOSSIER N° 21005675 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

900 000,00 € TTC 33,33 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2 AV DU PARC QRT NOUVELLE PREFECTURE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 95 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin 
2016 entre le Département du Val d'Oise, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à assurer 
les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les transports en 
commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement de l'année et peuvent aussi permettre un 
ajustement sur les besoins d'années antérieures, en fonction des prévisions transmises par le 
Département, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
Le Département du Val d'Oise sollicite la Région pour le renouvellement de sa convention de 
financement. Elle entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021 et prend fin le 30 septembre 2023. 
Elle est renouvelable expressément en fonction de l’avancement du projet de régionalisation du PAM. 



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LE 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

300 000,00 33,33% 

IDFM (sollicitée) 300 000,00 33,33% 

CD 95 300 000,00 33,33% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-240 
 

DOSSIER N° 21005668 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 
ILE-DE-FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 

Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Imputation budgétaire : 938-818-65734-181018-200 

                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

4 500 000,00 € TTC 33,33 % 1 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. 
 
Description :  
Le service PAM 75 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin 
2016 entre la Ville de Paris, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif vise à assurer les 
déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir recours aux transports en 
commun. 
 
Comme indiqué précédemment, les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent l'ensemble des courses effectuées durant l’année civile. Les deux affectations annuelles 
permettent de couvrir la totalité des besoins de financement en fonction des prévisions transmises par la 
Ville de Paris, maître d'ouvrage du service et des coûts réels du service. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LA VILLE 
DE PARIS 

4 500 000,00 100,00% 

Total 4 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION (sollicitée) 1 500 000,00 33,33% 

ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES (sollicitée) 

1 500 000,00 33,33% 

VILLE DE PARIS 1 500 000,00 33,33% 

Total 4 500 000,00 100,00% 
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Annexe II 

 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT PAM 95 2021-2023 
 
 

ENTRE : 
 
 
- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n°SIRET 287 500 078 00012), représenté 
par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la délibération n° 20210414-102 
du 14 avril 2021, ci-après désigné "Île-de-France Mobilités", 

 
 
- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du 

Conseil régional, habilitée par délibération n° CP 2021-240 de la commission permanente du 
Conseil régional en date du 19 novembre 2021 ci- après désigné « la région Île-de-France », 

 
D’une première part 

 
- Le DEPARTEMENT DU VAL D’OISE, ayant son siège Hôtel du Département, 2 avenue du parc, 

95032 CERGY PONTOISE CEDEX (229 501 275 00015), représenté par Madame Marie-Christine 
CAVECCHI, Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise habilitée par délibération n° 6-13 
en date du 28 mai 2021, ci-après désigné le « Département » 
 

D’une seconde part 
 
 
VISAS :  
 
Vu  le code des transports, et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-

16-12, R.1241-1 à R.1241-66 et R.3111-30 à D.3111-36 
 
Vu  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2020/668 du 

09/12/2020, approuvant le règlement régional du service PAM en Île-de-France ; 
 
Vu  la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/128 du 14 avril 2021 approuvant la 

convention entre Île-de-France Mobilités et le Département du Val d’Oise portant délégation de 
compétence d'Île-de-France Mobilités au Département pour l’organisation de services de 
transport spécialisé pour les personnes handicapées, ; 

 
 
 
PREAMBULE : 
 
- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour les personnes 

handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur les transports spécialisés 
nommé INFOMOBI,  

 
- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France existant 

tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la prise en charge financière 
et des services offerts, 

 
- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport spécialisé de 

personnes handicapées, 
 

- Considérant le Règlement régional du service PAM en Île-de-France, 
 
 
Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le Département du Val d’Oise décident de 
contractualiser pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé pour 
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personnes handicapées, service PAM 95, organisé au niveau départemental, en relation avec le 
système d’information régional. 
 
Le dispositif prévu est constitué : 
 
- D’au moins une centrale de réservation ou de l’utilisation de la centrale de mobilité unifiée du 

transport à la demande mise en place par Île-de-France Mobilités, 
- D’un service de transport pouvant disposer d’un ou plusieurs centres d’exploitation confiés à un (ou 

plusieurs exploitants), 
- d’un contrôle des prestations réalisées par l’exploitant. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention : 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par Île-de-France Mobilités, 
la région Île-de-France et le Département du Val d’Oise. 
 
Les modalités d’organisation décentralisée de transports spécialisés pour les personnes handicapées 
sont fixées dans le cadre de la convention de délégation de compétence entre Île-de-France Mobilités 
et le Département, à laquelle est annexée la présente convention. 
 
 
Article 2 : Rôles d'Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France : 
 
Île-de-France Mobilités et la Région apportent une subvention au Département. Ils partagent avec le 
Département le besoin de financement public relatif à la mise en service et au fonctionnement du service 
PAM et des centres d’exploitation, du contrôle, des actions de communication, ainsi que de l’évaluation 
selon les modalités décrites à l’article 4 de la présente convention.  
 
Les parties s’engagent à se rencontrer après deux années d’exercice de la délégation de compétence, 
afin d’analyser les conséquences sur les clauses de la présente convention, des évolutions éventuelles 
du Règlement Régional en cours d’étude par Île-de-France Mobilités, la Région et les Départements. 
Le Département prendra en compte ces évolutions dans la limite de l'équilibre économique du contrat 
qui le lie à son prestataire et dans la mesure où ce dernier prévoit une éventuelle évolution du dispositif. 
 
 
Article 3 : Rôles du Département  
 
Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence entre Île-de-France 
Mobilités et le Département, ce dernier :  
 
- est le maître d’ouvrage du service PAM dans le respect du règlement régional de la prestation joint 

en annexe à la convention de délégation de compétence, 
 
- désigne le ou les exploitants du service PAM après mise en concurrence, 
 
- met en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des règles fixées par Île-de-France 

Mobilités à l’article 3 du règlement régional applicable aux services PAM en région Île-de-France 
annexé à la convention de délégation de compétence, 

 
- est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants droit, mobilité, etc.). Il 

communique annuellement à Île-de-France Mobilités et à la région Île-de-France cette évaluation 
ainsi que l’évolution des déplacements conformément à l’article 4.3 du règlement régional 
applicable aux services PAM en région Île-de-France.  

 
Au vu de la présente convention, le Département assure, avec le concours d'Île-de-France Mobilités et 
de la région Île-de-France, le financement du dispositif composé du service PAM, d’opérations de 
communication et d’une prestation de contrôle des prestations. 
 
 
Article 4 : Modalités de financement du service PAM  
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4.1.) La différence entre le coût payé par l’usager et le coût réel de la course est fixé par le Département 
après appel à la concurrence et désignation de l’exploitant. 
 
Cette différence résultante est répartie à égalité entre le Département, la région Île-de-France et Île-de-
France Mobilités. 
 
4.2.) Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France apportent au Département une subvention 
annuelle de fonctionnement correspondant aux deux tiers de la différence entre le coût unitaire supporté 
par l’exploitant et le tarif public pour l’usager. La subvention est fonction du nombre de courses 
réellement effectuées. La subvention est répartie pour moitié entre Île-de-France Mobilités et la région 
Île-de-France. 
 
La subvention d'Île-de-France Mobilités est plafonnée à 2 400 000 € TTC (valeur 2009).  
La subvention de la Région est également plafonnée à 2 400 000 € TTC (valeur 2009). 
 
La participation financière des partenaires évoluera en fonction d’un indice spécifique tenant compte 
notamment du coût de personnel, très important pour ce service. La formule est la suivante : 
 

Plafond n = Plafond n-1 X [ 0.7 X (IP n – 1 /IP n-2 ) + 0.08 X (IG n – 1 /IG n-2 ) + 0.22 X (IS n – 1 /IS n-2 ) ] 
 
 

Indices Coefficient 

Indice salaire horaire ouvriers « transport terrestre et transport par 
conduite » –Ministère du travail SHOUV  
Identifiant INSEE: indice 49 de la NAF 88 

0.7 

Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - 
Indices divers - Métropole - Gazole  
Identifiant INSEE: 001764283 
La série 000641310 est remplacée par la nouvelle série en base 2015 
001764283 avec le coefficient de raccordement 1,833. 

0.08 

Intitulé : Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des 
ménages - par secteur conjoncturel Métropole - Services - 
Ensemble  
Identifiant INSEE : 001764296 
(641257 série arrêtée en fin 2016) 
Pour prolonger l'ancienne série au-delà de décembre 2015, 
multipliez les indices de la nouvelle série par le coefficient de 
raccordement 1,378 

0.22 

 
• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement des années n-1 et n. 
• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, de l’indice du 
salaire horaire des ouvriers « transport terrestre et transport par conduite » (Ministère du travail, indice 
49 de la NAF 88). 
• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, de l’indice des 
prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Indices divers - Métropole – Gazole (Identifiant 
INSEE: 1764283). 
• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, de l’indice des 
prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel Métropole - Services 
– Ensemble (Identifiant INSEE: 001764296).  
 
La subvention est due sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante.  
 
 
4.3) Modalités de financement du service PAM en cas de survenance d’un événement de force 
majeure ou présentant les caractéristiques de l'imprévision 
 
 
 
En cas de survenance d'un événement de force majeure ou d'un événement présentant les 
caractéristiques de l'imprévision pouvant entrainer une diminution ou une suspension partielle du 
service, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 peut être mis en œuvre pour 
la période de survenance de l’événement. 
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Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires supportés 
par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 
 
La subvention complémentaire est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la 
présente convention.  
 
Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département du fait 
de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention versée l’année 
précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de la présente convention. 
 
Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 
 
Le déclenchement de ce mécanisme, et le montant de la subvention versée font l’objet d’un accord 
express prenant la forme d’un échange de courriers recommandés avec accusé réception entre les 
parties à la présente convention. 
 
Article 5 : Modalités de versement des subventions  
 
Les subventions d'Île-de-France Mobilités et de la Région seront versées trimestriellement au 
Département sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses au titre du contrat du service PAM 
95.  
 
Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre de recettes auprès de chacun 
des financeurs. 
 
 
Article 6 : Communication 
 
Afin de garantir une cohérence régionale (aspects graphiques et éléments de langage), un certain 
nombre de règles sont précisées dans la charte graphique PAM qui est annexée à la convention de 
délégation de compétence (annexe III). 
 
Cette charte graphique inclut les éléments concernant l’habillage des véhicules mais également les 
règles graphiques à respecter pour les différents outils et supports de communication et d’information à 
destination des voyageurs (flyers, dépliants, … mais également courrier, e-mailings, newsletter, …). Île-
de-France Mobilités fournira aux départements des gabarits pour ces différents documents et supports 
de communication et d’information. La charte doit s’appliquer à l’ensemble des outils existants mais 
également à ceux à venir.  
 
Le département s’engage à respecter cette charte graphique et à faire valider les différents éléments et 
supports de communication et d’information par la Direction de la Communication d’Île-de-France 
Mobilités. Ceci afin de garantir une bonne utilisation des marques PAM et Île-de-France Mobilités et de 
leurs attributs. Une licence d’utilisation par marque et pour la charte graphique sera ainsi proposée au 
département et un tableau des marques utilisées lui sera transmis dans un délai de 3 mois à compter 
de la signature de la présente convention. 
 
 
 

Article 6.1 L’identité du service PAM 
 
Le Département devra mettre en œuvre l'identité visuelle selon les prescriptions indiquées dans la 
charte graphique figurant en Annexe III. 
 
Cette identité appartient à Île-de-France Mobilités et ne peut être utilisée sans son accord. 
 
Les logos PAM et Île-de-France Mobilités devront figurer de façon permanente sur l’ensemble des 
supports et outils de communication et d’information. Les coûts de ces outils et supports sont supportés 
par le Département. 

 

Le département met en œuvre différentes actions de communication, de promotion et d’information sur 
le service PAM auprès de tous les utilisateurs acquis ou potentiels, pour les personnes physiques et 
morales sur le territoire. Ces actions devront également relayer et mettre en avant la politique d’Île-de-
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France Mobilités et de la région Île-de-France en faveur de la mobilité pour tous et donc de 
l’accessibilité.   

La Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités fournira également au Département des 
éléments de langage pour la présentation du service PAM et de manière plus globale pour sa politique 
en faveur de l’accessibilité. 

 

Pour chacune des actions le département devra présenter une fiche synthétique comportant 
obligatoirement les informations ci-dessous :  

• rappel du contexte ; 

• description du projet : objectifs, cibles, outils et média envisagés (y compris social media); 

• estimation budgétaire si possible par grand poste (création, fabrication, achat média) ;  

• calendrier et dates clés. 

 

La présentation de ces actions devra faire l’objet d’une réunion ad hoc organisée par le département et 
associant le Département des Transports Scolaires et Adaptés et la Direction de la Communication 
d’Île-de-France Mobilités. La mise en place de ces actions sera définitivement validée dans un délai de 
deux mois maximum à l'issue de cette réunion ad hoc.  

Ces différentes actions feront chaque année l'objet d'une évaluation et d'une actualisation. Pour ce faire, 
un bilan chiffré de l'année écoulée sera réalisé. 

Concernant la communication et l’information, le bilan annuel devra être remis à la Direction de la 
Communication d’Île-de-France Mobilités au plus tard le 31 mars de l'année N+1 et précisera les points 
suivants :  

• synthèse des actions réalisées : descriptif, cibles, objectifs ;  

• bilan qualitatif et quantitatif des actions :  

• exemples de productions réalisées ; 

• bilan financier ; 

• conséquences en termes d'ajustements pour les actions pour l'année suivante. 

 

Les actions de communication et d’information proposées pour l'année suivante seront présentées, 
partagées et validées par la Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités. Après validation, 
le Département mettra en œuvre les actions proposées. 

Le Département veillera à ce que les informations mises à disposition des utilisateurs sur les services 
soient en permanence en adéquation avec la réalité du terrain. 

En cas de défaillance du service ou d’autres situations d’exploitation critiques, il appartient au 
Département de mettre en place un dispositif de gestion d’incidents ou de crise pour assurer une 
information optimale auprès des utilisateurs, en complément des dispositions techniques et logistiques 
prises pour assurer une bonne qualité de service. Ce dispositif de gestion d’incidents devra être exposé 
au même titre que les autres actions de communication et d’information. 

 

 Article 6.2 Les outils de communication et d’information 

Le Département développe différents outils préalablement validés lors de la réunion ad hoc de 
présentation de ces actions. 

Les différentes actions devront faire l’objet d’une validation écrite par la Direction de la Communication 
d’Île-de-France Mobilités avant leur mise en place et lors de tout changement conséquent du format de 
l’action, du message. 

Concernant les actions récurrentes qui peuvent faire l’objet d’une simple mise à jour d’une année sur 
l’autre, elles devront à minima faire l’objet d’une information à la Direction de la Communication d’Île-
de-France Mobilités par courrier et/ou par mail. En revanche, si des modifications subséquentes 
devaient avoir lieu sur un ou plusieurs supports ou outils de communication, le Département devra alors 
de nouveau faire valider par le Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités. 
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Article 6. 3 La répartition des missions 

Le Département prend à sa charge la communication tout au long de la durée de la convention. Il en va 
ainsi de la conception, de la fabrication et de la diffusion des supports récurrents, nécessaires à la bonne 
information des utilisateurs et au succès du service PAM. 

Les actions de communication et d’information ainsi que les supports et outils associés doivent faire 
l'objet d'une validation écrite de la Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités, qui doit 
ainsi donner son accord sur chaque action ou support de communication et d’information des 
utilisateurs.  

 
Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions  
 
Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France se réservent le droit de prendre toute disposition qu’ils 
jugeront nécessaire pour contrôler la bonne application du présent document et exiger du Département 
qu’il prenne toute disposition pour que les prestataires remédient aux éventuels manquements 
constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension et, le cas échéant, à la suppression de 
tout ou partie des aides accordées. 
 
Le Département s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la comptabilité propre à 
l’opération faisant l’objet de la présente convention. 
 
Le Département prend toute disposition nécessaire pour contrôler la bonne application du règlement 
régional et exiger de la centrale de mobilité et des transporteurs, lorsque ceux-ci sont distincts, qu’il(s) 
remédie(nt) aux éventuels manquements constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension 
et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides accordées. 
 
Le Département s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur place, par Île-de-France Mobilités et la 
région Île-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.  
 
Le Département conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans. 
 
En cas d’inexécution ou de non-respect des termes de la présente convention, les aides accordées sont 
restituées, dans la limite de durée des mois contestés, au plus tard dans l’année qui suit cette 
inexécution. 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle couvre les 
courses effectuées à partir du 1er septembre 2021 et prend fin le 30 septembre 2023.  
 
Article 9 : Evaluation 
 
Île-de-France Mobilités, la Région et le Département, dans le but d’une bonne coordination du 
développement du dispositif et notamment de leur participation financière, mettent en place un comité 
de suivi PAM. 
 
Ce comité se réunit au moins une fois par an, soit au moins 3 à 4 fois pendant la durée de la convention 
à l’initiative d'Île-de-France Mobilités. Toute modification apportée au règlement régional, en cours 
d'exécution de la convention, se fera après consultation du comité de suivi PAM. 
 
L’évaluation du dispositif est faite 18 mois avant l’expiration de la convention ou à sa résiliation si celle-
ci intervient avant. Les modalités de cette évaluation sont définies par les trois signataires de la présente 
convention. 
 
Le contrôle des prestations exercées par le titulaire du contrat du service PAM 95 de transport adapté 
aux personnes handicapées permettront notamment cette évaluation. 
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Article 10. Résiliation 
 

Article 10.1 Résiliation pour faute ou manquements répétés 
 
En cas de faute grave ou de manquement répété de l’une des parties à une ou plusieurs de leurs 
obligations contractuelles, l’autre partie peut décider 15 jours après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de résilier la présente convention, sans 
préjudice de tout dommage et intérêt dans le respect d’un préavis de 8 mois. 
 
Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service.  
 

Article 10.2. Résiliation amiable 
 

Dans les autres cas, les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation 
amiable de la présente convention, dans le respect d’un préavis de 8 mois. 
 
Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service. 
 
 
 
Article 11. Litiges 
 
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai d’un mois à compter de la 
réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandé avec accusé de 
réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 

 
 
 
 
Fait à 
Le 
En 3 exemplaires originaux, 
 
 

Pour la région Île-de-France Pour le Département du Val 
d’Oise, 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 

 
La Présidente 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 

La présidente du 
Conseil Départemental 

Marie-Christine CAVECCHI 
 

Le directeur général 
Laurent PROBST 
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Annexe II 

 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT PAM 91 2022-2023 

 

 

ENTRE : 

 

 

- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n°SIRET 287 500 

078 00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu 

de la délibération n° 2021/             du 07 octobre 2021, ci-après désigné "Île-de-France 

Mobilités", 

 

 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente 

du Conseil régional (N°237500079 00312 SIRET), habilitée par délibération n° CP 

2021-240 de la commission permanente du Conseil régional en date du 19 novembre 

2021 ci- après désigné « la région Île-de-France », 

 

D’une première part 

 

 

- Le Conseil Départemental de l’Essonne, ayant son siège boulevard de France à EVRY 

(N° SIRET 229102280 00018), représenté par Monsieur François DUROVRAY, Président 

du Conseil Départemental de l’Essonne, habilité par délibération n°                           en 

date du                               , ci-après désigné le «Département » 

D’une seconde part 

 

 

VISAS :  

 

Vu  le code des transports, et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-

14 à L.3111-16-12, R.1241-1 à R.1241-66 et R.3111-30 à D.3111-36 

 

Vu  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2020/668 

du 09/12/2020, approuvant le règlement régional du service PAM en Île-de-France ; 

 

Vu  la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°20211007-         du 07 Octobre 

2021 approuvant la convention entre Île-de-France Mobilités et le Département de 

l’Essonne portant délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités au 

Département de l’Essonne pour l’organisation de services de transport spécialisé 

pour les personnes handicapées, ; 

 

 

 

PREAMBULE : 

 

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour 

les personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur 

les transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 

- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la 

prise en charge financière et des services offerts, 

 

- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport 

spécialisé de personnes handicapées, 
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Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le Département de l’Essonne décident 

de contractualiser pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport 

spécialisé pour personnes handicapées, service PAM 91, organisé au niveau départemental, 

en relation avec le système d’information régional. 

 

Le dispositif prévu est constitué : 

 

- D’au moins une centrale de réservation ou de l’utilisation de la centrale de mobilité 

unifiée du transport à la demande mise en place par Île-de-France Mobilités, 

- D’un service de transport pouvant disposer d’un ou plusieurs centres d’exploitation 

confiés à un (ou plusieurs exploitants), 

- d’un contrôle des prestations réalisées par l’exploitant. 

 

 

Article 1 : Objet de la convention : 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par Île-de-

France Mobilités, la région Île-de-France et le Département de l’Essonne. 

 

Les modalités d’organisation décentralisée de transports spécialisés pour les personnes 

handicapées sont fixées dans le cadre de la convention de délégation de compétence entre 

Île-de-France Mobilités et le Département de l’Essonne, à laquelle est annexée la présente 

convention. 

 

 

Article 2 : Rôles d'Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France : 

 

Île-de-France Mobilités et la Région apportent une subvention au Département de 

l’Essonne. Ils partagent avec le Département de l’Essonne le besoin de financement public 

relatif à la mise en service et au fonctionnement du service PAM et des centres 

d’exploitation, du contrôle, des actions de communication, ainsi que de l’évaluation selon 

les modalités décrites à l’article 4 de la présente convention.  

 

 

Article 3 : Rôles du Département de l’Essonne  

 

Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence entre Île-

de-France Mobilités et le Département de l’Essonne , ce dernier :  

 

- est le maître d’ouvrage du service PAM dans le respect du règlement régional de la 

prestation joint en annexe à la convention de délégation de compétence, 

 

- désigne le ou les exploitants du service PAM après mise en concurrence, 

 

- met en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des règles fixées par 

Île-de-France Mobilités à l’article 3 du règlement régional applicable aux services PAM 

en région Île-de-France annexé à la convention de délégation de compétence, 

 

- est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants droit, mobilité, 

etc.). Il communique annuellement à Île-de-France Mobilités et à la région Île-de-

France cette évaluation ainsi que l’évolution des déplacements conformément à l’article 

4.3 du règlement régional applicable aux services PAM en région Île-de-France.  

 

Au vu de la présente convention, le Département de l’Essonne assure, avec le concours 

d'Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France, le financement du dispositif 

composé du service PAM, d’opérations de communication et d’une prestation de contrôle 

des prestations. 
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Article 4 : Modalités de financement du service PAM  

 

4.1.) La différence entre le coût payé par l’usager et le coût réel de la course est fixé par 

le Département de l’Essonne après appel à la concurrence et désignation de l’exploitant. 

 

Cette différence résultante est répartie à égalité entre le Département de l’Essonne, la 

région Île-de-France et Île-de-France Mobilités. 

 

4.2.) Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France apportent au Département de 

l’Essonne une subvention annuelle de fonctionnement correspondant aux deux tiers de la 

différence entre le coût unitaire supporté par l’exploitant et le tarif public pour l’usager. La 

subvention est fonction du nombre de courses réellement effectuées. La subvention est 

répartie pour moitié entre Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France. 

 

La subvention d'Île-de-France Mobilités est plafonnée à 2 400 000 € TTC (valeur 2009).  

La subvention de la Région est également plafonnée à 2 400 000 € TTC (valeur 2009). 

 

La participation financière des partenaires évoluera en fonction d’un indice spécifique 

tenant compte notamment du coût de personnel, très important pour ce service. La formule 

est la suivante : 

 

Plafond n = Plafond n-1 X [ 0.7 X (IP n – 1 /IP n-2 ) + 0.08 X (IG n – 1 /IG n-2 ) + 0.22 

X (IS n – 1 /IS n-2 ) ] 

 

 

Indices Coefficient 

Indice salaire horaire ouvriers « transport terrestre et 

transport par conduite » –Ministère du travail SHOUV  

Identifiant INSEE: indice 49 de la NAF 88 

0.7 

Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des 

ménages - Indices divers - Métropole - Gazole  

Identifiant INSEE: 001764283 

La série 000641310 est remplacée par la nouvelle série en 

base 2015 001764283 avec le coefficient de raccordement 

1,833. 

0.08 

Intitulé : Indice des prix à la consommation - IPC - 

Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel 

Métropole - Services - Ensemble  

Identifiant INSEE : 001764296 

(641257 série arrêtée en fin 2016) 

Pour prolonger l'ancienne série au-delà de décembre 2015, 

multipliez les indices de la nouvelle série par le coefficient 

de raccordement 1,378 

0.22 

 

• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement des années n-1 

et n. 

• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, 

de l’indice du salaire horaire des ouvriers « transport terrestre et transport par conduite » 

(Ministère du travail, indice 49 de la NAF 88). 

• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, 

de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Indices divers - 

Métropole – Gazole (Identifiant INSEE: 1764283). 

• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, 

de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur 

conjoncturel Métropole - Services – Ensemble (Identifiant INSEE: 001764296).  

 

La subvention est due sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante.  
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4.3) Modalités de financement du service PAM en cas de survenance d’un 

événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de l'imprévision 

 

 

En cas de survenance d'un événement de force majeure ou d'un événement présentant les 

caractéristiques de l'imprévision pouvant entrainer une diminution ou une suspension 

partielle du service, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 peut 

être mis en œuvre pour la période de survenance de l’événement. 

Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts 

indemnitaires supportés par le Département après la survenance de l’évènement 

mentionné ci-dessus. 

 

La subvention complémentaire est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 

4.2 de la présente convention.  

 

Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le 

Département du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du 

montant de la subvention versée l’année précédant l’évènement en application des 

stipulations des articles 4.1 et 4.2 de la présente convention. 

 

Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 

 

Le déclenchement de ce mécanisme, et le montant de la subvention versée font l’objet 

d’un accord express prenant la forme d’un échange de courriers recommandés avec accusé 

réception entre les parties à la présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement des subventions  

 

Les subventions d'Île-de-France Mobilités et de la Région seront versées trimestriellement 

au Département de l’Essonne sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses au titre 

du contrat du service PAM 91.  

 

Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre de recettes 

auprès de chacun des financeurs. 

 

 

Article 6 : Communication 

 

Afin de garantir une cohérence régionale (aspects graphiques et éléments de langage), un 

certain nombre de règles sont précisées dans la charte graphique PAM qui est annexée à 

la convention de délégation de compétence (annexe III). 

 

Cette charte graphique inclut les éléments concernant l’habillage des véhicules mais 

également les règles graphiques à respecter pour les différents outils et supports de 

communication et d’information à destination des voyageurs (flyers, dépliants, … mais 

également courrier, e-mailings, newsletter, …). Île-de-France Mobilités fournira au 

Département de l’Essonne des gabarits pour ces différents documents et supports de 

communication et d’information. La charte doit s’appliquer à l’ensemble des outils existants 

mais également à ceux à venir.  

 

le Département de l’Essonne s’engage à respecter cette charte graphique et à faire valider 

les différents éléments et supports de communication et d’information par la Direction de 

la Communication d’Île-de-France Mobilités. Ceci afin de garantir une bonne utilisation des 

marques PAM et Île-de-France Mobilités et de leurs attributs. Une licence d’utilisation par 

marque et pour la charte graphique sera ainsi proposée au Département de l’Essonne et 

un tableau des marques utilisées lui sera transmis dans un délai de 3 mois à compter de 

la signature de la présente convention. 
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Article 6.1 L’identité du service PAM 

 

Le Département de l’Essonne devra mettre en œuvre l'identité visuelle selon les 

prescriptions indiquées dans la charte graphique figurant en Annexe III. 

 

Cette identité appartient à Île-de-France Mobilités et ne peut être utilisée sans son accord. 

 

Les logos PAM et Île-de-France Mobilités devront figurer de façon permanente sur 

l’ensemble des supports et outils de communication et d’information. Les coûts de ces 

outils et supports sont supportés par le Département de l’Essonne. 

 

Le Département de l’Essonne met en œuvre différentes actions de communication, de 

promotion et d’information sur le service PAM auprès de tous les utilisateurs acquis ou 

potentiels, pour les personnes physiques et morales sur le territoire. Ces actions devront 

également relayer et mettre en avant la politique d’Île-de-France Mobilités et de la région 

Île-de-France en faveur de la mobilité pour tous et donc de l’accessibilité.   

La Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités fournira également au 

Département de l’Essonne des éléments de langage pour la présentation du service PAM 

et de manière plus globale pour sa politique en faveur de l’accessibilité. 

 

Pour chacune des actions, le Département de l’Essonne devra présenter une fiche 

synthétique comportant obligatoirement les informations ci-dessous :  

• rappel du contexte ; 

• description du projet : objectifs, cibles, outils et média envisagés (y compris social 

media); 

• estimation budgétaire si possible par grand poste (création, fabrication, achat média) ;  

• calendrier et dates clés. 

 

La présentation de ces actions devra faire l’objet d’une réunion ad hoc organisée par le 

Département de l’Essonne et associant le Département des Transports Scolaires et Adaptés 

et la Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités. La mise en place de ces 

actions sera définitivement validée dans un délai de deux mois maximum à l'issue de cette 

réunion ad hoc.  

Ces différentes actions feront chaque année l'objet d'une évaluation et d'une actualisation. 

Pour ce faire, un bilan chiffré de l'année écoulée sera réalisé. 

Concernant la communication et l’information, le bilan annuel devra être remis à la 

Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités au plus tard le 31 mars de l'année 

N+1 et précisera les points suivants :  

• synthèse des actions réalisées : descriptif, cibles, objectifs ;  

• bilan qualitatif et quantitatif des actions :  

• exemples de productions réalisées ; 

• bilan financier ; 

• conséquences en termes d'ajustements pour les actions pour l'année suivante. 

 

Les actions de communication et d’information proposées pour l'année suivante seront 

présentées, partagées et validées par la Direction de la Communication d’Île-de-France 

Mobilités. Après validation, le Département de l’Essonne mettra en œuvre les actions 

proposées. 
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Le Département de l’Essonne veillera à ce que les informations mises à disposition des 

utilisateurs sur les services soient en permanence en adéquation avec la réalité du terrain. 

En cas de défaillance du service ou d’autres situations d’exploitation critiques, il appartient 

au Département de l’Essonne de mettre en place un dispositif de gestion d’incidents ou de 

crise pour assurer une information optimale auprès des utilisateurs, en complément des 

dispositions techniques et logistiques prises pour assurer une bonne qualité de service. Ce 

dispositif de gestion d’incidents devra être exposé au même titre que les autres actions de 

communication et d’information. 

 

 Article 6.2 Les outils de communication et d’information 

Le Département de l’Essonne développe différents outils préalablement validés lors de la 

réunion ad hoc de présentation de ces actions. 

 

Les différentes actions devront faire l’objet d’une validation écrite par la Direction de la 

Communication d’Île-de-France Mobilités avant leur mise en place et lors de tout 

changement conséquent du format de l’action, du message. 

 

Concernant les actions récurrentes qui peuvent faire l’objet d’une simple mise à jour d’une 

année sur l’autre, elles devront à minima faire l’objet d’une information à la Direction de 

la Communication d’Île-de-France Mobilités par courrier et/ou par mail. En revanche, si 

des modifications subséquentes devaient avoir lieu sur un ou plusieurs supports ou outils 

de communication, le Département de l’Essonne devra alors de nouveau faire valider par 

le Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités. 

 

Article 6. 3 La répartition des missions 

Le Département de l’Essonne prend à sa charge la communication tout au long de la durée 

de la convention. Il en va ainsi de la conception, de la fabrication et de la diffusion des 

supports récurrents, nécessaires à la bonne information des utilisateurs et au succès du 

service PAM. 

 

Les actions de communication et d’information ainsi que les supports et outils associés 

doivent faire l'objet d'une validation écrite de la Direction de la Communication d’Île-de-

France Mobilités, qui doit ainsi donner son accord sur chaque action ou support de 

communication et d’information des utilisateurs.  

 

Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions  

 

Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France se réservent le droit de prendre toute 

disposition qu’ils jugeront nécessaire pour contrôler la bonne application du présent 

document et exiger du Département de l’Essonne qu’il prenne toute disposition pour que 

les prestataires remédient aux éventuels manquements constatés. A défaut, le 

Département de l’Essonne s’expose à la suspension et, le cas échéant, à la suppression de 

tout ou partie des aides accordées. 

 

 

Le Département de l’Essonne s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la 

comptabilité propre à l’opération faisant l’objet de la présente convention. 

 

 

Le Département de l’Essonne prend toute disposition nécessaire pour contrôler la bonne 

application du règlement régional et exiger de la centrale de mobilité et des transporteurs, 

lorsque ceux-ci sont distincts, qu’il(s) remédie(nt) aux éventuels manquements constatés. 
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A défaut, le Département de l’Essonne s’expose à la suspension et, le cas échéant, à la 

suppression de tout ou partie des aides accordées. 

 

Le Département de l’Essonne s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur place, par 

Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France ou par toute personne habilitée à cet 

effet, de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.  

 

Le Département de l’Essonne conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans. 

 

En cas d’inexécution ou de non-respect des termes de la présente convention, les aides 

accordées sont restituées, dans la limite de durée des mois contestés, au plus tard dans 

l’année qui suit cette inexécution. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

 

La convention entre en vigueur à compter du 04 octobre 2022 et prend fin le 03 octobre 

2023. Elle est renouvelable expressément en fonction de l’avancement du projet de 

régionalisation du PAM. 

 

Article 9 : Evaluation 

 

Île-de-France Mobilités, la Région et le Département de l’Essonne, dans le but d’une bonne 

coordination du développement du dispositif et notamment de leur participation financière, 

mettent en place un comité de suivi PAM. 

 

Ce comité se réunit au moins une fois par an, à l’initiative d'Île-de-France Mobilités. Toute 

modification apportée au règlement régional, en cours d'exécution de la convention, se 

fera après consultation du comité de suivi PAM. 

 

 

Le contrôle des prestations exercées par le titulaire du contrat du service PAM 91 de 

transport adapté aux personnes handicapées permettront notamment cette évaluation. 

 

Article 10. Résiliation 

 

Article 10.1 Résiliation pour faute ou manquements répétés 

 

En cas de faute grave ou de manquement répété de l’une des parties à une ou plusieurs 

de leurs obligations contractuelles, l’autre partie peut décider 15 jours après mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de résilier la 

présente convention, sans préjudice de tout dommage et intérêt dans le respect d’un 

préavis de 8 mois. 

 

 

Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la 

continuité du service.  

 

Article 10.2. Résiliation amiable 

 

Dans les autres cas, les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la 

résiliation amiable de la présente convention, dans le respect d’un préavis de 8 mois. 

 

Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la 

continuité du service. 
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Article 11. Litiges 

 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai d’un mois 

à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre 

recommandé avec accusé de réception. 

 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

 

 

 

Fait à 

Le 

En 3 exemplaires originaux, 

 

 

Pour la région Île-de-

France 

Pour le Département de 

l’Essonne, 

Pour Île-de-France 

Mobilités, 

 

 

 

 

 

La Présidente 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

 

Le président du 

Conseil Départemental 

François DUROVRAY 

 

Le directeur général 

Laurent PROBST 
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Annexe II 

 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT PAM 75 2022-2023 

 

 

ENTRE : 

 

 

- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n°SIRET 287 500 

078 00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu 

de la délibération n° 2021/             du 07 octobre 2021, ci-après désigné "Île-de-France 

Mobilités", 

 

 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente 

du Conseil régional, habilitée par délibération n° CP 2021-240 de la commission 

permanente du Conseil régional en date du 19 novembre 2021 ci- après désigné « la 

région Île-de-France », 

 

D’une première part 

 

 

- LA VILLE DE PARIS, ayant son siège à la Mairie de Paris, 9 place de l’hôtel de Ville à 

Paris (4eme) (N° SIRET 217500016 00019), représenté par Madame Anne HIDALGO, 

Présidente du Conseil de Paris, habilitée par délibération n°                           en date 

du                               , ci-après désigné la « Ville de Paris » 

D’une seconde part 

 

 

VISAS :  

 

Vu  le code des transports, et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-

14 à L.3111-16-12, R.1241-1 à R.1241-66 et R.3111-30 à D.3111-36 

 

Vu  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2020/668 

du 09/12/2020, approuvant le règlement régional du service PAM en Île-de-France ; 

 

Vu  la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/          du 07 Octobre 

2021 approuvant la convention entre Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris 

portant délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités à la Ville de Paris pour 

l’organisation de services de transport spécialisé pour les personnes handicapées, ; 

 

 

 

PREAMBULE : 

 

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour 

les personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur 

les transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 

- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la 

prise en charge financière et des services offerts, 

 

- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport 

spécialisé de personnes handicapées, 
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Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et la Ville de Paris décident de 

contractualiser pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport 

spécialisé pour personnes handicapées, service PAM 75, organisé au niveau départemental, 

en relation avec le système d’information régional. 

 

Le dispositif prévu est constitué : 

 

- D’au moins une centrale de réservation ou de l’utilisation de la centrale de mobilité 

unifiée du transport à la demande mise en place par Île-de-France Mobilités, 

- D’un service de transport pouvant disposer d’un ou plusieurs centres d’exploitation 

confiés à un (ou plusieurs exploitants), 

- d’un contrôle des prestations réalisées par l’exploitant. 

 

 

Article 1 : Objet de la convention : 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par Île-de-

France Mobilités, la région Île-de-France et la Ville de paris. 

 

Les modalités d’organisation décentralisée de transports spécialisés pour les personnes 

handicapées sont fixées dans le cadre de la convention de délégation de compétence entre 

Île-de-France Mobilités et la Ville de Paris, à laquelle est annexée la présente convention. 

 

 

Article 2 : Rôles d'Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France : 

 

Île-de-France Mobilités et la Région apportent une subvention à la Ville de Paris. Ils 

partagent avec la Ville de Paris le besoin de financement public relatif à la mise en service 

et au fonctionnement du service PAM et des centres d’exploitation, du contrôle, des actions 

de communication, ainsi que de l’évaluation selon les modalités décrites à l’article 4 de la 

présente convention.  

 

 

Article 3 : Rôles de la Ville de Paris 

 

Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence entre Île-

de-France Mobilités et la Ville de Paris, cette dernière :  

 

- est le maître d’ouvrage du service PAM dans le respect du règlement régional de la 

prestation joint en annexe à la convention de délégation de compétence, 

 

- désigne le ou les exploitants du service PAM après mise en concurrence, 

 

- met en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des règles fixées par 

Île-de-France Mobilités à l’article 3 du règlement régional applicable aux services PAM 

en région Île-de-France annexé à la convention de délégation de compétence, 

 

- est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants droit, mobilité, 

etc.). Elle communique annuellement à Île-de-France Mobilités et à la région Île-de-

France cette évaluation ainsi que l’évolution des déplacements conformément à l’article 

4.3 du règlement régional applicable aux services PAM en région Île-de-France.  

 

Au vu de la présente convention, la Ville de Paris assure, avec le concours d'Île-de-France 

Mobilités et de la région Île-de-France, le financement du dispositif composé du service 

PAM, d’opérations de communication et d’une prestation de contrôle des prestations. 
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Article 4 : Modalités de financement du service PAM  

 

4.1.) La différence entre le coût payé par l’usager et le coût réel de la course est fixé par 

la Ville de Paris après appel à la concurrence et désignation de l’exploitant. 

 

Cette différence résultante est répartie à égalité entre la Ville de Paris, la région Île-de-

France et Île-de-France Mobilités. 

 

4.2.) Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France apportent à la Ville de Paris une 

subvention annuelle de fonctionnement correspondant aux deux tiers de la différence entre 

le coût unitaire supporté par l’exploitant et le tarif public pour l’usager. La subvention est 

fonction du nombre de courses réellement effectuées. La subvention est répartie pour 

moitié entre Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France. 

 

La subvention d'Île-de-France Mobilités est plafonnée à 4 200 000 € TTC (valeur 2009).  

La subvention de la Région est également plafonnée à 4 200 000 € TTC (valeur 2009). 

 

La participation financière des partenaires évoluera en fonction d’un indice spécifique 

tenant compte notamment du coût de personnel, très important pour ce service. La formule 

est la suivante : 

 

Plafond n = Plafond n-1 X [ 0.7 X (IP n – 1 /IP n-2 ) + 0.08 X (IG n – 1 /IG n-2 ) + 0.22 

X (IS n – 1 /IS n-2 ) ] 

 

 

Indices Coefficient 

Indice salaire horaire ouvriers « transport terrestre et 

transport par conduite » –Ministère du travail SHOUV  

Identifiant INSEE: indice 49 de la NAF 88 

0.7 

Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des 

ménages - Indices divers - Métropole - Gazole  

Identifiant INSEE: 001764283 

La série 000641310 est remplacée par la nouvelle série en 

base 2015 001764283 avec le coefficient de raccordement 

1,833. 

0.08 

Intitulé : Indice des prix à la consommation - IPC - 

Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel 

Métropole - Services - Ensemble  

Identifiant INSEE : 001764296 

(641257 série arrêtée en fin 2016) 

Pour prolonger l'ancienne série au-delà de décembre 2015, 

multipliez les indices de la nouvelle série par le coefficient 

de raccordement 1,378 

0.22 

 

• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement des années n-1 

et n. 

• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, 

de l’indice du salaire horaire des ouvriers « transport terrestre et transport par conduite » 

(Ministère du travail, indice 49 de la NAF 88). 

• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, 

de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Indices divers - 

Métropole – Gazole (Identifiant INSEE: 1764283). 

• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2, 

de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur 

conjoncturel Métropole - Services – Ensemble (Identifiant INSEE: 001764296).  

 

La subvention est due sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante.  
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4.3) Modalités de financement du service PAM en cas de survenance d’un 

événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de l'imprévision 

 

 

En cas de survenance d'un événement de force majeure ou d'un événement présentant les 

caractéristiques de l'imprévision pouvant entrainer une diminution ou une suspension 

partielle du service, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 peut 

être mis en œuvre pour la période de survenance de l’événement. 

Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts 

indemnitaires supportés par le Département après la survenance de l’évènement 

mentionné ci-dessus. 

 

La subvention complémentaire est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 

4.2 de la présente convention.  

 

Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le 

Département du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du 

montant de la subvention versée l’année précédant l’évènement en application des 

stipulations des articles 4.1 et 4.2 de la présente convention. 

 

Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 

 

Le déclenchement de ce mécanisme, et le montant de la subvention versée font l’objet 

d’un accord express prenant la forme d’un échange de courriers recommandés avec accusé 

réception entre les parties à la présente convention. 

 

Article 5 : Modalités de versement des subventions  

 

Les subventions d'Île-de-France Mobilités et de la Région seront versées trimestriellement 

à la Ville de Paris sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses au titre du contrat 

du service PAM 75.  

 

Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre de recettes 

auprès de chacun des financeurs. 

 

 

Article 6 : Communication 

 

Afin de garantir une cohérence régionale (aspects graphiques et éléments de langage), un 

certain nombre de règles sont précisées dans la charte graphique PAM qui est annexée à 

la convention de délégation de compétence (annexe III). 

 

Cette charte graphique inclut les éléments concernant l’habillage des véhicules mais 

également les règles graphiques à respecter pour les différents outils et supports de 

communication et d’information à destination des voyageurs (flyers, dépliants, … mais 

également courrier, e-mailings, newsletter, …). Île-de-France Mobilités fournira à la Ville 

de Paris des gabarits pour ces différents documents et supports de communication et 

d’information. La charte doit s’appliquer à l’ensemble des outils existants mais également 

à ceux à venir.  

 

La Ville de Paris s’engage à respecter cette charte graphique et à faire valider les différents 

éléments et supports de communication et d’information par la Direction de la 

Communication d’Île-de-France Mobilités. Ceci afin de garantir une bonne utilisation des 

marques PAM et Île-de-France Mobilités et de leurs attributs. Une licence d’utilisation par 

marque et pour la charte graphique sera ainsi proposée à la Ville de Paris et un tableau 

des marques utilisées lui sera transmis dans un délai de 3 mois à compter de la signature 

de la présente convention. 
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Article 6.1 L’identité du service PAM 

 

La Ville de Paris devra mettre en œuvre l'identité visuelle selon les prescriptions indiquées 

dans la charte graphique figurant en Annexe III. 

 

Cette identité appartient à Île-de-France Mobilités et ne peut être utilisée sans son accord. 

 

Les logos PAM et Île-de-France Mobilités devront figurer de façon permanente sur 

l’ensemble des supports et outils de communication et d’information. Les coûts de ces 

outils et supports sont supportés par la Ville de Paris. 

 

La Ville de Paris met en œuvre différentes actions de communication, de promotion et 

d’information sur le service PAM auprès de tous les utilisateurs acquis ou potentiels, pour 

les personnes physiques et morales sur le territoire. Ces actions devront également relayer 

et mettre en avant la politique d’Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France en 

faveur de la mobilité pour tous et donc de l’accessibilité.   

La Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités fournira également à la Ville de 

Paris des éléments de langage pour la présentation du service PAM et de manière plus 

globale pour sa politique en faveur de l’accessibilité. 

 

Pour chacune des actions la Ville de Paris devra présenter une fiche synthétique comportant 

obligatoirement les informations ci-dessous :  

• rappel du contexte ; 

• description du projet : objectifs, cibles, outils et média envisagés (y compris social 

media); 

• estimation budgétaire si possible par grand poste (création, fabrication, achat média) ;  

• calendrier et dates clés. 

 

La présentation de ces actions devra faire l’objet d’une réunion ad hoc organisée par la 

Ville de Paris et associant le Département des Transports Scolaires et Adaptés et la 

Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités. La mise en place de ces actions 

sera définitivement validée dans un délai de deux mois maximum à l'issue de cette réunion 

ad hoc.  

Ces différentes actions feront chaque année l'objet d'une évaluation et d'une actualisation. 

Pour ce faire, un bilan chiffré de l'année écoulée sera réalisé. 

Concernant la communication et l’information, le bilan annuel devra être remis à la 

Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités au plus tard le 31 mars de l'année 

N+1 et précisera les points suivants :  

• synthèse des actions réalisées : descriptif, cibles, objectifs ;  

• bilan qualitatif et quantitatif des actions :  

• exemples de productions réalisées ; 

• bilan financier ; 

• conséquences en termes d'ajustements pour les actions pour l'année suivante. 

 

Les actions de communication et d’information proposées pour l'année suivante seront 

présentées, partagées et validées par la Direction de la Communication d’Île-de-France 

Mobilités. Après validation, la Ville de Paris mettra en œuvre les actions proposées. 

La Ville de Paris veillera à ce que les informations mises à disposition des utilisateurs sur 

les services soient en permanence en adéquation avec la réalité du terrain. 
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En cas de défaillance du service ou d’autres situations d’exploitation critiques, il appartient 

à la Ville de Paris de mettre en place un dispositif de gestion d’incidents ou de crise pour 

assurer une information optimale auprès des utilisateurs, en complément des dispositions 

techniques et logistiques prises pour assurer une bonne qualité de service. Ce dispositif de 

gestion d’incidents devra être exposé au même titre que les autres actions de 

communication et d’information. 

 

 Article 6.2 Les outils de communication et d’information 

 

La Ville de Paris développe différents outils préalablement validés lors de la réunion ad hoc 

de présentation de ces actions. 

 

Les différentes actions devront faire l’objet d’une validation écrite par la Direction de la 

Communication d’Île-de-France Mobilités avant leur mise en place et lors de tout 

changement conséquent du format de l’action, du message. 

 

Concernant les actions récurrentes qui peuvent faire l’objet d’une simple mise à jour d’une 

année sur l’autre, elles devront à minima faire l’objet d’une information à la Direction de 

la Communication d’Île-de-France Mobilités par courrier et/ou par mail. En revanche, si 

des modifications subséquentes devaient avoir lieu sur un ou plusieurs supports ou outils 

de communication, la Ville de Paris devra alors de nouveau faire valider par le Direction de 

la Communication d’Île-de-France Mobilités. 

 

Article 6. 3 La répartition des missions 

La Ville de Paris prend à sa charge la communication tout au long de la durée de la 

convention. Il en va ainsi de la conception, de la fabrication et de la diffusion des supports 

récurrents, nécessaires à la bonne information des utilisateurs et au succès du service PAM. 

 

Les actions de communication et d’information ainsi que les supports et outils associés 

doivent faire l'objet d'une validation écrite de la Direction de la Communication d’Île-de-

France Mobilités, qui doit ainsi donner son accord sur chaque action ou support de 

communication et d’information des utilisateurs.  

 

Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions  

 

Île-de-France Mobilités et la région Île-de-France se réservent le droit de prendre toute 

disposition qu’ils jugeront nécessaire pour contrôler la bonne application du présent 

document et exiger de la Ville de Paris qu’il prenne toute disposition pour que les 

prestataires remédient aux éventuels manquements constatés. A défaut, la Ville de Paris 

s’expose à la suspension et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides 

accordées. 

 

 

La Ville de Paris s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la comptabilité 

propre à l’opération faisant l’objet de la présente convention. 

 

 

La Ville de Paris prend toute disposition nécessaire pour contrôler la bonne application du 

règlement régional et exiger de la centrale de mobilité et des transporteurs, lorsque ceux-

ci sont distincts, qu’il(s) remédie(nt) aux éventuels manquements constatés. A défaut, la 

Ville de Paris s’expose à la suspension et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie 

des aides accordées. 
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La Ville de Paris s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur place, par Île-de-France 

Mobilités et la région Île-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi 

des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à 

toutes pièces justificatives.  

 

La Ville de Paris conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans. 

 

En cas d’inexécution ou de non-respect des termes de la présente convention, les aides 

accordées sont restituées, dans la limite de durée des mois contestés, au plus tard dans 

l’année qui suit cette inexécution. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du 12 juillet 2022 et prend fin le 11 juillet 2023. 

Elle est renouvelable expressément pour une durée de 6 mois au maximum. 

Article 9 : Evaluation 

 

Île-de-France Mobilités, la Région et la Ville de Paris, dans le but d’une bonne coordination 

du développement du dispositif et notamment de leur participation financière, mettent en 

place un comité de suivi PAM. 

 

Ce comité se réunit au moins une fois par an, à l’initiative d'Île-de-France Mobilités. Toute 

modification apportée au règlement régional, en cours d'exécution de la convention, se 

fera après consultation du comité de suivi PAM. 

 

 

Le contrôle des prestations exercées par le titulaire du contrat du service PAM 75 de 

transport adapté aux personnes handicapées permettront notamment cette évaluation. 

 

Article 10. Résiliation 

 

Article 10.1 Résiliation pour faute ou manquements répétés 

 

En cas de faute grave ou de manquement répété de l’une des parties à une ou plusieurs 

de leurs obligations contractuelles, l’autre partie peut décider 15 jours après mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de résilier la 

présente convention, sans préjudice de tout dommage et intérêt dans le respect d’un 

préavis de 8 mois. 

 

 

Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la 

continuité du service.  

 

Article 10.2. Résiliation amiable 

 

Dans les autres cas, les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la 

résiliation amiable de la présente convention, dans le respect d’un préavis de 8 mois. 

 

Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la 

continuité du service. 

 

 

 

 

 

Article 11. Litiges 
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Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai d’un mois 

à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre 

recommandé avec accusé de réception. 

 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

 

 

 

Fait à 

Le 

En 3 exemplaires originaux, 

 

 

Pour la région Île-de-

France 

Pour le Département la 

Ville de Paris, 

Pour Île-de-France 

Mobilités, 

 

 

 

 

 

La Présidente 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

 

La présidente du 

Conseil de Paris 

Anne HIDALGO 

 

Le directeur général 

Laurent PROBST 
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Avenant N°1 
 
 

A la Convention de financement entre Île-de-France 
Mobilités, la Région Île-de-France 

et le Département de l’Essonne 
pour la mise en place d’un service PAM 

 
 

 

Entre, 

 

 

- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n° SIRET 287 500 078 

00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la 

délibération n°   du 11/10/2021,      

   ci-après désigné "Île-de-France Mobilités", 

 

 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, (N° SIRET 237500079 00312), représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, Présidente du Conseil régional, habilitée par délibération n° 2021-240 de la 

commission permanente du Conseil régional en date du 19 novembre 2021 ci- après désigné 

« la région Île-de-France », 

 

D’une première part 

 

- Le DEPARTEMENT DE L’ESSONNE, ayant son siège Hôtel du Département, Boulevard de 

France, 91012 EVRY CEDEX (N° SIRET 22910228 000018), représenté par Monsieur François 

DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne, habilité par délibération     

n°2021-DTMO-            en date du 04 octobre 2021, ci-après désigné le « Département » 

 

 

D’une seconde part 

 

 

 

VU le code des transports, et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à 

L.3111-16-12, R.1241-1 à R.1241-66 et R.3111-30 à D.3111-36 

 

VU  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2016/516 du 06 

décembre 2016, approuvant la délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités au 

Département de l’Essonne pour l’organisation de services de transport spécialisé pour les 

personnes handicapées 

 

VU  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2020/668 du 09 

décembre 2020, approuvant le règlement régional du service PAM en Île-de-France 
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PREAMBULE : 

 

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour les 

personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur les 

transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 

- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la prise en 

charge financière et des services offerts, 

 

- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport spécialisé de 

personnes handicapées, 

 

 

 

Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le Département de l’Essonne ont 

contractualisé pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé 

pour personnes en situation de handicap, service PAM 91 en relation avec le système 

d’information régional. 

 

Un confinement généralisé de la population à partir du 17 mars 2020, puis l’état d’urgence 

sanitaire déclaré dans le cadre de la pandémie de COVID-19 entre le 24 mars 2020 et le 10 

juillet 2020 a modifié profondément l’équilibre financier des marchés passés entre le 

Département et les transporteurs dans le cadre de sa délégation de compétence du fait des 

interruptions ou des modifications de service. La Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités 

et le Département de l’Essonne se sont fortement mobilisés pour assurer, avec l’opérateur de 

transports, la continuité du service public durant cette période.  

 

Aussi cet avenant acte d’une part, la modification de l’article 4 de la convention initiale qui 

permet d’intégrer un cadre commun régional et un mécanisme de financement compensateur 

lors de la survenance d’un événement de force majeure ou d’un événement présentant des 

caractéristiques d’imprévision et d’autre part la modification de l’article 4 pour l’année 2020 

pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire qui a débuté le 17 mars 2020 et pour 

laquelle l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021. 

 

Le mécanisme classique de financement prévoit que la rémunération des transporteurs est 

versée en fonction de l’activité effectivement réalisée, cette modification permettra de verser 

aux Départements qui feront le choix d’indemniser leur(s) opérateur(s), une subvention 

compensatrice couvrant une partie des frais fixes générés par l’activité non réalisée. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant a pour objet d’une part, d’acter la modification de l’article 4 de la convention 

initiale en intégrant un sous-article 4.3 portant sur le mécanisme de financement de substitution 

en cas de survenance d’un événement de force majeur ou d’un événement présentant les 

caractéristiques de l’imprévision et d’autre part, d’acter une telle modification de l’article 4 pour 

prendre en considération la crise sanitaire qui a débuté le 17 mars 2020 et pour laquelle l’état 

d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021. 
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Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 4 de la convention initiale en 

rajoutant un article 4.3.   

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION INITIALE 

« MODALITES DE FINANCEMENT DU SERVICE PAM » POUR L’ANNEE 2020 

 

Après l’article 4.2 de la convention initiale, il est inséré un article 4.3 ainsi rédigé : 

 

«  

 

4.3) Modalités de financement du service PAM pour les années 2020 et suivantes 

 

4.3.a) Pour l’année 2020 : 

 

Du fait de la survenance d’un événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de 

l'imprévision ayant entrainé une diminution ou une suspension partielle du service entre le 17 

mars 2020 et le 10 juillet 2020, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 

4.1 est mis en œuvre non seulement pour cette période mais aussi celle, ultérieure, pendant 

laquelle les conséquences de la crise sanitaire occasionneraient une baisse d’activité  dans  les 

conditions précisées dans le protocole ci-joint. 

Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 

supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 

 

La subvention complémentaire est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de 

la présente convention.  

 

Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 

du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 

versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 

présente convention. 

 

Cette subvention complémentaire versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond 

spécifique. 

 

En application d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec son opérateur de transport 

annexé au présent avenant, le Département de l’Essonne verse à ce dernier une indemnité 

correspondant aux coûts fixes incompressibles du service pour la période du confinement 

comprise entre le 17 mars 2020 et le 10 juillet 2020. Cette indemnité s’élève à un montant de 

225 599 € pour ladite période et ne dépasse pas 50 % de la subvention versée en 2019. 

 

En application du présent article, et pour garantir la continuité du service PAM, Île-de-France 

Mobilités et la Région Île-de-France acceptent de supporter ce coût indemnitaire supporté par le 

Département de l’Essonne au regard de la clé de répartition fixée au 4.2 de la présente 

convention.  

 

Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France acceptent donc de verser chacun une 

subvention complémentaire d’un montant de 75 200 euros au Département de l’Essonne. 

 

 

4.3.b) Pour les années 2021 et suivantes : 

 

En cas de survenance d'un événement de force majeure ou d'un événement présentant les 

caractéristiques de l'imprévision pouvant entrainer une diminution ou une suspension partielle 
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du service, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 peut être mis en 

œuvre pour la période de survenance de l’événement. 

Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 

supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 

 

La subvention complémentaire est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de 

la présente convention.  

 

Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département 

du fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention 

versée l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de 

la présente convention. 

 

Cette subvention complémentaire versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond 

spécifique. 

 

Le déclenchement de ce mécanisme, et le montant de la subvention versée font l’objet d’un 

accord express entre les parties à la présente convention. » 

 

ARTICLE 3. ANNEXE 

 

La Convention initiale est complétée d’une annexe 2. 

 

ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Fait à 

Le 

 

En 3 exemplaires originaux, 

 

Pour la région Île-de-France Pour le Département  

De l’Essonne, 

Pour Île-de-France 

Mobilités, 

 

 

 

 

 

La Présidente 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

Le président du 

Conseil Départemental 

François DUROVRAY 

Le directeur général 

Laurent PROBST 
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Avenant N°2 
 
 

A la Convention de financement entre Île-de-France 
Mobilités, La Région Île-de-France 

Et le Département des Hauts-de-Seine 
Pour la mise en place d’un service PAM 

 
 

 

Entre, 

 

 

- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n° SIRET 287 500 078 

00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la 

délibération n°2021/  du 07 octobre 2021 ci-après désigné "Île-de-France 

Mobilités", 

 

 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, (N° SIRET 237500079 00312), représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, Présidente du Conseil régional, habilitée par délibération n° CP 2021-240 de la 

commission permanente du Conseil régional en date du 19 novembre 2021 ci- après désigné 

« la région Île-de-France », 

 

D’une première part 

 

- Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, (N° SIRET 229200506 00611) représenté par 

Monsieur Georges SIFFREDI, Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

habilitée par délibération                     n°                   du                     , ci-après désigné le 

« Département »  

 

D’une seconde part 

 

VU le code des transports, et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à 

L.3111-16-12, R.1241-1 à R.1241-66 et R.3111-30 à D.3111-36 

 

VU  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2017/874 du 13 

décembre 2017, approuvant la délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités au 

Département des Hauts-de-Seine pour l’organisation de services de transport spécialisé 

pour les personnes handicapées 

 

VU  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2020/668 du 09 

décembre 2020, approuvant le règlement régional du service PAM en Île-de-France 
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PREAMBULE : 

 

La période d’urgence sanitaire s’est poursuivie durant toute l’année 2020. La baisse significative 

d’activité entraine la nécessité de prendre en charge les coûts indemnitaires sur la période 

allant du 11 juillet au 31 décembre 2020. 

 

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour les 

personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur les 

transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 

- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la prise en 

charge financière et des services offerts, 

 

- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport spécialisé de 

personnes handicapées, 

 

Île-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le Département des Hauts-de-Seine ont 

contractualisé pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé 

pour personnes en situation de handicap, service PAM 78/92, organisé au niveau 

interdépartemental avec le Département des Yvelines, en relation avec le système 

d’information régional. 

 

Un confinement généralisé de la population à partir du 17 mars 2020, puis l’état d’urgence 

sanitaire déclaré dans le cadre de la pandémie de COVID-19 entre le 24 mars et le 10 juillet 

2020 a modifié profondément l’équilibre financier des marchés passés entre le Département et 

les transporteurs dans le cadre de sa délégation de compétence du fait des interruptions ou 

des modifications de service. La Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et le 

Département des Hauts-de-Seine se sont fortement mobilisés pour assurer, avec les opérateurs 

de transports, la continuité du service public durant cette période.  

 

Un premier avenant adopté le 5 février 2021 acte d’une part, la modification de l’article 4 de 

la Convention initiale qui permet d’intégrer un cadre commun régional et un mécanisme de 

financement compensateur lors de la survenance d’un événement de force majeure ou d’un 

événement présentant des caractéristiques d’imprévision et d’autre part la modification de 

l’article 4 pour l’année 2020 pour tenir compte des conséquences du confinement qui a eu lieu 

entre le 17 mars 2020 et le 10 juillet 2020. 

 

Le mécanisme classique de financement prévoit que la rémunération des transporteurs est 

versée en fonction de l’activité effectivement réalisée, cette modification permettra de verser 

aux Départements qui feront le choix d’indemniser leur(s) opérateur(s), une subvention 

compensatrice couvrant une partie des frais fixes générés par l’activité non réalisée. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT 

 
Le présent avenant a pour objet d’acter la modification de l’article 4 pour prendre en 

considération la poursuite de la période d’urgence sanitaire sur l’ensemble de l’année 2020 et 



Avenant à la convention de financement tripartite pour le service PAM entre la Région, Île-de-France Mobilités et le département des 

Hauts-de-Seine 2019 – 2024 

 Page  3 

notamment pour permettre la prise en charge des coûts indemnitaires sur la période allant du 

11 juillet au 31 décembre 2020.  

 

Par conséquent, le présent avenant complète l’article 2 de l’avenant n°1 modifiant la 

convention initiale.  

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION INITIALE 

« MODALITES DE FINANCEMENT DU SERVICE PAM » POUR L’ANNEE 2020 

 

L’article 4.3. a) « Pour l’année 2020 : » de la convention initiale, inséré par l’avenant n° 1, est 

modifié comme suit : 

 

« Du fait de la survenance d’un événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de 

l'imprévision ayant entrainé une diminution ou une suspension partielle du service entre le 17 mars 

2020 et le 31 décembre 2020, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 est 

mis en œuvre pour cette période. 

Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 

supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 

 

La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la présente 

convention.  

 

Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département du 

fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention versée 

l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de la présente 

convention. 

 

Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 

 

En application des stipulations du marché qui le lie avec l’opérateur de transport, le Département 

des Hauts-de-Seine versera à ce dernier une indemnité correspondant aux coûts fixes 

incompressibles du service pour la période d’état d’urgence sanitaire comprise entre le 17 mars 

et le 31 décembre 2020. Cette indemnité s’élève à un montant maximum de 202 400€ pour la 

période du 17 mars au 11 juillet 2020 et de 70 948 euros pour la période du 11 juillet au 31 

décembre 2020. Elle sera répartie en trois parts égales entre les différents financeurs. 

 

En application du présent article, et pour garantir la continuité du service PAM, Île-de-France 

Mobilités et la Région Île-de-France acceptent de verser chacun une subvention d’un montant 

de 67 467 euros pour la période du 17 mars au 11 juillet 2020 et de 23 650 euros pour la période 

du 11 juillet au 31 décembre 2020 au Département des Hauts-de-Seine. »  

 

ARTICLE 3. STIPULATIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Fait à 

Le 
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En 3 exemplaires originaux, 

 

 

Pour la région Île-de-France Pour le Département des 

Hauts-de-Seine, 

Pour Île-de-France 

Mobilités, 

 

 

 

 

 

La Présidente 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

 

Le président du 

Conseil Départemental 

Georges SIFFREDI 

 

Le directeur général 

Laurent PROBST 
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Avenant N°2 
 
 

A la Convention de financement entre Île-de-France 
Mobilités, La Région Île-de-France 

Et le Département des Yvelines 
Pour la mise en place d’un service PAM 

 
 

 

Entre, 

 

 

- ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), (n° SIRET 287 500 078 

00012), représenté par son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la 

délibération n°2021/  du 07 octobre 2021, ci-après désigné "Île-de-France 

Mobilités", 

 

 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, (N° SIRET 237500079 00312), représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, Présidente du Conseil régional, habilitée par délibération n° CP 2021-240 de la 

commission permanente du Conseil régional en date du 19 novembre 2021 ci- après désigné 

« la région Île-de-France », 

 

D’une première part 

 

- Le DEPARTEMENT DES YVELINES, (N° SIRET 227806460 00019), représenté par Monsieur 

Pierre BÉDIER, Président du Conseil Départemental des Yvelines habilitée par délibération 

n° 2017-CP-6262.1 du 17 novembre 2017, ci-après désigné le « Département »  

 

D’une seconde part 

 

 

 

VU le code des transports, et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à 

L.3111-16-12, R.1241-1 à R.1241-66 et R.3111-30 à D.3111-36 

 

VU  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2017/873 du 13 

décembre 2017, approuvant la délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités au 

Département des Yvelines pour l’organisation de services de transport spécialisé pour les 

personnes handicapées 

 

VU  la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2020/668 du 09 

décembre 2020, approuvant le règlement régional du service PAM en Île-de-France 
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Yvelines 2018 – 2024 

 

PREAMBULE : 

 

La période d’urgence sanitaire s’est poursuivie durant toute l’année 2020. La baisse significative 

d’activité entraine la nécessité de prendre en charge les coûts indemnitaires sur la période 

allant du 11 juillet au 31 décembre 2020. 

 

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour les 

personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur les 

transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

 

- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-de-France 

existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional, de la prise en 

charge financière et des services offerts, 

 

- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport spécialisé de 

personnes handicapées, 

 

Ile de-de-France Mobilités, la région Île–de-France et le Département des Yvelines ont 

contractualisé pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé 

pour personnes en situation de handicap, service PAM 78/92, organisé au niveau 

interdépartemental avec le Département des Hauts-de-Seine, en relation avec le système 

d’information régional. 

 

Un confinement généralisé de la population à partir du 17 mars, puis l’état d’urgence sanitaire 

déclaré dans le cadre de la pandémie de COVID-19 entre le 24 mars et le 10 juillet 2020 a 

modifié profondément l’équilibre financier des marchés passés entre le Département et les 

transporteurs dans le cadre de sa délégation de compétence du fait des interruptions ou des 

modifications de service. La Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités et le Département 

des Yvelines se sont fortement mobilisés pour assurer, avec les opérateurs de transports, la 

continuité du service public durant cette période.  

 

Un premier avenant adopté le 5 février 2021 acte d’une part, la modification de l’article 4 de 

la Convention initiale qui permet d’intégrer un cadre commun régional et un mécanisme de 

financement compensateur lors de la survenance d’un événement de force majeure ou d’un 

événement présentant des caractéristiques d’imprévision et d’autre part la modification de 

l’article 4 pour l’année 2020 pour tenir compte des conséquences du confinement qui a eu lieu 

entre le 17 mars 2020 et le 10 juillet 2020. 

 

Le mécanisme classique de financement prévoit que la rémunération des transporteurs est 

versée en fonction de l’activité effectivement réalisée, cette modification permettra de verser 

aux Départements qui feront le choix d’indemniser leur(s) opérateur(s), une subvention 

compensatrice couvrant une partie des frais fixes générés par l’activité non réalisée. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant a pour objet d’acter la modification de l’article 4 pour prendre en 

considération la poursuite de la période d’urgence sanitaire sur l’ensemble de l’année 2020 et 
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Yvelines 2018 – 2024 

 

notamment pour permettre la prise en charge des coûts indemnitaires sur la période allant du 

11 juillet au 31 décembre 2020.  

 

Par conséquent, le présent avenant complète l’article 2 de l’avenant n°1 modifiant la 

convention initiale.  

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION INITIALE 

« MODALITES DE FINANCEMENT DU SERVICE PAM » POUR L’ANNEE 2020 

 

L’article 4.3. a) « Pour l’année 2020 : » de la convention initiale, inséré par l’avenant n° 1, est 

modifié comme suit : 

 

« Du fait de la survenance d’un événement de force majeure ou présentant les caractéristiques de 

l'imprévision ayant entrainé une diminution ou une suspension partielle du service entre le 17 mars 

2020 et le 31 décembre 2020, un mécanisme de financement complétant celui mentionné au 4.1 est 

mis en œuvre pour cette période. 

Ce mécanisme a pour effet de répartir entre les parties à la convention les coûts indemnitaires 

supportés par le Département après la survenance de l’évènement mentionné ci-dessus. 

 

La subvention est versée dans le respect de la clé de répartition fixée au 4.2 de la présente 

convention.  

 

Elle couvre exclusivement les coûts indemnitaires effectivement supportés par le Département du 

fait de l’évènement et elle ne peut dépasser un plafond de 50% du montant de la subvention versée 

l’année précédant l’évènement en application des stipulations des articles 4.1 et 4.2 de la présente 

convention. 

 

Cette subvention versée à titre exceptionnel fera l'objet d'un appel de fond spécifique. 

 

En application des stipulations du marché qui le lie avec l’opérateur de transport, le Département 

des Yvelines versera à ce dernier une indemnité correspondant aux coûts fixes incompressibles 

du service pour la période d’état d’urgence sanitaire comprise entre le 17 mars et le 31 décembre 

2020. Cette indemnité s’élève à un montant maximum de 430 200 euros pour la période du 17 

mars 2020 au 10 juillet 2020 et 150 766 euros pour la période entre le 11 juillet 2020 et le 31 

décembre 2020. Elle sera répartie en trois parts égales entre les différents financeurs. 

 

En application du présent article, et pour garantir la continuité du service PAM, Île-de-France 

Mobilités et la Région Île-de-France acceptent de verser chacun une subvention d’un montant 

de 143 400 euros pour la période du 17 mars 2020 au 10 juillet 2020 et de 50 255 euros pour 

la période du 11 juillet au 31 décembre 2020 au Département des Yvelines. » 

 

 

ARTICLE 3. STIPULATIONS DIVERSES 

 

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Yvelines 2018 – 2024 

 

Fait à 

Le 

En 3 exemplaires originaux, 

 

 

 

Pour la région Île-de-France Pour le Département des 

Yvelines, 

Pour Île-de-France 

Mobilités, 

 

 

 

 

 

La Présidente 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

 

Le président du 

Conseil Départemental 

Pierre BEDIER 

 

Le directeur général 

Laurent PROBST 
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Avenant n°2 à la convention relative au financement de l'aide aux déplacements des 
personnes aux situations financières les plus modestes en Ile-de-France  

pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 

 

 

 

 

 

ENTRE 

 

 
- La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine SIRET n° 
237 500 079 00312, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment 
habilitée par délibération n° CP 2021-240 du 19 novembre 2021, 

 

Désignée ci-après « la Région », 

d'une part, 

 

ET 

 

 
- Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif dont le siège social 
est situé au 39/41 rue de Châteaudun 75009 PARIS SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°2016/302 en date du 13 juillet 2016, 

 

Désignée ci-après « Île-de-France Mobilités », 

 

 

d'autre part, 

 

 

 

 

 

 

VU  le code des transports ; 

VU la délibération CR n° 66-06 du 30 juin 2006 du conseil régional d'Île-de-France, la 
délibération n° CP 06-650 du 6 juillet 2006 de la commission permanente, la 



délibération n° CR 43-09 du 6 mai 2009 relatives à l’aide au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes en Île-de-France ; 

VU  la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2007-0053 du 14 février 
2007 relative à la création du titre gratuit relatif à la Carte Solidarité Transport ; 

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009/400 du 8 avril 2009 
relative à la modification des conditions d’octroi du forfait Gratuité Transport pour tenir 
compte de la loi relative au RSA ; 

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2011/622 du 6 juillet 
2011 relative à la gratuité des transports accordée aux jeunes, stagiaires de la 
formation professionnelle continue, engagés dans l’un des dispositifs du Service 
public régional de formation et d’insertion professionnelle ; 

VU la délibération CR n°63-14 du 21 novembre 2014 du conseil régional d'Île-de-France, 
relative aux aides régionales au financement des déplacements en transport en 
commun ; 

VU la délibération CR n°57-15 du 18 juin 2015 du conseil régional d'Île-de-France, 
relative à la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, 
Navigo Solidarité et Imagine R Etudiant "toutes zones » ; 

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2016-024 du 17 février 
2016 relative à la modification de la Tarification Solidarité Transport ; 

VU la délibération CP n° 2018-007 du 24 janvier 2018 du conseil régional d'Île-de-France 
relative à la participation aux transports publics franciliens, première affectation pour 
2018 (contribution obligatoire, tarification sociale, Imagine R) ; 

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2019/476 du 12 
décembre 2019 relative à la régularisation techniques tarifaires ; 

VU la délibération d’Ile-de-France mobilités n°2020-188 du 10 juin 2020 relative à la 
modification des dispositions relatives à la Tarification Solidarité Transport ; 

 
VU la délibération CP n°2020-335 du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-

France relative aux subventions régionales pour Île-de-France Mobilités et 
management de la mobilité ; 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

PREAMBULE 

 
Dans l’attente des suites qui seront données à de futurs échanges entre Île-de-France 
Mobilités et la Région, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour permettre de 
proroger le dispositif prévu au titre de la convention en cours pour les années 2018, 2019, 
2020 et 2021.  

 



 

 

 

 

 

Article 1. Objet de l’avenant 

Le présent avenant n°2 a pour objet de prolonger pour l’année 2022, les modalités de la 
convention relative au financement de l’aide aux déplacements des personnes aux situations 
financières les plus modestes en Île-de-France pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 
modifiée par la délibération CP n°2020-335 du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-
de-France relative aux subventions régionales pour Île-de-France Mobilités et management 
de la mobilité. Cette convention est ci-après désignée « la Convention initiale modifiée par 
l’avenant n°1 ». 

Par conséquent, le présent avenant n°2 modifie le titre et les articles 1, 4 et 5 de la 
Convention initiale modifiée par l’avenant n°1.  

 

Article 2. Modification du titre des articles de la Convention initiale 
 
2.1.  Modification du titre  

Le titre de la convention initiale modifiée par l’avenant n°1 est ainsi modifié : 

Convention relative au financement de l’aide aux déplacements des personnes aux 
situations financières les plus modestes en Ile-de-France 

Pour les années 2018,2019, 2020, 2021 et 2022 

2.2. Modification de l’article 1 

Le premier paragraphe de l’article 1 de la Convention initiale modifiée par l’avenant n°1 est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention fixe les conditions et modalités selon lesquelles la Région participe 
au financement de la Tarification Solidarité Transport décidée par Île-de-France Mobilités 
pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. »  

2.3. Modification de l’article 4 

Le dernier alinéa de l’article 4 de la Convention initiale modifiée par l’avenant n°1 est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Une évaluation de la mesure depuis le début de la mise en œuvre de la convention sera 
réalisée avant le 1er juillet 2022 en vue de définir les bases de la convention pour la période 
suivante. » 

2.4.  Modification de l’article 5  



L’article 5 de la Convention initiale modifiée par l’avenant n°1 est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« La présente convention entre en vigueur, après sa date de signature par l’ensemble des 
parties, à compter du 1er janvier 2018. Elle est conclue pour les années 2018, 2019, 2020, 
2021 et 2022.  

Elle s’achève au plus tard le 30/12/2023. » 

Article 3. Clauses non modifiées 

Toutes les clauses de la Convention initiale modifiée par l’avenant n°1, non modifiées par le 
présent avenant n°2 et non contraires aux stipulations de ce dernier, restent applicables de 
plein droit jusqu’au terme de ladite Convention. 

Article 4. Entrée en vigueur de l’avenant 

Le présent avenant n°2 entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France 
Mobilités à la Région Ile-de-France.  

Il prend effet au 1er janvier 2022. 

 

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 

en deux exemplaires originaux. 

Notifié le : 

 

 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

le Directeur Général 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

  

 

 

La Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
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Avenant n°2 à la convention relative au financement des abonnements annuels aux 

transports collectifs, 

 destinés aux jeunes, appelés « Imagine R » 

pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 

 

 (Campagnes scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021) 

 

 

 

ENTRE 

 

- La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine SIRET n° 

237 500 079 00312, et représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment 
habilitée par délibération n° CP 2021-240 du 19 novembre 2021, 

 

Désignée ci-après « la Région », 

d'une part, 

 

ET 

 

- Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif dont le siège social 

est situé au 39-41 rue de Châteaudun-75009 PARIS SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux 

fins des présentes par délibération du conseil n°2016/302 en date du 13 juillet 2016, 

 

Désignée ci-après « Île-de-France Mobilités », 

 

d'autre part, 

 

VU  le code des transports, 

VU la décision du Conseil d'Administration du Syndicat des Transports Parisiens en date 

du 18 juin 1998 créant la carte d'abonnement annuel destinée aux collégiens, 

lycéens, apprentis en formation par alternance et étudiants, dite Imagine R et incluant 

le dézonage week-end et jours fériés, 
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VU  la décision du Conseil d'Administration du Syndicat des Transports Parisiens en date 

du 20 juin 2000 portant extension du dézonage des cartes Imagine R aux petites 

vacances scolaires, 

VU la décision n°7989 du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 18 juin 

2004 portant extension du dézonage de la carte Imagine R pour la période du 1er 

juillet au 31 août,  

VU la décision n°2009-404 du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 8 avril 

2009 relative aux conditions d’attribution des cartes Imagine R scolaire et Imagine R 

étudiant ; 

VU la délibération CR n°63-14 du 21 novembre 2014 du conseil régional d'Ile-de-France, 

relative aux aides régionales au financement des déplacements en transport en 

commun ; 

VU la délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 du conseil régional d’Île-de-France 

relative à la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, 

Navigo Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes zones » ; 

VU la délibération n° CR 2017-08 du 25 janvier 2017 du conseil régional d’Île-de-France 

relative à l’ajustement du montant de la subvention régionale relative au financement 

du titre de transport des jeunes suite à la suppression des zones tarifaires ; 

VU la délibération CP n° 2018-007 du 24 janvier 2018 du conseil régional d'Île-de-France 

relative à la participation aux transports publics franciliens, première affectation pour 

2018 (contribution obligatoire, tarification sociale, Imagine R) ; 

VU la délibération CP n°2020-335 du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-

France relative aux subventions régionales pour Île-de-France Mobilités et 

management de la mobilité ; 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE 

Île-de-France Mobilités a créé en juin 1998 les abonnements annuels appelés Imagine R 
Scolaire et Imagine R Etudiant destinés aux jeunes Franciliens de moins de 26 ans 
scolarisés. Les conditions générales d'abonnement sont sous la responsabilité d’Île-de-
France Mobilités. 
 

La vocation des abonnements Imagine R, grâce à un titre de transport peu coûteux et 

d'usage simple, est d'inciter les jeunes voyageurs à utiliser régulièrement les transports 

collectifs aussi bien pour leurs déplacements obligés résidence - lieu de formation que pour 
leurs déplacements de loisirs 
 
Dans l’attente des suites qui seront données à l’issue de futurs échanges entre Île-de-France 

Mobilités et la Région, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour permettre de 

proroger le dispositif prévu au titre de la convention en cours pour les années 2018, 2019, 

2020 et 2021.  
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Article 1. Objet de l’avenant  
  

Le présent avenant a pour objet de prolonger pour l’année 2022, les modalités de la 
convention relative au financement des abonnements annuels aux transports collectifs, 
destinés aux jeunes, appelés « Imagine R » pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 
(Campagnes scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021), modifiée par la 
délibération CP n°2020-335 du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-France 
relative aux subventions régionales pour Île-de-France Mobilités et management de la 
mobilité . Cette convention est ci-après désignée « la Convention initiale modifiée par 
l’avenant n°1 » 

Par conséquent, le présent avenant n°2 modifie le titre ainsi que les articles 1, 4 et 5 de la 

Convention initiale modifiée par l’avenant n°1.  

Article 2. Modification du titre et des articles de la Convention initiale 

2.1. Modification du titre  
Le titre de la convention initiale modifiée par l’avenant n°1 est ainsi modifié : 

Convention relative au financement des abonnements annuels aux transports 
collectifs destinés aux jeunes appelés « Imagine R » pour les années 2018, 2019, 2020, 

2021 et 2022 

 

(Campagnes scolaires 2017-2018, 2018-2019 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022) 

2.2. Modification de l’article 1 

Le premier paragraphe de l’article 1 de la Convention initiale modifiée par l’avenant n°1 est 

remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention fixe les conditions et modalités selon lesquelles la Région participe 

au financement du dispositif Imagine R pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 

(correspondant respectivement aux années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021 et 2021-2022). » 

2.3. Modification de l’article 4 

 

Le dernier alinéa de l’article 4 de la Convention initiale modifiée par l’avenant n°1 est 

remplacé par les dispositions suivantes : 

« Une évaluation de la mesure depuis le début de la mise en œuvre de la convention sera 

réalisée avant le 1er juillet 2022 en vue de définir les bases de la convention pour la période 

suivante. » 
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2.4. Modification de l’article 5 

L’article 5 de la Convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présente convention entre en vigueur, après sa date de signature par l’ensemble des 

parties, à compter du 1er janvier 2018. Elle est conclue pour les années 2018, 2019, 2020, 

2021 et 2022. 

Elle s’achève au plus tard le 31/12/2023. » 

Article 3. Clauses non modifiées 

Toutes les clauses de la Convention initiale modifiée par l’avenant n°1 non modifiées par le 

présent avenant n°2 et non contraires aux stipulations de ce dernier, restent applicables de 

plein droit jusqu’au terme de ladite convention. 

Article 4. Entrée en vigueur de l’avenant. 

Le présent avenant n°2 entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France 

Mobilités à la région Ile-de-France. 

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.  

 

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 

en deux exemplaires originaux. 

Notifié le : 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

Le Directeur général 

 

 

 

Laurent PROBST 

  

La Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-371
DU 19 NOVEMBRE 2021

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU : TRAM-TRAINS, MÉTRO ET BRUIT
FERROVIAIRE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-
Région Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif  aux subventions régionales
accordées pour les opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes
dans la limite de 95% de la participation régionale ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les
révisions du Contrat  de plan Etat-Région Île-de-France et  prolongé par avenant  approuvé par
délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021, signé le 4 mars 2021 ;

VU la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2015-
256 du 8 juillet 2015 portant approbation des dossiers d’Avant-projet de la SNCF et de la RATP
relatifs aux interconnexions ferroviaires à réaliser dans le cadre du projet ligne 15 sud, tronçon
Pont de Sèvres – Noisy-Champs, avec deux réserves ;

VU  la délibération n° CR 83-15 en date du 24 septembre 2015 approuvant le protocole cadre
relatif au financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et  à l’adaptation des
stations existantes ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure " 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens " ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et  de la  laïcité  modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-191 du 17 mai  2017 et  par
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 approuvant le protocole-cadre de financement
du T12 Express ;

VU la délibération n° CP 2019-138 du 22 mai 2019 relative à la convention de financement pour le
prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier - Convention de
financement travaux n°2 – ASE ;

VU la  délibération n°  CP 2021-002 du 21 janvier  2021 approuvant  la  première convention de
financement relative à la prise en charge des besoins complémentaires - phase travaux pour le
projet T13 - Phase 1 ;

VU la délibération n° CP 2021-016 du 4 février 2021 relative à la convention d’intention portant sur
l’accompagnement de la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-
France, sur le périmètre ferroviaire de SNCF Réseau ;
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VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier de la région d’Île-de-France,

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-371 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Métro Ligne 11 – Prolongement à Rosny-
Bois-Perrier  -  Convention  de  financement  adaptation  des  stations  existantes  -  Besoins  de
financement  complémentaire n°1 » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 4 480 037 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 4 480 037 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »,
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »,
 Action 112 « Développement du réseau »,
 Opération 11205 « Métro Ligne 11 à Rosny - Bois-Perrier ».

Article 2 : 

Décide de participer au financement du projet « T12 – Première convention des besoins
complémentaires de la  phase travaux et  actualisation » détaillé  dans la  fiche projet  jointe  en
annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  quatre subventions pour  un  montant
maximum prévisionnel de 29 095 000 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  quatre autorisations de programme de projet de 29 095 000 € disponibles sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

23/11/2021 15:34:47



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-371 

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11201 « Tram Train Massy Evry ».

Article 3 : 

Décide de participer au financement du projet « T13 phase 1 – Deuxième convention des
besoins complémentaires de la phase travaux » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution de trois subventions pour un montant maximum prévisionnel
de 8 663 200 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  trois autorisations de  programme de  projet  de  8 663 200 € disponibles sur  le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11203 « Tangentielle Ouest – Saint Cyr-Saint Germain RER – Phase 1

(78) ».

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 15 Sud – Adaptation de la gare d’Issy – Convention travaux » détaillé dans la
fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 9 762 843 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 762 843 € disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
programme PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2021. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11301 « Ligne 15 Sud ».

Article 5 :

Approuve la convention d’intention relative à l’accompagnement de la mise en œuvre du
programme de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France, sur le périmètre de la RATP, jointe
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en annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
2021-55 du 21 juillet 2021.

Article 7 :

Le Conseil Régional affirme son soutien au prolongement de la ligne 1 à Val-de-Fontenay, dont
l’utilité et l’intérêt général ne font pas débat. Il rappelle que ce projet concourt à l’ambition d’une
réduction de la  part  des véhicules particuliers et  s’inscrit  dans les objectifs de développement
durable de la région Ile-de-France. 

Le Conseil Régional demande au Premier ministre de confirmer rapidement son soutien, y compris
financier, au projet qui est indispensable pour garantir le processus d’obtention d’une déclaration
d’utilité publique de manière la plus sécurisée possible, et permettre le lancement au plus tôt de
l’enquête publique. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130313-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets
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DOSSIER N° 21009720 - T13 PHASE 1 - DEUXIEME CONVENTION DES BESOINS 
COMPLEMENTAIRES DE LA PHASE TRAVAUX (SNCF Voyageurs) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 500 000,00 € HT 49,00 % 2 695 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 695 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Christophe FANICHET, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les besoins complémentaires relatifs aux travaux du 
T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2016 - 31 décembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente convention s'inscrit dans la poursuite des travaux du T13 
phase 1. La première convention REA ayant été adoptée le 12/10/2016 (n° CP 16-487), la prise en 
compte des factures est effective à compter de cette date afin d'assurer la continuité des travaux et le 
respect du planning de réalisation. 
 
Description :  
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : mi-2022 
Coût d’objectif : 306,70 M€ (CE 01/2011), soit 328,81 M€ courants. 
 
L’Etat, le Département des Yvelines et la région d’Île-de-France ont déjà soldé leurs participations sur la 
base du coût d’objectif de l’opération.  
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2019 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice qui a été présentée en CSCF du 4 mai 2021. Une première convention de 
financement pour des besoins complémentaires a été votée en commission permanente CP2021-002 du 



 
 

21 janvier 2021 pour un montant de 19 306 000 € (part RIF), soit 39 400 000 € au total. 
 
La présente affectation permet donc de couvrir une seconde tranche de besoins de financement 
complémentaires de la phase travaux à hauteur de 17 680 000 M€ courants, correspondant au solde des 
crédits disponibles au CPER 2015-2020 pour la ligne T13. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à SNCF Voyageurs s'élève à 2 695 000 € et se répartit entre : 
- l'Etat à 21 %, 
- la Région à 49 %,  
- le Département des Yvelines à 30%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 
SNCF Voyageurs 

5 500 000,00 100,00% 

Total 5 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 1 155 000,00 21,00% 

Région (sollicitée) 2 695 000,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours d'attribution) 

1 650 000,00 30,00% 

Total 5 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009721 - T13 PHASE 1 - DEUXIEME CONVENTION DES BESOINS 
COMPLEMENTAIRES DE LA PHASE TRAVAUX (SNCF Gares &Connexions) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

980 000,00 € HT 49,00 % 480 200,00 €  

 Montant total de la subvention 480 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les besoins complémentaires relatifs aux travaux du 
T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2016 - 31 décembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente convention s'inscrit dans la poursuite des travaux du T13 
phase 1. La première convention REA ayant été adoptée le 12/10/2016 (n° CP 16-487), la prise en 
compte des factures est effective à compter de cette date afin d'assurer la continuité des travaux et le 
respect du planning de réalisation. 
 
Description :  
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : mi-2022 
Coût d’objectif : 306,70 M€ (CE 01/2011), soit 328,81 M€ courants. 
 
L’Etat, le Département des Yvelines et la région d’Île-de-France ont déjà soldé leurs participations sur la 
base du coût d’objectif de l’opération.  
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2019 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice qui a été présentée en CSCF du 4 mai 2021. Une première convention de 
financement pour des besoins complémentaires a été votée en commission permanente CP2021-002 du 



 
 

21 janvier 2021 pour un montant  de 19 306 000 € (part RIF), soit 39 400 000 € au total. 
 
La présente affectation permet donc de couvrir une seconde tranche de besoins de financement 
complémentaires de la phase travaux à hauteur de 17 680 000 M€ courants, correspondant au solde des 
crédits disponibles au CPER 2015-2020 pour la ligne T13. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention SNCF Gares & Connexions  s'élève à 480 200 €, répartis entre : 
- l'Etat à 21 %  
- la Région à 49 %  
- le Département des Yvelines à 30%  
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 
SNCF Gares &Connexions 

980 000,00 100,00% 

Total 980 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 205 800,00 21,00% 

Région (sollicitée) 480 200,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours d'attribution) 

294 000,00 30,00% 

Total 980 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009930 - T12 - 1ERE CONVENTION DES BESOINS COMPLEMENTAIRES DE LA 
PHASE TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

16 000 000,00 € HT 58,19 % 9 310 400,00 €  

 Montant total de la subvention 9 310 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Christophe FANICHET, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les premiers besoins complémentaires relatifs aux 
travaux du T12 express. 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du 
T12 Express a été approuvée par délibération n°CP 15-729 du 8 octobre 2015. Par conséquent, la prise 
en compte des dépenses débute à partir du vote de la première convention travaux. Ce point a été 
confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12 Express, adopté le 
9 mars 2017. 
 
Description :  
Le T12 express consiste à créer une liaison ferrée et urbaine entre Massy et Evry. 
 
Objectif de mise en service : 2024 
Coût d’objectif : 455,7 M€ (CE 01/2011), soit 475 M€ courants conventionnels. 
 
L’Etat, le Conseil départemental de l'Essonne et le conseil régional d’Île-de-France ont déjà soldé leur 
participation sur la base du coût d’objectif de l’opération. 
 
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2020 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice et sont en cours de traitement. En CSCF du 03 novembre 2020, les maîtres 



 
 

d’ouvrage ont présenté un montant de dépassements expertisés s’établissant à 156,2 M€ constants, en 
précisant que des surcoûts supplémentaires étaient à prévoir, notamment relatifs aux impacts de la crise 
sanitaire. 
 
L’expertise n’est pas achevée et les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs doivent se 
poursuivre. Néanmoins, pour ne pas retarder les travaux du T12, l’Etat, la Région et le Département de 
l'Essonne s’accordent pour financer une partie des besoins complémentaires de la phase travaux sur la 
base des premiers résultats de l’expertise.  
 
La présente convention permet donc de couvrir une partie des besoins de financement complémentaires 
de la phase travaux, à hauteur de 50 M€ courants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à SNCF Voyageurs s'élève à 16 000 000 € et se répartit entre 
: 
- l'Etat à 31,33 % (soit 5 012 800 €), 
- la Région à 58,19 % (soit 9 310 400 €), 
- le Département de l'Essonne à 10,48 % (soit 1 676 800 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 16 000 000,00 100,00% 

Total 16 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 9 310 400,00 58,19% 

Etat (en cours d'attribution) 5 012 800,00 31,33% 

Département de l'Essonne 
(en cours d'attribution) 

1 676 800,00 10,48% 

Total 16 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 -  
 

DOSSIER N° 21010479 - T12 - 1ERE CONVENTION DES BESOINS COMPLEMENTAIRES DE LA 
PHASE TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 100 000,00 € HT 58,19 % 640 090,00 €  

 Montant total de la subvention 640 090,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les premiers besoins complémentaires relatifs aux 
travaux du T12. 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du 
T12 Express a été approuvée par délibération n° CP 15-729 du 8 octobre 2015. Par conséquent, la prise 
en compte des dépenses débute à partir du vote de la première convention travaux. Ce point a été 
confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12 Express, adopté le 
9 mars 2017. 
 
Description :  
Le T12 express consiste à créer une liaison ferrée et urbaine entre Massy et Evry. 
 
Objectif de mise en service : 2024 
Coût d’objectif : 455,7 M€ (CE 01/2011), soit 475 M€ courants conventionnels. 
 
L’Etat, le Conseil départemental de l'Essonne et le conseil régional d’Île-de-France ont déjà soldé leur 
participation sur la base du coût d’objectif de l’opération. 
 
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2020 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice et sont en cours de traitement. En CSCF du 03 novembre 2020, les maîtres 
d’ouvrage ont présenté un montant de dépassements expertisés s’établissant à 156,2 M€ constants, en 



 
 

précisant que des surcoûts supplémentaires étaient à prévoir, notamment relatifs aux impacts de la crise 
sanitaire. 
 
L’expertise n’est pas achevée et les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs doivent se 
poursuivre. Néanmoins, pour ne pas retarder les travaux du T12, l’Etat, la Région et le Département de 
l'Essonne s’accordent pour financer une partie des besoins complémentaires de la phase travaux sur la 
base des premiers résultats de l’expertise.  
 
La présente convention permet donc de couvrir une partie des besoins de financement complémentaires 
de la phase travaux, à hauteur de 50 M€ courants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à Île-de-France Mobilités s'élève à 1 100 000 € et se répartit 
entre : 
- l'Etat à 31,33 % (soit 344 630 €), 
- la Région à 58,19 % (soit 640 090 €), 
- le Département de l'Essonne à 10,48 % (soit 115 280 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 1 100 000,00 100,00% 

Total 1 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 640 090,00 58,19% 

Etat (en cours d'attribution) 344 630,00 31,33% 

Département de l'Essonne 
(en cours d'attribution) 

115 280,00 10,48% 

Total 1 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-371 
 

DOSSIER N° 21009719 - T13 PHASE 1 - DEUXIEME CONVENTION DES BESOINS 
COMPLEMENTAIRES DE LA PHASE TRAVAUX (SNCF Réseau) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 000 000,00 € HT 49,00 % 2 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les besoins complémentaires relatifs aux travaux du 
T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2016 - 31 décembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente convention s'inscrit dans la poursuite des travaux du T13 
phase 1. La première convention REA ayant été adoptée le 12/10/2016 (n° CP 16-487), la prise en 
compte des factures est effective à compter de cette date afin d'assurer la continuité des travaux et le 
respect du planning de réalisation. 
 
Description :  
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : mi-2022 
Coût d’objectif : 306,70 M€ (CE 01/2011), soit 328,81 M€ courants. 
 
L’Etat, le Département des Yvelines et la région d’Île-de-France ont déjà soldé leurs participations sur la 
base du coût d’objectif de l’opération.  
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2019 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice qui a été présentée en CSCF du 4 mai 2021. Une première convention de 
financement pour des besoins complémentaires a été votée en commission permanente CP2021-002 du 



 
 

21 janvier 2021 pour un montant de 19 306 000 € (part RIF), soit 39 400 000 € au total. 
 
La présente affectation permet donc de couvrir une seconde tranche de besoins de financement 
complémentaires de la phase travaux à hauteur de 17 680 000 M€ courants, correspondant au solde des 
crédits disponibles au CPER 2015-2020 pour la ligne T13. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à SNCF Réseau s'élève à 2 450 000 € et se répartit entre : 
- l'Etat à 21 %, 
- la Région à 49 %, 
- le Département des Yvelines à 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 
SNCF Réseau 

5 000 000,00 100,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 1 050 000,00 21,00% 

Région (sollicitée) 2 450 000,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours d'attribution) 

1 500 000,00 30,00% 

Total 5 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-371 
 

DOSSIER N° 21009929 - T12 - 1ERE CONVENTION DES BESOINS COMPLEMENTAIRES DE LA 
PHASE TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

11 000 000,00 € HT 58,19 % 6 400 900,00 €  

 Montant total de la subvention 6 400 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les premiers besoins complémentaires relatifs aux 
travaux du T12. 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du 
T12 Express a été approuvée par délibération n°CP 15-729 du 8 octobre 2015. Par conséquent, la prise 
en compte des dépenses débute à partir du vote de la première convention travaux. Ce point a été 
confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12 Express, adopté le 
9 mars 2017. 
 
Description :  
Le T12 express consiste à créer une liaison ferrée et urbaine entre Massy et Evry. 
 
Objectif de mise en service : 2024 
Coût d’objectif : 455,7 M€ (CE 01/2011), soit 475 M€ courants conventionnels. 
 
L’Etat, le Département de l'Essonne et la région Île-de-France ont déjà soldé leur participation sur la base 
du coût d’objectif de l’opération. 
 
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2020 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice et sont en cours de traitement. En CSCF du 03 novembre 2020, les maîtres 



 
 

d’ouvrage ont présenté un montant de dépassements expertisés s’établissant à 156,2 M€ constants, en 
précisant que des surcoûts supplémentaires étaient à prévoir, notamment relatifs aux impacts de la crise 
sanitaire. 
 
L’expertise n’est pas achevée et les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs doivent se 
poursuivre. Néanmoins, pour ne pas retarder les travaux du T12, l’Etat, la Région et le Département de 
l'Essonne s’accordent pour financer une partie des besoins complémentaires de la phase travaux sur la 
base des premiers résultats de l’expertise.  
 
La convention  permet donc de couvrir une partie des besoins de financement complémentaires de la 
phase travaux, à hauteur de 50M€ courants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2025-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à SNCF Réseau s'élève à 11 000 000 € et se répartit entre : 
- l'Etat à 31,33 % (soit 3 446 300 €), 
- la Région à 58,19 % (soit 6 400 900 €), 
- le Département de l'Essonne à 10,48 % (soit 1 152 800 €). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 11 000 000,00 100,00% 

Total 11 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 6 400 900,00 58,19% 

Etat (en cours d'attribution) 3 446 300,00 31,33% 

Département de l'Essonne 
(en cours d'attribution) 

1 152 800,00 10,48% 

Total 11 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-371 
 

DOSSIER N° 21009717 - T13 PHASE 1 - DEUXIEME CONVENTION DES BESOINS 
COMPLEMENTAIRES DE LA PHASE TRAVAUX (IDFM) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 600 000,00 € HT 49,00 % 2 744 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 744 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les besoins complémentaires relatifs aux travaux du 
T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2016 - 31 décembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente convention s'inscrit dans la poursuite des travaux du T13 
phase 1. La première convention REA ayant été adoptée le 12/10/2016 (n° CP 16-487), la prise en 
compte des factures est effective à compter de cette date afin d'assurer la continuité des travaux et le 
respect du planning de réalisation. 
 
Description :  
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : mi-2022 
Coût d’objectif : 306,70 M€ (CE 01/2011), soit 328,81 M€ courants. 
 
L’Etat, le Département des Yvelines et la région d’Île-de-France ont déjà soldé leurs participations sur la 
base du coût d’objectif de l’opération.  
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2019 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice qui a été présentée en CSCF du 4 mai 2021. Une première convention de 
financement pour des besoins complémentaires a été votée en commission permanente CP2021-002 du 



 
 

21 janvier 2021 pour un montant de 19 306 000 € (part RIF), soit 39 400 000 € au total. 
 
La présente affectation permet donc de couvrir une seconde tranche de besoins de financement 
complémentaires de la phase travaux à hauteur de 17 680 000 M€ courants, correspondant au solde des 
crédits disponibles au CPER 2015-2020 pour la ligne T13. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à IDFM s'élève à 2 744 000 € et se répartit entre : 
- l'Etat à 21 %, 
- la Région à 49 %,  
- le Département des Yvelines à 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 
travaux IDFM 

5 600 000,00 100,00% 

Total 5 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 1 176 000,00 21,00% 

Région (sollicitée) 2 744 000,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours d'attribution) 

1 680 000,00 30,00% 

Total 5 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-371 
 

DOSSIER N° 21009928 - T12 - 1ERE CONVENTION DES BESOINS COMPLEMENTAIRES DE LA 
PHASE TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

21 900 000,00 € HT 58,19 % 12 743 610,00 €  

 Montant total de la subvention 12 743 610,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les premiers besoins complémentaires relatifs aux 
travaux du T12. 

  

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 19 novembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du 
T12 Express a été approuvée par délibération n° CP 15-729 du 8 octobre 2015. Par conséquent, la prise 
en compte des dépenses débute à partir du vote de la première convention travaux. Ce point a été 
confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12 Express, adopté le 
9 mars 2017. 
 
Description :  
Le T12 express consiste à créer une liaison ferrée et urbaine entre Massy et Evry. 
 
Objectif de mise en service : 2024 
Coût d’objectif : 455,7 M€ (CE 01/2011), soit 475 M€ courants conventionnels. 
 
L’Etat, le Conseil départemental de l'Essonne et le conseil régional d’Île-de-France ont déjà soldé leur 
participation sur la base du coût d’objectif de l’opération. 
 
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2020 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice et sont en cours de traitement. En CSCF du 03 novembre 2020, les maîtres 



 
 

d’ouvrage ont présenté un montant de dépassements expertisés s’établissant à 156,2 M€ constants, en 
précisant que des surcoûts supplémentaires étaient à prévoir, notamment relatifs aux impacts de la crise 
sanitaire. 
 
L’expertise n’est pas achevée et les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs doivent se 
poursuivre. Néanmoins, pour ne pas retarder les travaux du T12, l’Etat, la Région et le Département de 
l'Essonne s’accordent pour financer une partie des besoins complémentaires de la phase travaux sur la 
base des premiers résultats de l’expertise.  
 
La présente convention permet donc de couvrir une partie des besoins de financement complémentaires 
de la phase travaux, à hauteur de 50 M€ courants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à Île-de-France Mobilités s'élève à 21 900 000 € et se répartit 
entre : 
- l'Etat à 31,33 % (soit 6 861 270 €), 
- la Région à 58,19 % (soit 12 743 610 €), 
- le Département de l'Essonne à 10,48 % (soit 2 295 120 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 21 900 000,00 100,00% 

Total 21 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 12 743 610,00 58,19% 

Etat (en cours d'attribution) 6 861 270,00 31,33% 

Département de l'Essonne 
(en cours d'attribution) 

2 295 120,00 10,48% 

Total 21 900 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-371 

 

DOSSIER N° 21009718 - T13 PHASE 1 - DEUXIEME CONVENTION DES BESOINS 
COMPLEMENTAIRES DE LA PHASE TRAVAUX (RATP) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

600 000,00 € HT 49,00 % 294 000,00 €  

 Montant total de la subvention 294 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les besoins complémentaires relatifs aux travaux du 
T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2016 - 31 décembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente convention s'inscrit dans la poursuite des travaux du T13 
phase 1. La première convention REA ayant été adoptée le 12/10/2016 (n° CP 16-487), la prise en 
compte des factures est effective à compter de cette date afin d'assurer la continuité des travaux et le 
respect du planning de réalisation. 
 
Description :  
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : mi-2022 
Coût d’objectif : 306,70 M€ (CE 01/2011), soit 328,81 M€ courants. 
 
L’Etat, le Département des Yvelines et la région d’Île-de-France ont déjà soldé leurs participations sur la 
base du coût d’objectif de l’opération.  
Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2019 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à 
l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de 
l’autorité organisatrice qui a été présentée en CSCF du 4 mai 2021. Une première convention de 



 
 

financement pour des besoins complémentaires a été votée en commission permanente CP2021-002 du 
21 janvier 2021 pour un montant  de 19 306 000 € (part RIF), soit 39 400 000 € au total. 
 
La présente affectation permet donc de couvrir une seconde tranche de besoins de financement 
complémentaires de la phase travaux à hauteur de 17 680 000 M€ courants, correspondant au solde des 
crédits disponibles au CPER 2015-2020 pour la ligne T13. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global de la subvention affectée à la RATP s'élève à 294 000 € et se répartit entre : 
- l'Etat à 21 %, 
- la Région à 49 %, 
- le Département des Yvelines à 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 
RATP 

600 000,00 100,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 126 000,00 21,00% 

Région (sollicitée) 294 000,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours d'attribution) 

180 000,00 30,00% 

Total 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009923 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 15 
SUD - ADAPTATION DE LA GARE D'ISSY – CONVENTION TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

38 046 933,00 € HT 25,66 % 9 762 843,00 €  

 Montant total de la subvention 9 762 843,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux d'adaptation de la gare d'Issy sur la ligne 
15 Sud au titre des interconnexions ferrées du Grand Paris Express 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme des travaux d’adaptation à réaliser sur l’infrastructure et les équipements de la gare 
existante porte sur : 
- les équipements dans le bâtiment voyageurs SNCF (intégration émergence SGP, 
démolition/reconstruction bâtiment voyageurs actuel, adaptation équipements ferroviaires), 
- Conservation ou compensation au maximum d’une trame verte, reprises des ouvrages périphériques de 
la gare), 
- Gestion des flux : redimensionnement des surfaces, multiplication et élargissement des circulations 
verticales 
- Elargissement et prolongement quais, adaptation équipements ferroviaires, 
- Prise en compte des normes d’accessibilité 
- Amélioration du système de gestion des eaux pluviales. 
  
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   



 
 

  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La construction du Métro « Grand Paris Express » nécessite la réalisation de travaux d’interconnexion 
entre la gare existante et la future gare du GPE. Ces travaux sont décomposés en deux parties : d’une 
part, les travaux, dits de "correspondance" avec le réseau de transport existant. Ces derniers sont 
financés à 100 % par la Société du Grand Paris. D’autre part, les travaux, dits "d’adaptation" du réseau 
existant, afin que ces infrastructures puissent accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs générée 
par la mise en service de ce nouveau Métro.  
 
Les travaux d’adaptation du réseau existant sont cofinancés, au titre du CPER 2015-2020, selon le plan 
de financement suivant : 
- la région Île-de-France à 35%,  
- la Société du Grand Paris à 30%,  
- l’Etat à 17,5%,  
- SNCF Gares et Connexions à 17,5%. 
 
La base subventionnable des projets d’interconnexion intègre nécessairement les dépenses de 
correspondance et d’adaptation. La clé de financement des partenaires, au titre de l’adaptation, est donc 
fonction de la quote-part que représente son financement, par rapport au volume total du projet 
d’interconnexion. 
 
Par ailleurs, afin de respecter les délais de mise en service de la ligne 15 Sud, la Société du Grand Paris 
avait décidé de financer à 100%, sous la forme d’une avance, les études de projet de la gare d'Issy, y 
compris celles qui concernaient le volet adaptation du réseau existant.  
 
Afin de rééquilibrer les clés de financement prévues dans le CPER, le plan de financement des travaux 
d’adaptation de la gare d'Issy prend donc en compte d’une part le remboursement, par les financeurs, de 
l’avance accordée par la Société du Grand Paris pour les études de projet précitées et d’autre part, la 
quote-part de la subvention « adaptation » accordée par les financeurs dans le volume total des travaux 
d’interconnexion.  
 
Le coût objectif de l"opération s'éléve donc à 38 046 933 €. 
 
Par conséquent, le coût total du projet d’interconnexion est financé comme suit par : 
- la région Île-de-France : 25,66 % 
- la Société du Grand Paris (volet adaptation) : 11,80 % 
- l'Etat : 12,83 % 
- SNCF Gares et Connexions : 12,83 % 
- la Société du Grand Paris (volet correspondance) : 36,88 % 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 15 sud 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'adaptation de 
l'existant 

38 046 933,00 100,00% 

Total 38 046 933,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 9 762 843,00 25,66% 

Etat (en cours d'attribution) 4 881 421,00 12,83% 

Société du Grand Paris - 
volet adaptation (en cours 
d'attribution) 

4 489 538,00 11,80% 

SNCF Gares & Connexions 
(en cours d'attribution) 

4 881 421,00 12,83% 

Société du Grand Paris - 
volet correspondance (en 
cours d'attribution) 

14 031 710,00 36,88% 

Total 38 046 933,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009806 - METRO LIGNE 11 - PROLONGEMENT A ROSNY-BOIS-PERRIER - 
CONVENTION DE FINANCEMENT ADAPTATION DES STATIONS EXISTANTES - BESOIN DE 

FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE N°1 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

17 118 979,00 € HT 26,17 % 4 480 037,00 €  

 Montant total de la subvention 4 480 037,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des travaux de génie civil du 
prolongement de la ligne 11 du métro, sur le périmètre adaptation des stations existantes (besoin de 
financement complémentaire n°1). 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 31 décembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du prolongement du Métro 11 à l'Est est couverte par un 
protocole cadre de financement, approuvé par le conseil régional du 24 septembre 2015 (n° CR83-15).  
La présente convention porte sur la poursuite des travaux dont le financement a commencé avec la 
convention travaux n°1 approuvée par délibération n° CP 16-338 du 12 juillet 2016.  
Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte les dépenses à partir de la date d’approbation de 
cette convention, soit le 12 juillet 2016. 
 
Description :  
Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier se caractérise par : 
• le prolongement de 6 km environ avec 6 nouvelles stations, 
• un nouveau site de maintenance et de remisage à Rosny-sous-Bois, 
• un nouveau matériel roulant (passage de 4 à 5 voitures), 
• des travaux d'adaptation de la ligne et de ses stations existantes, situées essentiellement sur le territoire 
de la Ville de Paris (objet de la présente fiche). 
 
La mise en service de cette opération est prévue à horizon 2023.   



 
 

 
Cette opération permet de prendre en charge le besoin de financement complémentaire exprimé par la 
maitrise d'ouvrage sur le volet adaptation de la ligne et des stations existantes. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020.  
 
Les partenaires financiers ont déjà soldé leurs participations au titre du volet adaptation des stations 
existantes, conformément au protocole cadre de financement. 
  
Cependant, les maîtres d’ouvrage conjoints (RATP/IDFM) ont communiqué des prévisions de dépenses 
supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à l’Avant-Projet (229 M€ contre 214 M€ initialement, soit 
un besoin de 15 M€ constants sur le volet adaptation des stations existantes).  
Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de l’autorité 
organisatrice qui a été présentée en Comité de suivi des conventions de financement (CSCF) du 7 juillet 
2021.  
 
La présente convention permet donc de couvrir le besoin de financement complémentaire du périmètre 
adaptation des stations existantes, à hauteur de 17 118 979 € courants. 
 
Cette convention est financée comme suit : 
- Etat : 11,21%, 
- Région : 26,17% 
- Ville de Paris : 28,50%, 
- RATP : 34,12%. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Métro Ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier  
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Reconstitution de la provision 
pour risques 

17 118 979,00 100,00% 

Total 17 118 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 1 919 037,00 11,21% 

Région (sollicitée) 4 480 037,00 26,17% 

Ville de Paris (en cours 
d'attribution) 

4 878 909,00 28,50% 

RATP (en cours d'attribution) 5 840 996,00 34,12% 

Total 17 118 979,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment 

mandatée par délibération n° CP 2021-                        de la commission permanente du 

conseil régional en date du …………………………., 

 

La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, dûment mandatée par délibération 

n° 2021 DVD                en date du                       2021, 

 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la 

Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 

Île-de-France Mobilités dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2021/….. en 

date du …. …………… 2021,  

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « IDFM », « l’autorité 

organisatrice », « l’AOT », ou le « Syndicat des transports d'Île-de-France », 

 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la 

Râpée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par la « RATP », ou « le bénéficiaire ». 

 

Île-de-France Mobilités et la RATP sont désignés individuellement « maître d'ouvrage 

conjoint » et collectivement « les maîtres d’ouvrage conjoints ». 

 

 

 

L’ensemble des signataires de la présente convention est ci-après désigné « les Parties ». 



Prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier - Convention relative 
à la réalisation de l’adaptation des stations existantes – Besoins complémentaires n°1 

 

5 

Visas : 

 

VU le code des transports, et notamment les articles 2100-1 et suivants, 

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris, notamment son 

article 20-1, 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 

d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 

transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Île-de-France et la RATP,  

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU la délibération n° CR 75-09 du 18 juin 2009 du conseil régional approuvant le 

protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation 

pour les transports en Île-de-France, 

VU la délibération n° CR 113-09 du conseil régional d’Île-de-France en date du 26 

novembre 2009 approuvant la charte pour l’aménagement d’un territoire durable autour 

du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil régional d’Île-de-France en date du 23 juin 

2011 relative à la convention 2011 portant sur la mise en œuvre du plan de mobilisation 

pour les transports collectifs de 2011 à 2013, 

VU la délibération n°2013/025 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé le schéma de principe relatif au prolongement de la ligne 11, schéma de 

principe également approuvé par le conseil d’administration de la RATP le 29 mars 2013,  

VU le protocole cadre de financement Etat-Région pour la période « 2013-2017 » du 19 

juillet 2013, 

VU la délibération n°2014/0143 en date du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé la déclaration de projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d’utilité 

publique les travaux de prolongement à l’Est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie 

des Lilas » à « Rosny Bois-Perrier », l’aménagement des stations existantes et emportant 

mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, 

Romainville et Rosny-sous-Bois, 

VU la délibération n° CP 14-814 de la commission permanente du 20 novembre 2014 du 

conseil régional approuvant la convention de financement relative aux études projet du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU la délibération n°10-01 de la Commission permanente du Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement 

transport » du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° CR 67-14 du conseil régional d’Île-de-France en date du 21 

novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement transport » du prolongement de 

la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° CS2014/11 en date du 24 novembre 2014 par laquelle le Conseil de 

Surveillance de la Société du Grand Paris a approuvé la convention de financement des 

études Projet du prolongement de la ligne 11 de la Mairie des Lilas à Rosny – Bois-

Perrier, 

VU l’approbation des études d’AVP par le conseil d’administration de la RATP le 28 

novembre 2014, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé les études d’AVP, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé la convention de financement relative aux études projet du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 
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VU la convention de financement des études projet du prolongement de la ligne 11 de la 

Mairie des Lilas à Rosny – Bois-Perrier n° 2014 CONV 061 / 14 DPI 029 notifiée le 27 mai 

2015 conclue entre l’Etat, la Région Île-de-France, la Société du Grand Paris, le STIF et la 

RATP, 

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-

Région Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale modifié 

par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 

2021-005 du 4 février 2021, 

VU la délibération n° CR 83-15 du Conseil régional en date du 24 septembre 2015 

approuvant le protocole cadre relatif au financement du prolongement de la ligne 11 à 

Rosny-Bois-Perrier et l’adaptation des stations existantes de la ligne 11 du métro,  

VU la délibération n° 6-2 du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en date du 24 

septembre 2015 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement de la 

ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations existantes 

VU la délibération n°2015/521 du Conseil du STIF en date du 7 octobre 2015 approuvant 

le protocole cadre de financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et 

de l’adaptation des stations existantes, 

VU la convention de maîtrise d’ouvrage conjointe entre le STIF et la RATP relative au 

prolongement de la ligne 11 du métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la 

ligne existante approuvée par délibération du Conseil du STIF n°2015/571 en date du 

7 octobre 2015 et signée le 2 mars 2016, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016-3816 du 10 novembre 2016 autorisant l’adaptation 

de stations existantes et le prolongement de la ligne de métro 11 sur les communes de 

Paris 1er, 3ème, 4ème, 10ème, 11ème, 19ème et 20ème arrondissement et sur les communes des 

Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil et Rosny-sous-Bois dans le 

Département de la Seine-Saint-Denis (93), 

VU la délibération n° CP 16-338 de la commission permanente du conseil régional en 

date du 12 juillet 2016 approuvant la convention de financement travaux n°1 du 

prolongement de la ligne 11 du métro,  

VU la convention de financement travaux n°1 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 28 novembre 2016, 

VU la délibération n° CP 2017-117 de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Île-de-France en date du 8 mars 2017 approuvant la convention de financement 

travaux n°2 du prolongement de la ligne 11 du métro,  

VU la convention de financement travaux n°2 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 24 août 2017, 

VU la délibération n° CP 2018-165 de la commission permanente du conseil régional en 

date du 30 mai 2018 approuvant la convention de financement travaux n°3 du 

prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la convention de financement travaux n°3 pour le prolongement de la ligne 11, 

notifiée en date du 31 octobre 2018, 

VU la délibération n°…… ……..… du Conseil d’Île-de-France Mobilités, relative à 

l’approbation de la convention de financement travaux ASE n°2,  

VU la délibération n° CP 2019-138 de la commission permanente du conseil régional en 

date du 22 mai 2019, relative à l’approbation de la convention de financement travaux 

ASE n°2,  

VU la délibération n° 2019 DVD 49 du Conseil de la Ville de Paris, relative à l’approbation 

de la convention de financement travaux ASE n°2,  

VU la délibération n°………………… du Conseil d’Administration de la RATP, relative à 

l’approbation de la convention de financement travaux ASE n°2,  
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VU la convention de financement travaux ASE n°2 de la ligne 11 notifiée en date du 9 

septembre 2019, 

VU la délibération n° CP 2019-255 de la commission permanente du conseil régional en 

date du 18 septembre 2019 relative à l’approbation de la convention de financement 

travaux n°4 du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la convention de financement travaux n°4 du prolongement de la ligne 11, notifiée en 

date du 6 février 2020, 

VU la délibération n° CP 2020-049 de la commission permanente du conseil régional en 

date du 4 mars 2020 relative à l’approbation de la convention de financement travaux 

n°5 du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la convention de financement travaux n°5 pour le prolongement de la ligne 11, 

notifiée en date du 2 octobre 2020, 

VU la délibération n° CP 2021-002 de la commission permanente du conseil régional en 

date du 21 janvier 2021 relative à l’approbation de la convention de financement travaux 

n°6 du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 

modifiée ; 

VU la convention de financement travaux n°6 pour le prolongement de la ligne 11, en 

cours de notification, 

VU la délibération n° CP 2021-     de la commission permanente du conseil régional en 

date du 19 novembre 2021 relative à l’approbation de la présente convention, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Contexte général de l’opération 
 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

 

Actuellement, la ligne 11 se caractérise par une longueur de 6,3 km et treize stations, 

reliant le centre de Paris (Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis). Le 

prolongement de la ligne 11, jusqu’à la station du RER E de Rosny Bois-Perrier sur le 

territoire de Rosny-sous-Bois permettra de relier l’est parisien à la capitale à l’horizon fin 

2022. 

 

Ce prolongement prévoit la création de six nouvelles stations, dont le nom provisoire 

est : Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville), Montreuil-Hôpital 

(Montreuil-sous-Bois/Noisy-le-Sec), La Dhuys (Rosny-sous-Bois/Montreuil-sous-Bois), 

Coteaux-Beauclair (Noisy-le-Sec/Rosny-sous-Bois) et Rosny-Bois-Perrier en terminus. Le 

projet s’insère principalement en souterrain avec des stations enterrées. En raison de la 

topographie du territoire, le tracé comporte un viaduc sur une longueur de 600 m 

environ, avec une station aérienne (Coteaux-Beauclair).  

 

Il entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne 11 dans sa globalité. Pour 

répondre à ce besoin capacitaire, le matériel roulant actuel sera remplacé et le système 

d’exploitation de la ligne sera revu avec un Poste de Commande Centralisée (PCC) créé à 

Bagnolet.  

 

Un nouvel atelier sera aménagé à Rosny-sous-Bois à la fois pour accueillir les rames 

MP14 (le Site de maintenance et de remisage (SMR) actuel n’étant pas adapté à ses 

dimensions) et pour intégrer le nombre de rames supplémentaires à prévoir pour le 

prolongement. L’atelier de maintenance actuel, situé dans l’axe de la ligne existante aux 
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Lilas, sera donc démantelé et remplacé par ce nouvel atelier. Enfin, une zone de garage 

implantée à Rosny-sous-Bois assurera l’exploitation et la maintenance de l’ensemble de 

la ligne 11, depuis Châtelet jusqu’à Rosny - Bois-Perrier. 

 

La station « Rosny - Bois Perrier » deviendra à terme une gare de maillage avec la ligne 

15 Est du Grand Paris Express dont la mise en service est également prévue à horizon 

2030.  

 

Adaptation de la ligne existante et de ses stations 

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 implique également des travaux sur la ligne 

existante et ses stations dus, pour l’essentiel, à la mise en service de nouvelles rames de 

5 voitures à la place des rames actuelles de 4 voitures. 

Les travaux les plus importants consisteront à créer de nouveaux accès dans 9 des 13 

stations existantes afin, d’une part, de les rendre conformes à la réglementation en 

termes d’évacuation des voyageurs et, d’autre part, de rendre accessibles aux personnes 

en fauteuil roulant les stations Porte des Lilas et Mairie des Lilas. 

 

L’ensemble des stations fera l’objet de travaux également liés au changement de matériel 

roulant et à la modernisation de l’exploitation. Des locaux techniques supplémentaires 

seront implantés en souterrain. Les quais seront rehaussés pour faciliter l’accessibilité 

« quai / trains ». 

 

 

 

Financement de l'opération 

 

Ce projet est inscrit au Contrat de Plan Etat Région (CPER) Île-de-France « 2007-2013 », 

repris dans le Plan de Mobilisation de la Région voté en 2009, puis successivement 

confirmé le 26 janvier 2011 dans le protocole Etat-Région relatif aux transports publics 

en Île-de-France, et en 2013 à la fois dans le protocole cadre Etat-Région pour la période 

« 2013-2017 » signé le 19 juillet 2013 et au Schéma Directeur de la Région Île-de-

France (SDRIF), arrêté en Conseil régional le 18 octobre 2013 (n°CR97-13) et approuvé 

par le décret n°2013/1241 en date du 27 décembre 2013. 

 

Les principes de financement de ce projet ont été retranscrits dans le contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020, voté le 18 juin 2015 en Conseil régional et signé le 9 juillet 

2015. Ce projet est inscrit à la revoyure du CPER validée par un avenant au CPER le 7 

février 2017. 

 

Le plan de financement général a été fixé dans le protocole cadre de financement du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations 

existantes, approuvé par le conseil du STIF en date du 7 octobre 2015 et signé le 8 mars 

2016. 

 

Besoins de financements complémentaires sur le périmètre adaptation des 

stations existantes 

 

 

Le 4 mars 2021, la RATP a communiqué à IDFM une note d’analyse portant sur les 

surcoûts constatés par la RATP depuis le début de la phase travaux, en particulier sur le 

périmètre lié à l’Adaptation des Stations Existantes (ASE) du projet de prolongement de 

la ligne 11. Cette note présente une Estimation A Terminaison (EAT) pour ce volet du 

projet à 243 M€, soit un surcoût de 29 M€ constants par rapport au coût d’objectif initial 

de 214 M€ sur ce périmètre. 

 

Cette note a été instruite par IDFM, qui a rendu son analyse à la RATP le 25 mai 2021. 
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Les deux notes d’analyses ASE de la RATP et d’IDFM ont été transmises par IDFM aux 

financeurs ASE le 22 juin 2021. 

 

En Comité de Suivi de la Convention de Financement (CSCF) du 7 juillet 2021, les 

financeurs ASE ont acté le principe de la prise en charge d’une partie des surcoûts du 

volet ASE, à hauteur de 15 M€ constants. Ce montant est destiné notamment à 

reconstituer l’enveloppe de Provision pour Aléas et Imprévus (PAI) sur le volet ASE, dont 

le montant validé en Avant-Projet (AVP) s’est avéré insuffisant a posteriori.  

L’expertise IDFM poursuit son cours sur le reste du projet ASE. En fonction des 

conclusions de cette expertise, une autre convention pourrait être sollicitée 

ultérieurement afin de prendre en charge tout ou partie du besoin de financement 

complémentaire dont la cause serait considérée comme non-imputable à la responsabilité 

de la MOA.  

 

Dans sa première analyse des surcoûts, IDFM a considéré que certains postes de 

surcoûts sur le volet ASE ne relevaient pas de la responsabilité du MOA RATP, et qu’à ce 

titre, ils pouvaient légitimement être pris en charge dans le cadre de la présente 

convention de financement. La responsabilité et la prise en charge financière des autres 

postes de surcoûts restent à arbitrer sur la base de compléments d’information à fournir, 

d’une part par la RATP dans une note complémentaire, et d’autre part par une expertise 

externe des autres surcoûts, non-arbitrés à ce jour. 

 

 

L’objet de la présente convention vise donc à financer la poursuite des travaux 

du prolongement de la ligne 11, au-delà du protocole, et concerne en particulier 

le volet « adaptation des stations existantes » et la prise en charge d’une 

première enveloppe financière de surcoûts. La présente convention permet ainsi 

aux financeurs d’accorder une subvention complémentaire, hors protocole, en 

faveur du projet d’adaptation des stations existantes du projet de prolongement 

de la ligne 11 du Métro. 

 

 

Article 1. Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de 

financement de besoins complémentaires par rapport au montant validé en Avant-Projet 

(AVP), pour la poursuite des travaux de réalisation du volet Adaptation des stations 

existantes (ASE) relatif au prolongement de la ligne 11 du métro.  

Ainsi, elle a pour objet de : 

• définir les modalités de financement associées à l’enveloppe de provisions pour 

aléas et imprévus (PAI), 

• préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

 

Les Parties utilisent, pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

 

« Prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier 

- ASE - Convention de financement besoins complémentaires n° 1 » 

 

 

Article 2. Contenu de la présente convention de financement 
 

2.1. Périmètre de la convention 

 

Dans le cadre de cette convention, la RATP reconstitue une majeure partie de la provision 

pour aléas et imprévus déjà consommée par les sujétions rencontrées durant la phase de 
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réalisation entre 2016 et 2020 sur les dix chantiers de la ligne 11 existante ; 

principalement par l’allongement des marchés de travaux correspondants, les écarts 

constatés sur les quantités réellement mises en œuvre, les aléas géotechniques et les 

traitements des déblais, les problématiques extérieures des emprises en matière de 

maintien des circulations générales ou des manifestations (gilets jaunes), l’organisation 

des ITC pour les travaux en tunnels exploités ainsi que les impacts liés aux incertitudes 

des réseaux concessionnaires, etc.. 

 
 

 

Article 3 - Rôle et engagements des Parties 
 

3.1 La maîtrise d’ouvrage du projet 

 

3.1.1 Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe 

 

L’article L. 1241-4 du code des transports, dispose que : 

 

« Le Syndicat des transports d'Île-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou 

désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au 

transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau 

et à l'établissement public Société du Grand Paris. 

 

Le Syndicat des transports d'Île-de-France et la Régie autonome des transports parisiens 

exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la 

maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour 

objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou 

accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par 

la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des 

transports d'Île-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations 

considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière 

prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. 

La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel 

l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la 

maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des 

travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de 

la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble. » 

 

Le dernier alinéa de l’Article 19 du décret du 23 mars 2011 précise que « Pour 

l'application de l'article L. 1241-4 du code des transports, une opération est regardée 

comme décidée lorsqu'elle a fait l'objet d'un schéma de principe approuvé dans les 

conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 15 du décret du 10 juin 2005 

(…). » 

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de principe 

approuvé au 1er janvier 2010, la présente opération est donc une opération décidée 

après le 1er janvier 2010 devant faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage conjointe 

IDFM/RATP.  

  

 

La convention prévue par l'article L. 1241-4 du code des transports précisant les 

conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée conjointement par IDFM et la 

RATP a été signée le 2 mars 2016 (délibération du CA d’IDFM n° 2015/571 du 7 octobre 

2015).  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000808811&idArticle=LEGIARTI000006884719&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.1.2 Identification et engagements des maîtres d’ouvrage conjoints 

 

Pour la réalisation de ce projet, Île-de-France Mobilités et la RATP exercent conjointement 

la maîtrise d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe. 

 

En application de l’article L. 1241-4 du code des transports, la répartition précise des 

tâches et responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage est prévue par la convention 

de maîtrise d’ouvrage conjointe susvisée. 

 

3.2 L’Autorité organisatrice des transports  

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1241-2 et R. 1241-30 et suivants 

du code des transports, IDFM veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France. 

 

A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des 

programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, 

d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

3.3 Les financeurs 

 

3.3.1 Identification 

 

Le protocole-cadre précité prévoit le plan de financement général du projet. La clé de 

répartition des financements du volet adaptation de la ligne et de ses stations existantes 

est la suivante : 

• L’Etat : 11,21 %,  

• La région Île-de-France : 26,17 %,  

• La Ville de Paris : 28,50 %, 

• La RATP : 34,12 %. 

 

Conformément au protocole cadre, la participation de la Ville de Paris est définie sur la 

partie intra-muros de l’adaptation de la ligne existante et de ses stations (estimée à 

197M€ aux CE 2014) et s’élève à 30,96% sur ce périmètre. 

 

3.3.2 Engagements 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visés à 

l’article 3.1.2, des travaux précisés à l’article 2 de la présente convention dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2 de la présente 

convention. 

 

3.4 Calendrier prévisionnel de réalisation  

 

Le délai prévisionnel de réalisation de cette phase est évalué à environ 48 mois, à 

compter de la notification de la présente convention par Île-de-France Mobilités. 

Ces missions, détaillées à l’article 2.1 de la présente convention, s’inscrivent dans le 

cadre du planning général, joint en annexe 2 à la présente convention. 

Cette durée prévisionnelle est conforme aux dispositions de l’article 10.6 portant sur la 

date d’effet de la convention. 

 

Article 4. Modalités de financement et de paiement 
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4.1 Coût global de l’opération de prolongement de la ligne 11 à Rosny – 

Bois-Perrier 

 

Pour mémoire, le coût d’objectif du projet sur la base des études d’avant-projet (AVP), 

approuvées par le Conseil du STIF le 10 décembre 2014 et par le Conseil d’Administration 

de la RATP le 28 novembre 2014, a été établi à 1 298 M€ (aux CE 01/2014), dont  

1 084 M€ (aux CE 01/2014) pour le volet prolongement, et 214 M€ (aux CE 01/2014) 

pour le volet adaptation de la ligne existante et de ses stations. 

 

Dans le cadre de l’établissement de l’estimation à terminaison (EAT), la RATP a établi un 

nouveau montant de l’opération qui fait actuellement l’objet d’une expertise d’IDFM.  

A ce stade de l’expertise, les partenaires se sont accordés pour prendre en charge dès 

2021 un premier besoin de financement complémentaire de 15 M€ constants sur le 

périmètre adaptation des stations existantes, au titre de la reconstitution de la provision 

pour risque et imprévus, jugée anormalement basse sur ce projet.  

 

 

Les montants en euros courants sont estimés en actualisant les coûts prévus aux 

conditions économiques de référence de janvier 2014, par application de l’indice 

professionnel des Travaux Publics (TP) 01. 

 

4.2 Coût de réalisation de la convention  

 

4.2.1 Montant de la convention  

 

Le montant prévisionnel des coûts de réalisation correspondant aux missions visées à 

l’article 2 est évalué à 17 118 979 € courants selon les modalités d’actualisation 

prévues à l’article 4.3. 

 

L’estimation de ces dépenses inclut les surcoûts liés aux dépenses de maîtrise d’ouvrage 

(MOA) et l’essentiel des surcoûts de la phase Réalisation. 

 

4.2.2  Coûts détaillés  

 

La RATP fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien 

l’opération d’adaptation de la ligne existante et de ses stations : 
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Estimation prévisionnelle des coûts  

(en M€ courants HT) 

 

Montant 

Reconstitution de la provision pour risques 17 118 979 € 

Total 17 118 979 €  

 

4.3 Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 

2014. 

 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants : 

- à partir des indices connus à la date de la convention, 

- puis de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

 

Les états d’acompte sont établis à partir des derniers indices connus et pertinents. L’état 

du solde est établi par application des indices définitifs. 

 

4.4 Plan de financement  

 

Le plan de financement de la présente convention est établi comme suit en euros 

courants :  

 

Partenaires financiers  Montant  Taux 

Etat 1 919 037 € 11,21 % 

Région Île-de-France 4 480 037 € 26,17 % 

Ville de Paris 4 878 909 € 28,50 % 

RATP 5 840 996 € 34,12 % 

TOTAL  17 118 979 € 100,00 % 

 

4.5 Modalités de versement des subventions  

 

4.5.1 Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par la RATP. 

 

A cette fin, la RATP transmet, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 

1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement 

et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se 

rattache trois fois par an, en avril, en octobre et entre novembre et décembre.  

 

A- Versement des acomptes pour l’État, la Région et la Ville de Paris :  



Prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier - Convention relative 
à la réalisation de l’adaptation des stations existantes – Besoins complémentaires n°1 

 

14 

 

Pour la Région, la demande de versements d’acomptes comprend :  

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le bénéficiaire indiquant la référence des 

factures comptabilisées, leur montant et leur date de comptabilisation. Ce 

montant global est ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2.2 de 

la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.  

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant dûment habilité de la RATP.  

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

 

Pour l’État, la demande de versements d’acomptes par le bénéficiaire comprend : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros constants et 

en pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses 

tels que définis à l’article 4.2.2 signé par le responsable de projet de la RATP ; 

 un état récapitulatif des factures comptabilisées signé par le responsable du 

projet, 

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4; 

 la demande d’acompte signée par le représentant habilité du bénéficiaire ou le 

directeur financier.  

 

Pour la Ville de Paris, la demande de versement d’acomptes : 

- comprend l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

- résulte de l’application d’un forfait actualisable (Cf. article 4.3 pour les modalités 

d’actualisation) tel que défini ci-dessous : 

 

Millions d'euros 
CE 2014 

2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 2028 

Forfait actualisable 8 8 8 3,3     

 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

 

B- Plafonnement des acomptes pour l’État, la Région,  

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes prévu par le Règlement 

budgétaire et financier régional est fixé à 80% du montant global de l’Opération. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés 

au bénéficiaire avant le versement du solde est plafonné à 95% du montant global de 

l’Opération, conformément à l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015. 

Dans ce cas, et si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente 

convention, les dispositions relatives au versement du solde ne sont appliquées que pour 

la convention la plus récente.  

 

Pour l’État, le montant est plafonné à 90 % du montant global de l’opération indiqué à 

l’article 4.1, et conformément à l’article 3.3.1, avant le versement du solde de 

l’opération. 

 

 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 
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4.5.2 Versement du solde  

 

Après achèvement des études et des missions couvertes par la présente convention, la 

RATP présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 

réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage et ce, conformément à 

l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région. 

 

Le versement du solde à un bénéficiaire est subordonné à la production des documents 

signés par le représentant dûment habilité dudit bénéficiaire indiqué à l’article 4.5.1. Sur 

la base du relevé final des dépenses et des recettes, la RATP procède, selon le cas, soit à 

la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

Le versement du solde se fait sur présentation des factures acquittées et, pour la Région, 

dans le respect des dispositions de l’article 25 de son règlement budgétaire et financier. 

 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont 

reportées dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives 

au plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1 s’appliquent en tenant compte 

des engagements les plus récents. 

 

4.5.3 Paiement à la RATP 

 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à 

compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à 

l’article 4.5.1. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts 

pour payer dans un délai de 40 jours.  

 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en 

tant que versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 

bénéficiaire, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.5.4  Domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant :  

 

Cobe banque Code Guichet Numéro de compte Clé 

31489 00010 00 198 757 753 47 

 

 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le 

numéro de référence de la facture. 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 

facturation 

Nom du service Téléphone / courriel 

Etat (DRIEAT) 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

 

DRIEA– SPOT – CBSF 

Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-

if@developpement-

durable.gouv.fr 

région Île-de-

France 

2, rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

 

Pôle Finances 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa GUENA-

ANDERSSON 
CelluleNumerisationDirectiond
elaComptabilte@iledefrance.fr 

Ville de Paris 

Direction de la Voirie et 

des Déplacements 

121, avenue de France 

CS 51388 

75 639 PARIS Cedex 13 

Agence de la Mobilité 
01 40 28 70 10 

Cecile.masi@paris.fr 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54, quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de 

Gestion 

Investissements 

01 58 78 21 53 

subvention. 

investissement@ratp.fr 

 

Île-de-France 

Mobilités 

39-41, rue de 

Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

Infrastructures 

Département Projets 

Métro et Pôles 

01 47 53 28 31 

Gilles.fourt@ 

iledefrance-mobilites.fr 

 

 

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la 

Région 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 

demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est 

annulée.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette Opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

Article 5. Modalités d’audit et de contrôle  
 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces comptables justificatives relatives à 

l’investissement objet de la présente convention, pendant dix ans à compter de 

l’émission des dites pièces. 
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Les financeurs se réservent le droit de solliciter le bénéficiaire, à tout moment et jusqu’à 

expiration de ce délai, toutes informations, tous documents et pièces comptables 

justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

  

5.1 Par les financeurs  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives.  

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

A compter de la mise en service du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, les 

financeurs pourront engager un audit financier du projet. 

 

5.2 Par Île-de-France Mobilités  

 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France.  

 

Pour répondre à ce suivi, la RATP fournit et actualise les documents de suivi financier, 

dont les items sont détaillés à l’article 7.2, et les présente à l’occasion de chacun des 

comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à l’article 7.2. 
 

5.3 Intervention d’experts 

 

Sur proposition de l’Autorité organisatrice des transports ou à la demande de l’un des 

financeurs après information préalable des autres financeurs et de l’Autorité 

organisatrice, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts désignés ou 

missionnés par l’Autorité organisatrice ou par l’un des financeurs, d’effectuer des visites 

des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef 

de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 

l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 

ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des 

visites et du respect des règles de sécurité. 

 

Article 6. Définition et gestion des écarts 
 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût prévisionnel de l’AVP 

 

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif ne peut être respecté, la RATP fournit aux Parties, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et 

ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par la RATP et propose le cas échéant la 

réalisation d’un avant-projet modificatif. 

 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs précisent alors le 

montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 
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adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 

pour porter leur financement au-delà de celui prévu à l’article 4.1 au titre du coût 

d’objectif initial du maître d’ouvrage. 

 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs 

et Île-de-France Mobilités. Les maîtres d’ouvrage sont entendus et informés de la 

nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet modificatif et d’un avenant à la 

convention de financement. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge 

des dits dépassements incombe à la RATP. 

 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 

 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par 

application de la clé de répartition mentionnée à l’article 3.3.1. En cas de trop perçu, les 

financeurs sont remboursés à due concurrence. 

 

 

 

 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai ne peut être 

assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé du 

maître d’ouvrage sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux membres du comité 

de suivi de la convention de financement qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par la RATP, et précise la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet 

modificatif. Il indique notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de 

l’ensemble des travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précise l’impact sur l’offre de 

transport. 

 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités et de l’avis formulé par la 

RATP, les financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation 

entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et la RATP. 

 

6.3 Dispositions communes 

 

Si, en application des statuts de la RATP, ou des règles qui lui sont applicables, les 

propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Île-de-France Mobilités, la 

RATP transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif 

éventuel (avant-projet modificatif). 

 

Île-de-France Mobilités instruit la demande de la RATP, approuve le cas échéant l’avant-

projet modificatif et arrête selon les cas : 

• un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour 

l’opération, 

• un nouveau délai de l’opération. 

 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications 

apportées à la convention, notamment en termes d’augmentation : 

• du coût d’objectif initial,  
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• du délai initial. 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.4 de la présente convention, 

comme le coût de la phase travaux du projet, tel qu’indiqué à l’article 4.1, constitue un 

plafond global. 

 

Article 7. Organisation et suivi de la convention 
 

Conformément à l'article L 1241-4 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

s’assure de la faisabilité et de l’opportunité des opérations considérées, en détermine la 

localisation, le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la 

contribution de la RATP, en assure le financement, conformément aux conditions prévues 

par la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage conjointe visée à l'article 3.1.1. 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 

techniciens en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées 

des élus locaux et des financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 

peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1 Commission de suivi 

 

Placée sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, la Commission de suivi comprend les 

Parties et les élus des collectivités territoriales concernées par le projet.  

 

Elle se réunit en tant que de besoins, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins 15 jours au préalable par 

Île-de-France Mobilités.  

 

La Commission de Suivi informe ses membres de l’avancement du projet et arbitre, si le 

Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) n’a pu diligenter, les dispositions 

permettant l’avancement du projet dans les meilleures conditions de respect du délai, du 

programme et du coût du projet notamment.  

 

7.2 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’IDFM, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, 

ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des signataires 

de la présente convention. Ce comité aborde principalement les questions techniques et 

financières de l’opération relevant du protocole cadre et de la présente convention.  

 

Il a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’Avant-projet. Il se 

réunit suite à une convocation d’Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un 

mois, en tant que de besoin et au moins deux fois par an :  

 

 

1- en séance ordinaire concernant l’avancement général de l’opération 

(volet opérationnel et financier),  

 

La RATP y présente l’avancement général de l’opération et détaille les risques notamment 

en matière de respect du délai de réalisation et de coût d’objectif. Cela constitue un 

compte-rendu de l’exécution de ses missions. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-

France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France 

Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents produits par la RATP devra être transmis aux 

membres du comité de suivi deux semaines avant la réunion du comité de suivi.  

 

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
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1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il peut être estimé à 

la date du compte-rendu, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà 

exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé 

pour la RATP, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions (nature, origine de la 

demande, montant estimé, prise en charge…) 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, la RATP effectue une mise à jour 

des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements et de l’échéancier 

prévisionnel des appels de fonds. Ces tableaux couvrent la totalité de la période de 

l'opération. Ils sont établis en euros courants prévisionnels conventionnels et en euros 

aux conditions économiques de référence pour toute la période de réalisation. 

 

Le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 

bénéficiaire et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier 

et d’avancement, de l’opération. 

 

3/ La communication autour du projet : 

 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

 

 

2- en séance extraordinaire à l’initiative d’un des membres, sur des 

questions ayant des incidences majeures sur l’opération, notamment les 

ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 

qui n’auraient pu être validés en séance ordinaire. 

 

La RATP y présente les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 

leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité d’arbitrer sur ces 

évolutions sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et 10 de la 

présente convention. 

 

7.3 Information hors comité et hors commission de suivi 

 

La RATP s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
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- à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil d’IDFM à 

la demande de ce dernier, 

- à informer Île-de-France Mobilités et les Parties sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

 

La RATP s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les Parties, ou les 

experts missionnés par ceux-ci, à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 

Les documents présentés dans le cadre des différents organes de gouvernances prévues 

à l’article 7 de la présente convention, sont adressés au moins quinze (15) jours avant la 

réunion. 

 

7.4 Communication 

 

Les Parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 

convention dans toute publication ou communication des Etudes, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux. L’ensemble des dossiers d’Etudes, documents 

et supports d’information mentionnera de manière explicite les logos des Parties de la 

présente convention. 

 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de Plan Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 

logos des partenaires : 

- l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, la Ville de Paris, la RATP, 

- l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région, la Ville de Paris, la RATP, 

- en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

 

7.5 Obligation d’information par la maîtrise d’ouvrage 

 

Conformément au Contrat de Plan Etat-Région d’Île-de-France, les financeurs chargent 

conjointement Île-de-France Mobilités d’assurer pour leur compte le contrôle de la RATP. 

 

Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, par la RATP, des délais indiqués 

et des estimations conformément aux articles 3.4 et 4.2 de la présente convention. 

 

Article 8. Modification de l’avant-projet 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-Projet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 3.4) ou des coûts d’objectif 

précisés à l’article 4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation 

applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 

qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un dossier Modificatif, présenté 

au Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

En conséquence, dès que la RATP envisage des modifications de son programme dans 

l’opération stipulée à l’article 2, elle transmet, à Île-de-France Mobilités et aux 

financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Elle doit 

veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 

d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un Avant-Projet Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

Cet Avant-Projet Modificatif est présenté au Conseil d’IDFM. Il donne lieu ensuite à la 

conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas échéant à la présente convention, 
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indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, 

de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de 

l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 

signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des 

travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-

Projet et les éventuelles modifications déjà validées. La prise en compte de ces 

modifications est soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage conjoints. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

 

Article 9. Bilan de l’opération 
 

La convention de financement qui boucle le financement des travaux de la ligne 11 actera 

dans des articles spécifiques :  

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération, 

- le bilan LOTI (prévu par les articles L. 1511-6 et suivants et R. 1511-8 et suivants 

du code des transports, issus de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 

d’orientation des transports intérieurs) de l’opération. 

 

 

Article 10. Stipulations générales 
 

10.1 Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

10.2 Résiliation de la convention 

Chacune des Parties peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 

d’intérêt général. La résiliation est notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 

demande d’avis de réception postal. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, 

indiqué dans ce courrier, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de 

réception du courrier de notification par les autres Parties.  

 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la date de réception de la mise 

en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des missions requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire du financement, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 

prononcée pour motif d’intérêt général. 
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Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, le bénéficiaire procède à la présentation d’une facture pour règlement du 

solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur 

participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire des financements. 

 

10.3 Litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la Convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un 

délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

10.4 Propriété et diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des 

maîtres d’ouvrage qui les ont réalisées. 

 

Le maître d’ouvrage propriétaire communique les études à l’autre maître d’ouvrage. Le 

régime d’utilisation des études entre maîtres d’ouvrage est défini à l’article 5.1 de la 

convention de maîtrise d’ouvrage conjointe relative « au prolongement de la ligne 11 du 

métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la ligne existante » 

(CONV15DPI041).  

 

L’ensemble des résultats est communiqué aux Parties.  

 

Les Parties s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la Convention, sans 

l’accord du maître d’ouvrage propriétaire et dans le respect des dispositions de l’article 

10.5. Confidentialité. 

  

10.5 Confidentialité 

 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq (5) années civiles suivant son 

terme, les Parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la convention 

comme strictement confidentielles et non-divulgables. Ceci n’est toutefois pas 

applicable : 

• aux résultats et notes de synthèses eux-mêmes dans l’hypothèse où, 

conformément à l’article 10.4 « propriété et diffusion des études » de la 

convention, le maître d’ouvrage propriétaire autoriserait leur diffusion par les 

autres Parties. 

• aux rapports et délibérations du Conseil d’IDFM qui ne sont pas considérés comme 

confidentiels. 

 

Les Parties s’engagent ainsi à : 

• prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires 

amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de 

leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en 

respectent la teneur. 
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• Ne pas exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu 

connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la 

convention. 

 

Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 

telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 

rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 

Parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 

l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 

conseils des Parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 

présent article. 

 

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à 

la convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque 

Parties notifie sans délai à l’autre Partie la raison qui lui impose de divulguer les 

informations, cela afin de fournir à l’autre Partie la possibilité soit de contester cette 

divulgation ou utilisation soit d’en agréer le contenu. 

 

10.6 Date d’effet de la convention 

 

 

La convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement budgétaire et financier de la 

Région, la date de prise en compte des dépenses court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si 

elle est différente. 

 

Sans préjudice de l’article 10.5, la convention expire : 

- soit en cas de résiliation, tel que prévu à l’article 10.2,  

- soit après le versement du solde de la totalité des subventions dues au 

bénéficiaire selon les modalités de l’article 4.5.2,  

- soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 4.6 et au plus tard 72 

mois après la mise en service. 

 

10.7 Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Guillaume 

Préfet de la région Île-de-France  

Préfet de Paris 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour la région Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire 
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   
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Fait en cinq exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 

Annexe 2 : Calendrier 
 
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses RATP 
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ANNEXE 1 : Organigramme de l’opération 
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ANNEXE 2 : Calendrier 
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ANNEXE 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses RATP 

 

 

RATP 2023 2024 Total 

CP € CE 01/2014           9 696 387          5 303 613           15 000 000    

CP € CRT         10 950 000          6 168 979           17 118 979    
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Convention de financement régissant les rapports entre 
l’État, la région Île-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, 

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares & Connexions  
relative à la réalisation de l’Opération 

Tram 12 Express entre Massy et Evry 
 

« Première convention de financement de besoins complémentaires – phase travaux » 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La Région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par « la 
Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la commission permanente 
du conseil régional d’Île-de-France en date du ____________________. 

 
▪ Le Conseil départemental de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 

désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°______________________ de la 
Commission permanente du ___________________ du Conseil départemental, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

En deuxième lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, Établissement Public à caractère Administratif, numéro de SIRET 287 500 078 
00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 39 bis / 41 rue de Châteaudun, représenté par Laurent PROBST 
en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par délibération n°_________________ du Conseil 
d’Île-de-France Mobilités en date du __________________ 
 

• SNCF Réseau, « société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siège social 15-17 rue Jean-
Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de 
Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée par Madame Anne BOSCHE-LENOIR, Directrice 
Générale adjointe Finances Achats, dûment habilitée à cet effet, » 

 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est Paris (75013), 
au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, Madame Marlène DOLVECK, 

 

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme au capital de 157.789.960 € immatriculée au registre du commerce 
de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe 
Rameau - représentée pour sa branche Transilien par Madame Sylvie CHARLES, Directrice Transilien 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », « les bénéficiaires ». 
 

En dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 

bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST 

en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération 

n°_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date du ________________, 

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties ». 
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Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-France ; 

Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant 

diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ;  

Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et 
portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du tram-train Massy-Evry, approuvé par 
décision du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2008/0136 du 14 février 2008 ; 

Vu le schéma de principe approuvé par décision du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n° 
2012/0099 du 11 avril 2012 ; 

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du 27 juin 2012 du Conseil départemental de l’Essonne adoptant le 
Règlement financier du Conseil départemental de l’Essonne ; 

Vu la déclaration de projet de Tram-train Massy-Evry, approuvée par décision du Conseil d’administration d’Île-
de-France Mobilités n°2013-177 du 10 juillet 2013 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 août 2013 déclarant le projet Tram-Train Massy-Evry d’utilité publique et 
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, du projet de Tram-train Massy-
Evry ; 

Vu la délibération n°2014/248 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 5 juin 2014, approuvant 
les études d’avant-projet (AVP) ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération n°2015/526 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 7 octobre 2015, 
approuvant la convention de financement n°1 relative à la réalisation du tram-train Massy-Evry (TTME) ; 

Vu la délibération n° 10-11/21015 du Conseil d’administration de SNCF Réseau du 26 novembre 2015 
approuvant sa participation financière au projet de Tram-train Massy-Evry (TTME) ; 

Vu la délibération n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 du Conseil régional d’Île-de-France approuvant le protocole-
cadre de financement du T12 Express ; 

Vu la délibération 2017/149 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 22 mars 2017 approuvant 
le protocole-cadre de financement du T12 Express ; 

Vu la délibération n°2018/291 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 30 mai 2017, 
approuvant la convention de financement n°2 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 

Vu la délibération du Conseil départemental de l’Essonne n° 2017-04-0036 du 27 mars 2017 approuvant le 
protocole-cadre de financement du T12 Express ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental 2017-01-0029 du 29 mai 2017 adoptant le nouveau règlement 
budgétaire et financier du département de l’Essonne, 

Vu la délibération n°2018/291 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 11 juillet 2018, 
approuvant la convention de financement n°3 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 

Vu la délibération n°2019/235 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 2 juillet 2019, 
approuvant la convention de financement n°4 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 

Vu la délibération n°2020/713 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 9 décembre 2020, 
approuvant la convention de financement n°5 relative à la réalisation du Tram 12 Express ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-
16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° CP 2021-371 du                   2021 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n°                               du                                        approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du                                approuvant la 
présente convention ; 
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PREAMBULE 

Contexte de l’opération et de la présente convention 

Le projet du Tram-Train Massy Evry, désormais appelé T12 Express consiste, d’une part, en la création d’une 
voie nouvelle sur le tronçon Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10,6 km) et d’autre part, en 
l’aménagement d’une voie ferroviaire existante sur le tronçon Massy-Palaiseau / Epinay-sur-Orge (10,1 km), 
en substitution de l’actuelle mission Z 6 du RER C. 

Le Projet s’étend sur 20,7 km et compte 16 stations dont 11 nouvelles (2 sur le Réseau Ferré National et 9 sur 
la nouvelle infrastructure urbaine). 

Les études d’avant-projet (AVP) ont été approuvées par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités 
du 05 juin 2014. A l’issue de la phase AVP, les Parties du Tram T12 ont acté un coût d’objectif de 526,436 M€ 
aux conditions économiques de janvier 2011. 

L’Etat, le conseil départemental de l’Essonne et le conseil régional d’Île-de-France ont déjà engagé leurs 
participations sur la base du coût d’objectif de l’Opération tel que défini à l’Avant-projet approuvé par le Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités, mais ce uniquement dans son estimation en euros courants 
conventionnels (475M€) réévaluée à la baisse lors de l’élaboration du « Protocole-cadre relatif aux 
engagements financiers et aux conventions nécessaires à la réalisation du Tram 12 Express entre Massy et 
Evry » voté en mars 2017 et notifié le 17 octobre 2017, soit après la mise en place de la convention « REA 1 » 
(NDLR l’estimation de la phase REA s’élevait à 516 M€ dans le REA1). 

Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2020 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à l’Avant-
Projet. En CSCF du 03 novembre 2020, les maîtres d’ouvrage ont présenté un montant de dépassements 
expertisés s’établissant à 156,2M€ constants, en précisant que des évolutions du coût objectif supplémentaires 
n’étaient pas à exclure, notamment relatifs aux impacts de la crise sanitaire. 

Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de l’autorité organisatrice 
et sont en cours de traitement, conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des cinq conventions REA 
sur la définition et la gestion des écarts.  

L’expertise n’est pas achevée et les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs doivent se 
poursuivre. Néanmoins, pour ne pas retarder les travaux du T12, dont la mise en service est prévue en 2023, 
compte tenu des conséquences liées à la crise sanitaire, l’Etat, la Région et le Département de l’Essonne 
s’accordent par la présente pour financer une première partie des besoins complémentaires de la phase 
travaux. Les autres besoins complémentaires, dont ceux restant à expertiser ou qui pourraient survenir d’ici la 
mise en service commerciale, pourront ultérieurement faire l’objet de nouvelles conventions de financement. 

Par ailleurs l’estimation des évolutions du coût objectif en cours d’expertise - ne tient pas compte de l’épidémie 
de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité des MOA. Or, celle-ci engendre 
des conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement dont les effets ne sont pas quantifiables 
aux dates de soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et aux instances de 
gouvernance respectives. Aussi, les parties conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer 
le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais dus à la pandémie Covid 19, 
d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts définies à l’article 6 de la présente convention, et 
en cas de désaccord d’appliquer les dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. 

Parmi ces besoins complémentaires de la phase travaux, sont intégrés des montants relatifs à la réévaluation 
de l’actualisation en tenant compte de l’évolution réelle de l’indice TP01, sur la base de la production réalisée 
pour les années passées et de l’allongement de la durée des travaux de l’Opération. Les enveloppes 
d’actualisation intégrées aux coûts globaux de la présente convention s’élèvent à 8,8 M€ courants sur le 
périmètre de SNCF Réseau, 5,2 M€ courants sur le périmètre de SNCF Voyageurs, 0,058 M€ courants sur le 
périmètre de SNCF Gares & Connexions et 13,45 M€ sur le périmètre d’Île-de-France Mobilités, soit un montant 
total de 27,508 M€. 

 

La présente convention de financement permet de couvrir des besoins complémentaires de la phase 
travaux à hauteur de 50 000 000 M€ courants, conformément à l’avenant n°2 au CPER 2015-2020 (CN° 
CR 2021-005 du 4 février 2021). 

 

Rappel des conventions de financements antérieures 
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Les conventions de financement déjà votées dans le cadre de l’Opération Tram T12 Express sont les 
suivantes : 

 

• Convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études d’impact, du dossier 
d’enquête publique et du dossier de sécurité, pour un montant de 1 400 000 € HT courants, approuvée 
par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 09-1225 du 
17 novembre 2009 ; 

• Convention relative à la réalisation des études de schéma de principe – périmètre SNCF, pour un 
montant de 1 080 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 10-987 du 17 novembre 2010 ; 

• Avenant à la convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études 
d’impact, et du dossier d’enquête publique, pour un montant de 3 030 000 € HT courants, approuvée 
par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 11-419 du 
19 mai 2011 ; 

• Convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 17 026 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 12-523 du 12 juillet 2012 ; 

• Convention relative aux premières acquisitions foncières et à la dépollution du site de remisage de 
Massy, d’un montant de 22 000 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 12-866 du 21 novembre 2012 ; 

• Convention relative aux études projet (PRO), à la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT) 
et libération d’emprises, d’un montant de 39 162 288 € HT courants, approuvée en Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 14-605 du 17 octobre 2014 ; 

• Convention n°1 relative à la réalisation du projet, d’un montant de 83 962 264 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 15-729 du 8 octobre 
2015. 

• Protocole cadre relative aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à la réalisation 
du Tram 12 Express entre Massy et Evry adopté par le Conseil région d’Ile-de-France le 9 mars 2017 
et par le Conseil du STIF le 22 mars 2017.   

• Convention n°2 relative à la réalisation du projet, d’un montant de 214 490 000 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2017-142 du 17 
mai 2017. 

• Convention n°3 relative à la réalisation du projet, d’un montant de 92 251 510 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2018-251 du 04 
juillet 2018. 

• Convention n°4 relative à la réalisation du projet, d’un montant de 30 110 000 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2019-250 du 03 
juillet 2019. 

• Convention n°5 relative à la réalisation du projet, d’un montant de 54 186 226 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2020-417 du 18 
novembre 2020. 
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Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1. DEFINITION DE L’OPERATION  

Le Tram T12 consiste en la création d’une liaison directe entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes via 
les communes de Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Savigny-sur-
Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Evry-Courcouronnes. 

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION 
 

• La convention a pour objet de définir les conditions et modalités de financement de besoins 
complémentaires par rapport au programme et au coût d’objectif définis dans l’Avant-projet approuvé 
par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 05 juin 2014, 

• Les conditions de suivi des travaux, dans le respect du calendrier général du Tram 12 disponible en 
annexe 2,  

• Les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande,  

• Les engagements à prendre pour poursuivre la réalisation du Tram T12. 

 
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération, objet de la 
présente convention la dénomination unique suivante : 

« Tram T12 Express – Première convention de financement de besoins complémentaires –  

Phase travaux » ou en abrégé « T12 – CFI BC1 ». 

2.1 Description des besoins complémentaires concernés par la présente convention 

Les évolutions du coût objectif de l’Opération T12 ont fait l’objet d’une expertise sous l’égide de l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité.  

L’expertise et les arbitrages des financeurs sont suivis dans le cadre des instances du projet selon les modalités 
de l’article 10 des conventions REA, reprises en partie dans l’article 6 de la présente convention. 

La présente convention consiste à couvrir une partie des dépassements de coûts, par rapport au coût d’objectif 
de l’Opération, pour permettre aux maîtres d’ouvrage de tenir le planning directeur de l’Opération T12. 

2.2 Durée de réalisation de l’opération  

Compte-tenu des travaux à réaliser après la mise en service commerciale, de la clôture des marchés s’y 
référant, le traitement des réclamations d’entreprises et du délai d’obtention des derniers décomptes généraux, 
la date prévisionnelle d’achèvement de l’opération est prévue pour fin 2029. 

 

ARTICLE 3. RÔLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des transports, 
Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 
les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 
d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 
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3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions sont désignés maîtres 
d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. La responsabilité 
des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L.2410-1 et suivants du Code de la commande 
publique, mis à part pour ce qui concerne SNCF Voyageurs. 

Conformément à la réglementation en vigueur, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments de 
l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). De plus, certains travaux en interface avec le RFN au niveau 
du chemin et de la rue des Rossays sont aussi sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue de 
l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & Connexions 
est une filiale de SNCF RÉSEAU, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les 
gares ferroviaires de voyageurs. 

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de 
transports ferroviaires de voyageurs. 

Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré national. 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux font l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, 
SNCF Mobilités (devenu les SA SNCF Gares et Connexions et SNCF Voyageurs). 

L’Etat, la Région et le Département de l’Essonne ont été tenus informés par transmission de la convention. 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’Opération. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

▪ d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

▪ d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’Opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

▪ d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

▪ de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’Opération, 

▪ de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, a minima mensuellement et conformément au calendrier défini 
à l’article 2.2 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

3.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

- Le respect des coûts du périmètre conventionnel ; 

- Le respect du calendrier défini à l’article 2.2. et à l’annexe 2 de la présente convention. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de 
la commande publique. 
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Conformément à l’article 6.2, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de non-
respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la maîtrise 
d’ouvrage coordinatrice. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de besoins complémentaires de la phase travaux, objet de la présente convention, est assuré 
par : 

▪ l’Etat (31,33 %) ; 

▪ la région Île-de-France ( 58,19 %) 

▪ le Département de l’Essonne ( 10,48 %). 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs, Etat, Région et Département de 
l’Essonne à mettre en place les crédits nécessaires au financement de 50 000 000 € HT courants. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de la présente convention 

Le coût est établi à 50 000 000 € HT en euros courants.   

4.2 Dépenses par maître d’ouvrage 

 

Les dépenses par maître d’ouvrage, dans la cadre de cette première convention « besoins complémentaires 
» sont les suivants : 

 

 
Maître d’ouvrage 

 
 

T12 phase 1 
CFI BC1 

Montant en € courants 
 

Île-de-France Mobilités 21 900 000 

SNCF Réseau 11 000 000  

SNCF Voyageurs 16 000 000  

SNCF Gares & Connexions  1 100 000 

Total 50 000 000 

 

4.3 Plan de financement 

 

Le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini en euros courants, comme suit : 
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Plan de financement 1ère convention relative aux besoins complémentaires du Tram T12  

 Montant en euros courants HT et % 

 MOA État Région CD91 TOTAL 

  31,33 % 58,19 % 10,48 % 100% 

Île-de-France 
Mobilités 

6 861 270 12 743 610 2 295 120 21 900 000 

SNCF Réseau 3 446 300 6 400 900 1 152 800 11 000 000  

SNCF Voyageurs 5 012 800 9 310 400 1 676 800 16 000 000 

SNCF Gares & 
Connexions 

344 630 640 090 115 280 1 100 000 

TOTAL 15 665 000 29 095 000 5 240 000 50 000 000 

 

4.4 Modalités de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’Opération sur 
présentation d’appels de fonds pour chaque maître d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 2 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme 
ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du Département de l’Essonne :  

 

La demande de versement des acomptes par Île-de-France Mobilités comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ;l 

- l’état détaillé des dépenses réalisées indiquant notamment la date et la référence des factures, leur 
date d’acquittement, leur montant, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations, et, 
le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant global sera ventilé entre les différents 
postes indiqués à l’article 4.2. de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations. 

 

La demande de versement par la SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions 
comprendra : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées indiquant notamment la date et la référence des dépenses 
comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la clé 
de financement définie à l’article 4.3. 
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b – pour l’Etat :  

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & 
Connexions comprendra : 

• un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’Opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un représentant 
habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 4.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité de 
la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé, en euros courants et en pourcentage par 
rapport au coût d’objectif ; 

• un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application des clés de financement définies 
à l’article 4.3. de la convention ; 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra : 

• un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’Opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 4.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité de 
la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros courants et en pourcentage par 
rapport au coût d’objectif ; 

• un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-France 
Mobilités; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, des clés de financement définies 
à l’article 4.3. de la convention ; 
 

c– Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération n° CR 
09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions régionales 
accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme 
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  
 

Conformément au règlement financier du Conseil départemental de l’Essonne, le montant cumulé des 
acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la phase REA ne peut excéder 
80 % du montant de la subvention. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90 % du 
montant de la subvention. 

Les Parties conviennent que le cumul des appels de fonds pourra atteindre 95% à condition de l’entrée en 
vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du décret n°2018-514 pour les subventions 
attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée par courrier, adressé par 
SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente 
convention. 

Si au moins une convention de financement relative à cette Opération est notifiée postérieurement à la présente 
convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière convention 
de financement relative à cette Opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 
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4.4.2 Versement du solde 

 

a) Demande de versement du solde auprès de la Région 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant dûment 
habilité ou le directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 4.4.1 et 9. Sur la base du relevé 
final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera 
établi en euros courants et en euros constants CE juin 2011 calculés à partir des indices définitifs. 

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses 
signé par le Directeur d’opérations certifié et par le comptable public. 

Pour SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions, le versement du solde se fera sur 
présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité du Maître 
d’ouvrage. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

 
b) Demande de versement du solde auprès de l’État  

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à compter de la fin de 
la durée de réalisation de l’opération mentionnée dans l'article 2.2 de la présente convention : 

– Une déclaration d’achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement 
effectuées ; 

– La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l’absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de douze 
mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicable à SNCF Réseau à 
condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du décret n°2018-514 
pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée par 
courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au 
solde de la présente convention. 

 
 c) Demande de versement du solde auprès du Département de l’Essonne 

Le paiement du solde est subordonné à la fourniture de l’ensemble des documents mentionnés dans le 
règlement financier départemental (montant et durée de validité de la convention). 

Si au moins une convention de financement relative à cette Opération est notifiée postérieurement à la présente 
convention, les dispositions relatives au solde prévues au présent article 4.4.2 sont reprises dans la dernière 
convention de financement relative à cette Opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de la présente convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1, 4.4.2 et 4.5. Dans la mesure du possible, les 
financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 2. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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4.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture à : 
 

• Île-de-France Mobilités, dont le RIB est le suivant : 

 

 
 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

• SNCF Gares & Connexions sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 
Paris, dont le RIB est le suivant : 
 

 
 
 

• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
RIB est le suivant : 

Code banque : 30001 
Code guichet : 00064 
N° compte :  00000034753 
Clé : 56 

 

 
  

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de 
facturation 

Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEAT 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région Île-
de-France 

2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pole finance 
Direction de la 
Comptabilité 

Pole Finance – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

 

Département 
de l’Essonne 

Conseil 
départemental de 
l’Essonne 
Boulevard de 
France 
91012 EVRY-
COURCOURONNES 
cedex 

SGR DGATM Isabelle BONRAISIN 
01 60 91 16 30 
ibonraisin@cd-essonne.fr 

Île-de-
France 
Mobilités 

39-41 rue de 
Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des 
infrastructures 

Direction des Infrastructures - Département Projets de 
Surfaces Zone 2 (PS2) 
 

SNCF 
Réseau 

SNCF CAMPUS 
RESEAU 
15/17 rue Jean-
Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE 
ST DENIS CEDEX 

France 
75013 Paris 
Cedex 

Direction 
Générale 
Finance et 
Achat 

 

Patricia LANGELEZ 
TEL: 01 85 57 96 70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

SNCF 
Voyageurs 

Transilien SNCF 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille 
MOKE 
93212 Saint-Denis 

Division des 
Investissements  

01 85 56 59 76 
Sophie.leman@sncf.fr 

SNCF Gares 
& 
Connexions 

SNCF G&C – 
DGIF 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille 
MOKE 
93212 Saint-Denis 

Département 
Stratégie et 
Finances 

01 85 56 12 21 
Philippe.martin4@sncf.fr 

 
Les appels de fonds sont déposés sur la plateforme Chorus Factures Pro par les Maîtres d’ouvrage à l’attention 
des financeurs.  
 
Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro par financeur : 
 

- Le numéro de SIRET, qui identifiera en tant que destinataire de l’appel de fonds : 
▪ L’Etat : 11000201100044 ; 
▪ La région Île-de-France : 23750007900312 
▪ Le Département de l’Essonne : 229 102 280 00018. 

- Le code service ; 
▪ L’Etat :   EALCPCM075  
▪ La région Île-de-France : 200  

mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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- et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds  
 
Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant l’émission de 
l’appel de fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement entrainera un rejet technique par 
Chorus Pro.  
A titre dérogatoire, les appels de fonds émis à la région Île-de-France ne pourront être déposés dans Chorus 
Pro, ces derniers avec l’ensemble des pièces justificatives seront envoyés dans la cellule via le lien dédié  : 
« CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr » dans l’attente d’une solution technique dans 
Chorus Pro. » 
 

4.5 Caducité des subventions  

4.5.1 au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la subvention 
devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de 
délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Île-de-France, si 
le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

Cette Opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.5.2 Caducité des subventions de l'Etat 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'Opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande, ...) créant 
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicables à SNCF Réseau à 
condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du décret n°2018-514 
pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée par 
courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au 
solde de la présente convention. 

4.5.3 Caducité des subventions du Département de l’Essonne 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration départementale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’Opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Lorsque l’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, comme c’est 
le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais.  
 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité des bénéficiaires 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses relatives au « Tram T12 
Express– 1ère Convention Besoins complémentaires - Phase Travaux », objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’Opération pendant dix ans à compter 
de l’émission des dites pièces. 

ARTICLE 5. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès des maîtres d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 2.2, toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives 
relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

5.1 Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, juridiques 
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée utile 
quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne utilisation 
des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de 
la Cour des Comptes. Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 

5.2 Par l’autorité organisatrice 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Île-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-
dessous à l’article 7. 

5.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux 
relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à 
la charge du ou des demandeurs. Les maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation des visites et du respect 
des règles de sécurité. 

ARTICLE 6.  DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

6.1.1 En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 
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6.1.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 
d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, ou dans le cas présent que 
de nouveaux surcoûts survenaient, par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) 
mois à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 
convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’Opération pour porter 
leur financement au-delà de celui prévu au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Île-de-France 
Mobilités et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage à l’origine du 
surcout est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et 
d’un avenant à la présente convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’Opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation de l’Opération prévu 
à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent 
solliciter un rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment sur 
les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet 
modificatif, tel que précisé à l’article 8. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’Opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

6.3 Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Île-de-France Mobilités, ce maître d’ouvrage 
transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Île-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

▪ un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’Opération ; 

▪ un nouveau délai de l’Opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

▪ d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

▪ d’augmentation du délai initial. 
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ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

7.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 
A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-
après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le Comité 
de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa saisine par le 
demandeur. 
Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait 
l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi. 
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 

• le suivi du calendrier des travaux. 
 
2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du compte-
rendu, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé à 
la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre 
part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

• un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’Opération détaillé par postes CERTU ou équivalent 
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par poste CERTU ou équivalent tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

• un état des lieux sur la consommation des provisions, 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une modification 
des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées, 

• un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 
réclamations diverses). 

 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions pluriannuelles de 
ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de janvier 2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, 
du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour l’Opération, 
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- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

7.2 Comité des financeurs de l’Opération 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux 
financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’Opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises en 
œuvre. 

7.3 Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
▪ à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil d’Île-de-France Mobilités à la 

demande de ce dernier ; 
▪ à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
▪ à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 

financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

7.4 Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les maîtres d’ouvrage et les financeurs. 

Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’Opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans 
le cadre du comité. 

 

Le maître d’ouvrage coordinateur s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-
Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de l’Essonne ; 
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- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, selon la 
réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Île-
de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’Opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser un 
avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’Opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
de l’Opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant 
et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 5 juin 2014en Conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
 

ARTICLE 9.  BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au 
plus tard cinq (5) ans après la mise en service un bilan physique et financier des dépenses relevant de son 
périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

• un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

• le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan. 

 

ARTICLE 10.  BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du projet Tram T12 actera, dans 
des articles spécifiques : 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
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réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une actualisation au réel afin de permettre la 
vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

 

ARTICLE 11.  DISPOSITIONS GENERALES 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

11.2 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 
l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification 
de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 
cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) marché(s) 
passé(s) pour la réalisation des études et premiers travaux objet de la présente convention.  

11.3 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la 
présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à six (6) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif compétent. 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

. 
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Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération de la Région, si elle est différente. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées aux articles 4.8 et 5, la convention expire : 

- soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.2, 

- soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 4.4.2, 

- soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 4.5. 

11.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la présente 
convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
 
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France 
Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
 
Pour la région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

 

Pour le Département de l’Essonne, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François DUROVRAY 
Président du Conseil départemental de l’Essonne  
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La présente convention est établie en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
 
 
Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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La présente convention est établie en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Anne BOSCHE-LENOIR 
Directrice Générale Adjointe Finances et Achats 
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La présente convention est établie en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

 

Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sylvie CHARLES 
Directrice Transilien SNCF 
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La présente convention est établie en 7 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Marlène DOLVECK 
Directrice Générale Gares & Connexions 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme détaillé 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’Opération 

Annexe 3 : Détail du coût de réalisation du projet 
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ANNEXE 1 

Organigramme détaillé 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE Île-de-France Mobilités 

Maître d’ouvrage : 

M. Arnaud CROLAIS 

Directeur des Infrastructures 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN 

Directeur Agence Tram-Train 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN 

Directeur Agence Tram-Train 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

Maître d’ouvrage : 

SNCF Gares & Connexions – Direction des Gares d’Île-de-France 
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ANNEXE 2 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 
 

➢ Fin travaux du Site de Maintenance et de Remisage : fin 2021 

➢ Mise en service du Poste d’Aiguillage Informatisé de Massy : novembre 2021 

➢ Mise en service technique du débranchement : mars 2023 

➢ Fin des travaux section urbaine : T1 2023  

➢ Livraison du Matériel Roulant : août 2021 / fin 2023 

➢ Mise sous tension de la ligne : mars 2023 

➢ Essais : avril à fin 2023 

 



 

33/33 

 

ANNEXE 3 

Détail du coût de réalisation du projet 

 

 

 
Selon l’AVP approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, les coûts de la phase de 
réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants au CE de janvier 2011 et hors matériel roulant et 
intermodalité) : 
 

Codes 
CERTU 

M€ HT - CE janv. 2011 IDFM RATP 
SNCF 

Réseau 

SNCF 
Voyageurs + 
SNCF Gares 

& 
Connexions 

5 Déviation de réseaux     2,0   
6 Travaux préparatoires 8,9   0,5 8,4 

7 Ouvrages d'art 5,3 7,43 16,5   
8 Plate-forme 9,6   11,7   
9 Voie spécifique des systèmes ferrés et 

guidés 
11   12,8   

10 Revêtement du site propre 2,5       
11 Voirie et espaces publics 6,8   1,2   
12 Equipements urbains 4,5 0,42 1,7   
13 Signalisation routière 1,3       
14 Stations 2,1   11,7 1,8 

15 Alimentation en énergie de traction 6,9   6,9   
16 Courants faibles et PCC 2,1 2,95 17,5 7,9 

17 Dépôt 0,0   1,0 36,8 

19 Opérations induites     4,4   
 Substitution par bus     2,8   

 Sous-total travaux hors aléas 61,0 10,8 90,5 54,9 

4 Acquisitions foncières et libérations 
d'emprises 

5,6 0 1,4 2,0 

20 Aléas 9,3 1,3 8,7 5,5 

 Sous-total hors études, MOE et MOA 75,9 12,1 100,6 62,4 

1 Etudes 4,2   
23,2 

  
3 Maîtrise d'œuvre (y compris études) 2,9 1,3 7,3 

2 Maîtrise d'ouvrage 6,0 0,9 3,5 

 Total hors matériel roulant et 
intermodalité 

89,0 14,3 123,8 73,2 
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Convention de financement régissant les rapports entre 
l’État, la région Île-de-France, le Conseil départemental des Yvelines, 

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares & Connexions et la RATP 
relative à la réalisation de l’Opération 

Tram 13 phase 1 
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Entre, 
 

En premier lieu, 
 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La Région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par « la 
Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la commission permanente 
du conseil régional d’Île-de-France en date du ____________________. 
 

 Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°______________________ de la 
Commission permanente du ___________________ du Conseil départemental, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

En deuxième lieu, 
 

 Île-de-France Mobilités, Établissement Public à caractère Administratif, numéro de SIRET 287 500 078 
00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 39 bis / 41 rue de Châteaudun, représenté par Laurent PROBST 
en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par délibération n°_________________ du Conseil 
d’Île-de-France Mobilités en date du __________________ 
 

 la RATP, Régie Autonome des Transports parisiens, Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le 
siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, représentée par sa Présidente, dûment habilitée à 
signer la présente convention, 
 

 SNCF Réseau, « société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siège social 15-17 rue Jean-
Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de 
Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée par Madame Anne BOSCHE-LENOIR, Directrice 
Générale adjointe Finances Achats, dûment habilitée à cet effet, » 
 

 SNCF Voyageurs, Société Anonyme au capital de 157.789.960 € immatriculée au registre du commerce 
de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe 
Rameau - représentée pour sa branche Transilien par Madame Sylvie CHARLES, Directrice Transilien 

 
 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est Paris (75013), 
au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, Madame Marlène DOLVECK, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », « les bénéficiaires ». 
 

En dernier lieu, 
 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 
bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST 
en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération 
n°_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date du ________________, 

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », « l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la 
Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des 
transports d'Île-de-France et la RATP ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Voyageurs ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif aux subventions régionales accordées pour les opérations 
de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation 
régionale ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de 
plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° CR n° 2021-004 du 4 
février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-
16 du 21 janvier 2016 modifiée;; 

Vu la délibération du 20 décembre 2013 du Conseil général des Yvelines relative aux conditions de versements 
des subventions ; 

Vu la délibération n° CP 11-419 du 19 mai 2011 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement de la réalisation des études de schéma de principe et du dossier 
d’enquête publique ; 

Vu la délibération n° CP 13-419 du 30 mai 2013 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement de l’élaboration du dossier d’avant-projet ; 

Vu la délibération n° CP 13-704 du 29 novembre 2013 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France relative à la convention de financement des premières acquisitions foncières ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014034-0010 du 3 février 2014 déclarant d’utilité publique (DUP) le projet de la 
Tangentielle Ouest phase 1 ; 

Vu la décision du Conseil d’administration de SNCF Réseau en date 18 juin 2015 approuvant l’Avant-Projet ; 

Vu l’Avant-projet approuvé par décision du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2015/270 en date du 8 juillet 
2015 ; 

Vu la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement des études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) ; 

Vu la délibération n° CP 16-325 du 12 juillet 2016 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement des travaux préparatoires ; 
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Vu la délibération n° CP 16-487 du 12 octobre 2016 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France relative à la convention de financement REA 1 du T13 express phase 1 ; 

Vu la convention d’organisation de la maitrise d’ouvrage conclue le 29 mai 2018 entre Île-de-France Mobilités, 
SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP ; 

Vu la délibération n° CP 18-165 du 30 mai 2018 de la commission permanente du conseil régional relative à 
la convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°78-2019-01-21-004 du 21 janvier 2019 prorogeant la déclaration d’utilité publique 
(DUP) le projet du Tram 13 Express phase 1 ; 

Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines n° 2018-CD-6457 du 22 juin 2018 relative à la 
convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2018/293 du 11 juillet 2018 relative à la convention 
de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019 de la commission permanente du conseil régional 
relative à la convention de financement REA 3 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines du 19 juin 2020 relative aux conventions de 
financement REA 3 et REA 4 du T13 phase 1 ; 

Vu les délibérations du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2019/512 et 2019/513 du 12 décembre 2019 
relatives aux conventions de financement REA 3 et REA 4 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP 2020-337 du 23 septembre 2020 de la commission permanente du conseil régional 
relative à la convention de financement REA 5 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2020/507 du 8 octobre 2020 relative à la convention 
de financement REA 5 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP 2021-002 du 21 janvier 2021 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France approuvant la première convention de financement relative à la prise en charge de besoins 
complémentaires- phase travaux ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n° 2021/211 du 11 février 2021 
approuvant première convention de financement relative aux besoins complémentaires de l’opération 
Tangentielle Ouest (TGO/Tram 13 express) phase 1 en phase de réalisation ; 

Vu la délibération n° CP 2021-371 du                   2021 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n°                               du                                        approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du                                approuvant la 
présente convention ; 
 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du prolongement de la 
ligne Tram T 13 entre Lisière Pereire et Achères-Ville RER, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis de 
réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à 
l’article 1. 

« Résultats des Etudes » : désigne les études Projet (PRO) réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre 
de la présente convention de financement. 

PREAMBULE 

Contexte de l’opération et de la présente convention 
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Le projet de Tram T13 consiste, en phase 1, à relier Saint-Germain-en-Laye RER au nord, et Saint-Cyr RER 
au sud (T13 phase 1).  

Les études d’avant-projet (AVP) ont été approuvées par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. 
A l’issue de la phase AVP, les maîtres d’ouvrage de la phase 1 du Tram T13 ont acté un coût d’objectif de 
306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011. 

L’Etat, le Conseil départemental des Yvelines et le conseil régional d’Île-de-France ont déjà soldé leurs 
participations sur la base du coût d’objectif de l’Opération tel que défini à l’Avant-projet approuvé par le Conseil 
d’Île-de-France Mobilités, ce uniquement dans son estimation en euros courants réalisée au démarrage de la 
phase de réalisation. 

Cependant, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en Comité de Suivi des Conventions de Financement 
(CSCF) depuis 2019 des prévisions de dépenses supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à l’Avant-
Projet.  

Ces dépenses complémentaires ont fait l’objet d’une expertise réalisée sous l’égide de l’autorité organisatrice 
et sont en cours de traitement, conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des cinq conventions REA 
sur la définition et la gestion des écarts. En CSCF du 25 septembre 2020, les maîtres d’ouvrage ont présenté 
un montant de dépassements expertisés s’établissant à 44,8 M€ courants, en précisant que des surcoûts 
supplémentaires étaient à prévoir, notamment relatifs aux impacts de la crise sanitaire. 

L’expertise est achevée et les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs se poursuivent. 
Néanmoins, pour ne pas retarder les travaux du T13 Phase 1, dont la mise en service est prévue à la mi-2022, 
compte tenu des conséquences liées à la crise sanitaire, l’Etat, la Région et le Département des Yvelines 
s’accordent pour financer une partie des besoins complémentaires de la phase travaux. Les besoins « en 
engagés » des maitrises d’ouvrage, demandés au titre de cette convention, étant supérieurs à la capacité 
financière allouée au tram train T13 au titre de l’avenant CPER 2020-2022, les financeurs ont proposé aux 
maîtrises d’ouvrage une utilisation de leurs provisions pour risques. A ce titre, SNCF Voyageurs propose une 
utilisation de sa provision pour risques de 830K€ courants et SNCF Réseau de 3M€ courants. 

 

La mise en service commerciale de l’infrastructure prévue mi-2022 dépend d’un accord des Parties sur la prise 
en charge des surcoûts y compris ceux relatifs aux impacts COVID. 

 

Rappel des conventions de financements antérieures 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre de l’Opération Tram T13 – phase 1 sont les 
suivantes : 

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe et du dossier d’enquête publique, 
pour un montant de 1 586 000 € HT courants, approuvée par délibération de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 11-419 du 19 mai 2011. La convention est 
financée au titre du CPER 2007-2013, le montant n’est pas compris dans le cout d’objectif global ; 

 convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 12 198 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France 
n° CP 13-419 du 30 mai 2013. La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du CPRD 
Région – Département des Yvelines ; 

 convention relative aux premières acquisitions foncières, d’un montant de 2 873 700 € HT courants, 
approuvée par délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 
13-704 du 17 octobre 2013.La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du CPRD 
Région – Département des Yvelines ; 

 convention relative aux études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT), 
d’un montant de 21 646 553 € HT courants, approuvée par délibération en commission permanente 
du conseil régional d’Île-de-France n° CP 15-527 du 9 juillet 2015. La convention est financée au titre 
du CPER 2015-2020 ; 

 convention relative aux travaux préparatoires, d’un montant de 20 004 208 € HT courants, approuvée 
par délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 16-325 du 
12 juillet 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 
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 première convention relative aux travaux, d’un montant de 139 000 000 € HT courants, approuvée par 
délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 16-487 du 
12 octobre 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

 deuxième convention relative aux travaux, d’un montant de 86 500 000 € HT courants, approuvée par 
délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 18-165 du 30 mai 
2018. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

 troisième convention relative aux travaux, d’un montant de 37 000 000 € HT courants, approuvée par 
délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2019-477 du 
20 novembre 2019. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

 quatrième convention relative aux travaux, d’un montant de 3 208 576 € HT courants, approuvée par 
le Conseil d’Île-de-France Mobilités, le 12 décembre 2019. La convention est financée au titre du CPER 
2015-2020.  

 cinquième convention relative aux travaux, d’un montant de 7 486 677 € HT courants, approuvée par 
délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2020-337 du 
23 septembre 2020. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

 première convention de financement relative à la prise en charge de besoins complémentaires - phase 
travaux, d’un montant de 39 400 000 € approuvée par délibération en commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France n° CP 2021-002 du 21 janvier 2021. La convention est financée au 
titre du CPER 2015-2020 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1. DEFINITION DE L’OPERATION  

Le Tram T13 – phase 1 consiste en la création d’une liaison directe entre Saint-Cyr RER et Saint-Germain-en-
Laye RER, via les communes de Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, l’Etang-la-Ville, Mareil-Marly 
et Saint-Germain-en-Laye. 

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La convention a pour objet de définir : 

 les conditions et modalités de financement de besoins complémentaires par rapport au programme et 
au coût d’objectif définis dans l’Avant-Projet approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités le 8 
juillet 2015,  

 les conditions de suivi des travaux, dans le respect du calendrier général du Tram T13 – phase 1 
disponible en Annexe 3, 

 les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande, 

 les engagements à prendre pour poursuivre la réalisation du Tram T13 Phase 1. 

 
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération objet de la 
présente convention la dénomination unique suivante : 

« Tram T13 phase 1 – Deuxième convention de financement de besoins complémentaires – phase 
travaux ». 

2.1 Description des besoins complémentaires concernés par la présente convention 

 

Les surcoûts de l’Opération T13 Phase 1 ont fait l’objet d’une expertise sous l’égide de l’Autorité Organisatrice 
de la Mobilité.  

L’expertise et les arbitrages des financeurs sont suivis dans le cadre des instances du projet selon les modalités 
de l’article 10 des conventions REA, reprises en partie dans l’article 6 de la présente convention. 

La présente convention consiste à couvrir une partie des dépassements de coûts, par rapport au coût d’objectif 
de l’Opération, pour permettre aux maîtres d’ouvrage de tenir le planning directeur de l’Opération T13 Phase 
1. 

2 .2 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux  

La phase de réalisation de l’opération a commencé en 2016. La date prévisionnelle d’achèvement des travaux 
est prévue en 2021 pour une mise en service de la ligne à horizon mi-2022. Le planning prévisionnel est joint 
en annexe 3 de la présente convention. Cette date prévisionnelle tient compte des retards constatés à date 
sur l’Opération. 

ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des transports, 
Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 
les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 
d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 
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3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, SNCF Voyageurs et la RATP sont 
désignés maîtres d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. La 
responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L.2410-1 et suivants du Code de 
la commande publique, mis à part pour ce qui concerne SNCF Voyageurs. 

Conformément à la réglementation en vigueur, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments de 
l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). De plus, certains travaux en interface avec le RFN au niveau 
de la RD7 et de la RD10 sont aussi sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue de 
l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & Connexions 
est une filiale de SNCF RÉSEAU, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les 
gares ferroviaires de voyageurs. 

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de 
transports ferroviaires de voyageurs. 

Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré national, 
hors couloir de correspondance T13 / RER A et SMR de Versailles-Matelots. 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures nécessaires à l’interconnexion entre le 
Tram T13 et le RER A à Saint-Germain RER. 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux font l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, 
SNCF Mobilités (devenu les SA SNCF Gares et Connexions et SNCF Voyageurs) et la RATP. 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines ont été tenus informés par transmission de la convention. 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’Opération. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

 d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’Opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

 de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’Opération, 

 de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, a minima mensuellement et conformément au calendrier défini 
à l’article 2.2 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

3.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

- Le respect des coûts du périmètre conventionnel ; 

- Le respect du calendrier défini à l’article 2.2. et à l’annexe 3 de la présente convention. 



Tram T13 (ex TGO) phase 1 
Deuxième convention de financement relative aux besoins complémentaires - phase travaux 

12/38 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de 
la commande publique. 

Conformément à l’article 6.2, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de non-
respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la maîtrise 
d’ouvrage coordinatrice. 

 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de besoins complémentaires de la phase travaux, objet de la présente convention, est assuré 
par : 

 l’Etat (21%) ; 

 la région Île-de-France (49%) ; 

 le Département des Yvelines (30%) 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs, Etat, Région et Département des 
Yvelines à mettre en place les crédits nécessaires au financement de 17 680 000 € HT courants. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de la présente convention 

Le coût est établi à 17 680 000 € HT en euros courants. 

4.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage 
 

Les coûts détaillés par maître d’ouvrage, dans la cadre de cette deuxième convention « besoins 
complémentaires » sont les suivants : 

 

Maître d’ouvrage 
 

Besoins complémentaires  
Montant en € courants 

 

Île-de-France Mobilités 5 600 000 

SNCF Réseau 5 000 000 

SNCF Voyageurs 5 500 000 

SNCF Gares & Connexions 980 000 

RATP 600 000 

Total 17 680 000 

4.3 Plan de financement 

Le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini en euros courants, comme suit : 
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Plan de financement 2eme convention relative aux besoins complémentaires du Tram T13 phase 1 

Montant en euros courants HT et % 

 

4.4 Modalités de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’Opération sur 
présentation d’appels de fonds pour chaque maître d’ouvrage. 
Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 2. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 2 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme 
ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du Département des Yvelines : 

La demande de versement des acomptes par Île-de-France Mobilités comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement, leur montant, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant global sera 
ventilé entre les différents postes de dépenses, au prorata de leur état d’avancement. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la clé 
de financement définie à l’article 4.3. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations. 

 

La demande de versement par la RATP, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions 
comprendra : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses comptabilisées indiquant notamment la date et la référence des factures, 
leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.3 ; 
la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire concerné ; 

 MOA État Région CD78 TOTAL

21% 49% 30% 100%

Île-de-France 
Mobilités

           1 176 000,00      2 744 000,00       1 680 000,00    5 600 000,00 

SNCF Réseau            1 050 000,00      2 450 000,00       1 500 000,00    5 000 000,00 

SNCF Voyageurs            1 155 000,00      2 695 000,00       1 650 000,00    5 500 000,00 

SNCF Gares & 
Connexions

              205 800,00         480 200,00          294 000,00       980 000,00 

RATP               126 000,00         294 000,00          180 000,00       600 000,00 

TOTAL            3 712 800,00      8 663 200,00       5 304 000,00  17 680 000,00 
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Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF 
Gares & Connexions comprendra : 

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’Opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un représentant 
habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense, daté et certifié par 
le directeur d’opération ou un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera 
exprimé en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, des clés 
de financement définies à l’article 4.3. de la convention ; 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra : 

 un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’Opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

 l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense, daté et certifié par 
le directeur d’opération ou un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera 
exprimé, en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

 un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-France 
Mobilités ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, des clés 
de financement définies à l’article 4.3. de la convention ; 
 

c– Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération n° CR 
09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions régionales 
accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme 
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90 % du 
montant de la subvention. 

Les Parties conviennent que le cumul des appels de fonds pourra atteindre 95% à condition de l’entrée en 
vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du décret n°2018-514 pour les subventions 
attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée par courrier, adressé par 
SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente 
convention. 

Si au moins une convention de financement relative à cette Opération est notifiée postérieurement à la présente 
convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière convention 
de financement relative à cette Opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 
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4.4.2 Versement du solde 

a) Demande de versement du solde auprès de la Région et du Département des Yvelines 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, indiqués aux articles 4.4.1 et 9, signés 
par le représentant dûment habilité ou le directeur financier de chaque bénéficiaire. Sur la base du relevé final 
des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi 
en euros courants. 

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses 
acquittées signé par le Directeur d’opérations certifié et par le comptable public.  

Pour SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares & Connexions et la RATP, le versement du solde se fera 
sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité du 
Maître d’ouvrage. 

Pour le Département des Yvelines, les maitres d’ouvrages présenteront également un certificat d’achèvement 
des travaux. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

 
b) Demande de versement du solde auprès de l’État : 

La RATP étant un Établissement Public de l’État, cet article ne s’applique pas à ce Maître d’Ouvrage. 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à compter de la date 
prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans l’article 11.4. 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement 
effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de douze 
mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicable à SNCF Réseau à 
condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du décret n°2018-514 
pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée par 
courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au 
solde de la présente convention. 

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de l’article 4 de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1, 4.4.2 et 4.5. Dans la mesure du possible, les 
financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 2. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture à : 
 
 Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
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Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
 
SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
 
SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le RIB est 
le suivant : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00064 
N° compte :  00000034753 
Clé : 56 
 
 
SNCF Gares & Connexions sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont 
le RIB est le suivant : 
Code banque : 3001 
Code guichet : 00064 
N° compte :  00000062471 
Clé : 31 
 
 
RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES au Crédit Agricole CIB, 
dont le RIB est le suivant : 
 
Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte : 00198757753 
Clé :  47 
IBAN :  FR76 3148 9000 1000 1987 5775 347 
 
Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de référence de 
la facture.  
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de 
facturation 

Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEAT 
21/23 rue 
Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région Île-
de-France 

2 rue Simone 
VEIL 
93 400 Saint-
Ouen 

Pole finance 
Direction de la 
Comptabilité 

Pole Finance – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 
 

Département 
des 
Yvelines 

DMO/SDPTM 
2 place André 
Mignot 78012 
VERSAILLES 

Sous-Direction 
Politique des 
Transports et 
des Mobilités 

Lattarico Lorenzo 

01 39 07 84 32 
llattarico@yvelines.fr 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41 rue de 
Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des 
infrastructures 

Département Projets de Surface Zone 1 
01.53.59.14.14 
Sira.sissoko@iledefrance-mobilites.fr 
 

SNCF 
Réseau 

SNCF 
CAMPUS 
RESEAU 
15/17 rue 
Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA 
PLAINE ST 
DENIS 
CEDEX 

France 
75013 Paris 
Cedex 

Direction 
Générale 
Finance et 
Achat 
 

Patricia LANGELEZ 
TEL : 01 85 57 96 70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

SNCF 
Voyageurs 

Transilien 
SNCF 
Campus 
Rimbaud 
10 rue Camille 
MOKE 
93212 Saint-
Denis 

Division des 
Investissements  

01 85 56 59 76 
Sophie.leman@sncf.fr 

SNCF Gares 
& 
Connexions 

SNCF G&C – 
DGIF 
Campus 
Rimbaud 
10 rue Camille 
MOKE 
93212 Saint-
Denis 

Département 
Stratégie et 
Finances 

01 85 56 12 21 
Philippe.martin4@sncf.fr 

RATP Maison de la 
RATP 
LAC C42 
54 quai de la 
Râpée 
75599 PARIS 
Cedex 12 

Contrôle de 
Gestion et 
Finances / 
Contrôle de 
Gestion 
Investissements 

subvention.investissement@ratp.fr 

 
Les appels de fonds sont déposés sur la plateforme Chorus Factures Pro par les Maîtres d’ouvrage à l’attention 
des financeurs.  
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Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro par financeurs: 
 

- Le numéro de SIRET, qui identifiera en tant que destinataire de l’appel de fonds : 
 L’Etat : 11000201100044 ; 
 La région Île-de-France : 23750007900312 
 Le Département des Yvelines : 227 806 460 00019 

- Le code service ; 
 L’Etat :   EALCPCM075; 
 La région Île-de-France : 200 

 
- et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds  

 
Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant l’émission de 
l’appel de fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement entrainera un rejet technique par 
Chorus Pro.  

 
A titre dérogatoire,  les appels de fonds  émis à la région Île-de-France ne pourront être déposés dans Chorus 
Pro, ces derniers avec l’ensemble des pièces justificatives seront envoyés dans la cellule via le lien dédié  : 
« CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr » dans l’attente d’une solution technique dans 
Chorus Pro. » 
 

4.5 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la subvention 
devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de 
délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-de-France, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

 

Cette Opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement 

La RATP étant un Établissement Public de l’État, cet article ne s’applique pas à ce Maître d’Ouvrage. 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'Opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande, ...) créant 
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicable à SNCF Réseau à 
condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du décret n°2018-514 
pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée par 
courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au 
solde de la présente convention. 
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4.5.3 Caducité des subventions du Département des Yvelines 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration départementale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’Opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Lorsque l’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, comme c’est 
le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais.  

4.6 Comptabilité des bénéficiaires 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses relatives au « Tram T13 
phase 1 – deuxième Convention Besoins complémentaires Phase Travaux », objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’Opération pendant dix ans à compter 
de l’émission des dites pièces. 

ARTICLE 5. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès des maîtres d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 4.6, toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives 
relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

5.1 Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, juridiques 
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée utile 
quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne utilisation 
des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de 
la Cour des Comptes. Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 

5.2 Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Île-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-
dessous à l’article 7. 

5.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux 
relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à 
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la charge du ou des demandeurs. Les maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation des visites et du respect 
des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’Opération.  

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

6.1.1 En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

6.1.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 
d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître d’ouvrage, 
celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, un rapport 
détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 
convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’Opération pour porter 
leur financement au-delà de celui prévu au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Île-de-France 
Mobilités et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage à l’origine du 
surcout est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et 
d’un avenant à la présente convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’Opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation de l’Opération prévu 
à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent 
solliciter un rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment sur 
les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet 
modificatif, tel que précisé à l’article 8. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’Opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 
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6.3 Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Île-de-France Mobilités, ce maître d’ouvrage 
transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Île-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’Opération ; 

 un nouveau délai de l’Opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

 d’augmentation du délai initial. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

7.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 
 
A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-
après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le Comité 
de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa saisine par le 
demandeur. 
Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait 
l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi. 
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 
- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

 
2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du compte-
rendu, 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé à 
la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre 
part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’Opération détaillé par postes CERTU ou équivalent 
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par poste CERTU ou équivalent tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

- un état des lieux sur la consommation des provisions, 
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- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une modification 
des coûts et délais, 

- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions appelées et versées, 
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 
 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions pluriannuelles de 
ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, 
du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 
- le suivi du plan de communication mis en place pour l’Opération, 
- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

7.2 Comité des financeurs de l’Opération 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux 
financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’Opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises en 
œuvre. 

7.3 Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
- à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil d’Île-de-France Mobilités à la 

demande de ce dernier ; 
- à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
- à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 

financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

7.4 Communication institutionnelle 
Le comité technique de communication (CTC) réunit les maîtres d’ouvrage et les financeurs. 
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Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’Opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 
 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans 
le cadre du comité. 
 

Le maître d’ouvrage coordinateur s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-
Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département des Yvelines ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, selon la 
réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Île-
de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’Opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser un 
avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’Opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
de l’Opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant 
et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
 

ARTICLE 9.  BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au 
plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan physique et financier des dépenses relevant de son 
périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 
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 un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
(études, acquisitions foncières, travaux…) effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan. 

ARTICLE 10.  BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du projet Tram T13 – phase 1 
actera, dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une actualisation au réel afin de permettre la vérification 
du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

11.2 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 
l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification 
de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 
cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) marché(s) 
passé(s) pour la réalisation des études et premiers travaux objet de la présente convention.  
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11.3 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la 
présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à six (6) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif compétent. 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier de la région Île-de-
France, la date de prise en compte des dépenses par les financeurs court à compter du vote de la délibération 
d’attribution de la subvention de la région Île-de-France ou de la date indiquée par la délibération, si elle est 
différente. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées aux articles 4.6 et 5, la convention expire : 

 soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.2, 

 soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 4.4.2, 

 soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 4.5. 

11.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la présente 
convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
 
 
 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France 
Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
Pour la région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

Pour le Département des Yvelines, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BÉDIER 
Président du Conseil départemental des Yvelines 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anne BOSCHE-LENOIR 
Directrice Générale Adjointe Finances et Achats 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sylvie CHARLES 
Directrice Transilien SNCF 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Marlène DOLVECK 
Directrice Générale Gares & Connexions 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Catherine GUILLOUARD 
Présidente – Directrice générale 
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ANNEXE 1 

Organigramme détaillé 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE Île-de-France Mobilités 

Maître d’ouvrage : 

M. Arnaud CROLAIS 

Directeur des Infrastructures 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN 

Directeur Agence Tram-Train 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN 

Directeur Agence Tram-Train 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

Maître d’ouvrage : 

M. Denis DUMORTIER 

SNCF Gares & Connexions – Direction des Gares d’Île-de-France 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : 

Mme Olympe GAPIHAN 

Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets – Unité Espaces et Sûreté 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la deuxième convention relative aux 
besoins complémentaires du T13 Phase 1 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF VOYAGEURS 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF GARES & CONNEXIONS 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP 
 

 
 
  

€ HT 
courants

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -            105 840,00               235 200,00      235 200,00        235 200,00      235 200,00     82 320,00       35 280,00       11 760,00               1 176 000,00        

Région Île-de-
France 

-            246 960,00               548 800,00      548 800,00        548 800,00      548 800,00     192 080,00      82 320,00       27 440,00               2 744 000,00        

CD78 -            151 200,00               336 000,00      336 000,00        336 000,00      336 000,00     117 600,00      50 400,00       16 800,00               1 680 000,00        

Total -            504 000,00               1 120 000,00   1 120 000,00      1 120 000,00   1 120 000,00  392 000,00      168 000,00     56 000,00               5 600 000,00     

€ HT 
courants

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -            94 500,00                210 000,00      210 000,00        210 000,00      210 000,00     73 500,00       31 500,00       10 500,00               1 050 000,00        

Région Île-de-
France 

-            220 500,00               490 000,00      490 000,00        490 000,00      490 000,00     171 500,00      73 500,00       24 500,00               2 450 000,00        

CD78 -            135 000,00               300 000,00      300 000,00        300 000,00      300 000,00     105 000,00      45 000,00       15 000,00               1 500 000,00        

Total -            450 000,00               1 000 000,00   1 000 000,00      1 000 000,00   1 000 000,00  350 000,00      150 000,00     50 000,00               5 000 000,00     

€ HT 
courants

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -            103 950,00               231 000,00      231 000,00        231 000,00      231 000,00     80 850,00       34 650,00       11 550,00               1 155 000,00        

Région Île-de-
France 

-            242 550,00               539 000,00      539 000,00        539 000,00      539 000,00     188 650,00      80 850,00       26 950,00               2 695 000,00        

CD78 -            148 500,00               330 000,00      330 000,00        330 000,00      330 000,00     115 500,00      49 500,00       16 500,00               1 650 000,00        

Total -            495 000,00               1 100 000,00   1 100 000,00      1 100 000,00   1 100 000,00  385 000,00      165 000,00     55 000,00               5 500 000,00     

€ HT 
courants

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -            18 522,00                41 160,00       41 160,00          41 160,00       41 160,00       14 406,00       6 174,00        2 058,00                 205 800,00           

Région Île-de-
France 

-            43 218,00                96 040,00       96 040,00          96 040,00       96 040,00       33 614,00       14 406,00       4 802,00                 480 200,00           

CD78 -            26 460,00                58 800,00       58 800,00          58 800,00       58 800,00       20 580,00       8 820,00        2 940,00                 294 000,00           

Total -            88 200,00                196 000,00      196 000,00        196 000,00      196 000,00     68 600,00       29 400,00       9 800,00                 980 000,00        

€ HT 
courants

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -            11 340,00                25 200,00       25 200,00          25 200,00       25 200,00       8 820,00         3 780,00        1 260,00                 126 000,00           

Région Île-de-
France 

-            26 460,00                58 800,00       58 800,00          58 800,00       58 800,00       20 580,00       8 820,00        2 940,00                 294 000,00           

CD78 -            16 200,00                36 000,00       36 000,00          36 000,00       36 000,00       12 600,00       5 400,00        1 800,00                 180 000,00           

Total -            54 000,00                120 000,00      120 000,00        120 000,00      120 000,00     42 000,00       18 000,00       6 000,00                 600 000,00        
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 4 

Détail du coût de réalisation du projet 

 
Selon l’AVP approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, les coûts de la phase de 
réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants au CE de janvier 2011 et hors matériel roulant et 
intermodalité) : 
 

Codes 
CERTU 

M€ HT - CE janv. 2011 IDFM RATP 
SNCF 

Réseau 

SNCF 
Voyageurs + 
SNCF Gares 

& 
Connexions 

5 Déviation de réseaux     2,0   
6 Travaux préparatoires 8,9   0,5 8,4 
7 Ouvrages d'art 5,3 7,43 16,5   
8 Plate-forme 9,6   11,7   
9 Voie spécifique des systèmes ferrés et 11   12,8   

10 Revêtement du site propre 2,5       
11 Voirie et espaces publics 6,8   1,2   
12 Equipements urbains 4,5 0,42 1,7   
13 Signalisation routière 1,3       
14 Stations 2,1   11,7 1,8 
15 Alimentation en énergie de traction 6,9   6,9   
16 Courants faibles et PCC 2,1 2,95 17,5 7,9 
17 Dépôt 0,0   1,0 36,8 
19 Opérations induites     4,4   

 Substitution par bus     2,8   
 Sous-total travaux hors aléas 61,0 10,8 90,5 54,9 

4 Acquisitions foncières et libérations 5,6 0 1,4 2,0 
20 Aléas 9,3 1,3 8,7 5,5 

 Sous-total hors études, MOE et MOA 75,9 12,1 100,6 62,4 

1 Etudes 4,2   
23,2 

  
3 Maîtrise d'œuvre (y compris études) 2,9 1,3 7,3 
2 Maîtrise d'ouvrage 6,0 0,9 3,5 
 Total hors matériel roulant et 

intermodalité 
89,0 14,3 123,8 73,2* 

 
*CERTU SNCF Mobilités (SNCF Voyageurs + SNCF Gares & Connexions) 78,5M€ 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment mandatée par 

délibération n°            de la commission permanente du conseil régional en date du                  , 

• La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont 
le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 La Plaine Saint-Denis et dont 
le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée par Monsieur Jean-François MONTEILS, 
Président du Directoire,  

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 93 710 030 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est 
Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par Monsieur Stefan BÜRKLE, en sa qualité de 
Directeur des Gares D’Ile de France, domicilié, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis ; 

 

Ci-après désigné par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 39 bis 

- 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°                            en date du             

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité », 
« l’AOM ». 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  

 

Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
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Visas 

 

Visas 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et notamment son article 20.1 ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2012-285 du 10 octobre 2012 
prenant acte du dossier d’enquête publique du tronçon Pont de Sèvres - Noisy-Champs du réseau de transport 
du Grand Paris Express ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2015-256 du 8 juillet 2015 portant 
approbation des dossiers d’Avant-projet de la SNCF et de la RATP relatifs aux interconnexions ferroviaires à 
réaliser dans le cadre du projet ligne 15 sud, tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs, avec deux réserves ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2016-453 du 5 octobre 2016 portant 
approbation du dossier d’Avant-projet SNCF relative à l’interconnexion ferroviaire en gare d’Issy RER avec la 
ligne 15 sud – Pont de Sèvres-Noisy-Champs avec réserve sur les coûts annoncés du projet ; 
 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 
01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° 2021-371 du 19 novembre 2021 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du 
_______________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° CS 2021-   du conseil de surveillance en date du 8 octobre 2021 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 
« Opération » : désigne l’ensemble des étapes du périmètre « adaptation » permettant d’aboutir à la mise en 
service de l’interconnexion en gare d’Issy RER.  

« Convention » : désigne la présente convention de financement relative à la réalisation des travaux 
d’adaptations de la gare du Bourget du réseau de transport public en correspondance avec le futur réseau du 
Grand Paris Express. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet « d’adaptation » et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis lors de 
l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de la présente convention. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 
 

PREAMBULE 

 
Contexte 
 
Le projet de Ligne 15 Sud est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, dans le cadre de la 
réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs d’améliorer les 
conditions de transport par la désaturation du réseau existant par le développement des liaisons de banlieue 
à banlieue. 
 
Les annonces gouvernementales du 6 mars 2013 sur le plan de transports collectifs en Île-de-France, 
désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, ont arrêté un phasage de la 
réalisation du métro automatique de 2020 à 2030. Dans ce cadre, il a été assigné à la Société du Grand Paris 
l’objectif de réaliser les opérations d’interconnexion dans le respect des coûts et des délais impartis. 
 
Les objectifs de réalisation de la ligne 15 Sud ont été précisés dans le cadre de l’opération d’investissement 
approuvé par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 4 juillet 2014.  
 
Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié à Ile de France Mobilités la 
coordination des études conduites par les différents opérateurs, en lien avec les services de l’Etat.  
L’objectif est d’évaluer les adaptations et remises à niveau nécessaires à réaliser sur le réseau existant afin 
d’une part, de répondre aux nouveaux besoins de déplacements et de pouvoir accueillir dans des conditions 
de sécurité et de confort ces nouveaux flux de voyageurs générés par la mise en service du Grand Paris 
Express, d’autre part, de garantir l’évolution de l’offre et de l’infrastructure ferroviaire existante à horizon GPE 
et au-delà. 
 
Les projets d’interconnexions ferroviaires sont composés de deux opérations programmatiques : 

• La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 15, intègre au 
programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier physiquement les gares de la 
SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que le périmètre de cette opération est pour 
partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage des opérateurs (RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares & 
Connexions) et ils seront donc en grande partie réalisés par ces derniers.  
Le financement de cette composante est assuré intégralement par la SGP dans le cadre de 
conventions de financement multipartites avec la RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, 

• La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations existantes pour 
tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement des gares existantes sont 
réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares &Connexions et le 
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financement est assuré dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, sur le 
fondement de l’article 20-1 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

 
Coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare d’Issy 

Le coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare d’Issy est défini au niveau de l’avant-projet approuvé 
par le conseil d’Administration d’Ile de France Mobilités en date du 05 octobre 2016 (délibération 2016/453) 
et s’élève à 53,4 M€ HT (€ CE 01/2014).  

Après expertise, Île-de-France Mobilités a validé le programme d’aménagement, le coût et le planning du 

projet, et a demandé à la SNCF pour la phase PRO-REA de rechercher toute solution de réalisation permettant 

de réduire les impacts des travaux sur le réseau exploité et de prévoir un plan de transport de substitution et/ 

ou de renfort adapté à ces impacts. 

Suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares & Connexions devient maître d’ouvrage de cette 
opération (programme, coûts et délais basés sur une note de synthèse commune des AVP SNCF Réseau et 
AVP SNCF Gares & Connexions).  

Le coût d’objectif a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par conséquent ne tient 
pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour cette opération en termes de coûts et de 
délais.  

L’AVP a aussi été approuvé : 

• par le Comité des Engagements SNCF Réseau le 27 mai 2016 

• par le Comité des Engagements de Branche SNCF Gares & Connexions le 23 janvier 2016  

Après présentation du programme d’aménagement du scénario 7 optimisé, l’analyse IDFM menée sur le 
dossier et transmise aux financeurs confirme une diminution du coût d’objectif réévalué à 45,37 M€ (CE 
01/2014), soit un gain de 8,03 M€ par rapport à l’AVP. 

En complément, au cours de l’été 2021, et faisant suite aux échanges du dernier COPIL IDFM, SNCF Gares 
& Connexions a travaillé sur la stabilisation des coûts du projet Issy RER avec des évolutions sur : 
 

• Une correction en intégrant les mobiliers dans le BV qui étaient omis dans le précédent bilan 

• Des économies de prestations dans les 2 périmètres BV et Emergence 

• Des économies sur le Foncier. 
 

A noter, également, le transfert vers le projet d’interconnexion part Adaptations du surcoût de la structure et 
des modifications de la façade (en cohérence avec le scénario 07 du projet qui prévoit qu’un quai se situe sur 
le bâtiment voyageurs), pour un montant de 205 741 € (coût MBP – CE 01/2014). 
 

Sur les principes de répartition financières actés en COPIL IDFM du 16 novembre 2018 par l’ensemble des 
financeurs correspondant à : 

• 21,45 M€ au titre de la correspondance/DOI 

• 23,92 M€ au titre de l’adaptation/CPER.   

Les Parties conviennent que la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux d’interconnexion ; 

Coût des adaptations en gare d’Issy (programme de la présente convention) 

Les travaux de correspondance sont indissociables des travaux d’adaptations réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
SNCF Gares & Connexions.  

Dans la plupart des cas, les travaux feront l’objet de marchés uniques, communs aux deux conventions 
(correspondance et adaptations), sans qu’il soit possible de distinguer physiquement les dépenses relatives 
aux adaptations des dépenses de correspondances. Pour rappel, la SGP prend en charge l’intégralité du 
financement de la part correspondance et 30% du financement de celle des adaptations au titre du CPER. 

De plus, les coûts des AVP, inclus aux coûts d’objectif, sont pris en charge à 100% par la SGP dans le cadre 
de convention ad hoc. 

Par conséquent, les Parties conviennent que le coût des adaptations, visé par la présente convention est 
déterminé comme une quote-part du coût global (PRO+REA) des opérations d’interconnexions 
(correspondances + adaptations).  
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Le coût des adaptations, y compris le foncier représente 63,13 % du coût global pour SNCF Gares & 
Connexions de l’opération menée sur la gare d’Issy.  

Ce pourcentage définit la quote-part de chaque volet pour l’opération. 

Ainsi, le coût global des adaptations en gare d’Issy est de : 

 

 Montant des adaptations en gare d’Issy dans le cadre 
du projet d’interconnexion avec la nouvelle gare d’Issy 

du Grand Paris Express 
€ HT CE 01/14 

SNCF 
Gares&Connexions 

23 918 767 € 

 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études PRO et phases DCE/ACT 
de l’opération d’interconnexion de la gare d’Issy. 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 15 Sud dans son ensemble, la Société du Grand Paris 
a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, phases DCE et ACT. 

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ont conclu la 
convention 2019CONV006, pour le financement de ces études PROjet (Scénario 7), signée le 28 juin 2019. 
Le montant de la convention pour la partie relevant du volet adaptions des interconnexions avec le réseau 
existant est de 1 693 385 € en euros constants aux CE de 01/2014, répartis de la façon suivante :  

• SNCF Gares&Connexions : 854 253 €  

• SNCF Réseau : 839 132 €  

De plus, le scénario d’étude précédent (Scénario 6) officiellement abandonné au COPIL du 16/11/2018 à 
l’issue du PRO, avait fait l’objet de la convention 2016CONV636, signée le 8 décembre 2016. L’accostage 
final de cette convention pour la partie relevant du volet adaptions des interconnexions avec le réseau existant 
est de 1 633 623,83 € en euros constants aux CE de 01/2014, répartis de la façon suivante : 

• SNCF Gares & Connexion : 571 548,62 € 

• SNCF Réseau : 1 062 075,21 € 

La SGP ayant financé, par anticipation, 100% du volet adaptation des études PRO, phase DCE et ACT, la 
présente convention aura ainsi pour objet de régulariser l’avance de la SGP.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP des différentes 
opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants :  

• à partir des indices connus à la date de signature de la convention 

• puis de 3% par an au-delà. 
  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci-étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des Parties pour le financement 

des travaux d’adaptations en gare d’Issy dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare d’Issy du 

Grand Paris Express, ainsi que le rééquilibrage du financement de leurs études PROjet, DCE, ACT et autres 

opérations réalisées par avance. Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du calendrier 
général de l’opération dans les conditions décrites à l’article 2.2 de la présente convention 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 

présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne 15 Sud – Convention de financement relative 

à la réalisation des travaux d’adaptation de la gare d’Issy » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la phase réalisation des travaux d’adaptations de la gare existante d’Issy 

dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare du Grand Paris Express.  

Le programme des travaux d’adaptation de l’existant porte sur : 

Interconnexion avec le GPE 
BV 

• L’émergence SGP intégrée au BV  

• La démolition du BV actuel (y compris le campanile) et reconstruction d’un nouveau 

bâtiment. Cette nouvelle construction comprend 2 entités (1 ERP SNCF G&C et 1 ERP SGP, 

non isolés). 

• La toiture et les façades du BV, homogènes sur les périmètres SNCF et SGP 

• L’adaptation des équipements ferroviaires  
Insertion 

• La conservation, ou compensation au maximum, d’une trame verte que constitue le talus aux 
abords du chemin de fer  

• Les reprises des ouvrages périphériques de la gare (parvis, passage Ville-Ville) pour s’inscrire 
dans la trame architecturale du quartier 

 
Gestion des flux 

BV 

• Le redimensionnement des surfaces au sol du BV pour accueillir les flux plus importants 
de voyageurs, cette partie du BV faisant office de hall de correspondance 

Circulations verticales 

• Les circulations verticales, qui sont multipliées et élargies, avec séparation pour la montée 
et la descente. 

• La rampe dans le talus qui relie les circulations verticales montantes vers le qui V1 au 
quai, avec débouché au niveau de la 1ère porte de la 3ème voiture du RER. 

Quais 

• De nouveaux mobiliers, de la signalétique et des équipements Télécoms de gare 

• L’élargissement d’un quai sur remblai 

• Le prolongement des quais sur la toiture du BV 

• L’adaptation des équipements ferroviaires  
 
 
Prise en compte des normes d’accessibilité 
 

• Deux ascenseurs d’accès aux quais  
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• La mise en conformité des escaliers fixes et mécaniques 

• Les rehaussements partiels de quais  

• Le revêtement de quai (marquage, dalles podotactiles) 
 
Amélioration du système de gestion des eaux pluviales 
 

• La reprise des réseaux hydrauliques du BV 

• L’inversion du dévers transversal des quais sur remblai 

• La reprise et création de réseaux hydrauliques sur les quais 
Volet Environnemental 
 

• Végétalisation de la toiture du BV 

• Pose de panneaux photovoltaïques en toiture du BV 

• Récupération des eaux pluviales pour entretien des espaces du back-office 

• Végétalisation des abris filants des quais 

  

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme sont décrits dans l’avant-projet du Maître 

d’ouvrage visé par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires postérieurs mise 

en service, est fixé à 54 mois à compter de la date d’approbation de la convention par le Conseil d’Île-de-

France Mobilités. 

Le planning a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par conséquent ne tient pas 
compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour cette opération en termes de délais de 
réalisation.  

Le planning prévisionnel de l’opération d’interconnexion globale est joint en annexe 1 à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des transports, 

Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 

les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des Projets 

d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 

d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles 

destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, Ile de France Mobilités (IDFM), en sa qualité d’Autorité 

Organisatrice des Transports et de la Mobilité, a été mandaté par le comité de pilotage interministériel du 28 

Août 2013, pour coordonner les études menées par les opérateurs SNCF et RATP sous leur périmètre de 

maîtrise d’ouvrage (MOA) en cohérence avec le projet de la ligne 15 Sud sous MOA SGP. Il a mis en place 

une instance de pilotage partenarial associant la SGP, la SNCF, la Région et l’Etat et une méthode de travail 

partagée afin d’assurer le suivi des Etudes préliminaires (EP) et d’Avant-Projet (AVP). 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-

30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets sous 

maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 

investissements.  

3.2. La Société du Grand Paris  

La Société du Grand Paris participe au financement des adaptations dans le cadre de l’article 20-1 de la loi n° 

2010-597 du 3 juin 2010, qui précise : « L'établissement public Société du Grand Paris peut, dans les 
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conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître 

d'ouvrage de projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de métropolitain affecté au 

transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau 

de transport public du Grand Paris, à l'exclusion des opérations définies au deuxième alinéa de l'article L. 

1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l'article 5 

et le II de l'article 7 […] ».  

La Société du Grand Paris assure une coordination d’ensemble de l’opération globale entre les travaux sous 

sa maitrise d’ouvrage et ceux sous maitrise d’ouvrage opérateurs, y compris pour les éventuels projets urbains 

en interface ainsi que pour les relations avec IDFM (intermodalité, interconnexions, comité sécurité) par 

l’intermédiaire du protocole d’organisation des maîtrises d’ouvrage relatifs à la gare d’Issy à venir. La mission 

de la SGP consiste, dans le cadre de la réalisation de l’opération, en particulier à : 

• Vérifier la cohérence entre les études menées par la SGP et celles menées par la SNCF et mesurer 

les impacts que peuvent avoir les travaux et/ou études de l’un sur les autres ; 

• Assurer le suivi budgétaire de l’opération globale sur les différentes gares ; 

• Assurer le pilotage du planning de l’opération globale sur les différentes gares. 

3.3. La maîtrise d’ouvrage du projet  

3.3.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet, objet de la présente convention, est SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue de 

l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & Connexions 

est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, 

constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La 

responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de 

la commande publique. 

3.3.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages qui le 

composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet approuvé 

par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur échelonnement (sans 

préjuger des éventuels impacts de la crise sanitaire de Covid-19 sur les coûts et délais de l’opération) 

conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le 

programme de mise en place des financements et leurs paiements. 

L’organigramme nominatif du Maitre d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.3.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Sans préjuger des impacts pouvant découler de la crise sanitaire COVID19, le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence, mentionné 
dans la note de synthèse commune approuvée par délibération par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités (délibération n°2019/33) ; 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené 

en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif défini dans l’Avant-Projet validé 

par le Conseil d’Île-de-France Mobilités exprimé en euros constants ; 

• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 
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• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant en comité de 
suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de la 
mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France Mobilités 
informe alors sans délai les Financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 
éléments qui lui auront été transmis. 

3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020: 

• l’Etat ; 

• La région Île-de-France ; 

• La SGP ; 

• SNCF Gares & Connexions. 

3.4.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des Financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le 
plan de financement détaillé à l’article 4.5. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré national, 
les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2. Clés de financement  

Cet article a pour but de définir les clés de financement de l’interconnexion à Issy, afin de prendre en compte 
le rééquilibrage du financement de la SGP et la particularité de l’Opération (travaux de correspondance 
indissociables des travaux d’adaptations). 

Ainsi, les clés de financement utilisées pour les appels de fonds sont les suivantes : 

  Travaux d’interconnexion en gare d’Issy 

Clés de financement 

  Part adaptations 

(objet de la présente convention) 

Part correspondance 

(pour information) (*) 

  

 

Etat Région SGP SNCF 

G&C 

SGP Total 

SNCF G&C 12,83 % 25,66 % 11,80 % 12,83 % 36,87 % 100,00% 

(*) le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de conventions de 

financement entre SGP et SNCF G&C. 

L’annexe 4 détaille le calcul des clés ci-dessus. 

4.3. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 24 016 835 € HT en euros 
courants.  
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L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision ci-dessous est relative 
aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.4. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  
 
 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion en gare d’Issy 

Phase Réalisation  

Maître d’ouvrage Poste de dépense Estimation des Coûts 

SNCF Gares&Connexions 

Travaux 17 789 965 € 

Provisions pour 
risques 

2 846 394 € 

MOE 1 941 129 € 

MOA 352 772 € 

Autres dépenses de 
MOA 

352 772 € 

Foncier 733 802 € 

TOTAL   24 016 835 € 

 
Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale du Maître d’ouvrage. 
En cas de besoin l’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour 
information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance des Comités de Suivi des Conventions de Financement (CSCF, dont le rôle est 
détaillé à l’article 8.2 de la présente convention). 

4.5. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit : 

Montant en € courants de la part Adaptation 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion 

en gare d’Issy 

Financement de la phase REA des adaptations (intégrant régularisation des phases PRO-DCE-ACT financées par 
la SGP par anticipation) 

Montant en € courants HT 

  État Région SGP (*) SNCF G&C Total 

MOA SNCF 
G&C 

4 882 623 € 9 762 843 € 4 488 746 € 4 882 623 € 24 016 835 € 

(*) € courants HT prévisionnels 

 

4.6. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en annexe 3. 
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A cette fin, le Maître d’ouvrage transmettra aux Financeurs et sur leur périmètre, une demande de versement 
des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment la nature des 

dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 

dépenses tels que définis à l’article 4.4, daté et signé par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.2. 

 

c- Demande de versement des acomptes auprès de la SGP: 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sera émis sous forme de facture 

d’acompte correspondant à 15 % du besoin de financement du montant de la participation, soit la somme de 

673 311,90 € courants pour SNCF Gares&Connexions. 

Pour les acomptes suivants, la demande de versement des acomptes formulée par le Maître d’ouvrage 

comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des 

factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures comptabilisées, 

auquel sera appliqué, pour chaque financeur, la clé de financement définie à l’article 4.2, constituant 

ainsi le montant de l’acompte ; 

• Le montant global des factures présentées portant sur la part adaptation et la part Correspondance 

sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la présente convention, au prorata de 

leur état d’avancement. Les montants comptabilisés seront désactualisés en Euros Constants aux 

Conditions Economiques 06/2014 selon les modalités prévues à l’annexe 5 de la présente 

convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement des travaux, daté et signé par le Directeur 

d’opérations ou le représentant légal du Maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du Maître 

d’ouvrage. 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents. 

La référence (n° de convention) SGP indiquée sur les factures d’acompte 

d- Plafonnement des acomptes 

Pour la région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, s’agissant 

d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et financier, la 

région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions 

régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme 

d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 90% du 

montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes en euros constants pouvant être versés par la SGP au bénéficiaire est 

plafonné à 95% de la participation de la SGP en Euros constants avant le versement du solde.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la 

présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière 

convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.6.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le Maître d’ouvrage présente le relevé 

final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.6.1 signés par 

le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 

procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas 

échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le représentant 

dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations définies à l’article 25 

du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Pour les autres Financeurs, l’état du solde sera établi en euros courants et en euros constants par application 

des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à la 

présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente. En 

conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.6.1.d s’appliquent 

en tenant compte des engagements les plus récents. 

4.6.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le Maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.6.1 et 4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance des bénéficiaires. 

En cas de trop-perçu, les sommes dues à la SGP sont réglées dans un délai de 60 jours à compter de la date 
de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de référence de la Convention 
(numéro porté dans le libellé du virement) à : 

Code IBAN Code BIC 

FR76  1007 1750 0000 0010 0084 373 TRPUFRP1 
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4.6.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Gares & Connexions sur le compte : 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaC
omptabilte@iledefrance.fr 

SGP 

2 Mail de la Petite Espagne 

CS10011 - 93212 La Plaine 
Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 
centralisation des 
factures 

agence.comptable@societedugran
dparis.fr  

SNCF Gares & 
Connexions 

 

 

SNCF  

Gares & Connexions 

16 Avenue d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

Département 
Comptabilité 

Fouad Hadjaj 

Tél. 01 80 50 94 38 

fouad.hadjaj@sncf.fr 

4.7. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-de-France, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui soit pas imputable. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une 
autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
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4.8. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le Maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux travaux réalisées 
dans le cadre de la présente convention. 

Le Maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les Financeurs  

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièce de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des Financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 
frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne utilisation 
des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de la 
Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

7.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.2. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

7.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif 

Les opérations du Grand Paris associent IDFM, de multiples maîtrises d’ouvrage, des financeurs, ainsi que 
divers partenaires. La responsabilité d’un maître d’ouvrage en cas de dépassement de son coût d’objectif peut 
être difficile à identifier. En conséquence, chaque situation de dépassement doit être instruite par tous les 
Financeurs (de la Convention), afin de déterminer les modalités de son financement. 

S’il apparaît au cours de l’Opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, que le coût d’objectif 
validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, le Maître d’ouvrage fournit dans un 
délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux Financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 
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l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-
de-France Mobilités aux Financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le Maître 
d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

En particulier, le coût objectif a été validé à l’issue de l’Avant-Projet, approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités le 13 février 2019, avant l’épidémie de Covid-19. Les potentiels impacts directs calendaires et 
financiers sur l’opération sont identifiés par le Maître d’ouvrage et sont traités selon les dispositions du présent 
article de gestion des écarts.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les Financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de 
financement (article 8.2 de la Convention), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 
pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les Financeurs, IdFM et le Maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité 
éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la présente convention de 
financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarios dans 
lesquels l’Opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de réalisation 
des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, au moins l’un des financeurs peut 
solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et 
ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les éléments transmis 
par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. Par 
ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un avis. Le délai 
modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le Maître d’ouvrage et est acté dans le 
cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la réalisation 
de l’Opération et les Financeurs, de comités des financeurs composés des élus et des Financeurs.  

8.1. Gouvernance du Grand Paris Express 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le pilotage d’IDFM sur 
les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce groupe de travail partenarial (DRIEA, Région, IDFM, SGP, 
SNCF) est composé d’un comité technique et d’un comité de pilotage. 

Ces comités abordent la communication institutionnelle et de chantier autour du Projet, à ce titre : 

• Est assuré le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet ; 

• Sont définis les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

8.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-
après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
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En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le Comité 
de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa saisine par 
le demandeur. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis 
d’Île-de-France Mobilités aux Financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devra être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence tel 

que définis dans les AVP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est estimé à la 

date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre 

part le coût de réalisation fixé pour le Maître d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une modification 

des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le Maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et l’année 

n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptation et de correspondance. 

Au titre de la présente convention, le Maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles 
de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont 
établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de 
l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés des 
maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 
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• le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet ; 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, 
du Projet. 

8.3. Comité des Financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les Financeurs et le Maître d’ouvrage. Les membres 
sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis aux 
membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des Financeurs. 

Ce Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’Opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 8.2. Le Maître d’ouvrage présente alors au Comité des Financeurs les 
éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue 
de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 
l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 
mises en œuvre. 

8.4. Information hors CSCF et comité des Financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les Financeurs, 
sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de fond sur 

l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les Financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du Maître 
d’ouvrage, de l’AO et des Financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des Financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les Financeurs dans 
le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires 
(taille identique des logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : Financeurs, Maîtres d’ouvrage, Autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ; SGP ; SNCF  
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• en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du 
coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des 
transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme du 
projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, il lui transmettra ainsi qu’à l’Etat et la 
Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à 
indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 
financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité 
de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et 
l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de demandes, d’un des 
Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à 
l’accord préalable du Maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 
demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan 
financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée aux conditions économiques de 
l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de 
permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 

éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il 

assure la maîtrise d’ouvrage, 

• le récapitulatif des subventions attribuées, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents Financeurs (y compris fonds propres), 

• le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 

décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la justification de l’état du 

solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de 

réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à 

la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant compte de 
l'évaluation économique et sociale effectuée par la SGP et figurant dans l’avant-projets approuvé par IDFM.  
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Cette évaluation préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la 
mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs explicités dans les avant-projets que 
les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale des opérations. 

Sous le pilotage de la Société du Grand Paris, le Maître d'ouvrage organise la collecte des informations 
nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. La 
SGP transmettra ce bilan à IDFM ainsi qu’à l’Etat et la Région.  

ARTICLE 12. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le Maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

Le Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs les résultats d’Etudes, après validation du Comité des 
Financeurs. 

Le Maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice le résultat des études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir 
son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’Autorité organisatrice et les Financeurs dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération Notamment, les résultats pourront librement être utilisés 
par la Société du Grand Paris dans le cadre de ses missions et ainsi être communiqués à ses prestataires 
ainsi qu’à la RATP, si tant est qu’ils soient tenus aux mêmes obligations de confidentialité.  

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le Maître d’ouvrage est détenteur des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses résultats, réalisés 
dans le cadre de la présente convention. 

Les Financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes informations 
considérées comme confidentielles. 

Le présent article demeure en vigueur après l’expiration de la présente convention, ou après sa résiliation, 
quel qu’en soit le motif.  

ARTICLE 13. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références bancaires 
et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la Partie 
à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

ARTICLE 14. RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Chaque signataire de la présente Convention peut prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la Partie par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires 
sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente Convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par une ou plusieurs des Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles liées à 
la réalisation de la présente convention. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant 
à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis 
de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 

d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 
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Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des Financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la présente convention. 

 

ARTICLE 15. RÈGLEMENT DES LITIGES 

Les Parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de six (6) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les Parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

ARTICLE 16. ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La Convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 6, 10, 12 et 13 la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.6.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

4.7. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

ARTICLE 17. MESURES D’ORDRE 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 
 

 

 

Pour la Région 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

 

Pour la Société du Grand Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François MONTEILS  
Président du directoire  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 
 

 

 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BÜRKLE  
Directeur des Gares d’Ile de France  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 4 : Détail du calcul des clés de financement 

 

Annexe 5 : Modalités de désactualisation des appels de fonds 
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ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 
 

Pour rappel, suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient maître d’ouvrage 
de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de synthèse commune des AVP SNCF 
Réseau et AVP SNCF Gares & Connexions). 
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
 
 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 
  
Maître d’ouvrage : 
                Direction des Gares d’Île-de-France 
                Directeur de projet Issy RER : Valery VUONG 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF GARES & CONNEXIONS EN K€ COURANTS 

 

 

 
        

 

 

Hors 
Foncier 

€ HT 
courants 

2022 2023 2024 2025 2026 Total 
 

 
 Etat 221 679 913 316 1 411 072 1 937 873 249 501 4 733 441  

 
 Région 443 248 1 826 182 2 821 451 3 874 793 498 880 9 464 553 

 

 
 SGP 203 796 839 639 1 297 243 1 781 547 229 374 4 351 599  

 
 SNCF G&C 221 679 913 316 1 411 072 1 937 873 249 501 4 733 441  

 
 Total 1 090 401 4 492 452 6 940 839 9 532 085 1 227 256 23 283 032 

 
          

 Foncier 
€ HT 

courants 
2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 Total 

 

  Etat 6 987 28 785 44 472 61 075 7 863 149 182  

  Région 13 970 57 555 88 923 122 120 15 723 298 291  

  SGP 6 423 26 463 40 885 56 148 7 229 137 148  

  SNCF G&C 6 987 28 785 44 472 61 075 7 863 149 182  

  Total 34 366 141 587 218 752 300 419 38 679 733 802  
          

 Total 
€ HT 

courants 
2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 Total 

 

  Etat 228 665 942 100 1 455 545 1 998 948 257 365 4 882 623  

  Région 457 218 1 883 737 2 910 373 3 996 913 514 603 9 762 843  

  SGP 210 219 866 102 1 338 127 1 837 695 236 603 4 488 746  

  SNCF G&C 228 665 942 100 1 455 545 1 998 948 257 365 4 882 623  

  Total 1 124 767 4 634 039 7 159 590 9 832 504 1 265 935 24 016 835  
          

 

 

 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptation de la gare d’Issy 

 

33/35 

 

ANNEXE 4 

Calcul des clés de financement 

 

1) Calcul des quotes-parts de chaque financeur, intégrant la régularisation de la SGP 

Le montant du volet adaptations des interconnexions s’élève à 23 918 767 € HT CE 01/2014 et est reparti 
comme suit (selon les clés du CPER 2015-2020):  

 

Plan de financement selon les clefs CPER des études PRO/ACT et de la phase REAlisation 
des travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2014)  

Issy RER État Région SGP SNCF G&C Total 

Clefs CPER 17,50% 35% 30% 17,50% 100% 

MOA SNCF 
G&C 

4 185 784 8 371 569 7 175 630 4 185 784 23 918 767 

 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 15 Sud dans son ensemble, la Société du Grand Paris 
a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, phases DCE et ACT, et cela 
pour les scénarios 06 et 07. Les coûts d’objectif des études PRO, phases DCE et ACT sur le volet adaptations 
sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 
Plan de financement des études PRO/ACT des 

travaux d’adaptation 
Montant € HT (€ constants 01/2014) 

 SGP 

Clés PRO 100% 

Scénario 06 – 2016CONV636 1 633 623,83 € 

Scénario 07 – 2019CONV006 1 693 385 € 

total 3 327 008,83 € 

 

Par conséquent, la présente convention organise le financement des travaux de façon à ce que la contribution 
globale de la SGP sur l’ensemble des phases (PRO+REA) soit de 30%, conformément au CPER 2015-2020, 
ce qui se traduit par le plan de financement suivant, ainsi que les clés de financement associées : 

 

Plan de financement de la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

prenant en compte l'avance PRO/ACT par la SGP 

Montant € HT (€ constants 01/2014)  

Issy RER État Région SGP SNCF G&C Total 

 

Clés REA 
SNCF G&C 

20,33% 40,65% 18,69% 20,33% 100,00%  

MOA SNCF 
G&C 

4 185 784 8 371 568 3 848 622 € 4 185 784 20 591 758  
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2) Calcul des clés de financement de la présente convention 
 
Compte tenu de l’imbrication de la réalisation opérationnelle des travaux d’adaptation et de correspondance, 
les parties conviennent que des clés résultantes seront utilisées pour les appels de fonds effectués dans le 
cadre de la présente convention. Elles représentent la quote-part du financement apporté par chaque 
financeur rapporté au coût total d’interconnexion. Elles sont obtenues, pour chaque financeur par le produit : 

• De la quote-part de chacun des financeurs indiqués dans le tableau ci-dessus; 

• des quotes-parts des travaux d’adaptation par maître d’ouvrage par rapport aux coûts globaux 

d’interconnexion, données en préambule. 

Le tableau ci-dessous détaille ce calcul : 
 

  SNCF G&C 

Issy RER 
Quote-part adaptations (A) : 

52,72% 

  Etat Région SGP SNCF G&C 

Clé de 
financement 
des travaux 

d’adaptations 
(B) 

20,33% 40,65% 18,69% 20,33% 

Clé de 
financement 

résultante  
 (A x B) 

10,72% 21,43% 9,85% 10,72% 
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ANNEXE 5 

Modalités de désactualisation des appels de fonds 

 

 

 

1) Définitions 

Montant appelé au cumul de la présente situation en Euros Constants : MCSCE2015 

Montant appelé au cumul de la situation s-1 en Euros Constants : MCS-1CE2015 

Montant appelé au titre de la présente situation en Euros Constants : MSCE2015 

Montant d’une dépense comptabilisée entre la précédente et l’actuelle situation en Euros Courants : MPCC 

Dernier indice TP01 connu au moment de la comptabilisation de la dépense : TP01P 

Indice TP01 de janvier 2015 : TP012015 

2) Modalités de calcul 

Afin d’effectuer un suivi des montants versés par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des dépenses 

financées par la Société du Grand Paris et appréciée en Euros aux conditions économiques de janvier 

2015, les montants comptabilisés par la SNCF et au titre desquels sont appelés les fonds de la situation 

en cours fera l’objet d’une désactualisation selon les modalités suivantes.  

 

(MPCC x TP012015/ TP01P) = MSCE2015 

MCS-1CE2015 + MSCE2015 = MCSCE2015 

 

L’appel de fonds de la présente situation ne pourra causer MCSCE2015 d’être supérieur à 95% du montant du 

financement prévu au titre de cette convention en Euros aux conditions économiques de janvier 2015 avant 

le solde de celle-ci. Si les dépenses réelles engagées après désactualisation des montants selon ces 

modalités s’avèrent supérieures au coût prévisionnel, un ajustement du montant financé devra être mobilisé 

selon les modalités du préambule. 
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Entre les soussignés 

 

L’État, Ministère de la Transition écologique, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet 

de Paris ; 

 

La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional, 

dûment mandaté par délibération n° ______________de la commission permanente du conseil régional 

en date du ___________________ ; 

 

et 

   
La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, 
dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, représentée par Madame 
Catherine GUILLOUARD, en qualité de Présidente Directrice Générale, 

 

et 

 

Bruitparif, centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France, association régie 

par la loi du 1er juillet 1901, sise Axe Pleyel 4 – B104, 32, boulevard Ornano 93200 Saint-Denis, 

représentée par son Président.  

 

Ci-après désigné « les parties » 

 

L’État, la région Île-de-France, la RATP et BruitParif étant désignés ci-après collectivement les 

« Parties » et individuellement une « Partie ». 
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VISAS 

 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée ;  

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d'application du 

9 janvier 1995, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-

France ; 

Vu la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit et à la résorption des points noirs du bruit 

des transports terrestres ; 

Vu la circulaire et l'instruction interministérielles du 28 février 2002 relatives à la politique de prévention 

et de résorption du bruit ferroviaire ; 

Vu la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports 

terrestres ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat 

de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par 

délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016, prolongé par délibération n° CR 2020-070 du  

04 février 2021 ; 

Vu la convention de financement des études d’ouvrages de protections phoniques sur les communes de 
Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois approuvée par délibération n° CP 12-884 de la 
commission permanente de la région du 21 novembre 2012, 

Vu l’avenant à la convention de financement des études d’ouvrages de protections phoniques sur les 
communes de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois approuvée par délibération n° CP 13-525 
de la commission permanente de la Région du 11 juillet 2013, 

VU la délibération n° CP 15-714 de la Commission permanente de la Région du 8 octobre 2015, 
approuvant la convention de financement des études de niveau avant-projet et projet et des travaux de 
résorption de nuisances ferroviaires du RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et 
Fontenay-sous-Bois, 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 

du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu le plan de relance français au titre du soutien au secteur ferroviaire ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 

 
Soucieuse de la répercussion de ses activités dans l’environnement et sur la qualité de vie des franciliens, 

la RATP a entrepris, en 2007 puis en 2012 et 2017, le recensement des Points Noirs du Bruit (PNB) de 

ses 192 km de tronçons aériens (M1, 2, 5, 6, 8 et 13, RER A, A1, A2, A4, B, B2 et B4, T1, 2, 3, 5, 6, 7 et 

8, Orlyval) selon les prescriptions : 

- de la circulaire du 12 juin 2001 relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres – 

résorption des points noirs du bruit des transports terrestres,  

- de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement, 

- de l’arrêté du 04 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans l’environnement. 

 

1 136 personnes au total étaient impactées par le dépassement des valeurs limites admissibles stipulées 

par l’arrêté du 04 avril 2006 et/ou par la circulaire du 12/06/2001. Ces 1 136 personnes se répartissaient 

sur 11 communes et 4 départements (Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et les Yvelines, Cf. 

Tableau 1 ci-après). 76 bâtiments en situation de Point Noir du Bruit avaient donc été recensés en 

2007. 

 

Zone de 
Bruit 

Critique  
Ligne Commune 

Logement 
individuel 

Logement collectif BT* 

nb 
lgts 

nb hab nb lgts nb hab nb PNB 

ZBC 1 RER B Paris - - 140 420 0 

ZBC 2 RER B Gentilly 8 22 3 9 0 

ZBC 3 RER B Arcueil - - 7 21 0 

ZBC 4 RER B 
Cachan 

2 4 - - 0 

ZBC 5 RER B 2 5 - - 0 

ZBC 6 RER A1 Chatou 6 18 3 9 0 

ZBC 7 RER A1 Le Vésinet 5 14 - - 0 

ZBC 8 RER A2 
Fontenay-
sous-Bois / 
Vincennes 

15 44 140 435 0 

ZBC 9 RER A2 
Saint-Maur-
des-Fossés 

1 3 - - 0 

ZBC 10 RER A2 1 3 10 30 0 

ZBC 11 RER A4 Bry-sur-Marne 1 3 - - 0 

ZBC 12 T2 Saint-Cloud 1 3 - - 0 

ZBC 13 L5 Paris - - 31 93 0 

Totaux 42 119 334 1017 0 

*BT = établissement d’enseignements, de soins, de santé ou d’action social. 

Tableau 1 : Nombre total de logements individuels et collectifs en fonction des Zones de Bruit 
Critique identifiées le long des tronçons aériens du réseau RATP en 2007.    
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Ainsi, à date, 54 bâtiments en situation de PNB restent encore à traiter, dont :  
- 27 adresses de bâtiments collectifs et/ou individuels sur la commune de Vincennes, 

- 13 adresses de bâtiments collectifs et/ou individuels sur la commune de Fontenay-sous-Bois, 

- 10 adresses de bâtiments collectifs et/ou individuels sur la commune d’Arcueil, 

- 2 adresses de bâtiments collectifs et/ou individuels sur la commune de Gentilly, 

- 2 adresses de bâtiments collectifs et/ou individuels sur la commune de Cachan. 

 

En effet, le renouvellement du matériel roulant sur la ligne 5 et le programme de résorption du bruit en 

Île-de-France, engagé en 2010, en partenariat avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME, convention ADEME / RATP n°1017C0046) ont permis de traiter 22 PNB sur les 76 

initiaux.  

 

En 2015, l’Etat et la Région ont inscrit la lutte contre le bruit ferroviaire dans le contrat de plan Etat – 

Région (CPER) 2015-2020. 

 

Sur la période 2021-2022, la Région et l'Etat ont inscrit la poursuite des travaux de lutte contre les 

nuisances sonores afin d’accélérer la résorption des points noirs de bruit ferroviaire. 

 

La présente convention permet donc de formaliser les intentions des parties prenantes, en faveur de la 

résorption des secteurs à enjeux prioritaires en matière de bruit ferroviaire en Île-de-France, sur le réseau 

de la RATP. 

  

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT  
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ARTICLE 1. OBJET  

Dans la continuité des opérations en cours, la RATP souhaite poursuivre ses actions engagées depuis 
plusieurs années, en faveur de la résorption des secteurs à enjeux prioritaires en matière de bruit 
ferroviaire. La présente convention a pour objet de définir les intentions des parties contractantes en 
matière de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France, sur le périmètre de la RATP.  
 

ARTICLE 2. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE BRUIT 
FERROVIAIRE 

2.1 Poursuivre la résorption de la Zone de Bruit Critique « ZBC 8 » 

Par délibération du 21/11//2012 (rapport n° CP12-884), la région Île-de-France avait subventionné une 

étude d’avant-projet de la sortie du tunnel après la gare de Vincennes jusqu’à la gare de Fontenay–sous-

Bois pour optimiser le linéaire, la hauteur et la nature des matériaux des écrans antibruit et a confirmé un 

traitement de façade complémentaire sur quatre bâtiments.  

 

La Commune de Vincennes a décidé de lancer en septembre 2018 une concertation de ses riverains 

concernés, sur le choix d’une protection phonique, parmi les quatre variantes suivantes :  

- un mur de 5 mètres de hauteur,  

- un mur de 3,5 mètres de hauteur,  

- un mur de 2,5 m de hauteur, 

- un traitement de façades uniquement.  

 

Au terme de la concertation achevée le 20 septembre 2018, la majorité des riverains concernée par le 

projet a décidé d’opter pour un traitement de façades uniquement (50,6% de personnes favorables). 

 
Le périmètre concerné couvre ainsi 544 mètres linéaires de mur antibruit sur la commune de Fontenay-

sous-Bois et le traitement de façades, à ce jour, soit 20 bâtiments en situation de PNB. 

 

Objectif de résorption de 40 PNB d’ici fin 2024. 

2.2 Résorber les zones de bruit critique « ZBC 2, 3 et 4 » 

En 2013, lors de l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du Val-de-Bièvres 
piloté par la Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvres (CAVB) dorénavant incluse dans 
l’Etablissement Public Territorial EPT12, il a été acté1 après négociations avec les communes 
concernées de résorber les PNB par traitement de façades, au lieu d’un mur antibruit initialement prévu. 
  

D’après les conclusions des audits acoustiques et thermiques (Annexe 1), sept bâtiments seraient 
éligibles au traitement de façades.  

 

2.2.1 Phase d’études acoustiques 

Les études auront pour objectif d’actualiser et de consolider l’enveloppe des travaux en intégrant à l’instar 

de la ZBC 8 les personnes qui avaient refusé en 2013 - 2015 la réalisation des audits acoustiques et 

thermiques et celles qui n’avaient pas répondu à l’époque, soit 3 adresses concernées en sus des 7, à 

fin 2020.  
 

2.2.2 Phase travaux 

Au regard des études réalisées en 2013-2015 et de leur actualisation, les parties pourront éventuellement 
convenir, par le biais d’une convention dédiée de résorber ces points noirs. 

 

 
1 Compte rendu comité de pilotage PPBE du 28 février 2013, référencé CR-120237-03-A_Comité Pilotage_130228. 
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Dans le cadre de cette convention d’intention, les parties traitent préférentiellement les opérations de 
réduction du bruit à la source. En cas d’infaisabilité avérée, les parties se réservent le droit de financer 
des protections de façades. 
 
La faisabilité des opérations de réduction du bruit à la source est examinée au regard de trois critères : 

- le gain acoustique, 
- la faisabilité technique au regard notamment des contraintes d’insertion du site, 
- l’équilibre entre le coût et les bénéfices attendus. 

 

 

Objectif de résorption de 14 PNB, d’ici fin 2024. 

2.3 Anticiper  

Le 2ième engagement de la politique RSE de la RATP est la « non génération de PNB » dans tous les 

projets de création ou de modification significative des infrastructures de transports terrestres ; une 

anticipation préventive structurant les décisions stratégiques de lutte contre le bruit en Île-de-France. 

 

2.3.1 Impulser et impliquer les parties-prenantes dans la réalisation d’études d’impacts acoustiques et 

vibratoires 
L’introduction de nouveaux matériels roulants sur une infrastructure donnée qui n’a pas été dimensionnée 
pour celui-ci et qui n’est pas modifiée au sens de l’Art.2 du décret n°95-22 du 9 janvier 19952, ne conduit 
pas à la réalisation d’étude d’impacts acoustique et vibratoire pilotée par le gestionnaire d’infrastructure. 
Cependant, les réponses dynamiques de ces nouveaux matériels ainsi que leur performance acoustique 
intégrant plus d’équipements, conduit sur des infrastructures traditionnelles à des phénomènes d’usures 
ondulatoires répétés, à des signatures spectrales de niveaux acoustiques et vibratoires différentes de 
celles connues par les riverains, etc. De même, une modification de l’offre, des horaires d’exploitation ou 
des vitesses commerciales ne sont pas soumises à l’étude des impacts acoustiques ou à une validation 
du maintien des classements des infrastructures ou de non-génération de PNB. Ainsi, le gestionnaire 
d’infrastructure souhaite être accompagné par l’ensemble des parties, à la résorption des PNB générés 
suite à ces renouvellements, modification d’offre, d’élargissement des horaires d’exploitation. Cela se 
traduirait par un ’investissement dans des solutions curatives coûteuses, si le critère juridique 
« d’antériorité »3 n’est pas applicable malgré les programmes d’action de résorption engagés depuis 
2010. 
  
Il est donc envisagé au vu des caractéristiques d’exploitation du réseau historique, de réaliser 
une étude acoustique dès lors qu’un des paramètres évolue pour identifier les risques à venir et 
anticiper les plans d’action (technique, communication, etc.); l’ensemble des parties-prenantes 
devant être informées et déclencher en concertation les études d’impact nécessaires afin de 
converger à minima vers un niveau « globalement au moins équivalent » (GAME) des niveaux 
acoustiques existants, tant en spectre qu’en niveau. Des expérimentations peuvent être 
proposées pour réduire le bruit ferroviaire. Elles sont éligibles pour la mise en œuvre du 
programme de lutte contre le bruit, sur acceptation des parties. 
  

 

Objectif - Partager un outil géolocalisant les zones à risque de génération de PNB sur l’ensemble 

du territoire francilien déclenchant une étude des impacts acoustiques quantifiant les enjeux et 

le plan d’actions des solutions Evitement-Réduction-Compensatoire (ERC).  

 

2.3.2 Piloter un indicateur de faible émission des matériels roulants 

Un nouvel indicateur a été intégré en 2018 dans le reporting RSE « Niveaux sonores d’émission des 
matériels roulants (bus, ferrés) » correspondant au nombre de matériel roulant avec un faible niveau 
acoustique au regard de la directive 92/97/CE, STI (spécifications techniques interopérabilité) et des 
cahiers des charges internes ; niveau mesuré selon les normes internationales, européennes et 
nationales (EN ISO 3095, NF S 31-007, NF S31-058, Sturra Test). Le seuil fixé est inférieur ou égal à 78 

 
2 Décret n°95-22 du 9 janvier 19952 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres 
(codifié à l’article R.571-32 et suivants du code de l’environnement). 
3 Critère visé à l’article D. 571-54 du Code de l’environnement. 
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dB(A) quelle que soit la nature du matériel roulant. Cet indicateur décorrélé de l’infrastructure et du 
contexte environnemental (bâti, topo, etc.) permet d’évaluer les efforts consentis uniquement sur et par 
le matériel roulant. Le Tableau 2 synthétise l’évolution de ce dernier depuis son introduction.  

 

Taux de matériel roulant (ferrés et BUS) à faible émission 
sonore 

2018 2019 2020 

54% 53% 58% 

Tableau 2 : Evolution de l’indicateur des matériels roulants (ferrés, routiers) qualifiés de « faible 
émission sonore.    

58% des matériels roulants (ferré et routier) de la flotte exploitée par la RATP, en 2020, sont qualifiés de 
« faible émission sonore ». Les matériels roulants ferrés (RER, métro fer et pneumatique, tramway, VAL) 
représentent 45% de celle-ci ; leur taux n’ayant pas évolué depuis 2018 malgré l’introduction de matériels 
de dernière génération contrairement au bus qui représentent dorénavant 62% du parc à faible émission. 
 

 

Objectif - Partager et piloter l’indicateur « Matériel de faible émission sonore » pour anticiper la 

génération ou non de PNB lors de la modernisation des réseaux.  

Si d’éventuels PNB, non listés dans la présente convention, étaient identifiés sur le réseau historique ou 

futur, dont la gestion d’infrastructures incombe à RATP-i, la RATP pourra saisir la Région dans le cadre 

de la présente convention, en vue de traiter ces derniers dans le cadre du montage d’une convention 

spécifique impliquant les collectivités concernées.  

ARTICLE 3. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROGRAMME ET PRINCIPES 
DE FINANCEMENT 

La présente convention d’intention porte sur la période 2021-2027.  
 
Elle s’inscrit dans le cadre du plan de relance de l’Etat sur la période 2021-2022, du CPER 2015-2020 
prolongé de deux ans, ainsi que dans la perspective d’un prochain CPER qui devrait couvrir la période 
2023-2027.  
 
Dès 2021, la résorption des points noirs de bruit ferroviaires pourra faire l'objet d'un financement 
complémentaire de l'Etat, au cas par cas, selon les modalités prévues par la trajectoire financière de la 
Loi n°2019 14-28 du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités. 

 

En lien avec les Communes concernées, des conventions d’attribution de subventions seront établies. 

Les parties conviennent que les aides attribuées au titre de la présente convention feront l’objet de 

conventions de financement spécifiques à conclure entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs, ainsi 

que le cas échéant, d’autres collectivités. Ces conventions spécifiques fixeront les engagements des 

parties, les conditions de mise en œuvre du projet ainsi que les modalités d’attribution et de versement 

des subventions, conformément au règlement budgétaire et financier des parties. 
 
 

ARTICLE 4. ASSOCIATION DE BRUITPARIF 

Bruitparif est le centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France. 

 

Sans préjudice des prérogatives existantes de chacun, la RATP et Bruitparif pourront s’échanger des 

données techniques utiles à la localisation des secteurs à enjeux prioritaires et à l’état d’avancement des 

projets. 
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En particulier, Bruitparif a pour ambition de partager, sur son portail https://ppbe.bruitparif.fr/, les actions 

en cours associant les partenaires de la présente convention, sous formes de fiches-actions synthétiques 

et illustrées.  

 

Bruitparif pourra ainsi proposer à partir de ces fiches-actions, une approche socio-économique, en 

réalisant un chiffrage des retombées potentielles au regard de la diminution du nombre de personnes 

exposées, sur la base d’une méthodologie partagée et validée par les parties (méthodes ADEME, CNB 

et ANSES). 
 
  

https://ppbe.bruitparif.fr/
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le___________________. 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Etat, Ministère de la Transition écologique, 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ____________________. 

 
 
 
 
 
Pour la région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France   
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ____________________. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice Générale   
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ____________________. 
 
 
 
 
 
 

Pour Bruitparif, 

 

 

 

 

 

 

Robin REDA 

Président 
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ANNEXE 1 : Tableau de synthèse des valeurs des indicateurs Lden et/ou LAeq supérieures aux seuils 
définissant un PNB et conclusions des diagnostics acoustiques et thermiques sur les communes d’Arcueil, 
Cachan et Gentilly.  

 

 

 

Tableau 3 :   Etat initial Conclusion des diagnostics 
acoustiques et thermiques  

Commune Adresse Etage Lden / Ln LAeq, 6h-22h 
LAeq, 

22h-6h 

Gentilly 

84, rue Benoît Malon 
RCH 

- 73 64 Bâtiment nécessitant des 
travaux R+1 72 63 

86, rue Benoît Malon 
RCH 

- 73 64 Bâtiment nécessitant des 
travaux R+1 72 63 

Arcueil 

98, rue Benoît Malon 

RCH 

75 

76 68 
Propriétaire n’ayant pas 

répondu aux relances pour la 
réalisation du diagnostic 
acoustique et thermique 

R+1 
73 65 

100, rue Benoît Malon 
RCH 

75 
75 66 Bâtiment nécessitant des 

travaux R+1 73 65 

102, rue Benoît Malon 

RCH 

74 

75 66 
Propriétaire n’ayant pas 

répondu aux relances pour la 
réalisation du diagnostic 
acoustique et thermique 

R+1 
74 66 

21, passage Boutet 
RCH 

74 
73 64 Bâtiment dont l’isolation de 

façade est conforme R+1 72 64 

13, passage Boutet 
 

RCH 
74 

72 64 
Bâtiment nécessitant des 

travaux 

9, passage Boutet 
RCH 74 71 62 Bâtiment nécessitant des 

travaux R+1  74 65 

7, passage Boutet 
RCH 

74 
71 62 Non éligible permis de 

construire supérieur à 2002 R+1 74 65 

33, Villa Baudran 

RCH 

- 

70 59 

Bâtiment nécessitant des 
travaux 

R+1 71 59 

R+2 73 61 

R+3 69 58 

 
2, avenue du Docteur Durand  

RCH 

 
74 

73 64 

Propriétaire n’ayant pas 
répondu aux relances pour la 

réalisation du diagnostic 
acoustique et thermique 

4, avenue du Docteur Durand  RCH 74 73 64 
Bâtiment dont l’isolation de 

façade est conforme 

Cachan 

53, rue Marcel Bonnet 

RCH 

74 

71 63 

Bâtiment dont l’isolation de 
façade est conforme 

R+1 72 63 

R+2 74 64 

R+3 70 63 

55, rue Marcel Bonnet 
RCH 

75 
74 65 Bâtiment nécessitant des 

travaux R+1 72 64 
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ANNEXE 2 : Rappel des actions RATP en faveur de lutte contre le bruit ferroviaire 

 
De par sa politique « Responsabilité Sociétale des Entreprises » (RSE), un objectif de « 0 PNB en 2020 » sur le réseau 

historique et un objectif de « non génération de PNB » dans tous les projets de création ou de modification significative 

des infrastructures de transports terrestres avaient été fixés dès 2009. Espérant tenir rapidement ses engagements vis-

à-vis des populations riveraines en intervenant tant sur des actions de réduction du bruit à la source4, que par la 

modification des chemins de propagation5 et par la réduction à la réception via le traitement de façades, la RATP s’est 

engagée en 2010 dans un programme de résorption du bruit en Île-de-France (convention ADEME / RATP 

n°1017C0046) en partenariat avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) qui a pris fin 

en décembre 2017, parallèlement au renouvellement du matériel roulant sur la ligne 5 ayant permis de résorber la ZBC 

n°13.    

 

Actions réalisées entre 2012 et 2017 pour la résorption des ZBC 1 et 13 

Lors de la contribution de la RATP à l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du 

département de Paris 2012 – 20176, 513 personnes exposées à des seuils supérieurs aux valeurs limites « journée » 

et 267 à des seuils supérieurs aux valeurs limites « nuit » étaient répertoriées dans deux ZBC ; la ZBC 1 couvrant le 

secteur Denfert – Rochereau – Cité Universitaire le long du RER A et la ZBC 13 sur la ligne 5 du métro entre Saint 

Marcel – Quai de la Rapée (Cf. Tableau 1 en préambule). 

 

La finalisation des études préalables en juillet 2013 a conduit à une diminution importante du volume de bâtiments à 
traiter réellement. Les principales causes étaient les suivantes : 

- permis de construire supérieur aux critères d’antériorité : 0%, 

- niveau sonore en façade de bâtiment inférieur aux critères acoustiques dans une ZBC : 83%,  

- traitement acoustique déjà réalisé par les particuliers répondant aux objectifs à atteindre : 3%. 

 

La volumétrie est donc passée sur le département de Paris, de 171 logements à 31 logements. Cette diminution 

drastique est due à la suppression de la ZBC 1 qui ne respectait pas l’ensemble des critères de définition d’un PNB. 

 

Concernant la ZBC 13, PNB exclusivement dû à l’apparition de crissement en courbe, l’ensemble du parc de matériels 

roulants dits « MF67 » a été intégralement remplacé en 2013 par les modèles de rames dits « MF01 ». Ce nouveau 

matériel équipé de roues monoblocs et de joncs insonorisants a permis ainsi de réduire les niveaux de bruit en façade 

des habitations impactées de 5 à 10 dB(A).  

 

Ainsi, la RATP, par son programme d'actions, a tenu l’engagement mentionné dans le PPBE du département de Paris 

qui prévoyait la résorption de tous ses points noirs bruit d'ici 2017 soit la résorption de 5 bâtiments en situation de PNB. 

 

Actions réalisées entre 2010 et 2017 – Périmètre de la convention ADEME / RATP (ZBC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

et 12) 

 

Le périmètre de cette opération couvrait 27 logements individuels et 23 logements collectifs pour une population de 144 

habitants répartis sur 8 communes. Les phases de validation des critères d’antériorité et de vérification « que chaque 

bâtiment dans une ZBC est bien en situation de PNB » ont également conditionné fortement la réalisation des travaux. 

Ainsi, la finalisation des études préalables en juillet 2013 a conduit à une diminution importante du volume de bâtiments 

à traiter réellement. Les causes identifiées étaient les suivantes : 

- date de permis de construire ne répondant pas aux critères d’antériorité : 4%, 

- refus des propriétaires de réaliser des travaux de résorption : 11%, 

- mauvaise affectation des locaux (garage, insalubre, …) : 6%,  

- traitement acoustique déjà réalisé par les particuliers répondant aux objectifs à atteindre : 17%. 
  

Force est de constater que les délais de réalisation de tels travaux chez les particuliers ou dans des copropriétés 

soumises au vote des Assemblées Générales, ainsi que le nombre de reprises à effectuer ont été sous-estimés pour 

rendre les logements conformes aux objectifs acoustiques.  

 
4 meulage préventif des voies, réduction du bruit extérieur des matériels roulants, etc. 
5 implantation d’écrans acoustiques, etc. 
6 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Infrastructures ferroviaires de l’Etat - Département de Paris 2012 – 2017.     
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Ainsi, à ce jour, seuls les logements sis le long du RER A ont fait l’objet de travaux de résorption, bien que tous les 

diagnostics acoustiques et thermiques aient été effectués sur l’ensemble du périmètre de la convention ADEME/RATP 

précitée. 60,5% des logements ont bénéficié d’un traitement de façade (fenêtre, porte-fenêtre, porte d’entrée, grille 

d’aération, coffre de volet roulant). L’opération aura contribué à rendre conforme 78% des pièces de vie impactées par 

des niveaux sonores ne respectant pas les valeurs limites admissibles aux objectifs de la Directive Européenne 

2002/49/CE et de la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures des transports terrestres. Cette 

convention ADEME/RATP a donc permis de diminuer de plus de 50% le nombre de personnes exposées au seuil limite, 

passant de 746 à 334 personnes en 2017. Ainsi, 17 bâtiments en situation de PNB ont été résorbés. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-404
DU 19 NOVEMBRE 2021

MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE ET DÉSATURATION DES
GARES RER

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-
Région Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif  aux subventions régionales
accordées pour les opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes
dans la limite de 95% de la participation régionale ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les
révisions du Contrat  de plan Etat-Région Île-de-France et  prolongé par avenant  approuvé par
délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ;

VU la délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 approuvant la convention Schéma Directeur du
RER A – études PRO / REA Gare de Vincennes – Périmètre RATP ;

VU la délibération n° CR 08-16 du conseil régional d'Île-de-France du 18 février 2016 relative à la
mesure " 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens " ;

VU la délibération n° CP 16-488 du 12 octobre 2016 relative à l’approbation de la convention de
financement Schéma directeur du RER B sud – Etudes projet et Réalisation Gare de La Croix de
Berny – périmètre RATP ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du conseil régional d'Île-de-France du 9 mars 2017 relative à la
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-
191 du 17 mai 2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2017-425 du 18 octobre 2017 relative à l’approbation de la convention de
financement Schéma directeur du RER B sud – Etudes projet et travaux de la gare de Robinson ;

VU la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention relative aux
études APO et premiers travaux du site de Villeneuve au titre de l’adaptation des infrastructures
pour le déploiement du Régio2N sur la ligne Transilien R ;

VU la délibération n° CP 2018-251 du 04 juillet 2018 approuvant la convention relative aux travaux
du  site  de  Villeneuve  pour  la  création  de  trois  voies  sur  fosses  au  titre  du  déploiement  de
l’adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N sur la ligne Transilien R ;

VU la  délibération  n°  CP2018-331  du  19  septembre  2018  approuvant  la  convention  de
financement des études d’Avant-Projet relative au système ATS+ pour les premiers déploiements
sur les zones SNCF des lignes B et D du RER ;

VU la délibération n° CP2020-469 du 18 novembre 2020 approuvant le protocole-cadre relatif au
financement du projet « déploiement NEXTEO sur les lignes B et D du RER » ;
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VU la délibération n° CP 2020-417 du 18 novembre 2020 de la commission permanente du conseil
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études Projet et DCE de la
gare de Lieusaint-Moissy ;

VU la délibération n° CP 2021-002 du 21 janvier 2021 approuvant la convention de financement
relative aux études Projet d'adaptation des voies de services SNCF et travaux d'adaptations des
quais et des gares du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING ;

VU la délibération n° CP 2021-002 du 21 janvier 2021 relative à l’approbation de la convention
Schéma directeur RER E à l’Est  et  ligne P du Transilien – Convention de solde - schéma de
principe et enquête publique du prolongement des missions RER E de Villiers à Roissy-en-Brie ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier du Conseil régional d’Île-de-France ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-404 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve l’avenant « Ligne R – Site de Villeneuve – Création de trois voies sur fosses –
avenant de prorogation de validité » joint en annexe 2  à la présente délibération  et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 : 

Approuve  l’avenant « Ligne R – Site de Villeneuve – Etudes APO et premiers travaux –
avenant de prorogation de validité » joint en annexe 3 à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 : 

Approuve la convention « Nexteo – ATS+ - Convention études projet et travaux » jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : 

Décide de participer au financement du projet « NExTEO RER B/D - Convention travaux n°
2 » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de
deux subventions pour un montant maximum prévisionnel de 7 569 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe
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5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 569 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 5 : 

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « RER  A  – Réalisation  de  la  gare  de
Vincennes – Avenant n°1 à la convention travaux » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente délibération par  l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum  prévisionnel  de
1 309 875 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 6 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 309 875 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11107 « Modernisation des Gares du RER A ».

Article 6 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B – Création d’un nouveau franchissement
en gare du Bourget – Convention d’avant-projet » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à
la présente délibération, par l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel
de 700 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 700 000 € disponible  sur  le  chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau
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Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 7 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B –  Adaptation des infrastructures SNCF
pour le déploiement du matériel roulant MI20 – Convention travaux » détaillé dans la fiche projet
jointe  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  deux subventions pour  un
montant maximum prévisionnel de 14 350 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe
8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 14 350 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 8 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B– Gare de Croix de Berny – Avenant
n°1 à la convention PRO-REA » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 203 825 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 9 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 203 825 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 9 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B– Gare de Robinson – Avenant n°1
à  la  convention  PRO-REA »  détaillé  dans  la  fiche  projet  jointe  en  annexe  1  à  la  présente
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 167 258,75 €.
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Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 10 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  projet  de 1 167 258,75  € disponible  sur  le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 10 : 

Décide de participer au financement du projet « RER C – Schéma directeur – Convention
études » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
de trois subventions pour un montant maximum prévisionnel de 1 960 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe
11 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 960 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11103 « Schéma Directeur – RER C ».

Article 11 : 

Décide de participer  au financement du projet  « RER D  – Gare de Lieusaint-Moissy –
Convention travaux » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 484 250 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 12 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 10 484 250 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
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Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11110 « Modernisation des gares RER D ».

Article 12 : 

Décide de participer au financement du projet « RER E – Prolongement des missions de
Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie (Est+) – Etudes d’avant-projet et acquisitions de données »
détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de trois
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 6 580 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe
13 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  6 580 000 €  disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11105 « Schéma directeur du RER E ».

Article 13 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  180  000  €  disponible  sur  le  chapitre  938  «
Transports » -  code fonctionnel  80 « Services communs » -  programme HP 80-001 « Études
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2021.

Article 14 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,  prorogée par la délibération n° CR
2021-55 du 21 juillet 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1125999-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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DOSSIER N° 21009707 - RER D - GARE DE LIEUSAINT-MOISSY - CONVENTION TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 18 840 000,00 € HT 55,65 % 10 484 250,00 € 

Montant total de la subvention 10 484 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour financer les travaux (REA) de la gare de Lieusaint-
Moissy inscrite au Schéma Directeur du RER D.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de convention a pour objet le financement des travaux de désaturation de la gare RER D de 
Lieusaint-Moissy. L’opération porte sur l’ajout de quatre circulations verticales à quai depuis la passerelle, 
l’élargissement ponctuel de la passerelle au droit des ascenseurs, l’implantation d’abri sur le quai 2 ainsi 
que la réorganisation des espaces voyageurs dans le bâtiment voyageurs. Elle est imbriquée dans un 
projet global de mise en accessibilité de la gare.

Le coût d'objectif de l'opération est établi à 19 970 000 € courants et porte en intégralité sur le périmètre 
de SNCF Gares & Connexions.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permet ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 

Détail du calcul de la subvention : 



L'opération est financée dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le montant global de 
la convention s'élève à 19 970 000 €, répartis entre :

- Etat à 22,5 % (soit 4 493 250 €), 
- Région à 52,5 % (soit 10 484 250 €),
- SNCF Gares & Connexions à 25 % (soit 4 992 500 €).

La réalisation de l’Opération nécessite la mise en place de moyens de substitution afin de garantir la 
continuité d’exploitation lors des interruptions d’exploitation. Les frais des moyens de substitution sont 
financés dans le cadre de la présente convention, par l’Etat, dans le respect des clés de financement du 
CPER 2015-2020 sur l’ensemble du coût d’objectif du projet. Concernant la présente opération, le 
montant des bus de substitution est estimé à 1 130 000 € courants.

Par conséquent, la partie travaux, d'un montant global de 18 840 000€, est financée selon les clés de 
financement suivantes:

- Etat à 17,85 % (soit 3 363 250 €), 
- Région à 55,65 % (soit 10 484 250 €),
- SNCF Gares & Connexions à 26,50 % (soit 4 992 500 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER D

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

installation chantier, études 
exécution et récolements

2 136 762,00 11,34%

travaux préparatoires pont de 
l'Europe

1 556 030,00 8,26%

travaux passerelle et quai 12 399 148,00 65,81%
travaux bâtiment voyageurs 2 748 060,00 14,59%

Total 18 840 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 10 484 250,00 55,65%
Etat (en cours d'attribution) 3 363 250,00 17,85%
SNCF G&C (en cours 
d'attribution)

4 992 500,00 26,50%

Total 18 840 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009763 - RER B – Création d’un nouveau franchissement en gare du Bourget – 
Convention d’Avant-projet

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 1 000 000,00 € HT 70,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention correspondant aux études d'avant-projet  en vue de la 
création d’un nouveau franchissement au niveau de la gare RER B du Bourget.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les études AVP nécessaires à la création d'un terminus provisoire au Bourget ont été financées par la 
Région et l'Etat (n° CP16-319 du 12 juillet 2016).

Les travaux d’aménagement de ce terminus sont mis en place dans des conventions ad-hoc. L'AVP 
approuvé par IDFM a acté que la création de ce terminus entraînera une augmentation sensible des flux 
de voyageurs au sein de la gare ; une reconfiguration de certains accès de la gare est donc indispensable 
pour le traitement de ces situations perturbées, et pour permettre la bonne gestion de ces flux 
conformément à la règlementation. Il était donc question à terme d'un nouveau franchissement au niveau 
de la gare RER B du Bourget.

Afin de répondre à cette dernière problématique et dans le cadre d'une gestion globale du pôle, les 
financeurs ont décidé d’affecter 1 000 000 € pour réaliser les études d'avant-projet de la création d’un 
nouveau franchissement au niveau de la gare RER B du Bourget. Cette étude sera integrée à la 
démarche de pôle relancée par IDFM.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 



d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble). 

Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de a subvention s'élève à 
1 000 000 €, répartie de la facon suivante : 
- part Région à 700 000 € (70%)
- part Etat à 300 000 € (30%).

Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MOE 700 000,00 70,00%
MOA 153 000,00 15,30%
Autres dépenses de MOA 147 000,00 14,70%

Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 700 000,00 70,00%
Etat (en cours d'attribution) 300 000,00 30,00%

Total 1 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009769 - RER B – Adaptation des infrastructures SNCF pour le déploiement du 
matériel roulant MI20 – Convention travaux

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 7 600 000,00 € HT 70,00 % 5 320 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 320 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA
Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Christophe FANICHET, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative à la poursuite des travaux d'adaptation pour le 
déploiement du matériel roulant MI20.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil de IDFM a approuvé les opérations de 
modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MI20 sur le RER 
B, dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures. La présente convention consiste 
principalement à financer la poursuite des travaux d'adaptations des infrastructures SNCF pour le 
déploiement du MI20.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Les adaptations des infrastructures du RER B pour le déploiement du MI20 sont financées dans le cadre 
du CPER 2015-2020.



Le montant global  de la convention s'élève à 20 500 000 €, dont 7 600 000 € pour SNCF Voyageurs. La 
subvention est répartie entre :
- L'Etat à 30 % (soit 2 280 000 €),
- La Région à 70 % (soit 5 320 000 €). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 5 264 069,00 69,26%
Provision pour risques 526 407,00 6,93%
MOE 1 447 619,00 19,05%
MOA 361 905,00 4,76%

Total 7 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 320 000,00 70,00%
Etat (en cours d'attribution) 2 280 000,00 30,00%

Total 7 600 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009772 - RER C – Schéma directeur – Convention études

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 562 500,00 € HT 70,00 % 393 750,00 € 

Montant total de la subvention 393 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA
Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Christophe FANICHET, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention correspondant aux études necessaires à la réalisation du 
Schéma Directeur du RER C.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le planning d'établissement du schéma directeur, le 
maître d'ouvrage est contraint de lancer les études dès le 1er septembre 2021.

Description : 
La présente convention finance les études afin d'établir le schéma directeur du RER C. Les études 
concernés sont les suivantes : 

- Etude n°1 : études d’exploitation détaillées permettant d’objectiver les scenarios envisagés et les gains 
en exploitation associés dans le cadre d’un allégement des circulations dans le tronçon central. L
- Etude n°2 : études préliminaires (EP) des projets d’infrastructures identifiés dans l’étude n°1 de SNCF 
Réseau 
- Etude n°3 : études préliminaires (EP) pour l’augmentation de la capacité de circulation dans le Val de 
Marne et offrir un accès au GPE pour la grande couronne.
- Etude n°4 : études préliminaires (EP) pour le passage à 4 tr/h à Massy.
- Etude n°5 : études d’exploitation détaillées sur les sites de remisage et de maintenance qui seront 
identifiés comme nécessaires dans le cadre de l’étude n°1 de SNCF Réseau.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 



leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le schéma directeur du RER C est financé dans le cadre du Contrat de Plan 2015-2020.

Le montant global de la convention s'élève à 2 800 000 € HT courants, dont 562 500 € HT courants pour 
SNCF Voyageurs. Cette subvention se repartit comme suit :  

- part RIF à 393 750 € (70 %)
- part Etat à 168 750 € (30 %)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER C

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude n°1 160 000,00 28,44%
Etude n°2 187 500,00 33,33%
Etude n°4 40 000,00 7,11%
Etude n°5 175 000,00 31,11%

Total 562 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 393 750,00 70,00%
Etat (en cours d'attribution) 168 750,00 30,00%

Total 562 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009819 - RER E – PROLONGEMENT DES MISSIONS DE VILLIERS-SUR-MARNE A 
ROISSY-EN-BRIE (EST+) – ETUDES D'AVANT-PROJET ET ACQUISITIONS DE DONNEES

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 300 000,00 € HT 70,00 % 210 000,00 € 

Montant total de la subvention 210 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA
Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Christophe FANICHET, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'avant-projet et des 
acquisitions de données pour le prolongement des missions du RER E de Villiers à Roissy-en-Brie, dans 
le cadre du schéma directeur du RER E à l’Est et de la ligne P.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à déplacer le terminus du RER E de "Villiers Le Plessis Trévise" à "Roissy-en-Brie". 
Pour ce faire, il est nécessaire de :
- créer une voie supplémentaire entre les gares de Villiers Le Plessis Trévise et "Emerainville - Pontault-
Combault";
- d’aménager le nouveau terminus de Roissy-en-Brie par la modification du plan de voies et la création de 
deux nouvelles voies en tiroir, en arrière gare.

Le projet intègrera également les aménagements du transporteur nécessaires au garage et à la 
maintenance du parc de matériel roulant qui sera requis à l’horizon de la mise en service du projet.

Cette subvention permet de financer :
- les études d'avant-projet (AVP),
- les acquisitions de données. 

Détail du calcul de la subvention : 



Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. 

L'opération, d'un montant total de 9 400 000 €, est financée : 
- par l’Etat à 30% 
- par la Région à 70%.

Les financements se répartissent comme suit :
- 300 000 € pour le périmètre de SNCF Voyageurs, dont 210 000 € apportés par la Région et 90 000 € 
apportés par l'Etat (objet de la présente fiche),
- 500 000 € pour le périmètre de SNCF Gares & Connexions (objet de la fiche Iris n° 21009937),
- 8 600 000 € pour le périmètre de SNCF Réseau (objet de la fiche Iris 21009818).

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER E

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage AVP

300 000,00 100,00%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 90 000,00 30,00%
Région (sollicitée) 210 000,00 70,00%

Total 300 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009914 - RER C – Schéma directeur – Convention études

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 332 500,00 € HT 70,00 % 232 750,00 € 

Montant total de la subvention 232 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention correspondant aux études necessaires à la réalisation du 
Schéma Directeur du RER C.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le planning d'établissement du schéma directeur, le 
maître d'ouvrage est contraint de lancer les études dès le 1er septembre 2021.

Description : 
La présente convention finance les études afin d'établir le schéma directeur du RER C. Les études 
concernés sont les suivantes : 

- Etude n°1 : études d’exploitation détaillées permettant d’objectiver les scenarios envisagés et les gains 
en exploitation associés dans le cadre d’un allégement des circulations dans le tronçon central. L
- Etude n°2 : études préliminaires (EP) des projets d’infrastructures identifiés dans l’étude n°1 de SNCF 
Réseau 
- Etude n°3 : études préliminaires (EP) pour l’augmentation de la capacité de circulation dans le Val de 
Marne et offrir un accès au GPE pour la grande couronne.
- Etude n°4 : études préliminaires (EP) pour le passage à 4 tr/h à Massy.
- Etude n°5 : études d’exploitation détaillées sur les sites de remisage et de maintenance qui seront 
identifiés comme nécessaires dans le cadre de l’étude n°1 de SNCF Réseau.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 



leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le schéma directeur du RER C est financé dans le cadre du Contrat de Plan 2015-2020.

Le montant global de la convention s'élève à 2 800 000 € HT courants, dont 332 500 € HT courants pour 
SNCF G&C. Cette subvention se repartit comme suit :  

- part RIF à 232 750 € (70 %)
- part Etat à 99 750 € (30 %).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER C

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude n°1 80 000,00 24,06%
Etude n°2 187 500,00 56,39%
Etude n°3 45 000,00 13,53%
Etude n°4 20 000,00 6,02%

Total 332 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(sollicitée)

232 750,00 70,00%

Etat (en cours d'attribution) 99 750,00 30,00%
Total 332 500,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009937 - RER E – PROLONGEMENT DES MISSIONS DE VILLIERS-SUR-MARNE A 
ROISSY-EN-BRIE (EST+) – ETUDES D'AVANT-PROJET ET ACQUISITIONS DE DONNEES

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 500 000,00 € HT 70,00 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'avant-projet et des 
acquisitions de données pour le prolongement des missions du RER E de Villiers à Roissy-en-Brie, dans 
le cadre du schéma directeur du RER E à l’Est et de la ligne P.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à déplacer le terminus du RER E de "Villiers Le Plessis Trévise" à "Roissy-en-Brie". 
Pour ce faire, il est nécessaire de :
- créer une voie supplémentaire entre les gares de Villiers Le Plessis Trévise et "Emerainville - Pontault-
Combault";
- d’aménager le nouveau terminus de Roissy-en-Brie par la modification du plan de voies et la création de 
deux nouvelles voies en tiroir, en arrière gare.

Le projet intègrera également les aménagements du transporteur nécessaires au garage et à la 
maintenance du parc de matériel roulant qui sera requis à l’horizon de la mise en service du projet.

Cette subvention permet de financer  les études d'avant-projet (AVP) et les acquisitions de données.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 



tiers avec la Région et permet ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. 

L'opération, d'un montant total de 9 400 000 €, est financée : 
- par l’Etat à 30% 
- par la Région à 70%.

Les financements se répartissent comme suit :
- 500 000 € pour le périmètre de SNCF Gares & Connexions, dont 350 000 € apportés par la Région et 
150 000 € apportés par l'Etat (objet de la présente fiche), 
- 300 000 € pour le périmètre de SNCF Voyageurs (objet de la fiche Iris n° 21009819),
- 8 600 000 € pour le périmètre de SNCF Réseau (objet de la fiche Iris 21009818).

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER E

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diagnostics réseaux 90 000,00 18,00%
Maîtrise d’Œuvre AVP 290 000,00 58,00%
Frais de MOA AVP 60 000,00 12,00%
MOA AVP 60 000,00 12,00%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 150 000,00 30,00%
Région (sollicitée) 350 000,00 70,00%

Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009764 - NExTEO RER B/D  - Convention Travaux n° 2

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 22 000 000,00 € HT 29,00 % 6 380 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 380 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux dans le cadre du 
développement et du déploiement de Nexteo sur les lignes des RER B et D.
 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les premières études projet et travaux du projet Nexteo ont été votés par 
délibération n° CP 2020-469 du 18 novembre 2020. Par conséquent, la prise en compte des dépenses est 
fixée à cette date.

Description : 
Depuis 2016, RATP, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer un système de 
contrôle automatique du réseau ferroviaire dit NExTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel 
roulant MING sur la ligne B et avec le déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de 
signalisation est de nature à améliorer les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de 
la ligne, améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris et assurer une meilleure gestion des 
situations perturbées.

Les composantes principales du système NExTEO sont :
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure,
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.  

La subvention porte sur la poursuite des travaux dans le cadre du développement et du déploiement de 
Nexteo sur les lignes des RER B et D.



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IdFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.    

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet NExTEO est financé dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de la convention  
s'élève à 26 100 000 €, dont 22 000 000 € pour SNCF Réseau. Conformément au protocole-cadre Nexteo 
(CP 202-469), cette subvention est répartie entre :

- l’Etat à hauteur de 15 620 000 € (71 %)
- la région Île-de-France à hauteur de 6 380 000 € (29 %)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 18 500 000,00 84,09%
Provision pour risques 500 000,00 2,27%
MOE 2 000 000,00 9,09%
MOA 1 000 000,00 4,55%

Total 22 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 15 620 000,00 71,00%
Région Île-de-France 
(sollicitée)

6 380 000,00 29,00%

Total 22 000 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009768 - RER B – Adaptation des infrastructures SNCF pour le déploiement du 
matériel roulant MI20 – Convention travaux

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 11 100 000,00 € HT 81,35 % 9 030 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 030 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative à la poursuite des travaux d'adaptation pour le 
déploiement du matériel roulant MI20.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil de IDFM a approuvé les opérations de 
modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur le RER 
B, dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures. La présente convention consiste 
principalement à financer la poursuite des travaux d'adaptations des infrastructures SNCF pour le 
déploiement du MI20.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Les adaptations des infrastructures du RER B pour le déploiement du MI20 sont financées dans le cadre 
du CPER 2015-2020.



Le montant global  de la convention s'élève à 20 500 000 €, dont 12 900 000 € pour SNCF Réseau. Cette 
dernière est répartie entre :
- Sur les transports de substitution, l'Etat à 100% (soit 1 800 000 €) 
- Sur la partie restant, l'Etat à 18,65 % (soit 2 070 000 €) et la Région à 81,35 % (soit 9 030 000 €). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 7 688 312,00 69,26%
Provision pour risques 768 831,00 6,93%
MOE 2 114 286,00 19,05%
MOA 528 571,00 4,76%

Total 11 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 2 070 000,00 18,65%
Région Île-de-France 
(sollicitée)

9 030 000,00 81,35%

Total 11 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009771 - RER C – Schéma directeur – Convention études

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 1 905 000,00 € HT 70,00 % 1 333 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 333 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention correspondant aux études necessaires à la réalisation du 
Schéma Directeur du RER C.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le planning d'établissement du schéma directeur, le 
maître d'ouvrage est contraint de lancer les études dès le 1er septembre 2021.

Description : 
La présente convention finance les études afin d'établir le schéma directeur du RER C. Les études 
concernés sont les suivantes : 

- Etude n°1 : études d’exploitation détaillées permettant d’objectiver les scenarios envisagés et les gains 
en exploitation associés dans le cadre d’un allégement des circulations dans le tronçon central. L
- Etude n°2 : études préliminaires (EP) des projets d’infrastructures identifiés dans l’étude n°1 de SNCF 
Réseau 
- Etude n°3 : études préliminaires (EP) pour l’augmentation de la capacité de circulation dans le Val de 
Marne et offrir un accès au GPE pour la grande couronne.
- Etude n°4 : études préliminaires (EP) pour le passage à 4 tr/h à Massy.
- Etude n°5 : études d’exploitation détaillées sur les sites de remisage et de maintenance qui seront 
identifiés comme nécessaires dans le cadre de l’étude n°1 de SNCF Réseau.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 



leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le schéma directeur du RER C est financé dans le cadre du Contrat de Plan 2015-2020.

Le montant global de la convention s'élève à 2 800 000 € HT courants, dont 1 905 000 € HT courants 
pour SNCF Réseau. Cette subvention se repartit comme suit :  

- part RIF à 1 333 500 € (70 %)
- part Etat à 571 500 € (30 %)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER C

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude n°1 560 000,00 29,40%
Etudes n°2 875 000,00 45,93%
Etudes n°3 255 000,00 13,39%
Etudes n°4 140 000,00 7,35%
Etudes n°5 75 000,00 3,94%

Total 1 905 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(sollicitée)

1 333 500,00 70,00%

Etat (en cours d'attribution) 571 500,00 30,00%
Total 1 905 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009818 - RER E – PROLONGEMENT DES MISSIONS DE VILLIERS-SUR-MARNE A 
ROISSY-EN-BRIE (EST+) – ETUDES D'AVANT-PROJET ET ACQUISITIONS DE DONNEES

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 8 600 000,00 € HT 70,00 % 6 020 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 020 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'avant-projet et des 
acquisitions de données pour le prolongement des missions du RER E de Villiers à Roissy-en-Brie, dans 
le cadre du schéma directeur du RER E à l’Est et de la ligne P.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à déplacer le terminus du RER E de "Villiers Le Plessis Trévise" à "Roissy-en-Brie". 
Pour ce faire, il est nécessaire de :
- créer une voie supplémentaire entre les gares de Villiers Le Plessis Trévise et "Emerainville - Pontault-
Combault";
- d’aménager le nouveau terminus de Roissy-en-Brie par la modification du plan de voies et la création de 
deux nouvelles voies en tiroir, en arrière gare.

Le projet intègrera également les aménagements du transporteur nécessaires au garage et à la 
maintenance du parc de matériel roulant qui sera requis à l’horizon de la mise en service du projet.

Cette subvention permet de financer :
- les études d'avant-projet (AVP),
- les acquisitions de données.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 



d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permet ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. 

L'opération, d'un montant total de 9 400 000 €, est financée : 
- par l’Etat à 30%, 
- par la Région à 70%.

Les financements se répartissent comme suit :
- 8 600 000 € pour le périmètre de SNCF Réseau, dont 6 020 000 € apportés par la Région et 2 580 000 € 
apportés par l'Etat (objet de la présente fiche),
- 500 000 € pour le périmètre de SNCF Gares & Connexions (objet de la fiche Iris n° 21009937),
- 300 000 € pour le périmètre de SNCF Voyageurs (objet de la fiche Iris n° 21009819).

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER E

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition des données 2 800 000,00 32,56%
Maîtrise d’œuvre AVP 3 800 000,00 44,19%
Frais de MOA AVP 800 000,00 9,30%
MOA AVP 1 200 000,00 13,95%

Total 8 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 2 580 000,00 30,00%
Région (sollicitée) 6 020 000,00 70,00%

Total 8 600 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009765 - NExTEO RER B/D - Convention REA n°2

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 4 100 000,00 € HT 29,00 % 1 189 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 189 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux dans le cadre du 
développement et du déploiement de Nexteo sur les lignes des RER B et D.
 
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les premières études projet et travaux du projet Nexteo ont été votés par 
délibération n° CP 2020-469 du 18 novembre 2020. Par conséquent, la prise en compte des dépenses est 
fixée à cette date.

Description : 
Depuis 2016, RATP, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer un système de 
contrôle automatique du réseau ferroviaire dit NExTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel 
roulant MING sur la ligne B et avec le déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de 
signalisation est de nature à améliorer les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de 
la ligne, améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris et assurer une meilleure gestion des 
situations perturbées.

Les composantes principales du système NExTEO sont :
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure,
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.  

La subvention porte sur la poursuite des travaux dans le cadre du développement et du déploiement de 



Nexteo sur les lignes des RER B et D

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IdFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.    

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet NExTEO est financé dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de la convention  
s'élève à 26 100 000 €, dont 4 100 000 € pour la RATP. Cette subvention est répartie entre :

- l’Etat à hauteur de 2 911 000 € (71 %)
- la région Île-de-France à hauteur de 1 189 000 € (29 %)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 600 000,00 63,41%
Provision pour risques 130 000,00 3,17%
MOE 1 100 000,00 26,83%
MOA 270 000,00 6,59%

Total 4 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 2 911 000,00 71,00%
Région Ile-de-France 1 189 000,00 29,00%

Total 4 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-404

DOSSIER N° 21009774 - RER B – Gare de la Croix de Berny – Avenant n°1 à la convention PRO-
REA

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 293 000,00 € HT 52,50 % 1 203 825,00 € 

Montant total de la subvention 1 203 825,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer la finalisation des travaux de 
modernisation de la gare de La Croix de Berny au titre du schéma directeur du RER B Sud.
 
Dates prévisionnelles : 12 octobre 2016 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit de financer des dépassements sur l'ensemble 
du projet, la date de démarrage (12/10/2016) correspond à la date du vote de la convention initiale (CP 
16-488).

Description : 
Par délibération en date du 12 octobre 2016 (rapport n° CP 16-488), une convention de financement d’un 
montant de 21 640 000 € courants a été adoptée pour la réalisation des études et des travaux de 
modernisation de la gare de La Croix de Berny. Cette convention a été notifiée le 21 février 2017.

En 2021, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention. Au terme de son analyse et de 
plusieurs échanges entre IDFM et la RATP, un avis favorable a été rendu par IDFM pour la prise en 
charge de ce surcoût par les partenaires financiers.

Le présent avenant permet donc d’une part, de prendre acte du nouveau coût de l’opération tenant 
compte des aléas précités et d’autre part, de permettre aux financeurs (Etat et Région) d’accorder une 
subvention complémentaire pour la finalisation des travaux de modernisation de la gare de La Croix de 
Berny.



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IDFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020. 

Le montant global de l'avenant correspond à l'écart entre le montant total de la convention voté en 2016, 
soit 21 640 000 € courants et le nouveau montant suite au dépassement budgétaire fixé à 23 933 000 €.
Le financement de cet écart d'un montant de 2 293 000 € courants se répartit ainsi : 

- L'Etat à hauteur de 515 925 € (22,5 %),
- La Région à hauteur de 1 203 825 € (52,5 %), 
- La RATP à hauteur de 573 250 € (25 %), 

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 293 000,00 100,00%
Total 2 293 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 515 925,00 22,50%
Région Île-de-France 
(sollicitée)

1 203 825,00 52,50%

RATP (en cours d'attribution) 573 250,00 25,00%
Total 2 293 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009775 - RER B – Gare de Robinson – Avenant n°1 à la convention PRO-REA

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 223 350,00 € HT 52,50 % 1 167 258,75 € 

Montant total de la subvention 1 167 258,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer la finalisation des travaux 
d'agrandissement de l’accès secondaire de la gare de Robinson au titre du schéma directeur du RER B 
Sud.
 
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2017 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit de financer des dépassements sur l'ensemble 
du projet, la date de démarrage (18/10/2017) correspond à la date du vote de la convention initiale (CP 
2017-425).

Description : 
Par délibération en date du 18 octobre 2017 (rapport n° CP 2017-425), une convention de financement 
d’un montant de 6 500 000 € courants a été adoptée pour la réalisation des études et des travaux relatif à 
l’agrandissement de l’accès secondaire de la gare de Robinson. Cette convention a été notifiée le 25 avril 
2018.

En 2020, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention. Au terme de son analyse et de 
plusieurs échanges entre IDFM et la RATP, un avis favorable a été rendu par IDFM pour la prise en 
charge de ce surcoût par les partenaires financiers.

Le présent avenant permet donc d’une part, de prendre acte du nouveau coût de l’opération tenant 
compte des aléas précités et d’autre part, de permettre aux financeurs (Etat et Région) d’accorder une 
subvention complémentaire pour la finalisation des travaux relatif à l’agrandissement de l’accès 
secondaire de la gare de Robinson.



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IDFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 

Le montant global de l'avenant correspond à l'écart entre le montant total de la convention voté en 2016, 
soit 6 500 000 € et le nouveau montant suite au dépassement budgétaire fixé à 8 723 350 €.
Le financement de cet écart d'un montant de 2 223 350 € se réparti ainsi : 

- L'Etat à hauteur de 500 253,75 € (22,5 %),
- La Région à hauteur de 1 167 258,75 € (52,5 %), 
- La RATP à hauteur de 555 837,50 € (25 %), 

Localisation géographique : 
 SCEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 223 350,00 100,00%
Total 2 223 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RATP (en cours d'attribution) 500 253,75 22,50%
Etat (en cours d'attribution) 555 837,50 25,00%
Région Île-de-France 
(sollicitée)

1 167 258,75 52,50%

Total 2 223 350,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009802 - RER A - REALISATION DE LA GARE DE VINCENNES - AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 495 000,00 € HT 52,50 % 1 309 875,00 € 

Montant total de la subvention 1 309 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention correspondant au besoin de financement complémentaire 
pour la réalisation de la gare de Vincennes, inscrite au Schéma Directeur du RER A.
 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 8 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La présente subvention s'inscrit dans la poursuite du dernier financement 
accordé par délibération de la commission permanente en date du 8 octobre 2015. 
La date d'éligibilité court à compter du 8 octobre 2015.

Description : 
Les objectifs du projet de rénovation de la gare de Vincennes sont les suivants :

- améliorer les conditions d’évacuation de la gare,
- augmenter la fluidité de circulation et décongestionner les accès secondaires et les quais pour améliorer 
le fonctionnement quotidien de la gare,
- rénover et améliorer la perception et la lisibilité de l’ensemble des espaces voyageurs de la gare (reprise 
de la signalétique à l’intérieur notamment),
- rendre la gare accessible aux déficients sensoriels et cognitifs,
- améliorer la visibilité depuis la ville et l’insertion urbaine de la gare.

Cette opération consiste en la prise en charge des surcoûts constatés par la maitrise d'ouvrage en phase 
travaux. 



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.

 

Détail du calcul de la subvention : 
Cette opération est financée au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.

Le coût d'objectif s'élèvait à 14 000 000 € dans le cadre de la subvention initiale accordée le 8 octobre 
2015.

Considérant le surcoût constaté par la maitrise d'ouvrage, le montant total de l'opération s'élève 
désormais à 16 495 000 €, soit un surcoût de 2 495 000 €, objet du présent avenant, financé comme suit :

- 22,5 % par l'État (soit 561 375 €),
- 52,5 % par la Région (soit 1 309 875 €),
- 25,0 % par la RATP (soit 623 750 €).

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER A

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 495 000,00 100,00%
Total 2 495 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 561 375,00 22,50%
Région (sollicitée) 1 309 875,00 52,50%
RATP (en cours d'attribution) 623 750,00 25,00%

Total 2 495 000,00 100,00%
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Entre, 
 
 
 
 
En premier lieu, 
 

• l'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du 

_______________, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621 773 700 €., inscrit au registre du 
commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège social est situé 
15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Mme 
Séverine LEPERE, Directrice de la Modernisation et Développements SNCF Réseau Île-
de-France, dûment habilitée à signer la présente convention 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire ». 
 
 
Et en dernier lieu, 
 

• Île-de-France Mobilités dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°            en date 

du ………..2021_____________,  

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’autorité organisatrice de la mobilité » 

ou « l’AO », 

 
 
Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 
Parties »,  
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VISAS 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-
de-France ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 
SNCF Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-
de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° 
CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 
d'administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 13/07/2016 ; 

Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 
rames Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien ; 

Vu la délibération n° CP 2018-251 du 04 juillet 2018 approuvant la convention relative aux travaux 

du site de Villeneuve pour la création de trois voies sur fosses au titre du déploiement de 

l’adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N sur la ligne Transilien R ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 
par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 
 

Vu la délibération n° CP________________ du _______________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°____________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités du ______________ 
approuvant la présente convention ; 

 
Il est précisé et convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 
Le maitre d’ouvrage n’a pas réalisé l’intégralité de ses appels de fonds d’un montant total de 
2 859 961 € attribuée dans la convention initiale du 04 juillet 2018 susvisée. 
 
Par ailleurs, la convention initiale expire le 31 décembre 2021. Le maître d’ouvrage a indiqué aux 
partenaires financiers qu’il lui serait impossible d’effectuer le solde des appels de fonds avant 
l’échéance de la convention.  
 
Par conséquent, il s’avère nécessaire de conclure un avenant à la convention précitée pour 
proroger sa durée de validité au-delà du 31 décembre 2021 et permettre de solder l’opération, 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire définie dans la convention initiale. 
 
Il est donc convenu ce qui suit. 
 
Article 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention de financement relative 
aux travaux d’adaptation des infrastructures du site de Villeneuve pour le déploiement du 
Régio2N sur la ligne Transilien R. 
 
 
Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 11.4 « Date d’effet et durée de la 
convention » 
 
L’article 11.4 de la convention initiale relatif à la « date d’effet et durée de la convention » est 
modifié comme suit : 
 
« La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Sans préjudice des dispositions des articles 5,9 et 10, la présente convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon 

les modalités de l’article 4.4 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.5. de la convention. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date 
de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 
d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. » 
 

 
Article 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit.  
 
Le présent avenant prend effet à compter de la notification des originaux par IDFM par lettre en 
recommandé avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 

 

Pour l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME  
Préfet de la région Ile-de-France  
Préfet de Paris 
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 Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 
 
 
 
Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE  
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 
 

Pour Île-de-France Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 
 
 
Pour SNCF Réseau,  
 
 
 
 
 
 
 
Séverine LEPERE,  
Directrice de la Modernisation et Développements 
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Entre, 
 
 
 
 
En premier lieu, 
 

• l'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du 

_______________, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621 773 700 €., inscrit au registre du 
commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège social est situé 
15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Mme 
Séverine LEPERE, Directrice de la Modernisation et Développements SNCF Réseau Île-
de-France, dûment habilitée à signer la présente convention, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire ». 
 
 
Et en dernier lieu, 
 

• Île-de-France Mobilités dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 
9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 
en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°_______________ en date du ______________________, 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’autorité organisatrice de la mobilité » 

ou « l’AO », 

 
 
Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 
Parties »,  
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VISAS 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-
de-France ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 
SNCF Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-
de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° 
CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 
d'administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 13/07/2016 ; 

Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 
rames Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien ; 

Vu la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention relative aux 

études APO et premiers travaux du site de Villeneuve au titre de l’adaptation des infrastructures 

pour le déploiement du Régio2N sur la ligne Transilien R ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 
par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 
 

Vu la délibération n° CP __________ du __________________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°____________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités du ______________ 
approuvant la présente convention ; 

 
Il est précisé et convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 
Le maître d’ouvrage n’a pas réalisé l’intégralité de ses appels de fonds d’un montant total de 
1 031 193 € attribuée dans la convention initiale du 18 octobre 2017. 
 
Par ailleurs, la convention initiale expire le 31 décembre 2021. Le maître d’ouvrage a indiqué aux 
partenaires financiers qu’il lui serait impossible d’effectuer le solde des appels de fonds avant 
l’échéance de la convention.  
 
Par conséquent, il s’avère nécessaire de conclure un avenant à la convention précitée pour 
proroger sa durée de validité au-delà du 31 décembre 2021 et permettre de solder l’opération, 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire définie dans la convention initiale. 
 
Il est donc convenu ce qui suit. 
 
Article 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention de financement relative 
aux études APO et premiers travaux d’adaptation des infrastructures du site de Villeneuve pour 
le déploiement du Régio2N sur la ligne Transilien R. 
 
 
Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 11.4 « Date d’effet et durée de la 
convention » 
 
L’article 11.4 de la convention initiale relatif à la « date d’effet et durée de la convention » est 
modifié comme suit : 
 
« La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Sans préjudice des dispositions des articles 5,9 et 10, la présente convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon 

les modalités de l’article 4.4 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.5. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date 
de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 
d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. » 
 

 
Article 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit.  
 
Le présent avenant prend effet à compter de la notification des originaux par IDFM par lettre en 
recommandé avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 

 

Pour l’Etat 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME  
Préfet de la région Ile-de-France  
Préfet de Paris 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 
 

Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE  
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 
 

Pour Île-de-France Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Date de notification du présent avenant : 
 
 
Pour SNCF Réseau,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séverine LEPERE,  
Directrice de la Modernisation et Développements 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil 

régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission permanente du conseil 

régional en date du                  , 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621.773.700 euros inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 

rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Mme Anne BOSCHE-

LENOIR, en qualité de Directrice Générale Adjointe Finances et Achats de SNCF Réseau, 

dûment habilitée à cet effet, 

Ci-après désigné par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2020/           en 

date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Réseau 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 

SNCF Réseau ; 

 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-

de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération 

n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 

2021 ; 

; 

Vu la délibération n° CP2018-331 du 19 septembre 2018 approuvant la convention de 

financement des études d’Avant-Projet relative au système ATS+ pour les premiers 

déploiements sur les zones SNCF des lignes B et D du RER; 

Vu la délibération n° 20210414-130 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 14 avril 2021 

approuvant les dossiers d’Avant-Projet ATS+ POUR LES LIGNES B et D; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n°                   du                         

relative à l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant le déploiement du système ATS+ 

sur les lignes de RER B et D.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation de premières 

études et travaux dans le cadre du déploiement du système ATS+ sur les lignes B et D.  

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 

définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

En cohérence avec l’amélioration de la réactivité par le regroupement au sein des CCU de la 

gestion des circulations et de la gestion du plan de transport, l’ambition initiale du programme 

ATS+ est bien d’équiper les futurs CCU d’Ile-de-France pour améliorer la performance 

d’exploitation par :  

• l’automatisation des tâches répétitives de supervision, de commande automatique et de 

contrôle des itinéraires pour toutes les circulations,  

• un traitement plus agile des situations perturbées pour limiter l’impact de crises,  

• une contribution à l’amélioration de l’information voyageurs,  

• une utilisation optimale de la capacité de l’infrastructure et la mise en place de nouvelles 

dessertes,  

• de la flexibilité dans la phase de déploiement comme en exploitation,  

• la fourniture automatique et temps réel aux entreprises ferroviaires des éléments 

nécessaires sur la réalisation de la circulation.  

Les lignes B et D du RER sont particulièrement concernées car confrontées quotidiennement aux 

problématiques symptomatiques du Mass transit :  

• besoin capacitaire face à une demande massive et en forte croissance,  

• élargissement des heures de pointe et réduction des espaces de respiration, prémices 

d’une demande en « flux continu », 

• nécessité de maîtriser et limiter les impacts des incidents issus de causes partiellement 

maîtrisables.  

 

Le déploiement conjoint des nouveaux systèmes d’exploitation NExTEO et ATS+ ainsi que l’outil 

équivalent SAE+ prévu d’être déployé sur la zone RATP permet de répondre à ces enjeux 

spécifiques de la zone dense, notamment en permettant de retrouver des marges d’exploitation 

par l’optimisation de l’espacement entre les trains et l’efficacité offerte par l’ATS+ et la SAE+ 

d’une régulation active automatiquement mise en commande. 
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En particulier, le tunnel Châtelet-Gare du Nord verra son potentiel nettement accru avec 

l’atteinte d’une capacité à faire circuler l’ensemble des RER B et D proche du plan de transport 

commandé par Ile-de-France Mobilités. Actuellement, le débit moyen du tunnel B/D est de 29 

trains par heure contre 32 commandés dans le plan de transport initial. Le déploiement conjoint 

des nouveaux systèmes d’exploitation NExTEO et ATS+/SAE+ est un vecteur fort d’amélioration 

de cette performance, permettant de se rapprocher au plus près de l’offre théorique en situation 

nominale et en cas de faibles perturbations, ainsi qu’un retour plus rapide au service nominal en 

cas de situation perturbée. Seul le choix d’outils automatiques de type ATS permet de bénéficier 

d’une telle flexibilité et d’une telle efficacité en cas de perturbation. L’interface entre les deux 

outils de régulation automatique ATS+ et SAE+, déployés respectivement sur la zone SNCF et 

la zone RATP, devra permettre la mise en œuvre d’une stratégie globale de régulation en ligne 

avec les performances attendues pour les lignes de RER B et D.  

La présente convention fait suite à la convention de financement des études d’Avant-Projet 

relative au système ATS+ pour les premiers déploiements sur les zones SNCF des lignes B et D 

du RER. 

Suite à la validation des études d’avant-projet par IDFM lors de son conseil du 14 avril 2021, la 

présente convention porte sur le déploiement du système ATS+ sur les lignes de RER B et D. 

Ce projet est financé au titre du CPER 2015-2020. 
 

Considérant que l’AVP validé par IDFM lors de son conseil du 14 avril 2021 doit faire l’objet d’une 

modification en 2022, ce qui pourra entrainer une modification du programme de l’opération, 

des coûts ou des délais, les parties conviennent de contractualiser dans un premier temps la 

part Etat relative au financement des activités nécessaires au développement, au déploiement 

et à la mise en service du nouveau système ATS+ sur les lignes B et D du RER, relatives au 

périmètre mentionné dans la présente convention.  Une fois connu précisément le montant total 

de l’opération, les financeurs pourront attribuer une subvention complémentaire, sous réserve 

du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce complément de financement fera l’objet d’un 

avenant à la présente convention ou de la conclusion d’une convention de financement 

complémentaire. 

Les partenaires conviennent ainsi que le financement du projet, objet de la présente convention, 

fait l’objet d’une répartition permettant à l’Etat de mobiliser en priorité son engagement sur 

l’année 2021. Ainsi, les clés de financement sont volontairement adaptées pour répondre à cet 

objectif. La ou les conventions suivantes, ou encore un avenant à la présente convention, 

permettront de rééquilibrer, in fine, les clés dans le respect du CPER. 

 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP de 

l’opération. Les maitres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels 

de la présente convention en euros courants :  

• à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

• puis de 1,8% par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

Les modalités d’indexation pourront être revues à l’issue de l’AVP modificatif. Ceci étant exposé, 

il a été convenu ce qui suit :   
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement du déploiement du système ATS+ sur les lignes de RER B et D.  

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la présente 

convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« ATS+ B et D – Convention de financement Etat-SNCF réseau 

relative aux études et travaux dans le cadre du déploiement du système ATS+ sur 

les lignes B et D du RER» 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur les activités nécessaires au développement, au déploiement et 

à la mise en service du nouveau système ATS+ sur les lignes B et D du RER à savoir:  

• Déploiement du système ATS+ : 

o Développement des spécificités pour les lignes B et D 

o Etudes et Paramétrage du contrôle-commande et de la régulation 

o Migration MISTRAL vers ATS+ 

o Prédisposition des postes d’aiguillage, 

o Installation, tests et essais, 

• Accompagnement de l’industriel pour les travaux et essais réalisés par ce dernier, 

• Suivi des mises en service, des périodes sous garantie et entrée en périmètre de 

maintenance du système et des équipements 

• Gestion des interfaces sous pilotage SNCF Réseau avec le SAE+ RATP : 

o conception de l’interface, 

o mise en œuvre et validation chez le/les industriels ATS+/SAE+/NExTEO, 

o atteinte et maintien de la performance attendue 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme complet sont décrits dans l’avant-

projet du maître d’ouvrage visés par la présente convention. 

 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études et travaux objets de la convention est fixé à 10 ans à compter 

de la date de délibération de la convention par le conseil d’Île-de-France Mobilités.  
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres 

d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-

2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage de l’opération  

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations objet de la présente convention est SNCF Réseau,  

Conformément aux articles L2111-9 et suivants du code des transports, SNCF Réseau est Maître 

d’ouvrage pour les projets d’investissements ferroviaires.  

3.2.2. Périmètre d’intervention de Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément au programme de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes même respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 1. 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation du Projet, objet de la Convention; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur leur périmètre respectif à prévenir Île-de-France Mobilités, en 

qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts 

dans les meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai le financeur de la 

situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

N.B : les coûts définis dans les avant-projets validés ou à valider par Île-de-France 

Mobilités ne tiennent pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui 
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ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des 

conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré 

national dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente 

convention aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. 

Aussi les parties conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer le 

déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais dus à la 

pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts, définies 

à l’article 6 de la présente convention.  

Compte-tenu de l’avancement de la mise à jour des études d’avant-projet à la date de rédaction 

de la présente convention, l’engagement du maître d’ouvrage est sous réserve de validation par 

les instances de gouvernances compétentes de SNCF Réseau et sous réserve de disposer des 

financements nécessaires (montant de l’AVP complémentaire qui sera délibéré en CA IDFM). 

SNCF Réseau s’engage à informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020 entre : 

• l’Etat ; 

• la région Île-de-France. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 20 700 000 

€ HT en euros courants 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.3. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

ATS+ B et D – CFI Etat-SNCF Réseau relatives aux études et 

travaux dans le cadre du déploiement du système ATS+ sur 

les lignes B et D du RER 

Maître d’ouvrage Poste de 

dépense 

Estimation des 

Coûts 

en € HT courants 
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SNCF Réseau  Travaux 10 020 000   

Provisions pour 

risques 
5 000 000   

MOE 4 620 000   

MOA 1 060 000   

TOTAL   20 700 000 €   

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses par maitres d’ouvrage, et dans le respect de 

l’enveloppe globale de chaque maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information 

à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 

l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.4. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

 

ATS+ B et D – CFI Etat-SNCF Réseau relative aux études et travaux dans le 

cadre du déploiement du système ATS+ sur les lignes B et D du RER 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(100 %) 

Région 

(0 %) 

Total 

(100 %) 

SNCF Réseau 20 700 000 €  0  20 700 000 € 

 
Dans le cadre de la présente convention, l’Etat apporte sa participation à l’opération par 

anticipation. Compte tenu de cette avance, les clefs de la présente convention, différentes de 

celles applicables au titre du CPER, ne sont valables que pour celle-ci. Cette avance de l’État 

sera à déduire de la prochaine convention, ou fera l’objet d’un rééquilibrage en cas d’avenant, 

de telle sorte que les clefs du CPER soient respectées sur la globalité du montant de l’opération.  

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.  

Le dossier de demande de versement des acomptes auprès de l’Etat comprend en outre les 

pièces suivantes : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
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• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

Plafonnement des acomptes 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 

95% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération et 

tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le maître d’ouvrage 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 

signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des 

recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 

pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera 

établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans 

la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes décrites à l’article 4.5.1. s’appliquent en tenant compte des engagements les plus 

récents 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 

4.5.2 et 4.6.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 
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Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de 

facturation 

Nom du 

service 

Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue 

Miollis 

75015 

PARIS 

SpoT / UBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région 

Île-de-

France 

REGION 

ÎLE-DE-

FRANCE 

2 rue 

Simone VEIL 

93 400 

Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de 

la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF 

Réseau 

 

SNCF 

CAMPUS 

RESEAU 

15/17 rue 

Jean-

Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA 

PLAINE ST 

DENIS 

CEDEX 

France  

Service 

Trésorerie 

Groupe - 

Unité Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

4.6. Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions 

de l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 

l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 

caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être 

présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 

commande...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicable à SNCF 

Réseau à condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application 

du décret n°2018-514 pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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de cette condition sera constatée par courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la 

disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente convention.  

4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Le maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par 

l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’Autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité Organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du 

Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de 

sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS  

6.1. Dispositions en cas de modification du coût  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elles 

font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement des montants visés à l’article 4.3, les co-financeurs sont 

informés lors du comité du suivi des conventions de financements. Le maître d’ouvrage doit 

obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel il est intervenu. 
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel des délais et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera les suites à donner. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un 

avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le maître 

d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués 

par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le comité de Suivi se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 

points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de dossier minute, deux semaines avant la réunion 

du Comité de Suivi.  

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des phases au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et 

du calendrier,  

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

• le suivi des estimations de l’opération (confirmation des postes prévus à l’article 4 au 

regard du périmètre du projet) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors du comité technique, le cas échéant  
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Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de 

la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels. 

7.2. Comité de pilotage 

Sous la présidence de l’Autorité Organisatrice, ce comité est composé du maître d’ouvrage ainsi 

que des représentants des financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement du 

projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur 

le projet, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu 

être validés par le comité de suivi décrit à l’alinéa précédent. Ce comité de pilotage est 

nécessairement précédé par un comité de suivi préparatoire. Le maître d’ouvrage présente alors 

au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 

leurs incidences sur le projet et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 

modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 

les dispositions prévues aux articles 8 et 9 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 

documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus 

tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

7.3. Information hors CSCF et comité de pilotage 

Le maître d’ouvrage s'engage à communiquer pendant toute la durée de validité de la 

convention : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond 

sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et 

au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi 

que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera 

assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits 

au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les 

traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  
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Le traitement des logos des partenaires respecte : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, Autorité Organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF ; 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de la 

mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-

de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-

projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils lui 

transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 

ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un 

début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 

pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en 

compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE, PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES 

RESULTATS DES ETUDES 

9.1.  Obligation générale de Confidentialité 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant 10 années civiles suivant son terme les 

parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement 

confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

• aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, le maître d’ouvrage autoriserait leur 

diffusion par les financeurs et Île-de-France Mobilités;   

• aux éléments du résultat des d’études qui feront partie du dossier à faire approuver par 

le Conseil d’ Île-de-France Mobilités mais qui ne seraient pas considérés comme des 

informations confidentielles.   

Les Parties s’engagent à ce que : 

• soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de leurs 

propres Informations Confidentielles, 
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• ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que 

définies à l’article 3 «  Rôle et engagements des parties » dans le cadre du Projet, 

• ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie 

propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 10.2. 

• Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 

confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne leur soient communiquées par l’autre Partie ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

• qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

• en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des 

informations confidentielles à l’autre partie, 

• en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des Informations Confidentielles de l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique. Dans cette hypothèse, elles devront informer la partie propriétaire des 

informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits prévus dans la 

présente convention. 

9.2. Obligation spécifique de Confidentialité 

Île-de-France Mobilités, pour remplir ses fonctions d’autorité organisatrice des transport dans le 

cadre strict du Projet, pourra consulter les études réalisées par les Maitres d’ouvrages. Ces 

études réalisées par les Maitres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, nonobstant 

le respect des obligations de confidentialité décrites à l’article 9.1 ci-dessus, font l’objet de 

dispositions supplémentaires dans les conditions suivantes. 

Les documents seront consultables uniquement dans un local dont l’accès sera strictement 

règlementé et limité aux personnes préalablement et nominativement présentées par Île-de-

France Mobilités et agréées par le Maître d’ouvrage qui les a émis.  

En outre, et en complément des engagements pris par Île-de-France Mobilités au titre de la 

confidentialité à l’article 9.1, les personnes ayant accès à ce local sécurisé dans les conditions 

précisées ci-dessus, qu’il s’agisse de salariés d’Île-de-France Mobilités ou d’autres personnes 

intervenant directement ou indirectement pour le compte d’Île-de-France Mobilités, devront 

parallèlement s’engager nominativement et individuellement au strict respect des dispositions 

des dispositions de l’article 9.1. 

9.3.  Propriété intellectuelle, communication et diffusion des résultats des études 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Convention de financement CFI Etat – SNCF Réseau relative aux 

études et travaux dans le cadre du déploiement du système ATS+ sur les lignes B et D 

du RER». 

Le maître d’ouvrage transmet sur demande aux financeurs et à Île-de-France Mobilités 

l’intégralité des résultats des études dans la limite des règles de confidentialité mentionnées 

précédemment. 
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Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront alors transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier,  

• un exemplaire sur un support informatique adéquat. 

Le maître d’ouvrage est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires 

de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de l’ensemble des résultats, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPÉRATION 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée aux 

conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de l’actualisation 

réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

• le récapitulatif des subventions attribuées, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées 

par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par 

les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet 

d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 
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Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui 

fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un 

mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, 

les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que celles nécessaires à l’établissement 

d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la 

présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès 

des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues 

au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la 

présente convention. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

• Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, 

la présente convention expire : après le versement du solde de la totalité des 

subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la caducité de la subvention selon les 

modalités prévues à l’article 4.6 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention.  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne BOSCHE LENOIR 

Directrice Générale Adjointe 

Finances et Achats 

 

 

 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

 

Maître d’ouvrage SNCF Réseau 

 

Jérôme LEFEBVRE 

Directeur projet NextEO/ATS+ 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN M€ COURANTS 

 

L’échéancier a été calculé sur la base d’un taux d’actualisation de 1,8% par an par rapport au budget constant 
établi aux CE 2020.  
 

M€ 

Courants 
TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ETAT 20,70 0 1.76 2.82 3.63 4.86 4.02 2.00 1.06 0.55 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621.773.700 euros inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 

rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Mme Anne BOSCHE-

LENOIR, en qualité de Directrice Générale Adjointe Finances et Achats de SNCF Réseau, 

dûment habilitée à cet effet, 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 

quai de la Râpée, représenté par Madame Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice 

Générale, 

Ci-après désigné par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2020/           en 

date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Réseau 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 

SNCF Réseau ; 

 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-

2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par 

délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 

par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée; 

Vu la délibération n° 2019/224 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 2 juillet 2019 approuvant 

les dossiers d’Avant-Projet de développement et de déploiement de NExTEO sur les lignes B et 

D ; 

Vu la délibération n° CP2020-469 du 18 novembre 2020 approuvant le protocole-cadre relatif 

au financement du projet « déploiement NEXTEO sur les lignes B et D du RER »; 

Vu la délibération n° CP2020-469 du 18 novembre 2020 approuvant la convention de 

financement n°1 relative aux études PRO et premiers travaux SNCF et RATP de prédisposition 

des postes ; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n°                   du                         

relative à l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures RATP/ 

SNCF et matériel roulant MI NG/ RER NG pour le déploiement du système NExTEO, et à laquelle 

la présente convention fait référence.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation de d’études et 

travaux dans le cadre du développement et déploiement de NExTEO sur les lignes B et D du 

RER. 

 « Projet » : désigne l’étape de l’Opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 

définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation prévu à l’article 4 du protocole-

cadre objet de la délibération n°CP2020-469 du 18 novembre 2020 et sur la base de l’indice 

composite de référence précisé par échange de courriers avant la signature du protocole-cadre 

susmentionné. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Les lignes B et D du RER sont actuellement équipées du système de block automatique lumineux 

(BAL) à cantonnement fixe et signalisation latérale, complétés par un système de contrôle de 

vitesse (KVB sur le RER D, KCVP sur le RER B). Or ces équipements ne permettent plus de 

répondre aux besoins d’exploitation en zone dense (vitesses, débit et régularité élevée). Afin de 

retrouver des marges d’exploitation sur ces lignes, la mise en place d’un système de nouvelle 

génération type CBTC (cantonnement mobile ou virtuel, pilotage automatique et avec 

signalisation en cabine) permettrait de regagner des marges en temps de parcours, d’optimiser 

l’espacement entre les trains tout en rendant la régulation plus efficace lorsqu’il est couplé avec 

un système du type ATS. 

Le système NExTEO a été développé et est en phase de mise en œuvre au titre du RER E (projet 

EOLE). Ce système basé sur une architecture STM (Specific Transmission Module) / EVC 

(European Vital Computer) est classé comme étant de classe B : 

• conformément à la décision européenne 2015/14/UE du 5 janvier 2015, les STI imposent 

d'équiper tout nouveau matériel roulant destiné à circuler sur le RFN (Réseau Ferré 

National), à partir de 2018, avec un EVC calculateur de bord du système ETCS (European 

Traffic Control System), qu’il est possible d’associer par STM aux systèmes existants de 

contrôle-commande et de signalisation, et dont la liste définitive est stipulée dans le 

document technique ERA/TD/2011-11 en version 3.7 du 7 mars 2019  (systèmes dits de 

« classe B »). L'article 2 de la STI CCS 2012/88/UE du 23 février 2012 précise que : Les 

États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les performances et les interfaces 

des systèmes de classe B restent conformes aux spécifications actuelles, sauf dans les 
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cas où des modifications sont requises pour remédier à des défauts mettant en cause la 

sécurité de ces systèmes, 

• le document technique de l'EUAR (European Union Agency for Railways) ERA/TD/2011-

11, version 3.7, dresse la liste exhaustive des systèmes de classe B pour la France. Le 

CBTC NExTEO bénéficie de la qualification « classe B » pour la seule région parisienne. 

Sa déclinaison sur les lignes B et D du RER nécessite de rendre NExTEO compatible avec les 

circulations correspondantes à ces deux lignes, qui partagent les mêmes voies dans le tunnel 

Châtelet – Gare du Nord, en parfaite interopérabilité. Par ailleurs, la recherche d’un produit 

interchangeable doit permettre d’assurer le développement d’un système pérenne, à même de 

répondre aux calendriers étalés dans la durée de mise en œuvre de ces systèmes (très imbriqués 

aux futurs matériels roulant devant circuler sur ces lignes), et d’assurer un champ concurrentiel 

élargi à même de réduire les coûts d’achats. 

Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 

2013, a mis en avant l’opportunité de mettre en place sur cette ligne B du RER un pilotage 

automatique. Couplé à une fonction d’annulation de la signalisation latérale, le système CBTC 

(Communication Train Based Control) permettrait de répondre aux enjeux de fiabilisation de 

l’exploitation du RER B et de meilleure production sur le tronçon équipé. 

Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, sous pilotage 

d’Île-de-France Mobilités, et financées par l’Etat et la région Île-de-France dans le cadre de la 

révision du Schéma Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à 

déployer le système de CBTC NExTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur 

la ligne B. 

L’avant-projet NExTEO pour les lignes B et D du RER a été validé par le Conseil d’administration 

d’Île-de-France Mobilités le 2 Juillet 2019. 

Par ailleurs, les réflexions menées par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau sur la ligne D du RER 

ont conduit à considérer que le même système NExTEO, couplé au nouveau matériel RER NG, 

serait de nature à aller au-delà de l’amélioration du service sur le RER D apportée par le SA 

2019. Il permettrait en effet : 

• d’améliorer les temps de parcours – en lien avec les meilleures performances du futur 

matériel, 

• d’accroître le débit et d’envisager une 3ème mission au quart d’heure entre Melun et Paris 

Gare de Lyon en heure de pointe, 

• d’améliorer la régularité de la ligne en reconstituant les marges de régularité sans 

dégrader les temps de parcours, 

• d’améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris en gare du Vert de Maisons, 

• de mieux gérer les situations perturbées en lien avec le développement du système de 

contrôle commande et de régulation automatique ATS+ IdF. 

Les composantes principales du système NExTEO sont : 

• le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près 

des performances permises par l’infrastructure, 

• le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant 

d’augmenter en zone dense le nombre de circulations. 

SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et la RATP ont convenu par un accord de partenariat d’assurer 

en commun la maitrise d’ouvrage du développement du produit NExTEO, en vue de son 

déploiement sur les RER B et D. Ce partenariat doit permettre d’en assurer la mise en œuvre 

sur la ligne B du RER, co-exploitée par SNCF Voyageurs; SNCF Réseau et la RATP ainsi que sur 

la ligne D du RER circulant dans le tunnel RATP entre Châtelet et Gare du Nord en mixité avec 
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le RER B. Ce tunnel impose le développement d’un système d’automatisation compatible entre 

ces 2 lignes RER.  

Le système NExTEO permettra, dans le tunnel Chatelet-Gare du Nord commun aux RER B et D, 

d’accroître la capacité à atteindre les 32 trains par heure et par sens, nombre prévu au plan de 

transports commandé par Île-de-France Mobilités, le débit moyen actuel étant de 29 trains.  

Couplé à des systèmes de contrôle commande et de régulation automatique type ATS (Automatic 

Train Supervision), prévus par ailleurs par SNCF (ATS+) et RATP (SAE+), le CBTC NExTEO est 

un vecteur fort d’amélioration de cette performance, permettant d’être au plus près de l’offre 

théorique en situation normale et en cas de faibles perturbations (bruit de fond). Il permettra 

également un retour plus rapide au service nominal en cas de situation perturbée. 

 

 

L’avant-projet (AVP) administratif a été validé par le Conseil d’Ile de France Mobilités à son 

conseil du 2 juillet 2019 et définit le périmètre fonctionnel de l’opération. Le coût de l’opération 

est encadré dans le cadre du protocole-cadre relatif au financement du projet « déploiement 

NEXTEO sur les lignes B et D du RER » délibéré en commission permanente du 18 novembre 

2020. 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement n°1 relative aux études PRO et 

premiers travaux SNCF et RATP de prédisposition des postes et s’inscrit dans le cadre du 

protocole-cadre susmentionné (délibération n°CP2020-469 du 18 novembre 2020). Elle a pour 

objectif de financer la poursuite de ces études PRO et travaux, conformément au protocole. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP de 

l’opération. Les maitres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application de l’indice composite de référence déterminé par échange de courriers 

avant la signature du protocole-cadre susmentionné (délibération n°CP2020-469 du 18 

novembre 2020), tel que prévu à l’article 4 dudit protocole-cadre.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels 

de la présente convention en euros courants à partir des indices de janvier 2021 majorés de 

3%, 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement et la conduite de la poursuite des études Projet et travaux concernant le 

développement et le déploiement du système NExTEO sur le RER B et D.  

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la présente 

convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Convention de financement n°2 relative à la poursuite des études projet et travaux 

dans le cadre du développement et du déploiement du système NExTEO sur le RER B 

et le RER D» 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention finance la poursuite des études Projet et travaux concernant le 

développement et le déploiement du système NExTEO sur le RER B et D, notamment : 

• Pour SNCF Réseau :  

o Poursuite de la phase Réalisation de la régénération des postes Gare Souterraine 

de Gare de Lyon et PRCI Km8 

o Début de phase Réalisation des postes modifiés (Gare de Lyon surface, zone de 

BAL entre Gare de Lyon et Km8, Villeneuve Saint-Georges)  

o Poursuite des travaux de signalisation, Bâtiments, Energie et Télécom du secteur 

RER D Sud 

o Premiers jalons de paiement du marché industriel de développement et de 

déploiement du système NExTEO 

• Pour RATP :  

o Extension des chassis/relais de signalisation des postes Denfert et Chatelet 

o Début des études PRO (2022) des travaux BT, locaux, fibres optiques, 

canalisations au-delà du tronçon central (entre Cité U et B-L-R) 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme complet sont décrits dans l’avant-

projet des maîtres d’ouvrage visés par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

La date de mise en service de l’opération devra être conforme aux dispositions du protocole. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres 

d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-

2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage de l’opération  

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des opérations objet de la présente convention sont :  

• SNCF Réseau,  

Conformément aux articles L2111-9 et suivants du code des transports, SNCF Réseau est 

Maître d’ouvrage pour les projets d’investissements ferroviaires ; 

• La RATP,  

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, 

la RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP.  

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage, sont responsables de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément au programme de l’Avant-projet dans les conditions prévues à 

l’article 3.2.3 et dans la mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de 

mise en place des financements et leurs paiements au protocole-cadre. 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 1. 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur leur périmètre respectif sur : 

• la réalisation du Projet, objet de la Convention  

•  le respect du coût d’objectif inscrit au protocole-cadre relatif au financement du projet « 

déploiement NEXTEO sur les lignes B et D du RER » en euros constants ;  

• le respect des délais de réalisation précisés au protocole ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur leur périmètre respectif à prévenir Île-de-France Mobilités, 

en qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des 

coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de 

la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 
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3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020 entre : 

• l’Etat ; 

• la région Île-de-France. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau 

ferré national et sur le réseau de la RATP, les financements en tant que subvention 

d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 26 100 000 

€ HT en euros courants 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.3. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

NExTEO B et D – convention de financement n°2 - poursuite 

des études PRO et travaux 

Maître d’ouvrage Poste de 

dépense 

Estimation des 

Coûts 

en € HT courants 

SNCF Réseau  Travaux 
18 500 000 €    

Provisions pour 

risques 500 000 €    

MOE 2 000 000 €  

MOA  1 000 000 €   

Sous Total SNCF 

Réseau 

22 000 000 € 

RATP Travaux 2 600 000 €   

Provisions pour 

risques 130 000 € 
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MOE 
1 100 000 €   

MOA 
270 000 €   

Sous Total RATP 
4 100 000 €  

TOTAL   
26 100 000 €  

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses par maitres d’ouvrage, et dans le respect de 

l’enveloppe globale de chaque maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information 

à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 

l’instance de gouvernance ad hoc. 

 

4.4. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

 

NExTEO B et D – Convention de financement n°2 - poursuite des études PRO et 

travaux 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(71 %) 

Région 

(29 %) 

Total 

(100 %) 

SNCF Réseau 15 620 000 6 380 000   22 000 000 € 

RATP 2 911 000 1 189 000 4 100 000 €  

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.5.1. Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses 

réalisées; 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 

bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les opérations 

de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% 

de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération et 

tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, les maîtres d’ouvrage 

présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 

signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des 

recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 

pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera 

établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations définies 

à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans 

la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus 

récents. 
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4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 

4.5.2 et 4.6.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

• RATP sur le compte dont les références sont les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3148 9000 1000 1987 5775 347 BSUIFRPP 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

RATP Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de 

Gestion et 

Finances / Contrôle 

de Gestion 

Investissements 

 

Contrôle de Gestion et 

Finances/Contrôle de Gestion 

Investissements 

 

Subvention.investissement@ra

tp.fr 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, 

la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 

compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui est pas imputable. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la 

Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Chaque maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par 

l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  
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5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrages 

s’engagent à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux 

relevant du Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des 

raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 

à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’ouvrages sont chargés 

de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût  

Les modalités de gestion des écarts s’appliquent conformément aux dispositions prévues dans 

le protocole visé. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus au protocole ne peut être assuré, l’Etat, la Région et l’AO 

peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du 

dépassement prévisionnel des délais et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera les suites à donner. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un 

avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le maître 

d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant au protocole et à la présente convention  

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

Il est prévu à l’article 7.1 du protocole-cadre la mise en place d’un comité de suivi des 

conventions de financement assurant notamment le suivi de la présente convention ; les 

membres étant convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En complément des dispositions du protocole-cadre, le comité de Suivi se réunit en tant que de 

besoin, sur les questions spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, 

les ajustements techniques et financiers et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés 

par ailleurs. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 
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A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de dossier minute, deux semaines avant la réunion 

du Comité de Suivi.  

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des phases au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et 

du calendrier,  

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

• le suivi des estimations de l’opération (confirmation des postes prévus à l’article 4 au 

regard du périmètre du projet) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors du comité technique, le cas échéant  

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants. 

8.2. Comité de pilotage 

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage ainsi 

que des représentants des financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement du 

projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur le 

projet, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 

validés par le comité de suivi décrit à l’alinéa précédent. Ce comité de pilotage est 

nécessairement précédé par un comité de suivi préparatoire. Les maîtres d’ouvrages présentent 

alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts 

et leurs incidences sur le projet et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 

modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 

les dispositions prévues aux articles 8 et 9 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 

documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus 

tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.3. Information hors CSCF et comité de pilotage 

Le maître d’ouvrage s'engage à communiquer pendant toute la durée de validité de la 

convention : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond 

sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 
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8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera 

assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits 

au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les 

traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF ; 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel sera traitée conformément à l’article 6 du 

protocole-cadre. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée aux 

conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de l’actualisation 

réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

• le récapitulatif des subventions attribuées, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées 

par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par 

les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   
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ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE, PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES 

RESULTATS DES ETUDES 

11.1.  Obligation générale de Confidentialité 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant 10 années civiles suivant son terme les 

parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement 

confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

• aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t 

leur diffusion par les financeurs et Île-de-France Mobilités;   

• aux éléments du résultat des d’études qui feront partie du dossier à faire approuver par 

le Conseil d’ Île-de-France Mobilités mais qui ne seraient pas considérés comme des 

informations confidentielles.   

Les Parties s’engagent à ce que : 

• soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de leurs 

propres Informations Confidentielles, 

• ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que 

définies à l’article 3 «  Rôle et engagements des parties » dans le cadre du Projet, 

• ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie 

propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 11.2. 

• Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 

confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne leur soient communiquées par l’autre Partie ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

• qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

• en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des 

informations confidentielles à l’autre partie, 

• en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des Informations Confidentielles de l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique. Dans cette hypothèse, elles devront informer la partie propriétaire des 

informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits prévus dans la 

présente convention. 

11.2. Obligation spécifique de Confidentialité 

Île-de-France Mobilités, pour remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport dans le 

cadre strict du Projet, pourra consulter les études réalisées par les Maitres d’ouvrages. Ces 

études réalisées par les Maitres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, nonobstant 

le respect des obligations de confidentialité décrites à l’article 11.1 ci-dessus, font l’objet de 

dispositions supplémentaires dans les conditions suivantes. 



NExTEO B&D – CFI PRO/REA n°2 

 

20/25 

 

Les documents seront consultables uniquement dans un local dont l’accès sera strictement 

règlementé et limité aux personnes préalablement et nominativement présentées par Île-de-

France Mobilités et agréées par le Maître d’ouvrage qui les a émis.  

En outre, et en complément des engagements pris par Île-de-France Mobilités au titre de la 

confidentialité à l’article 11.1, les personnes ayant accès à ce local sécurisé dans les conditions 

précisées ci-dessus, qu’il s’agisse de salariés d’Île-de-France Mobilités ou d’autres personnes 

intervenant directement ou indirectement pour le compte d’Île-de-France Mobilités, devront 

parallèlement s’engager nominativement et individuellement au strict respect des dispositions 

des dispositions de l’article 11.1. 

11.3.  Propriété intellectuelle, communication et diffusion des résultats des études 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Convention de financement n°2 relative à la poursuite des études 

Projet et travaux dans le cadre du développement et du déploiement de NExTEO sur le 

RER B et le RER D». 

Les maîtres d’ouvrage transmettront sur demande aux financeurs et à Île-de-France Mobilités 

l’intégralité des résultats des études dans la limite des règles de confidentialité mentionnées 

précédemment. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront alors transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier,  

• un exemplaire sur un support informatique adéquat. 

Chaque maître d’ouvrage est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires 

de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de l’ensemble des résultats, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

Les modalités de communication indiquées dans le protocole s’appliquent à la présente 

convention. 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

12.1. Modification de la convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet 

d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

12.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

12.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 
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indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui 

fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 

notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 

sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, 

les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses nécessaires à 

l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage 

procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues 

au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la 

présente convention. 

12.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.6. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

12.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne BOSCHE LENOIR 

Directrice Générale Adjointe 

Finances et Achats 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau 

 

Maître d’ouvrage : 

Direction Générale Grands Projets  

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : 

Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € COURANTS 

 

 

€ HT courants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -             1 562 000    3 124 000    3 124 000    3 124 000    3 124 000  1 093 400  468 600     15 620 000  

Région -             638 000       1 276 000    1 276 000    1 276 000    1 276 000  446 600     191 400     6 380 000    

TOTAL -             2 200 000    4 400 000    4 400 000    4 400 000    4 400 000  1 540 000  660 000     22 000 000  

€ HT courants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -             291 100       582 200       582 200       582 200       582 200     203 770     87 330       2 911 000    

Région -             118 900       237 800       237 800       237 800       237 800     83 230       35 670       1 189 000    

TOTAL -             410 000       820 000       820 000       820 000       820 000     287 000     123 000     4 100 000    

2028 

2028 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

et 

• La région Île-de-France (ci-après « la région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° CP 2021-_________ de la  
commission permanente du conseil régional en date du ____________________2021, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 

775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, 

représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

 
Ci-après désigné par le « Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°……………………………. en date du 
…………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2012/0163 du 6 juin 2012 portant 
approbation du dossier de schéma directeur du RER A, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2013-173 du 10 juillet 2013 portant 
approbation de la convention de financement des études préliminaires d’aménagement des gares du RER A, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2015-262 du 8 juillet 2015 portant 
approbation de la convention de financement des études d’avant-projet relatives à l’aménagement des gares 
du RER A, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2015-518 du 7 octobre 2015 
approuvant l’Avant-projet et la convention de financement (15DPI021) relatifs aux études de projets et travaux 
d’aménagement de la gare de Vincennes ; 

Vu la délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 relative à l’approbation de la convention de financement 
Schéma directeur du RER A – Etudes PRO/REA Gare de Vincennes – Périmètre RATP, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 

Vu la délibération n° CP____________________ du _____________________ relative à l’approbation du 
présent avenant,  

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°____________________ du 
_____________________ relative à l’approbation du présent avenant, 
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PREAMBULE 
 
Par délibération en date du 8 octobre 2015 (rapport n° CP 15-695), une convention de financement d’un 
montant de 14 000 000 € a été adoptée pour la réalisation des études et des travaux de rénovation de la gare 
de Vincennes. Cette convention a été notifiée le 31 mars 2016. 
 
En dehors de l’évolution des frais d’études et de surveillance, les écarts principaux par rapport aux coûts 
estimés au moment de la signature de la convention de financement sont liés en grande partie aux cinq 
éléments suivants : 
 

- la reprise du parti pris architectural sur demande de la Commune de Vincennes et de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF), 

- l’adaptation du programme pour garantir la cohérence et la durabilité des aménagements des quais, 

- l’impact de l’interface du scénario RVB 2020 alors méconnu lors de la signature de la convention, sur 

l’ordonnancement des travaux des accès secondaires, 

- les travaux de génie civil supplémentaires (démolition des ouvrages existants en béton armé, 

terrassements et remblaiements) au droit des accès secondaires, 

- les travaux supplémentaires liés aux concessionnaires et au désamiantage. 

A la demande d’Île-de-France Mobilités et dans la perspective de l’expertise de ce surcoût, la RATP a produit 
une note explicative le 23 février 2021. Au terme de son analyse et de plusieurs échanges entre IDFM et la 
RATP, un avis favorable a été émis par IDFM le 12 mars 2021 pour la prise en charge de ce surcoût par les 
partenaires financiers. 
 
Le présent avenant permet donc d’une part, de prendre acte du nouveau coût de l’opération tenant compte 
des aléas précités et d’autre part, de permettre aux financeurs (Etat et Région) d’accorder une subvention 
complémentaire en faveur des travaux de rénovation de la gare de Vincennes. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le coût de l’opération ainsi que le plan de financement de la 
convention initiale. 
 
Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3 et l’annexe 2. 
 
 
 
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 RELATIF A L’ESTIMATION DU COÛT DES ETUDES DE 
PROJET ET DES TRAVAUX 
 
L’article 4.1 relatif à l’estimation du coût des études de projet et des travaux n°1 de la convention initiale est 
remplacé par les dispositions suivantes : 
 
 
« Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études Projet et des travaux de l’opération de la présente 
convention est évalué à : 
 

- 15 090 000 € aux conditions économiques de janvier 2015 

- 16 495 000 € courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet. 
 
Les montants en euros courants conventionnels sont estimés en actualisant les coûts prévus aux conditions 
économiques de référence de janvier 2015, par application des modalités de calcul de l’article 4.2.3. 
 
Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.4.1. » 
 
 
 
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 RELATIF AU COÛT D’OBJECTIF DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

 
L’article 4.2.1 « Coût d’objectif du maître d’ouvrage » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
 
« Le coût d’objectif du maître d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques de janvier 2015 est 
donné ci-dessous. Le coût en euros courants est donné à titre indicatif selon les modalités de l’article 4.2.3. 
 

MOA Coûts € HT constants Coûts € HT courants  

RATP 15 090 000 16 495 000 

TOTAL 15 090 000 16 495 000 

 
». 
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ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 RELATIF AU COÛT DE REALISATION DETAILLE  
 
L’article 4.2.2. relatif au coût de réalisation détaillé est remplacé comme suit :  
 
« Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des postes : 
 

  MONTANT 

Etudes de conception détaillée et travaux  
(y compris COVID) 

12 492 000 €  

Provisions pour aléas et imprévus (PAI) 0 € 

Frais de maitrise d’ouvrage (MOA 2 522 000 € 

Frais de maitrise d’œuvre (MOE) 1 481 000 € 

TOTAL  16 495 000 € 

»  
 
 
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 RELATIF AU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Le montant de la convention initiale qui était de 14 000 000 € est donc porté à 16 495 000 €, soit un surcoût 
total de 2 495 000 €. La subvention complémentaire apportée par chacun des financeurs au titre du présent 
avenant est donc de : 
 

- 561 375 € pour l’Etat (22,5%), 

- 1 309 875 € pour la Région (52,5%), 

- 623 750 € pour la RATP (25%).  

L’article 4.3 relatif au plan de financement est donc remplacé comme suit : 
 
« Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention d’investissement 
suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
 
En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en euros courants, 
comme suit : 
 

 Montant total TAUX 

Etat 3 711 375 € 22,5 % 

région Île-de-France 8 659 875 € 52,5 % 

RATP  4 123 750 € 25,0 % 

TOTAL 16 495 000 € 100,0 % 

»  
 
 
ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 RELATIVE A L’ECHEANCIER PREVISIONNEL DES 
APPELS DE FONDS 
 
L’annexe 2 « Echéancier prévisionnel des appels de fonds » de la convention initiale est remplacée par les 
dispositions suivantes : 
 



Avenant n°1 à la convention de financement études de projet et travaux de rénovation de la gare de Vincennes 

 

8 

 

 

« ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN CP RATP EN M€ 
 

M€ HT 

Courants 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2022 
Total 

Etat 0,05 0,34 0,56 0,79 0,68 0,45 0,29 0,56 3,71 

Région 0,11 0,79 1,31 1,84 1,58 1,05 0,68 1,31 8,66 

RATP 0,05 0,38 0,63 0,88 0,75 0,50 0,33 0,62 4,12 

TOTAL 0,2 1,5 2,5 3,5 3 2 1,3 2,49 16,49 

 
» 
 
ARTICLE 7. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations du présent avenant n°1, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
 
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
  
 
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
Pour la région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice Générale 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 

En premier lieu, 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,    

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-

après désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°                             

de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du                       

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

En second lieu, 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 93 710 030 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 

507 523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue 

d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, Madame Marlène DOLVECK, dûment 

habilitée à cet effet. 

 

Ci-après désignés par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire »,  

Et en dernier lieu, 

Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général dûment habilité 

aux fins des présentes par délibération du conseil n°                      en date 

du                                             ; 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice des 

transports ». 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

filiale Gares & Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région 

Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié 

par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 

2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 

du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n°            du                  relative à l’approbation de la présente 

convention, 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°             du …………….          relative 

à l’approbation de la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 

de l’infrastructure nouvelle, et à laquelle la présente convention fait référence ; 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu 

sont décrits dans la présente convention à l’article 8. 

 « Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la 

convention. 

Contexte 

Par sa délibération en date du 17 février 2016, le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France a approuvé le Schéma de Principe relatif à la création d’un terminus provisoire 

au Bourget dans le cadre du Schéma Directeur du RER B Sud. En effet, le besoin d’améliorer 

la gestion des situations perturbées sur la ligne B a été mis en avant, notamment dans la 

perspective des mises en service du métro automatique du Grand Paris et du T11. Le 

terminus provisoire a pour objectif de mettre en place des services partiels depuis le nord 

et le sud de la ligne en cas d’interruption des circulations sur les voies principales, et de 

permettre en cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget 

et d’offrir aux usagers souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes 

de transports alternatifs. L’aménagement permettra ainsi d’éviter des ruptures 

d’interconnexion, dans certains cas où elles s’imposeraient dans les conditions actuelles.  

L’AVP approuvé par IDFM a acté que la création de ce terminus –couplée à l’arrivée du 

nouveau matériel roulant (MING) à horizon 2025- entraînera une augmentation des flux 

de voyageurs au sein de la gare, particulièrement sensible en situation perturbée ; une 

adaptation des espaces de la gare est donc indispensable pour permettre la bonne gestion 

de ces flux conformément à la règlementation. C’est en effet des rames complètes qui se 

déverseront en gare pour gagner les correspondances. 

Le projet du terminus partiel du Bourget intègre ainsi un élargissement d’une partie du 

quai 1 (réalisé courant 2022), ainsi qu’une mise en place de mesures d’exploitation qui 

permettront de se prémunir du risque de traversée des voies vers le parvis.  Cependant, 

la SNCF a fait part de la nécessité d’améliorer la situation du quai 2 de la gare du Bourget, 

dont les temps d’évacuation restent supérieurs aux normes en vigueur, même avec les 

aménagements sus-mentionnés. Par ailleurs, cette gare déjà très fréquentée va être 

impactée par plusieurs projets, ce qui rend nécessaire d’étudier les solutions d’un nouveau 

franchissement dans le cadre global du pôle du Bourget. Il a en effet  été convenu le 

principe de l’inscription du pôle d’échanges multimodal (PEM) Le Bourget-Drancy au 

prochain CPER (COPIL du 20 mai 2021). Le étude, objets de la présente convention, seront 

ainsi partagées en comité technique pour garantir une coordination des investissements 

en adéquation avec les évolutions à long terme de l’offre de transports et de la dynamique 

territoriale.  

Ainsi, La présente convention a pour objet de financer les études d’avant-projet relatives 

à la réalisation d’un nouveau franchissement de voies, pouvant s’accompagner de 
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l’amélioration des deux autres passages souterrains, du comblement de la cour anglaise 

devant le BV et de l’extension des abris du quai 1. 

Le périmètre exact de l’étude AVP sera définitivement acté lors de la première réunion 

technique du projet et partagé avec la démarche de pôle. 
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ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement des études d’avant-projet du nouveau franchissement au niveau de la 

gare RER B du Bourget. 

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect 

du calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination unique suivante :  

«Etudes d’avant-projet de la création d’un nouveau franchissement au niveau 

de la gare RER B du Bourget» 

ARTICLE 2  - PERIMETRE ET CALENDRIER 

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention finance les études d’avant-projet du nouveau franchissement au 

niveau de la gare RER B du Bourget. 

2.2 Délai de réalisation  

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 24 mois à compter de 

la date d’approbation de la convention par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le planning général de l’opération figure en annexe 1. 

ARTICLE 3 - ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination 

des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en 

Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser 

des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements.  
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3.2  La maîtrise d’ouvrage du projet 

3.2.1 Identification du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est SNCF Gares & 

Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans 

leur rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un 

nouveau pacte ferroviaire et l’article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 

d'orientation des mobilités, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU 

dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous 

forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-

1 et suivants du Code de la commande publique. 

3.3 Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études, objet de la convention, dans le respect des règles de l’art ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas 

échéant en comité technique, selon l’avancement du projet ; 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la 

situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

3.4 Les financeurs 

3.4.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• l’État, 

• la région Île-de-France. 

3.4.2 Engagement 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation des études objet de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4 de 

la présente convention. 

ARTICLE 4 - Modalités de financement et de paiement 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le 

réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont 

pas soumis à TVA. 
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4.2 Estimation du coût du projet 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes 

non actualisables et non révisables. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  

1 000 000 € HT courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3 Coût de réalisation détaillé  

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

Nouveau franchissement au niveau de la gare du Bourget du RER B – études AVP 

 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  Estimation des Coûts en € HT 

courants 

SNCF Gares & Connexions MOE  700 000 € 

MOA 153 000 € 

Autres dépenses de MOA 147 000 € 

TOTAL   1 000 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage et dans le 

respect de l’enveloppe globale de chaque bénéficiaire pour l’opération. 

4.4 Plan de financement 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros 

courants HT comme suit : 

Nouveau franchissement au niveau de la gare du Bourget du RER B – 

études AVP 

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat Région Total 

30 % 70 % 100 % 

SNCF 

Gares&Connexions 
300 000 € 700 000 € 1 000 000 € 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds au profit de chaque 

bénéficiaire, par financeur. 
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A cette fin, le Maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur leur périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 

les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment 

la nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 

09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette 

opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 
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Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 de la présente convention, signés par le représentant dûment habilité. Sur la base 

du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit au remboursement 

du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées, signée 

par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des 

engagements les plus récents 

4.5.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les Maîtres d’ouvrage des dispositions de la 

convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les Maîtres d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur 

à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini 

aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4 Bénéficiaires et Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Gares & Connexions sur le compte : 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 
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CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF Gares & 

Connexions 

 

SNCF - DGIF – Campus 

Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Secrétariat 

Général 

 

Philippe MARTIN 

philippe.martin4@sncf.fr   

06 12 78 06 25  

 

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de 

trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier 

acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région, 

si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat 

de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.7 Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5  - Modalités de contrôle et d’audit 

5.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu’à toute pièce justificative. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix ans à compter de la date de l’émission desdites pièces pour tout 

contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

5.2 Par Île-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du Code des transports, Île-de-France Mobilités veille, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:philippe.martin4@sncf.fr
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En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 

suspendre leurs paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant 

aux dépenses insuffisamment justifiées. 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage 

s’engage à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce justificative. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs.  

5.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 

travaux relevant de l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce 

justificative. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. 

Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de 

sécurité. 

ARTICLE 6 - Gestion des écarts 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au coût d’objectif des dépenses, défini à l’article 4.2, les subventions attribuées sont 

révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à 

l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 

effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

- En cas de perspective de dépassement  

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs 

sont informés lors du comité technique. Le Maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable 

des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la 

Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge 

desdits dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarios selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

des études prévu à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-

France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du Maître 

d’ouvrage concerné, sur l’origine, les raisons et l’importance du dépassement du délai et 

ses conséquences, – y compris financières. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par les Maîtres d’ouvrage. 

Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par le Maître d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs Île-

de-France Mobilités et le maître d’ouvrage, et est acté dans le cadre d’un avenant. 
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ARTICLE 7  - Pilotage et suivi de l’opération 

7.1 Comité Technique (COTECH) 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération, ci-après désigné « le COTECH » 

comprenant l’ensemble des signataires de la présente convention afin d’assurer le suivi 

des financements, leur consommation, le suivi de l’émission et des paiements des appels 

de fonds jusqu’à la clôture administrative de l’ensemble des financements liés à cette 

convention. 

Ce COTECH se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, ses membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions. Ce compte-

rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice. Il fait 

l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par le Maître d’ouvrage lors de ce COTECH devra être 

transmis aux membres du COTECH, deux semaines avant la réunion du COTECH.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des études, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel tel qu'il peut être estimé à la date du compte-

rendu, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions,  

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, le Maître d’ouvrage effectue une 

mise à jour des prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces 

tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. 

7.2 Comité de pilotage de l’opération (COPIL) 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 

convention.  

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 

présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 

signataires de la présente convention de l’exécution de leurs missions. Ce compte rendu 

est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux signataires 

de la présente convention.  

Ce COPIL a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 

sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs 

et financiers, qui n’auraient pu être validés par le COTECH décrit à l’article 7.1. Le Maître 

d’ouvrage présente alors au COPIL les éléments de compréhension de ces modifications, 
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leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au COPIL de 

définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. 

Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 9 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

ARTICLE 8  - Propriété, communication et diffusion des études 

Le Maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le Maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du 

comité technique. 

Le Maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des Etudes visées dans 

la présente convention et tout autre document et support d’information nécessaire à Île-

de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le Maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage 

concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 9  Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant, qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

9.2 Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans l’accord 

préalable et écrit de chacune des Parties. 

9.3 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception 

(ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
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Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

9.4 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur 

à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses 

nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, les 

Maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou 

au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier 

justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des 

indemnisations dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études 

et travaux, objet de la présente convention. 

9.5 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 8, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention.  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

 

Pour la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène DOLVECK 

 

Directrice Générale de Gares & Connexions 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : planning général de l’opération 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 3 : Organigramme MOA SNCF 
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ANNEXE 1 : 

Planning général de l’opération 
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ANNEXE 2 :  

Échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage  

 

SNCF Gares&Connexions 

 
€ HT 
courants  2022 2023 2024 Total 

 Etat  120 000 €      120 000 € 60 000 € 300 000 €  

 Région  280 000 € 280 000 € 140 000 € 700 000 €  

 TOTAL  400 000 € 400 000 € 200 000 € 1 000 000 €  
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ANNEXE 3 :  

Organigramme MOA SNCF  

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS  

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Île de France 

 Directrice de projet DPL : Géraldine Bochaton (06 75 16 51 24)  

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 150 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-404 

Annexe 8 : RER B - Adaptation des infrastructures
pour le déploiement du matériel roulant MI20 -

Convention travaux

19/11/2021 16:52:25



 

   

 

 
 

 

 

Schéma Directeur du Matériel Roulant 
RER B (déploiement du MING)  

 
 

 

 

 

 

Adaptation des infrastructures 
SNCF pour le déploiement du 

Matériel Interconnecté Nouvelle 
Génération (MING) 

 

Convention de financement n°4 

relative à la poursuite des travaux 

d’adaptations d’infrastructure SNCFdu 

RER B 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621.773.700 euros inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 

rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Guillaume 

MARBACH, en qualité de Directeur Général Île-de-France de SNCF Réseau, dûment 

habilité à cet effet, 

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège est situé au 9 rue Jean-

Philippe RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS, et représenté par Mme Sylvie Charles en qualité 

de Directrice de Transilien, dûment habilitée à cet effet, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2020/           en 

date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 

SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-

de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération 

n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération CR 2020-070 du 14 décembre 

2020 ; 

Vu la délibération n° CP 2021-002 du 21 janvier 2021 approuvant la convention de financement 

relative aux études Projet d'adaptation des voies de services SNCF et travaux d'adaptations des 

quais et des gares du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 

par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 

Vu la délibération n°            du                  relative à l’approbation de la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°             du …………….          relative à 

l’approbation de la présente convention ; 

Vu la délibération n°   du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du   

approuvant l’avant-projet voies de service de l’adaptation des infrastructures de la ligne B à 

l’arrivée du MING ; 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

 « Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures SNCF 

pour le déploiement du MING, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention, et notamment à l’article 2.1. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 « Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du contexte 

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil d’IDFM a approuvé des opérations de 

modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING 

sur le RER B : 

Cette délibération approuve : 

• les caractéristiques fonctionnelles des futurs matériels roulants MING pour une mise en 

service à partir de 2025, 

• le financement de la rénovation du matériel roulant MI84 pour un montant de 90,52 M€ 

(CE 12/2016), 

• l’Avant-Projet de l’opération de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-

Claye, 

• le Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de Massy-

Palaiseau, 

• le Schéma de Principe de l’opération RER B de création de voies de garages de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse, 

• le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des 

nouveaux matériels MING. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour 

adapter les infrastructures SNCF au déploiement du nouveau matériel roulant dit MING.  

Cette convention fait suite : 

• à la convention de financement relative aux études Projet d'adaptation des voies de 

services SNCF et travaux d'adaptations des quais et des gares du RER B pour le 

déploiement du matériel roulant MING  votée par délibération n° CP2021-002 du 21 

janvier 2021. 

Les adaptations de l’infrastructure à réaliser ont été identifiées dans des études préliminaires, 

mises à jour et remises à Île-de-France Mobilités en novembre 2018 par la RATP, SNCF Réseau 

et SNCF Voyageurs. Elles ont été approuvées par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 

décembre 2018. S’agissant des travaux à réaliser par SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, les 

études préliminaires ont permis d’identifier les adaptations suivantes : 

• « Mises aux normes Gabarit » : mise aux normes des quais (cotes H et L) et 

déplacement des obstacles au gabarit bas  
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• Rehaussement des quais de « secours »  

• Adaptation du dénivelé, au niveau du bâtiment voyageurs (BV), lorsque celui-ci jouxte 

le quai de « secours » rehaussé  

• « Signalisation » : paramétrage KCVP, déplacement de signaux et de points d’arrêt et 

adaptation de l’EAS (équipement agent seul) 

• « Adaptations autres infrastructures » : adaptation des IFTE et autres travaux identifiés 

(Ouvrages d’art, talus, stabilité de la plateforme…) 

• « Adaptations des voies de service » nécessaires à l’arrivée du MING  

Les estimations du coût de chacun des lots définis ci-dessus et le coût global de l’opération 

seront remis à jour au fur et à mesure du rendu des AVP correspondants à Île-de-France Mobilités 

et de leur validation par ce dernier. 

La présente convention concerne notamment le financement de la poursuite des travaux 

d’adaptations des infrastructures SNCF du RER B nécessaires au déploiement du MING. 

La réalisation de l’Opération nécessite la mise en place de moyens de substitution afin de garantir 

la continuité d’exploitation lors des interruptions d’exploitation. A ce titre, les mesures proposées 

sont précisées dans l’AVP et les frais liés à la mise en place de moyens de substitution lors de 

travaux d’opérations sont intégrés au coût d’objectif de l’Opération, sous réserve d’une 

explicitation précise des besoins par le maître d’ouvrage, après expertise d’IDFM, et dans la 

limite des surcoûts engendrés au-delà du financement usuel de l’exploitation en Île-de-France. 

Les frais des moyens de substitution sont financés dans le cadre de la présente convention, par 

l’Etat, dans le respect des clés de financement du CPER 2015-2020 sur l’ensemble du coût 

d’objectif du projet. 

Concernant la présente opération, le montant des bus de substitution est estimé à 1 800 000 € 

HT courants. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence des coûts d’objectif sont celles de 01/2016. Les maitres 

d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels 

en euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  

• puis de 3 % par an au-delà.  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement et la conduite de la poursuite des travaux concernant les adaptations des 

infrastructures SNCF du RER B pour le déploiement du MI20. 

Elle a pour objet : 

• De définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la présente 

convention,  

• De préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

• De définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« SDMR Ligne B (déploiement du MING) – convention de financement n°4 relative à 

la poursuite des travaux concernant les adaptations d’infrastructures SNCF du RER B 

pour le déploiement du MI20» 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention finance  la poursuite des travaux d’adaptations des infrastructures SNCF 

du RER B nécessaires au déploiement du MI20,  et notamment les travaux d’adaptation des voies 

de service. 

2.2. Délais de réalisation 

La date de fin des travaux, objet de la présente convention, est prévue à 72 mois, à compter de 

la date d’approbation de la convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités 

Le planning prévisionnel des travaux préalables aux dates de mise de service de l’opération est 

joint en annexe 1 à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres 

d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-

2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification des maitres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des projets objet de la présente convention sont :  
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• SNCF Réseau.  

Conformément aux dispositions de l’article L2111-9 du code des transports, SNCF Réseau 

est Maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

• SNCF Voyageurs  

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion 

des services de transport sur le Réseau ferré national. 

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage, sont responsables de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les financeurs 

ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs paiements. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des Maîtres 

d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

• Le respect du coût d’objectif inscrit dans chaque AVP de l’opération validé par Île-de-

France Mobilités en euros constants aux conditions économiques de 01/2016. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités exprimé en euros 

constants ; 

N.B : les coûts définis dans les avant-projets validés ou à valider par Île-de-France 

Mobilités ne tiennent pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui 

ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des 

conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré 

national dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente 

convention aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. 

Aussi les parties conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer le 

déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais dus à la 

pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts, définies 

à l’article 7 de la présente convention.  

• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect des règles de l’art. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 

délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation 

avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Compte-tenu de l’avancement des études d’avant-projet relatives aux travaux d’adaptation des 

voies de service à la date de rédaction de la présente convention, l’engagement du maître 

d’ouvrage sur la phase de réalisation de l’AVP susmentionné est sous réserve de validation par 
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les instances de gouvernances compétentes de SNCF Réseau et SNCF Voyageurs et sous réserve 

de disposer des financements nécessaires (montant de l’AVP qui sera délibéré en CA IDFM). 

SNCF Réseau s’engage à informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation.  

 

 

3.2.4. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix 

ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître d’ouvrage reste 

responsable du récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la réalisation de ses 

études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par 

chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de l’opération. A 

cette fin, il est chargé de : 

• établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 

des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

• identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres 

et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

• rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

• formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 

comités et des commissions prévues à cet effet (cf. Article 8 de la présente convention) ; 

• coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant à Île-de-France Mobilités ; 

• organiser les processus d’échanges avec Île-de-France Mobilités et les financeurs 

permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix de l’opération, 

conformément à l’Article 8 de la présente convention ; 

• être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. article 

8 de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une validation 

préalable par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des Maîtres 

d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• L’État 

• La région Île-de-France 
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3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études et travaux relatifs à un investissement sur le 

réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas 

soumis à TVA. 

4.2. Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 20 500 000 € 

courants HT. 

4.3. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

SDMR Ligne B – Poursuite des travaux des adaptations des infrastructures en 

vue du déploiement du MI20 
 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  Estimation des Coûts en € HT 

courants 

SNCF Réseau  Travaux 7 688 312 € 

PR 768 831 € 

MOE 2 114 286 € 

MOA 528 571 € 

Sous Total SNCF 

Réseau 

11 100 000 € 

Bus de substitution 1 800 000 € 

SNCF Voyageurs Travaux 5 264 069 € 

PR 526 407 € 

MOE 1 447 619 € 

MOA 361 905 € 

Sous Total SNCF 

Voyageurs 

7 600 000 € 

TOTAL   20 500 000 € 
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Le besoin de financement comprend le coût de réalisation des travaux nécessaires au projet par 

la convention, dont notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et 

aléas, les frais d’acquisitions foncières, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF 

Voyageurs et/ou les frais de la maîtrise d’ouvrage mandatée et les frais de maîtrise d’œuvre. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de 

fongibilité entre postes de dépenses pour chaque Maître d’ouvrage et dans le respect de 

l’enveloppe globale de chaque bénéficiaire pour l’opération. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée, etc.). La liste des risques identifiés est présentée par le 

maître d’ouvrage au premier comité de suivi de l’opération. 
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4.4. Plan de financement  

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 

définie dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme 

suit, en euros courants HT, y compris les transports de substitutions : 

SDMR Ligne B – Poursuite des travaux des adaptations des 

infrastructures en vue du déploiement du MI20 

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat Région Total 

30% 70% 100% 

SNCF Réseau 3 870 000 € 9 030 000 € 12 900 000 € 

SNCF Voyageurs 2 280 000 € 5 320 000 € 7 600 000 € 

 

4.4.1. Plan de financement des travaux 

 

SDMR Ligne B – Poursuite des travaux des adaptations des 

infrastructures en vue du déploiement du MI20 - Travaux 

Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
18,65 % 81,35 % 

SNCF 
Réseau 

2 070 000 € 9 030 000 € 11 100 000 € 

Bénéficiaire 
État 
30% 

Région 
70% 

TOTAL 

SNCF 

Voyageurs 
2 280 000 € 5 320 000 € 7 600 000 € 

 

4.4.2. Plan de financement des bus de substitution  

 

SDMR Ligne B – Poursuite des travaux des adaptations des infrastructures 

en vue du déploiement du MI20– Bus de substitution 
Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
Etat Région 

0 % 
TOTAL 

100 % 

SNCF 
Réseau 

1 800 000 € 0 € 1 800 000 € 

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 
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A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses 

réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 

bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les opérations 

de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% 

de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération et 

tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des études et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 

signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des 

recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 
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pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera 

établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations définies 

à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans 

la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus 

récents. 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 

4.5.2 et 4.6. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer 

dans un délai de 40 jours. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Voyageurs Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93200 Saint-Denis 

Division des 

Investissements 

Sophie LEMAN 

01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr  

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, 

la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 

compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études et travaux réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par 

l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 

l’opération, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de 

sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-

projet correspondant à l’opération. 

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 
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En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum d’un (1) mois à IdFM et aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France 

Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 

d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre 

du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les 

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières de l’opération. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués 

par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 
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Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AVP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux de l’opération 

tel qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et 

de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année suivante, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances 

de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période de l’opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros 

constants aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil 

d’Île-de-France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 

détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour de l’opération : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 
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• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

8.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 

un avancement de l’opération dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Les maîtres d’ouvrage 

présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur l’opération, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer 

les financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fonds sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 

un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de 

l’opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-

rendu sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations 

inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
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• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

• en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées des avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de la 

mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-

de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-

projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils 

lui transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 

ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des financeurs ainsi que la nécessité 

de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 

pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en 

compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée aux 

conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de l’actualisation 

réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

• le récapitulatif des subventions attribuées, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 
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justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées 

par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par 

les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Chaque Maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le Maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le Maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France 

Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Chaque Maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires 

de la présente convention, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

12.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet 

d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

12.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

12.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 
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mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui 

fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un 

mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, 

les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses nécessaires à 

l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage 

procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues 

au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la 

présente convention. 

12.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.6. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

12.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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Pour la Région, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France  
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Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 

Directrice Transilien 
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Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur général Île-de-France 
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ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 



 

   

 

ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 

Maître d’ouvrage : 

Direction de la modernisation et du développement – Agence SDMR 

Stéphane LEPRINCE 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 

 

Maître d’ouvrage : 

SNCF Transilien - Direction des Grands Projets - – Agence Ateliers et Installations Fixes (TN-

A2IF) 

Olivier MELQUIOT 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF VOYAGEURS (TN) EN € COURANTS 

 

 

 

 

 

 

 

€ HT courants 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

- 10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100%

ETAT 18,65% 207 000 €          414 000 €     414 000 €     414 000 €     414 000 €     144 900 €     62 100 €       2 070 000 €          

RIF 81,35% 903 000 €          1 806 000 € 1 806 000 € 1 806 000 € 1 806 000 € 632 100 €     270 900 €     9 030 000 €          

Total 1 110 000 €      2 220 000 € 2 220 000 € 2 220 000 € 2 220 000 € 777 000 €     333 000 €     11 100 000 €       

€ HT courants 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

- 10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100%

ETAT 30% 228 000 €          456 000 €     456 000 €     456 000 €     456 000 €     159 600 €     68 400 €       2 280 000 €          

RIF 70% 532 000 €          1 064 000 € 1 064 000 € 1 064 000 € 1 064 000 € 372 400 €     159 600 €     5 320 000 €          

Total 760 000 €          1 520 000 € 1 520 000 € 1 520 000 € 1 520 000 € 532 000 €     228 000 €     7 600 000 €          
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

et 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° CP_______________ de la  
commission permanente du conseil régional en date du _______________________, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 

775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, 

représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

 
Ci-après désigné par le « Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°……………………………. en date du 
…………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2013-174 du 10 juillet 2013 portant 
approbation de la convention de financement relative aux études préliminaires des gares du Schéma Directeur 
du RER B Sud, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2016-457 du 5 octobre 2016 portant 
approbation de l’Avant-projet et de la convention de financement (16DPI019) relatifs aux études de projets et 
premiers travaux de rénovation de la gare de Croix de Berny, 

Vu la délibération n° CP 16-488 du 12 octobre 2016 relative à l’approbation de la convention de financement 
Schéma directeur du RER B sud – Etudes projet et Réalisation Gare de La Croix de Berny – périmètre RATP, 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-
16 du 21 janvier 2016 ; 

Vu la délibération n° CP____________________ du _____________________ relative à l’approbation du 
présent avenant,  

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°____________________ du 
_____________________ relative à l’approbation du présent avenant, 
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PREAMBULE 
 
Par délibération en date du 12 octobre 2016 (rapport n° CP 16-488), une convention de financement d’un 
montant de 21 640 000 € courants a été adoptée pour la réalisation des études et des travaux de 
modernisation de la gare de La Croix de Berny. Cette convention a été notifiée le 21 février 2017. 
 
A l’issue des travaux, l’écart entre l’estimation à terminaison et le montant de la convention de financement 
fait apparaitre un surcoût de 1,765 M€ en euros courants. Celui-ci est lié principalement à la découverte 
d’amiante, aux travaux de signalisation ferroviaire, aux dévoiements de câbles CFa et à la réclamation de 
l’entreprise GC. A cela viennent s’ajouter les surcoûts liés aux mesures prises dans le cadre de la pandémie 
de Covid-19 (528 k€). 
 
A la demande d’Île-de-France Mobilités et dans la perspective de l’expertise de ce surcoût, la RATP a produit 
une note explicative le 23 février 2021. Au terme de son analyse et de plusieurs échanges entre IDFM et la 
RATP, un avis favorable a été rendu par IDFM pour la prise en charge de ce surcoût par les partenaires 
financiers. 
 
Le présent avenant permet donc d’une part, de prendre acte du nouveau coût de l’opération tenant compte 
des aléas précités et d’autre part, de permettre aux financeurs (Etat et Région) d’accorder une subvention 
complémentaire en faveur des travaux de modernisation de la gare de La Croix de Berny. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le coût de réalisation détaillé ainsi que le plan de financement de 
la convention initiale.   
 
Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3 et l’annexe 2. 
 
 
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « ESTIMATION DU COUT DES ETUDES DE PROJET ET 
DES TRAVAUX » 

 
L’article 4.1 « Estimation du coût des études de projet et des travaux » de la convention initiale est remplacé 
par les dispositions suivantes : 
« 
 Le coût d’objectif des dépenses relatives aux études Projet et des travaux de l’opération de la présente 
convention est évalué à : 

- 22 352 000 € aux conditions économiques de janvier 2016 

- 23 933 000 € courants conventionnels 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet. 
 
Les montants en euros courants conventionnels sont estimés en actualisant les coûts prévus aux conditions 
économiques de référence de janvier 2016, par application des modalités de calcul de l’article 4.2.3. 
 
Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.4.1 ». 
 
 
Le montant de l’avenant est de 2 293 000 € courants, portant le montant de la convention à 23 933 000 € 
courants 
 
 
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 « COUT D’OBJECTIF DU MAITRE D’OUVRAGE » 

 
L’article 4.2.1 « Coût d’objectif du maître d’ouvrage » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
« 
 Le coût d’objectif du maître d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques de janvier 2016 est 
donné ci-dessous. Le coût en euros courants est donné à titre indicatif selon les modalités de l’article 4.2.3. 
 

MOA Coûts aux CE 01/2016 

€ HT 

Coûts courants  

€ HT 

RATP 22 352 000 23 933 000 

Total 22 352 000 23 933 000 

 
» 
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ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 « COUT DE REALISATION DÉTAILLÉ » 

 
L’article 4.2.2 « Coût de réalisation détaillé » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
«  
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants et courants des postes : 
 

Etudes de conception détaillée et travaux de rénovation 

Gare de La Croix de Berny 

Maître d’ouvrage Opération Total M€ HT 

CE 2016 

Total M€ HT 

Courants 

conventionnels 

RATP Modernisation de la 
gare de La Croix de 
Berny 

22,35 23,93 

Dont études de 
conception détaillée et 
travaux 

16,31 17,50 

Dont coût Covid-19 0,48 0,52 

Dont PAI 0,18 0,20 

Dont acquisition foncière 0,51 0,56 

Dont service bus 
provisoire 

0,40 0,42 

Dont frais de MOE 2,67 2,82 

Dont frais de MOA 1,80 1,91 

Total Etudes de conception détaillée et travaux 22,35 23,93 

 
 
L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet reste soumise à l’accord de l’ensemble des 
partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement et sous réserve de justificatifs (note 
explicative détaillée, etc.). 
» 
 
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 « PLAN DE FINANCEMENT » 
 
L’article 4.3 « Plan de financement » de la convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes : 
«  
Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention d’investissement suivant 
la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en euros HT, aux 
conditions économiques de référence de janvier 2016, comme suit : 
 

Gare de La Croix de Berny – RER B sud (Euros CE 01/2016) 

Montant € HT et % 

 Etat 

22,5% 

Région 

52,5% 

RATP 

25% 

Total 

RATP 5 029 200 11 734 800 5 588 000 22 352 000 

Total 5 029 200 11 734 800 5 588 000 22 352 000 

 
En euros courants conventionnels, le plan de financement de la présente convention est défini comme suit : 
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Gare de La Croix de Berny – RER B sud (Euros courants) 

Montant € HT et % 

 Etat 

22,5% 

Région 

52,5% 

RATP 

25% 

Total 

RATP 5 384 925 12 564 825 5 983 250 23 933 000 

Total 5 384 925 12 564 825 5 983 250 23 933 000 

 
» 
 
 
ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « ECHEANCIER PREVISIONNEL » 
 
L’annexe 2 « Echéancier prévisionnel » de la convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes : 
«  
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP EN k€ COURANTS  
 

k€ HT 

Courants 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Etat 20 180 1 010 1 620 1 410 629 516 5 385 

Région 50 410 2 350 3 780 3 290 1 481 1 204 12 565 

RATP 20 200 1 120 1 800 1 570 700 573 5 983 

Total 90 790 4 480 7 200 6 270 2 810 2 293 23 933 

 
» 
 
ARTICLE 7. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations du présent avenant n°1, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
  
 
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice Générale 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

et 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° CP________________ de la  
commission permanente du conseil régional en date du ___________________________, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 

775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, 

représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

 
Ci-après désigné par le « Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°……………………………. en date du 
…………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2013-174 du 10 juillet 2013 portant 
approbation de la convention de financement relative aux études préliminaires des gares du Schéma Directeur 
du RER B Sud ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2017-628 du 3 octobre 2017 portant 
approbation de l’Avant-projet et de la convention de financement (17DPI065) relatifs aux études de projets et 
travaux d’agrandissement et de mise en accessibilité de l’accès Ouest de la gare de Robinson ; 

Vu la délibération n° CP 2017-425 du 18 octobre 2017 relative à l’approbation de la convention de 
financement Schéma directeur du RER B sud – Etudes projet et travaux de la gare de Robinson, 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-
16 du 21 janvier 2016 ; 

Vu la délibération n° CP____________________ du _____________________ relative à l’approbation du 
présent avenant,  

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°____________________ du 
_____________________ relative à l’approbation du présent avenant, 
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PREAMBULE 
 
Par délibération en date du 18 octobre 2017 (rapport n° CP 2017-425), une convention de financement d’un 
montant de 6 500 000 € courants a été adoptée pour la réalisation des études et des travaux relatifs à 
l’agrandissement de l’accès Ouest de la gare de Robinson. Cette convention a été notifiée le 25 avril 2018. 
 
En phases études PRO puis REA sont apparus des surcoûts liés pour partie à des demandes externes, à 
l’évolution de la conjoncture du marché et à des incertitudes de la phase AVP ayant entraîné des travaux 
supplémentaires et des évolutions programmatiques (cf. note de surcoûts « Explication du dépassement de 
la convention de financement » du 28/11/2019). 
 
A la demande d’Île-de-France Mobilités et dans la perspective de l’expertise de ce surcoût, la RATP a produit 
une note explicative le 28 novembre 2019. Au terme de son analyse et de plusieurs échanges entre IDFM et 
la RATP, un avis favorable a été rendu par IDFM pour la prise en charge de ce surcoût par les partenaires 
financiers. 
 
Le présent avenant permet donc d’une part, de prendre acte du nouveau coût de l’opération tenant compte 
des aléas précités et d’autre part, de permettre aux financeurs (Etat et Région) d’accorder une subvention 
complémentaire en faveur des travaux de modernisation de la gare de Robinson. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le coût de réalisation détaillé ainsi que le plan de financement de 
la convention initiale.   
 
Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 4.1,4.2.1, 4.2.2, 4.3 et l’annexe 2. 
 
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « ESTIMATION DU COUT DES ETUDES DE PROJET ET 
DES TRAVAUX» 

 
L’article 4.1 « Estimation du coût des études de projet et des travaux » de la convention initiale est remplacé 
par les dispositions suivantes : 
« 
 Le coût d’objectif des dépenses relatives aux études Projet et des travaux de l’opération de la présente 
convention est évalué à : 

- 8 205 000 € aux conditions économiques de janvier 2017 

- 8 723 350 € courants conventionnels 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet. 
 
Les montants en euros courants conventionnels sont estimés en actualisant les coûts prévus aux conditions 
économiques de référence de janvier 2017, par application des modalités de calcul de l’article 4.2.3. 
 
Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.4.1. 
 
» 
Le montant de l’avenant est de 2 223 350 € courants, portant le montant de la convention initiale à 8 723 350 
€ courants. 
 
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 « COUT D’OBJECTIF DU MAITRE D’OUVRAGE » 

 
L’article 4.2.1 « Coût d’objectif du maître d’ouvrage » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
« 
 Le coût d’objectif du maître d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques de janvier 2017 est 
donné ci-dessous. Le coût en euros courants est donné à titre indicatif selon les modalités de l’article 4.2.3. 
 

MOA Coûts aux CE 01/2017 

€ HT 

Coûts courants  

€ HT 

RATP 8 205 000 8 723 350  

 
» 
 
ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 « COUT DE REALISATION DÉTAILLÉ » 

 
L’article 4.2.2 « Coût de réalisation détaillé » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
«  
Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants et courants des postes. 
Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant : 
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Etudes de conception détaillée et travaux 

D’agrandissement de l’accès secondaire de la gare de Robinson 

Maître d’ouvrage Opération Total M€ HT 

CE 2017 

Total M€ HT 

Courants 

conventionnels 

RATP Génie civil 4,470 4,757 

BT, CFA, télécom et 
fluides 

1,056 1,127 

EM, signalétique, 
caténaire, désamiantage 

0,651 0,696 

PRI, SAV et 
rémunérations 
complémentaires 

0,179 0,192 

Frais de MOE 0,808 0,842  

Frais de MOA 0,722 0,765 

Provisions pour Aléas et 
Imprévus (PAI) 

0 0 

COVID 0,319 0,344 

TOTAUX 8, 205  8,723  

 
L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet reste soumise à l’accord de l’ensemble des 
partenaires en commission de Suivi de la Convention de Financement et sous réserve de justificatifs (note 
explicative détaillée, …).  
» 
 
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 « PLAN DE FINANCEMENT » 
 
L’article 4.3 « Plan de financement » de la convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes : 
«  
Les études et travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 
d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
En conséquence, le plan de financement des études de projet et travaux de la présente convention est établi 
en euros HT, aux conditions économiques de référence de janvier 2017, comme suit : 
 

Accès Ouest – gare de Robinson – RER B sud (Euros CE 01/2017) 

Montant € HT et % 

 Etat 

22,5% 

Région 

52,5% 

RATP 

25% 

Total 

Total 1 846 125 4 307 625 2 051 250 8 205 000 
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En euros courants conventionnels, le plan de financement de la présente convention est défini comme suit : 
 

Accès Ouest – gare de Robinson – RER B sud (Euros courants) 

Montant € HT et % 

 Etat 

22,5% 

Région 

52,5% 

RATP 

25% 

Total 

Total 2 018 337.5  4 579 758.75  2 125 253.75  8 723 350  

 
 
ARTICLE 6.  MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « ECHEANCIER PREVISIONNEL » 
 
L’annexe 2 « Echéancier prévisionnel » de la convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes : 
«  
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN € COURANTS (hypothèse de 80% des 
dépenses appelables sur un exercice, le solde étant renvoyé sur l’exercice suivant) 
 

€ HT 

Courants 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Etat 86 144 279 880 568 076 426 678 601 976 1 962 754 

Région 201 002 653 053 1 325 510 995 583 1 404 611 4 579 759 

RATP 95 715 310 978 631 195 474 088 668 861 2 180 837 

total 382 861 1 243 911 2 524 781 1 896 349 2 675 448 8 723 350 

 
» 
 
 
ARTICLE 7. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations du présent avenant n°1, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
  
 
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
Pour la région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice Générale 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
 
 
 
Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 

En premier lieu, 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,    

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-

après désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°                             

de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du                       

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

En lieu, 

▪ SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621.773.700 €, inscrit au registre 

du commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est 

situé 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. 

Séverine LEPERE, en qualité de Directrice de la modernisation et du développement 

du réseau au sein de SNCF Réseau, dûment habilité à cet effet 

▪ SNCF Voyageurs, Société Anonyme au capital de 157 789 960 € immatriculé au 

Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, 

dont le siège est situé au 9 rue Jean-Philippe RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS, et 

représenté par Mme Sylvie CHARLES en qualité de Directrice Transilien, dûment 

habilitée à cet effet, 

▪ SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 93 710 030 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 

507 523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue 

d’Ivry, représentée par son Directeur des Gares d’Île-de-France, Monsieur Stefan 

BÜRKLE. 

 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires »,  

Et en dernier lieu, 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général 

dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°                      en 

date du                                             ; 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice des 

transports ». 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

filiale Gares & Connexions ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région 

Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié 

par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 

2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 

du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 

Vu la délibération n°            du                  relative à l’approbation de la présente 

convention, 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°             du …………….          relative 

à l’approbation de la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 

de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence ; 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le 

support, tels que notamment les rapports, les documents, les plans, au sens du code de 

propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention 

à l’article 2. 

 « Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la 

convention. 

« TKC » : indicateur de quantité de kilomètres commerciaux réalisés par un train lors de 

son service. 

« GPE » : fait référence aux différents projets de services de transports prévus dans le 

cadre du Grand Paris Express. 

Contexte 

Présentation du RER C 

Le RER C est une ligne particulièrement complexe à exploiter en raison de sa structure 

divisée en 7 branches et de sa longueur de 187 km qui en fait la plus longue ligne du 

réseau d’Île-de-France. 

Le RER C dessert 84 gares et son offre de transport est constituée de 537 trains quotidiens.  

Les schémas de dessertes complexes et la mise en place de missions longues fragilisent la 

robustesse de la ligne.  

Contrairement à la plupart des autres lignes de RER, la ligne C ne dispose pas de voies 

dédiées : elle circule sur des infrastructures ferroviaires partagées avec les trains grandes 

lignes dont les TGV Intersecteurs, Intercités et TER dans le Sud, avec les autres lignes de 

Transilien N et U à l’Ouest et ligne H au Nord. Les logiques d’exploitation d’une ligne comme 

le RER C qui transporte plus de 1000 voyageurs par train à raison de 24 trains / heure sont 

éminemment différentes d’une ligne de TER longue distance (Orléans par exemple) ou 

d’une ligne Fret. Dès lors, les branches en mixité de circulation peuvent plus facilement 

subir les aléas d’autres circulations. 

L’exploitation du RER C génère des effets de propagation des perturbations. Ainsi, un bruit 

de fond de production apparu sur la branche SUD se propagera mécaniquement sur les 

branches NORD et OUEST et inversement. 

Le schéma directeur du RER C date de près de 12 ans (2009) et avait pour horizon cible 

l’année 2017. Le schéma Directeur de 2009 reposait essentiellement sur le projet de 

refonte du nœud de Brétigny et la mise en place du tram-train T12 entre Massy et Evry. A 

l’heure actuelle, le tram-train T12 est en phase travaux et sera mis en service à la fin de 

l’année 2024, tandis que le projet de refonte du nœud de Brétigny poursuit son 
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développement en étude dans une troisième phase (Indice C) prévoyant la suppression du 

passage à niveau n°23, la modernisation du plan de voie, l’amélioration de garages en 

arrière-gare et la refonte du faisceau sud de garage. 

Contexte des études 

Depuis l’approbation du schéma directeur en 2009 le contexte de la ligne a évolué. Les 

besoins en régénération du patrimoine sont devenus une priorité afin d’améliorer la durée 

de vie résiduelle moyenne des infrastructures.  

Le projet de refonte du nœud de Brétigny a connu des difficultés qui ont retardé sa 

programmation mais les itérations successives ont permis d’aboutir à une solution qui soit 

acceptable en termes de travaux, de fonctionnalités et de coûts, la mise en service des 

installations (suppression PN et modification du plan de voie) est prévue pour 2030. Le 

projet T12 quant à lui sera mis en service en 2024 marquant la fin d’un des projets socles 

du SD de 2009. 

Ces grands projets sont largement engagés et les perspectives pour le RER C doivent être 

requestionnées au regard d’un contexte qui évolue conséquemment à la mise en service 

d’un grand nombre de projets d’interconnexion, notamment avec le GPE (Grand Paris 

Express) ou de projets d’Infrastructures tel que le projet Massy Valenton Ouest.  

L’offre de transport du RER C, a subi entre 2014 (incendie du poste d’aiguillage de Vitry) 

et 2019 plusieurs adaptations à la baisse de son offre. Un projet de refonte de l’offre du 

RER C a été lancé en 2017 conduisant à plusieurs actions de renforcement de l’offre sur 

les SA (Service Annuel) 2020/2021 et conduira à des évolutions importantes de l’offre du 

RER C lors du SA 2024. 

L’offre de transport du RER C, a subi une refonte au SA (Service Annuel) 2019 et connaitra 

des évolutions importantes lors du SA 2024 afin de renforcer le nombre de trains dans le 

SUD de la ligne, d’améliorer la répartition de la charge dans les trains grâce à de meilleurs 

espacements dans les gares clés (Brétigny et Juvisy) et d’offrir des opportunités 

d’interconnexions GPE aux Ardoines (doublement des arrêts : 8 tr/h). 

Cependant, les difficultés structurelles de la ligne persistent et la simplification de la ligne 

parait incontournable pour prévoir de nouvelles évolutions de l’offre de transport tout en 

préservant la performance et la robustesse. 

Rappel des études amont 

Des études préparatoires ont été lancées au début de l’année 2021 afin de réaliser un 

diagnostic actualisé des difficultés de la ligne C, elles ont été restituées en Mars et Juillet 

2021.  

Ces études préparatoires portaient sur les points suivants : 

- Diagnostic infrastructures ; 

- Diagnostic exploitation ; 

- Identification des opportunités de simplification du tronçon central ; 

- Bilan de la stratégie de gestion des situations perturbées. 

Les grands enseignements de ces études sont les suivants : 

- Le programme de régénération des infrastructures entrepris en 2015 

commence à porter ses fruits (voies et appareils de voies) en ayant permis 

un rajeunissement des installations et une réduction notable des incidents 

causés. De lourds efforts sont à faire sur les ouvrages d’art majeurs datant 

de la construction des lignes. 

- La présence de nombreuses branches engendre des sujets de cisaillement 

et de convergence des circulations qui sont à la source de pertes de 

robustesse et de ponctualité ; 
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- Les sites de garages ne sont pas tous disposés à proximité des sites  

Origine/Terminus, ce qui implique de nombreuses circulations techniques 

pour l’acheminement des rames ; 

- Les circulations en retard ont tendance à cumuler du retard supplémentaire 

tout au long de leur parcours, invitant à penser que le raccourcissement 

des missions permettrait de limiter ce phénomène.  

 

Île de France Mobilités définira, en collaboration avec SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, 

les scenarios d’offre qui serviront de base aux études de la présente convention de 

financement. Ces scenarios d’offres seront élaborés à partir des modèles de prévision des 

charges de voyageurs du RER C à des horizons moyens et longs termes et auront pour 

consistance les éléments suivants : types de missions (Origine/Destination), fréquence des 

missions, gares desservies. Ces scenarios concernent l’heure de pointe de matinée et de 

soirée et en heures creuses pour la prise en compte des mouvements techniques. 

 

La gestion des situations perturbées inopinées, dont un bilan a été produit, est traitée dans 

une démarche en cours, menée conjointement par SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, visant 

à la rédaction des procédures applicables sur le terrain. 

Objectif des études de la convention  

La présente convention a pour objet de financer les études complémentaires qui seront 

menées par SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares et Connexions dont les résultats 

seront utilisés par Île de France Mobilités pour la rédaction du schéma directeur du RER C.  

Ces études auront pour objectif d’apporter des réponses techniques aux besoins des 

voyageurs et aux faiblesses structurelles du RER C. Les orientations qui ont été choisies 

pour ces études dans le cadre du SD sont les suivantes : 

- Réduire le nombre de missions traversantes qui empruntent le tunnel intra-

muros de Paris, afin de : 

▪ D’ajuster les capacités aux besoins réels des voyageurs 

(actuellement l’offre propose 20 tr/h en pointe, alors que le nombre 

de voyageurs y est plus faible) 

▪ Réduire la longueur de certaines des missions afin de gagner en 

robustesse et en coût d’exploitation ; 

▪ De limiter la quantité et les longueurs des mouvements techniques ; 

- De limiter la dépendance des branches les unes des autres. 

Ces études permettront d’envisager une refonte partielle du RER C qui répondra aux enjeux 

structurels de la ligne et aux attentes des collectivités et des associations concernant un 

changement de paradigme pour les voyageurs. 
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ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement des études du schéma directeur du RER C. 

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect 

du calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination unique suivante :  

« Études nécessaires à l’élaboration du Schéma Directeur du RER C ». 

ARTICLE 2  - PERIMETRE ET CALENDRIER 

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention finance notamment :  

1. Les études d’exploitation détaillées permettant d’objectiver les scenarios 

envisagés et les gains en exploitation associés dans le cadre d’un allégement des 

circulations dans le tronçon central. Les scénarios à étudier seront définis par Île de 

France Mobilités en concertation avec les différents Maîtres d’Ouvrage. 

Ces études permettront d’identifier les besoins fonctionnels d’adaptation des 

infrastructures nécessaires pour réaliser ces évolutions : 

- Besoins complémentaires de remisage et leur localisation optimale (formalisation 

des gains attendus : TKC);  

- Besoins complémentaires de maintenance et leur localisation ; 

- Conséquences sur la volumétrie de parc nécessaire pour les différents scenarios 

; 

- Conséquences sur les flux en gares pour celles qui pourraient voir leur desserte 

évoluer (Intra-muros) ; 

- D’évaluer les apports de l’intégration de tous les sites de remisages dans les PAI. 

2. Les études préliminaires (EP) des projets d’infrastructures identifiés dans 

l’étude n°1 de SNCF Réseau : « Etudes d’exploitation détaillées ». 

L’ensemble des projets qui auront été identifiés dans les études d’exploitation seront 

étudiés jusqu’au niveau EP dans le cas où elles passent avec succès l’étape de l’étude 

de faisabilité.  

D’ores et déjà plusieurs études ont été identifiées lors de la phase préliminaire : 

- L’amélioration de la gestion des entrées/sorties en gare de Paris-Austerlitz. 

- L’aménagement de positions de remisages complémentaires à proximité de Paris 

Austerlitz afin de permettre des évolutions de desserte, 

3. Les études préliminaires (EP) pour l’augmentation de la capacité de 

circulation dans le Val de Marne et offrir un accès au GPE pour la grande 

couronne. 

Ces études portent sur l’opportunité d’aménager les infrastructures (mise à 6 voies) 

pour augmenter la desserte de la gare des Ardoines et éventuellement créer en 

complément des installations de retournement afin de mieux traiter les situations 

perturbées. 

L’étude comprendra une étude d’exploitation afin de déterminer les évolutions des 

temps de parcours, une étude de faisabilité des aménagements nécessaires ainsi qu’un 

éclairage socio-économique de l’intérêt de l’opération. 

4. Les études préliminaires (EP) pour le passage à 4 tr/h à Massy. 



 

 

10/34 

 

Cette étude de niveau EP actualisera les études réalisées précédemment et pendra en 

compte les évolutions de contexte et les nouvelles opportunités pour le prolongement 

des missions Z5 (Pt-de Rungis) à Massy. 

Une attention particulière sera portée sur l’exploitabilité des moyens de garage et aux 

moyens à mettre en place pour permettre une gestion robuste de la zone de Massy 

(T12/Navette Massy-Versailles/Missions Z1 et Z5 du RER C). 

5. Les études d’exploitation détaillées sur les sites de remisage et de maintenance 

qui seront identifiés comme nécessaires dans le cadre de l’étude n°1 de SNCF 

Réseau. 

Les conséquences sur le dimensionnement du parc nécessaire seront évaluées pour 

les différents scenarios en prenant en compte la dimension maintenance et parc de 

réserve. 

Actuellement les moyens de maintenance sont concentrés sur le SUD de la ligne. Cela 

engendre un grand nombre de mouvements techniques et une dépendance importante 

des branches Nord et Ouest vis-à-vis de la branche SUD. 

La présence de moyens de maintenance décentralisés et/ou de garages 

supplémentaires et habilement positionnés, permettront de disponibiliser le parc de 

matériel pour des renforts d’offre, de consolider la robustesse de la ligne et de réduire 

les coûts en mouvements techniques. 

L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts 

du projet. 

2.2 Délai de réalisation  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études dans un délai objectif de 12 mois 

à compter de la date d’approbation de la convention par le conseil d’le-de-France Mobilités 

et dans un maximum de 18 mois. 

ARTICLE 3 - ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination 

des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en 

Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser 

des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements.  

3.2  La maîtrise d’ouvrage du projet 

3.2.1 Identification des maitres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des projets objet de la présente convention sont :  

• SNCF Réseau  
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Conformément aux dispositions de l’article L2111-9 du code des transports, SNCF 

Réseau est Maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré 

National (RFN). 

• SNCF Voyageurs  

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la 

gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

• SNCF Gares et Connexions  

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans 

leur rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un 

nouveau pacte ferroviaire et l’article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 

2019 d'orientation des mobilités, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF 

RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, 

constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares 

ferroviaires de voyageurs. La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie 

conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique. 

L’organigramme de chaque MOA se trouve en annexe 1. 

3.2.2 Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

• la réalisation des études, objet de la convention, dans le respect des règles de l’art ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la 

situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

3.2.3 Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître 

d’ouvrage reste responsable de la collecte des données d’entrée qui sont nécessaires à la 

réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis 

par chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de 

l’opération. A cette fin, il est chargé de : 

• établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des 

études des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi 

régulier ; 

• identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

• rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération 

; 
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• formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour 

résoudre les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter 

lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. Article 7 de la présente 

convention) ; 

• coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre 

le cas échéant à Île-de-France Mobilités ; 

• organiser les processus d’échanges avec Île-de-France Mobilités et les financeurs 

permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix de l’opération, 

conformément à l’Article 5 de la présente convention ; 

• être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. 

article 7 de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une 

validation préalable par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des 

Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 

2.2 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est 

dévolue. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• l’État, 

• la région Île-de-France. 

3.3.2 Engagement 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation des études objet de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4 de 

la présente convention. 

ARTICLE 4 - Modalités de financement et de paiement 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le 

réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont 

pas soumis à TVA. 

4.2 Estimation du coût du projet 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes 

non actualisables et non révisables. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  

2 800 000 € HT courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3 Coût de réalisation détaillé  

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 
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Schéma directeur du RER C 

Montant € courants HT 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  Estimation des Coûts en € HT 

courants 

SNCF Réseau  Etude n°1 : Etude 

d’exploitation détaillée 

560 000 € 

Répartition :  

- MOA= 280 000 € 

- MOE = 280 000 € 

Etudes n°2 : Les études 

préliminaires (EP) des 

projets d’infrastructures 

identifiés dans l’étude 

n°1 de SNCF Réseau : 

« Etudes d’exploitation 

détaillées ». 

875 000 € 

Répartition :  

- MOA = 437 500 € 

- MOE = 437 500 € 

Etude n°3 : Les études 

préliminaires (EP) pour 

l’augmentation de la 

capacité de circulation 

dans le Val de Marne et 

offrir un accès au GPE 

pour la grande couronne. 

 

255 000 € 

Répartition :  

- MOA = 127 500 € 

- MOE = 127 500 € 

Etude n°4 : Les études 

préliminaires (EP) pour le 

passage à 4 tr/h à Massy 

140 000 € 

Répartition :  

- MOA = 70 000 € 

- MOE = 70 000 € 

Etude n°5 : Les études 

d’exploitation détaillées 

sur les sites de remisages 

et de maintenance qui 

seront identifiés comme 

nécessaires dans le cadre 

de l’étude n°1 de SNCF 

Réseau. 

75 000€ 

Répartition :  

- MOA = 37 500 € 

- MOE = 37 500 € 

Sous Total SNCF Réseau 1 905 000 € 

SNCF Voyageurs  Etude n°1 : Etude 

d’exploitation détaillée 

160 000 € 

Répartition :  

- MOA= 80 000 € 

- MOE = 80 000 € 

Etudes n°2 : Les études 

préliminaires (EP) des 

projets d’infrastructures 

187 500 € 
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identifiés dans l’étude 

n°1 de SNCF Réseau : 

« Etudes d’exploitation 

détaillées ». 

Répartition :  

- MOA = 93 750 € 

- MOE = 93 750 € 

Etude n°4 : Les études 

préliminaires (EP) pour le 

passage à 4 tr/h à Massy 

40 000 € 

Répartition :  

- MOA = 20 000 € 

- MOE = 20 000 € 

Etude n°5 : Les études 

d’exploitation détaillées 

sur les sites de remisages 

et de maintenance qui 

seront identifiés comme 

nécessaires dans le cadre 

de l’étude n°1 de SNCF 

Réseau. 

175 000€ 

Répartition :  

- MOA = 87 500 € 

- MOE = 87 500 € 

Sous Total SNCF 

Voyageurs 
562 500 € 

SNCF Gares & Connexions  
Etude n°1 : Etude 

d’exploitation détaillée 
80 000 € 

Répartition :  

- MOA= 40 000 € 

- MOE = 40 000 € 

Etudes n°2 : Les études 

préliminaires (EP) des 

projets d’infrastructures 

identifiés dans l’étude 

n°1 de SNCF Réseau : 

« Etudes d’exploitation 

détaillées ». 

187 500 € 

Répartition :  

- MOA = 93 750 € 

- MOE = 93 750 € 

Etude n°3 : Les études 

préliminaires (EP) pour 

l’augmentation de la 

capacité de circulation 

dans le Val de Marne et 

offrir un accès au GPE 

pour la grande couronne. 

 

45 000 € 

Répartition :  

- MOA = 22 500 € 

- MOE = 22 500 € 

Etude n°4 : Les études 

préliminaires (EP) pour le 

passage à 4 tr/h à Massy 

20 000 € 

Répartition :  

- MOA = 10 000 € 

- MOE = 10 000 € 

Sous Total SNCF Gares & 

Connexions 

332 500 € 

TOTAL   2 800 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage et dans le 

respect de l’enveloppe globale de chaque bénéficiaire pour l’opération. 
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4.4 Plan de financement 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros 

courants HT comme suit : 

Schéma directeur de la ligne H – Premières études 

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat Région Total 

30 % 70 % 100 % 

SNCF Réseau 571 500 € 1 333 500 € 1 905 000€ 

SNCF Voyageurs 168 750 € 393 750 € 562 500 € 

SNCF Gares et 

Connexions 
99 750 € 232 750 € 332 500 € 

Total  840 000 € 1 960 000 € 2 800 000 € 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par les Maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds au profit de chaque 

bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin 

de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région: 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 
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• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 

09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette 

opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 de la présente convention, signés par le représentant dûment habilité. Sur la base 

du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit au remboursement 

du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées, signée 

par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des 

engagements les plus récents. 

4.5.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les Maîtres d’ouvrage des dispositions de la 

convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les Maîtres d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur 

à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini 

aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4 Bénéficiaires et Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont 

les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de 

France à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

• SNCF Gares & Connexions sur le compte : 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Voyageurs Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93200 Saint-Denis 

Division des 

Investissements 

Sophie LEMAN 

01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr  

SNCF Gares & 

Connexions 

 

SNCF - DGIF – Campus 

Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département 

Stratégie et 

Finances 

 

Philippe MARTIN 

01 85 56 12 21 

philippe.martin4@sncf.fr 

Les appels de fonds sont déposés sur la plateforme Chorus Factures Pro par les Maîtres 

d’ouvrage à l’attention des financeurs.  

Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro par les 

financeurs : 

• Le numéro de SIRET, qui identifiera en tant que destinataire de l’appel de fonds : 

▪ L’Etat :   11000201100044; 

▪ La région Île-de-France : 23750007900312 

• Le code service ; 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:sophie.leman@sncf.fr
mailto:philippe.martin4@sncf.fr
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▪ L’Etat :   EALCPCM075 ; 

▪ La région Île-de-France : 200 

 

• et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds  

Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente 

convention et par le contact chargé de projet des financeurs avant l’émission de l’appel de 

fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement entrainera un rejet 

technique par Chorus Pro.  

A titre dérogatoire,  les appels de fonds  émis à la région Île-de-France ne pourront être 

déposés dans Chorus Pro, ces derniers avec l’ensemble des pièces justificatives seront 

envoyés dans la cellule via le lien dédié  : 

« CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr » dans l’attente d’une 

solution technique dans Chorus Pro. 

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de 

trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier 

acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région, 

si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat 

de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.7 Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études et travaux réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5  - Modalités de contrôle et d’audit 

5.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu’à toute pièce justificative. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix ans à compter de la date de l’émission desdites pièces pour tout 

contrôle effectué a posteriori. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

5.2 Par Île-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du Code des transports, Île-de-France Mobilités veille, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 

suspendre leurs paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant 

aux dépenses insuffisamment justifiées. 

5.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage 

s’engagent à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 

travaux relevant de l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toute pièce 

justificative. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. 

Les Maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation des visites et du respect des règles 

de sécurité. 

ARTICLE 6 - Gestion des écarts 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les Maîtres d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au coût d’objectif des dépenses, défini à l’article 4.2, les subventions attribuées 

sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 

indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 

effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

- En cas de perspective de dépassement  

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs 

sont informés lors du comité technique. Les Maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord 

préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un 

avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge 

desdits dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarios selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

des études prévu à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-

France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du ou des 

Maître(s) d’ouvrage concerné(s), sur l’origine, les raisons et l’importance du dépassement 

du délai et ses conséquences, – y compris financières. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par les Maîtres d’ouvrage. 
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Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par les Maîtres d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs Île-

de-France Mobilités et les maîtres d’ouvrage, et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7  - Pilotage et suivi de l’opération 

7.1 Comité Technique (COTECH) 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération, ci-après désigné « le COTECH » 

comprenant l’ensemble des signataires de la présente convention afin d’assurer le suivi 

des financements, leur consommation, le suivi de l’émission et des paiements des appels 

de fonds jusqu’à la clôture administrative de l’ensemble des financements liés à cette 

convention. 

Ce COTECH se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, ses membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Les Maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions. Ce 

compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice. Il 

fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par les Maîtres d’ouvrage lors de ce COTECH devra 

être transmis aux membres du COTECH, deux semaines avant la réunion du COTECH.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des études, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel tel qu'il peut être estimé à la date du compte-

rendu, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions,  

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, les Maîtres d’ouvrage effectuent 

une mise à jour des prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. 

Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. 

7.2 Comité de pilotage de l’opération (COPIL) 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 

convention.  

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 

présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Les Maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités 

et des signataires de la présente convention de l’exécution de leurs missions. Ce compte 

rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux 

signataires de la présente convention.  

Ce COPIL a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  
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Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 

sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs 

et financiers, qui n’auraient pu être validés par le COTECH décrit à l’article 7.1. Les Maîtres 

d’ouvrage présentent alors au COPIL les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au COPIL de 

définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. 

Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 9 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

ARTICLE 8  - Propriété, communication et diffusion des études 

Chaque Maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise 

dans le cadre de la présente convention de financement. 

Le Maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du 

comité technique. 

Le Maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des Etudes visées dans 

la présente convention et tout autre document et support d’information nécessaire à Île-

de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Chaque Maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes 

et ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage 

concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 9  Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant, qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

9.2 Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans l’accord 

préalable et écrit de chacune des Parties. 

9.3 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception 
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(ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

9.4 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur 

à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les dépenses 

nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, les 

Maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou 

au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier 

justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des 

indemnisations dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études 

et travaux, objet de la présente convention. 

9.5 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 8, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention.  
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 d’Île-de-France, 

  Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour la Région, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Président du conseil régional d’Île-de-France  
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 

Directrice Transilien  

 

 
  



 

 

28/34 

 

La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séverine LEPERE 

                 Directrice de la modernisation et du développement du réseau 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

  

Pour SNCF Gares&Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BÜRKLE 

                                     Directeur des Gares d’Île-de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme nominatif 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 

Maître d’ouvrage : 

Direction de la modernisation et du développement – Commande Stratégique 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 

 

Maître d’ouvrage : 

SNCF Voyageurs – Direction de Transilien  

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

 

Maître d’ouvrage : 

SNCF Gares & Connexion – Direction des Gares d’Île de France (DGIF) 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 

€ HT courants 2021 2022 2023 2024 

Etat  0€  171 450 €  285 750 € 114 300 € 

Région  0€  400 050 €  666 750 €  266 700 € 

TOTAL  0€  571 500 €  952 500€ 381 000€ 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF VOYAGEURS (TN) EN € COURANTS 

 

€ HT courants 2021 2022 2023 2024 

Etat  0€  50 625 €  84 375 € 33 750€ 

Région  0€  118 125 €  196 875 € 78 750 € 

TOTAL  0€  168 750 €  281 250 € 112 500 € 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF GARE ET CONNEXIONS EN € COURANTS 

 

€ HT courants 2021 2022 2023 2024 

Etat  0€  29 925 €  49 875 € 19 950 € 

Région  0€  69 825 €  116 375 € 46 550 € 

TOTAL  0€  99 750 €  166 250 € 66 500 € 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 93 710 030 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège 
social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, Madame 
Marlène DOLVECK, 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 
décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009/0567 
du 8 juillet 2009 portant approbation du Schéma de Principe du RER D+ ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2013-174 
du 10 juillet 2013 portant approbation de la convention de financement relative aux études préalable et 
d’avant-projet de modernisation des gares du RER D ; 

Vu la délibération n° CP 13-419 du 04 mai 2013 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet de 
l’opération « Schéma directeur du RERD – Modernisation des Gares » ;  

Vu la délibération n° CP 2020-417 du 18 novembre 2020 de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études Projet et DCE de la gare 
de Lieusaint-Moissy ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°2020-707 du 9 décembre 
2020 portant approbation de l’avant-projet et de la convention de financement des études projet de la 
gare de Lieusaint-Moissy ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du _______________ approuvant la 
présente convention ; 
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Préambule 

Présentation du contexte  

Le Schéma de Principe du RER D, voté au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 08 
juillet 2009, a été élaboré pour deux horizons : le court terme (SA2014) et le long terme (> 2020). Les 
différents objectifs consistent à moderniser les infrastructures existantes et améliorer la robustesse de 
la ligne.  

En complément, Île-de-France Mobilités a souhaité qu’un programme d’un montant total de 70M€ (aux 
conditions économiques de janvier 2008) relatif à la modernisation des gares du RER D soit financé 
afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement 
complémentaire pour l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  

Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF en collaboration étroite avec 
SNCF Réseau, Île-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 6 gares de la ligne D dont la 
gare de Lieusaint-Moissy, répondant à des problématiques :  
 

- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER D 
(TZen, …), 

- de fonctionnement des gares (désaturation / capacitaire), 

- relatives à l’état des installations « lourdes » en gares (quais, abris (bénéfice sur la régularité), 
passerelles et souterrains, 

- relatives à la nécessité de réaliser un site complet et en cohérence (SDA, IMPAQT). 
 

 
Concernant la gare de Lieusaint-Moissy, une convention de financement concernant les études Projet 
et DCE a été votée à la commission permanente de la région en novembre 2020.  
 
La présente convention porte sur le financement des travaux de la gare de Lieusaint-Moissy. 
 

Rappel des évolutions du programme 

 
La gare de Lieusaint-Moissy est une gare de surface avec deux quais latéraux mi- hauts. Les voies sont 
circulables à 160 km/h. 
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Synoptique situation existante 

La gare est équipée d’une liaison horizontale, la passerelle existante, accessible côté Moissy via la 

rue de la gare, et côté Lieusaint via la gare routière. La passerelle permet de :  

− rejoindre le quai 1 par un EM côté Paris et un EF côté Province, 

− rejoindre le quai 2 par un EM côté Paris et un EF côté Province, 

− desservir les deux quais par ascenseur. 
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Vue aériènne de la gare 

Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 

 

En réponse aux disfonctionnements analysés dans les phases précédentes, le programme SD a été 
défini selon les objectifs prioritaires suivants :  

- Mettre en sécurité les voyageurs, 

- Décongestionner les flux aux points de saturation problématique à horizon 2030 : au niveau 
de la passerelle à chaque jonction avec les trémies d’accès aux quais et au niveau de la ligne 
de CAB, 

- Améliorer le confort d’attente des voyageurs sur quai. 

Le programme qui en découle après recherche d’optimisation est le suivant :  

- Ajout de 4 circulations verticales à quai depuis la passerelle ; 

- Elargissement ponctuel de la passerelle aux droits des ascenseurs ; 

- Implantation d’abri sur le quai 2 ; 

- Réorganisation des espaces voyageurs dans le BV : élargissement des ouvertures et 
agrandissement du BV 
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La figure ci-dessous rend compte des évolutions projetés :  

 

 

Accès Lieusaint 

Accès Moissy 
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Coût d’objectif global de l’Opération 

L’avant-projet a fait l’objet d’une expertise par Île-de-France Mobilités en 2020 qui a permis de confirmer 
le programme, le coût et le planning du projet. Le coût d’objectif concernant la désaturation de la 
gare de Lieusaint-Moissy défini au niveau de l’avant-projet après expertise d’Île-de-France Mobilités 
était de 15,287 M€ HT (CE 2008), soit 19,8 M€ courants. 
L’approfondissement des études PRO a permis à la SNCF de consolider la méthodologie de réalisation 
des travaux et d’établir un nouvel ordonnancement des travaux induisant une actualisation du coût 
d’objectif validé après une nouvelle instruction d’Île-de-France Mobilités de 16,94 M€ HT (CE 2009), 
soit 21,47 M€ courants. 

Ce coût objectif est basé sur un engagement de réalisation des programme SD-SDA imbriquée. Une 
éventuelle désynchronisation des programmes engendrerait un impact planning, un impact financier et 
décalerait de la date de déclaration d’accessibilité. 

La présente convention couvre les dépenses liées aux travaux de l’opération. 

Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2009. Le maître d’ouvrage 
justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

0 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
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« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la convention de 
financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la convention 
de financement. 

1 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux du Projet « Schéma directeur du RER D – 

Modernisation des gares – travaux de la gare de Lieusaint-Moissy» ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux de la gare de Lieusaint-Moissy 

dans le respect du calendrier général du Projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares –  

Travaux de la gare de Lieusaint-Moissy ». 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  
 

 Périmètre de la convention 

Les éléments du programme pour répondre aux enjeux de désaturation, et dont le financement fait 
l’objet de la présente convention, sont les suivants : 

 

 SDA SD 

DPAF 

 

− Le remplacement d’un EF 

et d’un EM par quai 

impactés par la rehausse 

− Le rehaussement des 

deux quais Q1 et Q2 à 92 

cm  

− Le remplacement des 

ascenseurs sur les deux 

quais  

− Le lissage des voies V1bis 

et V2bis 

•  

− Les travaux d’adaptation caténaires  

− La pose de nouvelles circulations verticales + estacades côté Province 

(1 EM et 1 EF par quai)  

− La réfection de la passerelle existante et la mise aux normes de 

l’éclairage  

− La mise aux normes des équipements EE sur la passerelle existante  

− La pose de l’abri filant sur quai 2  

− La démolition partielle de la passerelle existante pour son élargissement 

ponctuel afin de mieux gérer les flux. Les travaux OA pour l’extension 

de la passerelle.  

− La mise en place d’escaliers provisoires pour accès aux deux quais 

depuis le pont route pendant les travaux côté Paris  

− La mise en place des protections caténaires  
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DPL 

 

− La dépose/repose du 

mobilier sur les deux quais  

− La mise en place de 

l’interphone pour les deux 

ascenseurs de quai  

− Les travaux de sanitaires  

 

 

− La mise aux normes des équipements TL sur la passerelle existante  

− La dépose/repose du mobilier de la passerelle existante  

− Les travaux BV Moissy : 

• Le remplacement des CAB existants par des CAB MT (hors 

programmes SD / SDA : programme PMB au PPI TN) 

− Les travaux BV Lieusaint : 

•     L’élargissement du passage piéton dans l’axe du hall avec la 

ligne de CAB centrée  

• Le remplacement des CAB existants par des CAB MT  

• Des travaux de réaménagement du Hall pour une gare plus 

fonctionnelle et animée 

 Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux dans un délai de 47 mois à partir de la notification 
de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux, objet de la convention figure en Annexe 3. 

2 Rôles et engagements des Parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

2.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage de l’opération est SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue 

de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & 

Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle 

et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires 

de voyageurs. La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 

et suivants du Code de la commande publique. 

2.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence de 

01/2008 tel qu’il sera voté en Conseil d’Île-de-France Mobilités, et tel que rappelé en 

Préambule ; 
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• la réalisation du Projet, objet de la convention ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect des règles de l’art. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

▪ l’Etat (22,50 %) ; 

▪ la région Île-de-France (52,50 %) ; 

▪ SNCF Gares & Connexions (25 %). 

2.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour les travaux définis à l’article 1.1 dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 3.3.  

3 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût des travaux  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
19 970 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 Coûts détaillés par maître d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape de l’Opération :  

 

Schéma Directeur du RER D – Modernisation des gares 

Travaux de la gare de Lieusaint-Moissy 

Maître d’ouvrage Postes de dépenses Estimation des coûts en € 
courants 

 

 

 

SNCF Gares & Connexions 

Installation de chantier, études 
d’exécution et récolements  

2 136 762 

Travaux préparatoires Pont de 
l’Europe 

1 556 030 

Travaux de passerelle et de 
quai  

12 399 148 

Travaux du BV de Lieusaint y 
compris sanitaires  

2 748 060 

Gilet rouge et bus de 
substitution  

1 130 000 

TOTAL  19 970 000 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du maître d’ouvrage. 

 Plan de financement 

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros 
courants HT : 

 

 
Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares 

Travaux de la gare de Lieusaint-Moissy 
Montant en € courants et clés de financement 

 

Bénéficiaire Etat Région 
SNCF Gares & 
Connexions 

TOTAL 

 

SNCF Gares 
& 

Connexions 

22,50% 52,50% 25% 100% 

4 493 250 € 10 484 250 € 4 992 500 € 19 970 000 € 

La réalisation de l’Opération nécessite la mise en place de moyens de substitution afin de garantir la 
continuité d’exploitation lors des interruptions d’exploitation. A ce titre, les mesures proposées sont 
précisées dans l’AVP et les frais liés à la mise en place de moyens de substitution lors de travaux 
d’opérations sont intégrés au coût d’objectif de l’Opération, sous réserve d’une explicitation précise des 
besoins par le maître d’ouvrage, après expertise d’IDFM, et dans la limite des surcoûts engendrés au-
delà du financement usuel de l’exploitation en Île-de-France.  

Les frais des moyens de substitution sont financés dans le cadre de la présente convention, par l’Etat, 
dans le respect des clés de financement du CPER 2015-2020 sur l’ensemble du coût d’objectif du projet. 

Concernant la présente opération, le montant des bus de substitution est estimé à 1 130 000 € courants. 

 

3.3.1 Plan de financement des travaux  

 

 
Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares 

Travaux de la gare de Lieusaint-Moissy 
PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Montant en € courants et clés de financement 
 

Bénéficiaire Etat Région 
SNCF Gares & 
Connexions 

TOTAL 

 

SNCF Gares & 
Connexions 

17,85 % 55,65 % 26,50 % 100% 

3 363 250 € 10 484 250 € 4 992 500 € 18 840 000 € 
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3.3.2. Plan de financement des bus de substitution  

 

 
Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares 

Travaux de la gare de Lieusaint-Moissy 

PLAN DE FINANCEMENT DES BUS DE SUBSTITUTION 
Montant en € courants et clés de financement 

  

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
100% 0,00% 

SNCF Gares & 
Connexions 

1 130 000 € 0 1 130 000 € 

 

 Modalités de paiement  

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la nature 

des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 3.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 
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D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné pour SNCF 
Gares & Connexions à 90% du montant de la subvention. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la 

présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la 

dernière convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements les 

plus récents. 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur 
la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le bilan 
physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, 
soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à 

la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus 

récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 

4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

3.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 (Versement 
d’acomptes), 4.4.2 (Versement du solde) et 4.5 (Caducité des subventions au titre du règlement 
budgétaire de la Région) de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

3.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées suivantes :  

 
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service 
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Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Alexa GUENA-ANDERSSON 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF Gares 

& 

Connexions 

SNCF - DGIF – 
Campus Rimbaud 

10 rue Camille 
MOKE 

93212 Saint DENIS 

Secrétariat Général 
06 12 78 06 25 

philippe.martin4@sncf.fr 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans, mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui soient pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

4 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de Projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du Projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une 
désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
du Projet défini à l’article 3.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 
le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum d’un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux 
financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et 
ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui 
s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle 
de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter 
leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

4.3   Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de 
réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la Région et l’AO 
peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les éléments 
transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude 
modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. 
Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les maîtres d’ouvrage et 
est acté dans le cadre d’un avenant. 

5 Modification de l’Avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé 
par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 
de l’opération, précisé notamment à l’article 1.1 de la convention, il transmet à Île-de-France Mobilités 
ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit 
veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 
incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser 
un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
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réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée 
par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage, sur son périmètre, 
de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

8 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et des 
financeurs.  

 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’opération. 
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Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de 
sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et 
fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date 

du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de 

référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu’il 

est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant 

à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et 

l’année suivante, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période de l’opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 
conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités 
pour toute la période de réalisation. 
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Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés 
des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour de l’opération : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra 
être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité 
des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Les maîtres d’ouvrage présentent alors au 
Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur l’opération, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à 
l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront mises en œuvre. 

 Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de fond sur 

l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage 
sur les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés 
au moins sept (7) jours avant la réunion. 

 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de l’opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par les 
Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les Maîtres 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au 
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Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements 
suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

• en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

9 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération, après validation du comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

10 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Schéma directeur 
du RER D – Modernisation des gares – Travaux de la gare de Lieusaint-Moissy » en tenant compte de 
l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet 
approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le maître 
d'ouvrage organise la collecte des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au 
Contrat de Plan État – Région d’Île-de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la 
mise en service. Le maître d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan prévu à l’article L. 1511-6 du Code des transports. 

11 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.4 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 
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 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 
31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) 
marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6 et des stipulations des articles 7, 10 et 11, la présente 
convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 3.5. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanent ou de la date indiquée 
par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région 

d’Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

 

Pour la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France  
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Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène DOLVECK 
Directrice Générale de Gares & Connexions 
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Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  

 

 
Pour Île-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

 

SNCF GARES & CONNEXIONS :  

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF GARES ET CONNEXIONS EN € COURANTS 

 

SNCF Gares & Connexions : Travaux  

K€ 
courants 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

12 % 38 % 30 % 10 % 5 % 5 % 0 % 100 % 

Etat 

(17,85 %) 

403 590 1 278 035 1 008 975 336 325 168 162,5 168 162,5 0 3 363 250 

Région 
(55,65 %) 

1 258 110 3 984 015 3 145 275 1 048 425 524 212,5 524 212,5 0 10 484 250 

Total 1 661 700 5 262 050 4 154 250 1 384 750 692 375 692 375 0 13 847 500 

 

SNCF Gares & Connexions : bus  

K€ 
courants 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

0 % 65 % 35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Etat 

(100 %) 

0 734 500 395 500 0 0 0 0 1 130 000 

Région 

 (0 %) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 734 500 395 500 0 0 0 0 1 130 000 
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Annexe 2 : Vue 3D en BIM du projet SD – Gare de Lieusaint-Moissy 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 
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Annexe 4 : Représentant MOA SNCF 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS  

Direction des Gares d’Île de France : 

• Direction des Projets d’Accessibilité Ferroviaire : 

Florent LE GOFF - Directeur d’Opérations D et R 

• Direction des Projets de Ligne : 

Blandine DHERS – Directrice de projets D et R 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional, 

dûment mandatée par délibération n°_________ de la commission permanente du conseil régional 

en date du ___________________ 2021, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siège social 15-17 rue 
Jean-Philippe Rameau 93200 Saint-Denis, immatriculée auprès du registre du commerce et des 
sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée par Mme Anne BOSCHE LENOIR, en 

qualité de Directrice Générale Adjointe Finances et Achats de SNCF Réseau, dûment habilitée à cet 
effet, 

 

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège est situé au 9 rue Jean-Philippe RAMEAU, 
93200 SAINT-DENIS, et représenté par Mme Sylvie CHARLES en qualité de Directrice Transilien, 
dûment habilitée à cet effet, 
 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 93 710 030 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est 
Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, Madame Marlène 
DOLVECK, dûment habilitée à cet effet, 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 

de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 

Général, agissant en vertu de la délibération n°2021/ _____ en date du ______________________, 

 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, 
 
Vu le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau, 
 
Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 
société SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 
plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 
2021, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Ile-de-France n° 2016-220 du  
1er juin 2016 relative à l’approbation du schéma directeur du réseau Paris Est, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 16-520 du 12 
octobre 2016 relative à l’approbation de la convention de financement « Schéma directeur RER E à l’Est et 
ligne P du Transilien – schéma de principe et enquête publique du prolongement des missions RER E Villiers 
à Roissy en Brie », 
 
Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2016/458 du 5 octobre 2016 relative à l’approbation 
de la convention de financement « Schéma directeur RER E à l’Est et ligne P du Transilien – schéma de 
principe et enquête publique du prolongement des missions RER E Villiers à Roissy en Brie »  
 
Vu la convention de financement « Schéma directeur RER E à l’Est et ligne P du Transilien – schéma de 
principe et enquête publique du prolongement des missions RER E Villiers à Roissy en Brie » notifiée le 19 
avril 2017, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n°2021-002 du                                    
20 janvier 2021 relative à l’approbation de la convention Schéma directeur RER E à l’Est et ligne P du 
Transilien – Convention de solde - schéma de principe et enquête publique du prolongement des missions 
RER E de Villiers à Roissy-en-Brie, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/…………… du ………………………….. relative 
à l’approbation de la convention Schéma directeur RER E à l’Est et ligne P du Transilien – Convention de 
solde - schéma de principe et enquête publique du prolongement des missions RER E de Villiers à Roissy-
en-Brie, 
 
Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n°2021-…. du                                    
………………… 2021 relative à l’approbation de la présente convention, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/…………… du ………………………….. relative 
à l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

 « Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du prolongement 
des missions Villiers à Roissy-en-Brie (Est+). 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la présente convention, 
et notamment à l’article 2.1. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention. 

 « Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 
 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du contexte 

Par sa délibération en date du 1er juin 2016, le Conseil d’administration d’IDFM a approuvé le schéma directeur 
du réseau Paris Est. 

Par délibération de la commission permanente de la région Île-de-France en date du 12 octobre 2016, une 
convention de financement de 4 630 000 € relative au schéma de principe et à l’enquête publique du 
prolongement des missions du RER E de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie a été adoptée. Cette convention 
a été notifiée le 19 avril 2017. 

Par délibération de la commission permanente de la région Île-de-France en date du 21 janvier 2021, une 
convention de financement dite « de solde » relative au schéma de principe et à l’enquête publique du 
prolongement des missions du RER E de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie a été adoptée. Cette convention 
est en cours de notification. 

Rappel du projet : 

La situation de référence considérée pour le projet est la mise en service préalable du projet de construction 
de la future gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny (dite BVC) et de ses infrastructures ferroviaires associées. 
Les interfaces techniques avec ce projet et le phasage des travaux, notamment d’un point de vue signalisation, 
seront étudiées sous cette hypothèse de l’avant-projet de RER E Est+. 

L’opération RER E Est+ s’inscrit dans le cadre des opérations d’adaptation proposées à moyen terme par le 
schéma directeur du réseau Paris Est afin de répondre aux besoins des usagers de la ligne du RER E. Le 
projet vise une amélioration du confort à bord des trains avec une meilleure répartition des voyageurs entre 
les missions Villiers-sur-Marne (peu chargées) et les missions Tournan (très chargées aujourd’hui et dont les 
modèles de trafics prévoient une saturation à l’horizon 2030). Pour ce faire, il a été proposé de prolonger les 
missions Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise jusqu’à Roissy-en-Brie. 

L’opération vise également à permettre une amélioration de la fiabilité des lignes E et P, de supprimer les 
temps de stationnement prolongés des RER en gares d’Émerainville-Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie 
ainsi qu’une augmentation significative de l’offre, notamment aux heures creuses entre Villiers-sur-Marne et 
Roissy-en-Brie. Un premier éclairage socio-économique de ces différents bénéfices a permis de confirmer 
l’opportunité du projet. 

La concertation sur le projet RER E Est+, ouverte à tous, a été organisée par SNCF Réseau, maître d'ouvrage 
du projet, du 16 janvier 2017 au 3 mars 2017. 

Les études du schéma de principe, lancées fin 2016, ont été approuvées le 11 juillet 2018 par délibération 
n°2018/280 du Conseil d’administration d’IDFM. Ces études ont permis de : 

- confirmer l’intérêt de l’opération et d’en quantifier les bénéfices,  

- de préciser le tracé retenu,  
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- de préciser les choix techniques et les modalités d’insertion du projet tenant compte des besoins 

remontés par le territoire, lors de la concertation réglementaire,  

- de bâtir des grilles horaires fines afin de confirmer la robustesse du système d’exploitation avec le 

projet et / ou d’intégrer des aménagements complémentaires permettant d’améliorer la régularité des 

lignes E et P. 

Une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) valant Mise En Compatibilité des Documents 
d’Urbanisme (MECDU) des communes de Noisy-le-Grand (93), Pontault-Combault (77) et Emerainville (77) 
s’est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2019. Une enquête parcellaire dans les communes de Villiers-
sur-Marne, Noisy-le-Grand, Pontault-Combault, Emerainville et Roissy-en-Brie a été réalisée conjointement. 
La déclaration d’utilité publique (DUP) a été publiée le 23 octobre 2020. 

L’opération RER E Est+ étant incompatible avec les dispositions actuelles de l’Arrêté Préfectoral de Protection 
du Biotope (APPB) n°2006-3713 du bois de Saint-Martin, SNCF Réseau a sollicité le 11 novembre 2020 une 
adaptation de l’APPB auprès du Préfet de Seine-Saint-Denis. Cette demande est portée conjointement par 
l’Agence des espaces verts (AEV) de la région Île-de-France en tant que propriétaire du bois1, qui ambitionne 
de l’ouvrir au public. Or, ce projet d’ouverture nécessite également une modification de l’APPB. La procédure 
est actuellement en cours et la publication du nouvel arrêté est attendue à l’automne 2021. 

 

Afin de poursuivre la mise en œuvre de ce projet, la présente convention permet de financer la réalisation des 
études d’avant-projet (AVP) et des acquisitions de données. 

Il est donc convenu ce qui suit : 

 

 

 
1 L’Agence des espaces verts de la région Île-de-France a acquis le bois de Saint-Martin en novembre 2020. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement 

des études d’avant-projet et les acquisitions de données en faveur du projet de prolongement des missions 

de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie sur la ligne E du RER (projet Est+). 

Elle a également pour objet : 

- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Études dans le respect du calendrier général de 
l’Opération; 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 

présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne RER E à l’Est - Prolongement des missions Villiers à Roissy-en-Brie (Est +) – Etudes d’avant-
projet et acquisitions de données ». 
 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention finance les études d’avant-projet et les acquisitions de données en vue du 

prolongement des missions Villiers à Roissy-en-Brie sur la ligne E du RER, et notamment :  

• les acquisitions de données (Topo, Sondages géotechniques, enquêtes réseaux), 

• les études techniques d’Avant-Projet, 

• l’actualisation des études d’exploitation, 

• la poursuite des études et inventaires permettant d’établir le dossier d’autorisation 

environnementale unique. 

2.2. Délais de réalisation 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études, dans un délai de 30 mois à partir de la notification de 
la Convention par Île-de-France Mobilités. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la Convention figure en Annexe 1. Celui-ci pourra 

évoluer sur justification des maitres d’ouvrage. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des Projets 

d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 

d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles 

destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-

30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets sous 

maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 

investissements.  
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3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification et périmètre d’intervention des maitres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des projets objet de la présente convention sont :  

• SNCF Réseau : 

Conformément aux dispositions de l’article L2111-9 du code des transports, SNCF Réseau est Maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

• SNCF Voyageurs :  

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des 

services de transport sur le Réseau ferré national. 

• SNCF Gares & Connexions :  

SNCF G&C est maître d’ouvrage sur le périmètre Gare.  

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue 
de l’article 1er de la Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares 
& Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU, constituée sous forme de société anonyme qui a pour 
objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. 

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage, sont responsables de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages 

qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet qui 

sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur échelonnement 

conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le 

programme de mise en place des financements et leurs paiements. 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 2.  

 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de la 

mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France Mobilités 

informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des 

éléments qui lui auront été transmis. 

L’estimation des études objet de la convention ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit 
actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité des maitres d’ouvrage. Or, celle-ci engendre des 
conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets 
ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et 
aux instances de gouvernance respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état la convention 
pour ne pas péjorer le déroulement du projet et, en cas d’impact sur les coûts et les délais dus à la pandémie 
Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 6 de la présente 
convention. 
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3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• L’État 

• La région Île-de-France. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le 
plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études et travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré 
national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2. Estimation du coût de l’opération 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes. Le coût prévisionnel 
des dépenses relatives à la Convention est évalué à 9 400 000 € HT. 
 

4.3. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

Maître d’ouvrage Poste de dépense Estimation des Coûts en € HT 
courants 

 

 
SNCF Réseau 

Acquisition des données 2 800 000 € 

Maîtrise d’œuvre AVP 3 800 000 € 

Frais de MOA AVP 800 000 € 

Maîtrise d’Ouvrage AVP 1 200 000 € 

Sous Total SNCF Réseau  8 600 000 € 

 
SNCF Voyageurs 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage AVP 300 000 € 

Sous Total SNCF Voyageurs 300 000 € 

 
 
 
SNCF Gares & Connexions 

Diagnostics réseaux  90 000 € 

Maîtrise d’Œuvre AVP 290 000 € 

Frais de MOA AVP 60 000 € 

Maîtrise d’Ouvrage AVP 60 000 € 

Sous-total SNCF G&C  500 000 € 

TOTAL   9 400 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage et dans le respect de l’enveloppe globale de chaque 
bénéficiaire pour l’opération. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, 
etc.). La liste des risques identifiés est présentée par le maître d’ouvrage au premier comité de suivi de 
l’opération. 
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4.4. Plan de financement  

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie dans 
le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants 
HT : 

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat Région Total 

   30%   70%   100% 

SNCF Réseau 2 580 000 € 6 020 000 € 8 600 000 € 

SNCF Voyageurs 90 000 € 210 000 € 300 000 € 

SNCF Gares & Connexions 150 000 € 350 000 € 500 000 € 

Total 2 820 000 € 6 580 000 € 9 400 000 € 

 

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les Maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification 
sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la nature des 

dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 

dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.4. 
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c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 

s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et 

financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les 

subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous 

forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 90% du 

montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la 

présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière 

convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des études et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise 

d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 signés par 

le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 

procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas 

échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le représentant 

dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations définies à l’article 

25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à la 

présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente. En 

conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent 

en tenant compte des engagements les plus récents. 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 4.5.2 et 4.6. Dans la mesure du possible, les 
financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
relevé d’identité bancaire est le suivant : 
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• SNCF Gares & Connexions sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 
Paris, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 3001 
Code guichet : 00064 
N° compte :  00000062471 
Clé : 31 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

 

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

 

 

Région Île-de-
France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone Veil 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaC
omptabilte@iledefrance.fr 

 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 

Service Trésorerie 
Groupe - Unité Credit 
Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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SNCF Réseau 

 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

France  

 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

 

 

SNCF Voyageurs 

Transilien SNCF 

Département Gestion 
Finances 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93200 Saint-Denis 

Division des 
Investissements 

Sophie LEMAN 

01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr  

SNCF Gares & 
Connexions 

SNCF G&C – DGIF 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 

93212 Saint-Denis 

Département 
Stratégie et Finances 

01 85 56 12 21 

Philippe.martin4@sncf.fr 

Les appels de fonds sont déposés sur la plateforme Chorus Factures Pro par les Maîtres d’ouvrage à 
l’attention des financeurs.  
 
Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro, par financeurs : 
 

- Le numéro de SIRET, qui identifiera en tant que destinataire de l’appel de fonds : 
▪ L’Etat : 11000201100044 ; 
▪ La région Île-de-France : 23750007900312, 

- Le code service ; 
▪ L’Etat : EALCPCM075 ; 
▪ La région Île-de-France : 200 

- et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds.  
 
Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant l’émission de 
l’appel de fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement entrainera un rejet technique par 
Chorus Pro. 

 
A titre dérogatoire, les appels de fonds émis à la région Île-de-France ne pouvant être déposés dans Chorus 
Pro seront envoyés via le lien dédié, avec l’ensemble des pièces justificatives :   
« CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr », dans l’attente d’une solution technique 
dans Chorus Pro ». 

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si 
le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une 
autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 
(4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études et travaux 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participat ions 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée utile 
quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 
publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de l’opération, sous réserve de l’accord 
du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des 
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage 
est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS  

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des subventions 
successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas de trop perçu. 
 
En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.4, les co-financeurs sont informés lors du 
comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la 
mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 
 
Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  
 
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarios selon 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
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ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

7.1. Le comité de pilotage 
 
Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de l’ensemble 
des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération, 
représentées par leurs élu(e)s.   
 
Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et observations 
sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 
 
Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 
 
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être transmis 
préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 
 
Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
 

7.2. Le comité des financeurs 
 
Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 
 
Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement 
de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 
 
Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la Convention et du calendrier, 
et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le prévisionnel 
des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 
 
Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du pilotage 
de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les points spécifiques 
qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 
 
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être transmis 
préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par Île-de-France 
Mobilités. 
 
Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
 

7.3. Le comité technique 
 
Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des collectivités 
concernées. 
 
Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 
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• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et 
administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 
 
Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par an. 
 
Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, les 
partenaires impliqués dans l’Opération. 
 
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être transmis 
préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 
 
Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
 

7.4. Information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les financeurs, 
sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 
 
Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 
 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé des 
Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de l’opération ainsi que les prestataires 
de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans 
le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires 
(taille identique des logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

• en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des Études et Résultats des Études qu’il(s) réalise(nt) dans le cadre 

de la Convention. 
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Chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales 

concernées par l’Opération, après validation. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’Autorité organisatrice les résultats des étudesvisées dans la présente 

convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir 

son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs dans le 

cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 

puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de type 

shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le 

système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé sur 

le SIG régional. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis. 

Les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un exemplaire papier est 

transmis sur demande. 

 

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GENERALES 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références bancaires 
et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie 
à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et 
de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 

d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
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reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation 
ainsi que les dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, les 
maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du 
trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la présente convention. 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

4.6. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ______________________. 

 

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région d’Île-de-France, 

  Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le  ______________________. 

 

 

 

Pour la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France  
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ______________________. 

 
 
 
 

Pour SNCF Voyageurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie CHARLES 
Directrice Transilien SNCF 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ______________________. 

 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

  Directeur Général 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le  ______________________. 

 
 
 
 
 

Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Anne BOSCHE LENOIR 

Directrice Générale adjoint Finances Achats 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le  ______________________. 

 
 
 
 
 

Pour SNCF Gares & Connexions, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marlène DOLVECK 
Directrice Générale 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 



 

    

ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel 

 

 



 

  

                                                                                                                                                 

ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU : 
 
Direction de la Modernisation et du Développement DG IdF 
Responsable Maître D’ouvrage : Franck BOLLA 
Pilote d’Opération : Fabienne GERONIMI 
Chef de Projet : Quentin VILBERT 
 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS : 
 
Responsable Maîtrise d’Ouvrage : David Pétreco 
 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES ET CONNEXIONS : 
 
Direction des Gares d’Ile de France 
Directrice de projet Ligne EPT4 : Isabelle CESSOT 
Directeur de projet : Christophe TRICONNET 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € COURANTS 
 

SNCF Réseau 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 1 290 000 990 0000 210 000 90 000 2 580 000 

Région 3 010 000 2 310 000 490 000 210 000 6 020 000 

Total 4 300 000 3 300 000 700 000 300 000 8 600 000 

      
 
 
 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF VOYAGEURS (TN) EN € COURANTS 
 

 

 

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF GARES ET CONNEXIONS (G&C) EN € COURANTS 
 

 

SNCF Voyageurs 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 30 000 30 000 15 000 15 000 90 000 

Région 70 000 70 000 35 000 35 000 210 000 

Total 100 000 100 000 50 000 50 000 300 000 

SNCF G&C 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 60 000 60 000 15 000 15 000 150 000 

Région 140 000 140 000 35 000 35 000 350 000 

Total 200 000 200 000 50 000 50 000 500 000 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-413
DU 19 NOVEMBRE 2021

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE : OPÉRATIONS
PORTUAIRES ET FERROVIAIRES, FABRIQUE DE LA LOGISTIQUE 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime d’aides exempté n°SA.59258, relatif aux aides en faveur des infrastructures dans les
ports maritimes et intérieurs, de leurs voies d’accès et du dragage d’investissement pour la période
2018 – 2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014, tel
que modifié par les règlements (UE) 2017/1084 de la Commission du14 juin 2017 et 2020/972 du
2 juillet 2020 ;

VU le  code général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code des transports ;

VU l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des
grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;

VU le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des
grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, prenant le nom
de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et la dénomination commerciale d’Haropa Port ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU la délibération n° CP 2021-115 du 1er avril 2021 portant approbation des conventions « Trouvez
un stage pour les jeunes franciliens » pour les « grands comptes » transports en 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le Budget de la région Île-de-France pour 2021 ;
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VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-413 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

  
Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Port  Seine Métropole Ouest –  Travaux
d’infrastructures zone Nord Est  », détaillé en annexe 1  (fiches projet) à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention en investissement à Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine -
HAROPA  Port  d’un  montant  maximum  prévisionnel  total  de  
12 032 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 12 032 000 € disponible sur le chapitre
908  « transports  »,  code fonctionnel  885 «  Liaisons  multimodales  »,  programme PR 885-003
« Développement  du transport  multimodal  »,  action  48800301S « Plateformes portuaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S43 :
« Infrastructures portuaires », Projet S4301 « Port Seine Métropole et premiers travaux Ouest ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « Valenton – Chantier transport combiné –
Allongement tiroir de manœuvre D – Études préliminaires », détaillé en annexe 1 (fiches projet) à
la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en investissement à SNCF Réseau d’un
montant maximum prévisionnel total de 27 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  27  500  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget
2021.

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet « Valenton – Chantier transport combiné –
Automatisation  du point  T1 –  Études préliminaires »,  détaillé  en annexe 1 (fiches projet)  à  la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention en investissement à  SNCF Réseau d’un
montant maximum prévisionnel total de 75 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
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annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  75  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget
2021.

Article 4 :

Décide d’adhérer à l’association  de préfiguration « La Fabrique de la logistique »  en tant
que membre associé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1124663-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projet 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-413

DOSSIER N° 21009832 - PORT SEINE METROPOLE OUEST - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 
ZONE NORD EST

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200
                            Action : 48800301S- Plateformes portuaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 40 000 000,00 € HT 30,08 % 12 032 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 032 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE 

L'AXE SEINE HAROPA PORT - PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI DE GRENELLE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur ANTOINE BERBAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Port Seine Métropole Ouest (PSMO), porté par la direction territoriale Paris d’HAROPA PORT est un 
projet de nouveau port localisé sur les communes d’Achères (85% du secteur projet), d’Andrésy et de 
Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Situé à la confluence de la Seine et de l’Oise, à l’ouest de la 
RN184 et de la voie du RER A, le projet s’étend sur 98 hectares, dont 53 ha dédiés aux futures zones 
d’activités. La région Île-de-France a soutenu les études du projet à hauteur de 1,152 M€. Cette nouvelle 
plateforme portuaire multimodale bénéficiera d’une triple desserte fluviale, ferroviaire et routière et sera 
dédiée aux activités du BTP. Elle permettra le report modal de la route vers la voie d’eau et le fer dans les 
secteurs de la construction et des travaux publics, notamment pour les chantiers du Grand Paris. La 
plateforme contribuera également au réaménagement et à la redynamisation de la plaine d’Achères.  

La vocation de PSMO dépassera le niveau régional puisqu’il s’agira d’un port dédié aux activités du BTP 
en lien avec les chantiers du Grand Paris (GPE, Eole, logements etc) qui posent les problématiques 
interrégionales d’approvisionnement, d’évacuation, de tri, de traitement et de stockage des déchets de 
chantier et de toutes les activités de développement de la filière, en liaison avec les régions limitrophes. 
Haropa Port vise également, avec PSMO, à contribuer à une meilleure structuration et mise en cohérence 
des activités portuaires et industrielles au sein de l'Axe Seine. PSMO deviendra le grand port de l’Axe 
Seine dédié aux activités du BTP.



Par ailleurs, ce nouvel outil portuaire sera compris dans le plan de travail d’un corridor de réseau central 
tel que défini au réseau magistral RTE-T (9 corridors intermodaux), en l’occurrence le corridor Atlantique. 

Un débat public en 2014, puis une consultation volontaire du public ont permis de dresser les grands 
principes d’aménagement et d’exploitation. L’enquête publique unique menée fin 2020 a permis d’aboutir 
à une DUP le 8 juillet 2021. L’autorisation de création de la ZAC est attendue pour la fin de l’année 2021.
La construction de la plateforme s’organise autour de 5 zones. Le lancement des travaux sur chacune de 
ces zones se fera en concertation avec le carrier GSM qui exploite actuellement le site et qui libèrera les 
terrains au fur et à mesure à partir de 2022. 
La présente subvention concerne les travaux d'infrastructures portant sur l'aménagement de la zone Nord 
Est de 34,9 ha environ et qui permettront de creuser l’entrée de la darse et son ouverture vers la Seine et 
d'aménager la route du barrage, les cheminements doux, les berges de la Seine, l’escale à passager et le 
poste de découplage. Les travaux démarreront en 2022. À l’issue de ces travaux, la zone Nord Est du 
port sera mise en service en 2025 avec l'entrée de la darse et les quais associés qui seront fonctionnels 
et pourront être proposés aux acteurs économiques.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention portant sur les travaux d'infrastructures de la 
zone Nord Est de PSMO est évalué à 40 000 000 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-
de-France. Les dépenses éligibles portent sur les études de maîtrise d'œuvre hors AVP et PRO/DCE 
(déjà financées), les aménagements portuaires (darse, quais, berges...), les aménagements de voirie et 
de réseaux (VRD), y compris les circulations douces, l'installation terminale embranchée (ITE).
La participation régionale s'élève à 12 032 000 € correspondant à 30,08% du montant hors taxe. Elle 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Pour l’État et la Direction territoriale Paris d’Haropa Port, les clés de financement du CPIER (soit 
respectivement 13,86 % et 56,06 %) ne sont pas appliquées car la Direction territoriale Paris d’Haropa 
Port prend en charge la part de l’Etat pour les travaux de la zone Nord Est. Toutefois, dans les prochaines 
conventions qui concerneront les travaux des autres zones de la plateforme, les clés seront rétablies. 

Les participations de la région Île-de-France et de la direction territoriale Paris d’HAROPA PORT / État 
sont réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 révisé 
en décembre 2016 et prolongé en février 2021.
Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE), la direction territoriale Paris d’HAROPA 
PORT va déposer un dossier en vue d’obtenir une participation financière de la commission européenne 
aux travaux de la zone Nord Est.
Le cas échéant, la prise en compte de cette participation fera l’objet d’un ajustement du plan de 
financement par avenant à la présente convention.

Conformément au régime SA. 59258 , la marge d’exploitation de l’infrastructure soutenue, calculée sur 
une période de 10 ans, est estimée à 3,6M€ sur la base d’un taux d’actualisation de 8%. Le montant de 
l’aide régionale ne dépasse donc pas la différence entre les coûts éligibles et la marge d’exploitation. 

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Port Seine Métropole et premiers 
travaux Ouest

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de maîtrise d’oeuvre 
(geotechnique, PRO COMPL, 
ACT/DET/VISA/OPC/AOR)

1 500 000,00 3,75%

Aménagement de la darse 27 500 000,00 68,75%
Aménagements portuaires 
(quais, digues, berges...)

3 000 000,00 7,50%

Terrassements et VRD de 
voirie (y compris mobilités 
actives)

6 500 000,00 16,25%

Terrassements et VRD de la 
zone ferroviaire

1 500 000,00 3,75%

Total 40 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Direction territoriale Paris de 
HAROPA Port

27 968 000,00 69,92%

région Île-de-France 12 032 000,00 30,08%
Total 40 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.59258 Infrastructures portuaires (ex SA.51296) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié JOUE 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié JOUE du 20/06/2017 et 
2020/972 du 2/07/2020 publié JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des 
infrastructures dans les ports maritimes et intérieurs, de leurs voies d'accès et du dragage 
d'investissement
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DOSSIER N° 21009978 - VALENTON - CHANTIER TRANSPORT COMBINE - ALLONGEMENT TIROIR 
DE MANOEUVRE D - ETUDES PRELIMINAIRES

Dispositif : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-2041722-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 55 000,00 € HT 50,00 % 27 500,00 € 

Montant total de la subvention 27 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Valenton (94) constitue le premier terminal de transport combiné francilien.  
Le centre multi technique (CMT) de Valenton est raccordé directement à la grande Ceinture et traite 
quotidiennement sur ses deux terminaux Valenton 1 et 2 entre 9 et 12 trains du combiné d’une longueur 
utile comprise entre 750m et 850m représentant un volume annuel de plus de 255 000 UTI (Unités 
transport intermodal = unité de référence des contenants de transport de marchandises).
Depuis 2012, le format des trains du combiné accédant au CMT de Valenton a fortement évolué passant 
de 650m à 750m et 850m de nos jours. Cette évolution a des conséquences directes sur l’exploitation 
globale du site dont le dimensionnement des voies de service de ses faisceaux permettant la 
réception/formation/départ des trains du combiné est insuffisant pour traiter en une seule fois ce format de 
train, obligeant à les tronçonner/recomposer tout en paralysant ponctuellement l’exploitation sur le 
faisceau. 
Les acteurs du combiné du site de Valenton et les acteurs de l’alliance 4F (Fret Ferroviaire Français du 
Futur) demandent à SNCF Réseau la réalisation d’investissements visant à améliorer l’accueil des trains 
longs sur le site, notamment par l’allongement du tiroir de manœuvre D pour porter sa longueur utile à 
870m ainsi que l’automatisation du point T1. La concrétisation de ces deux projets complémentaires 
permettra d’améliorer l’accueil des trains longs (jusqu'à 850m) sur le site et l’amélioration significative de 
la régularité des trains de fret traités sur complexe de Valenton/Sucy-Bonneuil mais également de ceux 
transitant par la grande ceinture. 



Le projet, objet de la présente subvention, vise à améliorer l’accueil des trains longs sur le site par 
l'allongement du tiroir de manoeuvre D pour porter sa longueur utile à 870m. Cette solution permettra de 
réduire la durée de mobilisation des voies du faisceau réception au seul temps de passage des convois 
soit 10 minutes environ au lieu des 30 minutes actuelles.   
SNCF Réseau envisage de mener les travaux au 1er semestre 2025.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
La région Île-de-France décide de soutenir le projet au titre du dispositif n°1 "Soutien à l'amélioration de la 
desserte des zones logistiques" de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.
Les dépenses prises en charge par la subvention régionale concerneront uniquement les études 
préliminaires qui doivent permettre à SNCF Réseau de lancer rapidement les travaux. Le soutien régional 
n’implique aucun engagement sur la suite du projet.   

Les études préliminaires s'élèvent à 55 000 € HT, base subventionnable retenue par la Région. La 
participation financière attendue de la région Île-de-France s’élève à 50 % des dépenses éligibles hors 
taxes soit une subvention régionale de 27 500 € qui constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préliminaires 55 000,00 100,00%
Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - Plan de relance 
(attribuée)

22 000,00 40,00%

SNCF Réseau 5 500,00 10,00%
région Île-de-France 27 500,00 50,00%

Total 55 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009982 - VALENTON - CHANTIER TRANSPORT COMBINE - AUTOMATISATION DU 
POINT T1 - ETUDES PRELIMINAIRES

Dispositif : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-2041722-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 150 000,00 € HT 50,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le centre multi technique (CMT) du terminal de transport combiné de Valenton (94), 1er terminal combiné 
francilien, est raccordé directement à la grande Ceinture et traite quotidiennement sur ses deux terminaux 
Valenton 1 et 2 entre 9 et 12 trains du combiné d’une longueur utile comprise entre 750m et 850m 
représentant un volume annuel de plus de 255 000 UTI (Unités transport intermodal = unité de référence 
des contenants de transport de marchandises).
Depuis 2012, le format des trains du combiné accédant au CMT de Valenton a fortement évolué passant 
de 650m à 750m et 850m de nos jours. Cette évolution a des conséquences directes sur l’exploitation 
globale du site dont le dimensionnement des voies de service de ses faisceaux permettant la 
réception/formation/départ des trains du combiné est insuffisant pour traiter en une seule fois ce format de 
train, obligeant à les tronçonner/recomposer tout en paralysant ponctuellement l’exploitation sur le 
faisceau. 
Les acteurs du combiné du site de Valenton et les acteurs de l’alliance 4F (Fret Ferroviaire Français du 
Futur) demandent à SNCF Réseau la réalisation d’investissements visant à améliorer l’accueil des trains 
longs sur le site, notamment l’allongement du tiroir de manœuvre D pour porter sa longueur utile à 870m 
ainsi que l’automatisation du point T1. La concrétisation de ces deux projets complémentaires permettra 
d’améliorer l’accueil des trains longs sur le site et la régularité des trains de fret traités sur le complexe de 
Valenton/Sucy-Bonneuil mais également de ceux transitant par la grande ceinture. 



Le projet, objet de la présente subvention, concerne les études préliminaires de l'automatisation du point 
T1 qui consiste d’une part à motoriser l’ensemble des aiguillages et installations de sécurité de la tête du 
faisceau des voies 100 coté Sucy et d’autre part à déporter leur commande au niveau du poste 
d’aiguillage tenu par le personnel de SNCF Réseau qui pourra ainsi superviser les opérations et organiser 
le tracé des itinéraires de manière transparente et rapide. Le gain de temps attendu est de 20 à 25mn. 
Cette solution technologique,  permettra aux voies 100 de retrouver toute leur attractivité auprès des 
opérateurs notamment pour le traitement des trains longs. 
SNCF Réseau envisage de mener les travaux entre mi 2025 et mi 2026.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
La région Île-de-France décide de soutenir le projet au titre du dispositif n°1 "Soutien à l'amélioration de la 
desserte des zones logistiques" de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.
Les dépenses prises en charge par la subvention régionale concerneront uniquement les études 
préliminaires qui doivent permettre à SNCF Réseau de lancer rapidement les travaux. Le soutien régional 
n’implique aucun engagement sur la suite du projet.   
La participation financière attendue de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles hors taxes soit 
une subvention régionale de 75 000 € qui constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préliminaires 150 000,00 100,00%
Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - Plan de relance 
(attribuée)

60 000,00 40,00%

SNCF Réseau 15 000,00 10,00%
région Île-de-France 75 000,00 50,00%

Total 150 000,00 100,00%
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT et l’État pour l’opération :

PORT SEINE METROPOLE OUEST - TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
ZONE NORD EST

Entre :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-
OUEN-SUR-SEINE, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2021-413 du 19 novembre 
2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT (nom commercial du grand port fluvio-maritime 
de l’axe Seine)
dont le statut juridique est : Établissement Public
dont le numéro de SIRET est : 89961480400057
dont le siège social est situé au : 2, quai de Grenelle, 75015 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général délégué d’HAROPA 
PORT et Directeur territorial de Paris, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Et : 

L’ÉTAT, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, faisant élection de domicile en 
l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS
d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020 et le contrat de plan État-
Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et 
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révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 
2021-004 du 4 février 2021.

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de 
Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 prolongé, sur la ligne « Port 
Seine Metropole » approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, révisé par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 
du 4 février 2021.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et 
financier approuvé par la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-413 du 19 novembre 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT pour l’opération intitulée « PORT 
SEINE METROPOLE OUEST - TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ZONE NORD EST », dont 
la description détaillée figure dans la fiche projet (n°21009832) jointe en annexe à la présente 
convention.

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.
La Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT est maître d’ouvrage du projet.

Le projet et le programme de l’opération couverts par la présente convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés 
dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et la Direction territoriale Paris d’HAROPA 
PORT.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la fiche projet.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

L’infrastructure portuaire bénéficiant de l’aide est mise à la disposition des utilisateurs 
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intéressés de manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 

Conformément au régime d’aides exempté de notification n° SA.59258, toute concession ou 
autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l’exploitation ou la 
location d’une infrastructure portuaire bénéficiant d’une aide est attribuée sur une base 
concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Principe de financements

Le coût global de Port Seine Métropole Ouest (PMSO) - travaux d’infrastructures zone Nord 
Est s'élève à 40 000 000 € HT. 

La région Île-de-France finance la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan 
Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 au titre de la ligne « Port Seine 
Métropole » et sur la base du montant total HT de l’opération. 

La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 40 000 000 € HT. 
La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants 
et clés de financement inscrits au CPIER, s’élève à 30,08 % des dépenses éligibles, soit à 
12 032 000 €. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Le solde de l’opération est pris en charge par la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT, 
soit 27 968 000 €. 

Pour l’État et la Direction territoriale Paris d’Haropa Port, les clés de financement du CPIER 
(soit respectivement 13,86 % et 56,06 %) ne sont pas appliquées car la Direction territoriale 
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Paris d’Haropa Port prend en charge la part de l’État pour les travaux de la présente opération. 
Toutefois, dans les prochaines conventions qui concerneront les travaux sur les autres zones 
du site, les clés seront rétablies. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE), la direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT va déposer un dossier en vue d’obtenir une participation financière de 
l’Union européenne. Le plan de financement est susceptible d’évoluer si l’Union européenne 
finance le projet et fera alors l’objet d’un ajustement par avenant à la présente convention.
 

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée 
à la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT.

Le cofinancement de PSMO – travaux d’infrastructures zone Nord Est (40 000 000 €) s’établit 
ainsi : 

Clés de financement Montants HT

Etat 0 % 0 €
Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT 69,92 % 27 968 000 €

région Île-de-France 30,08 % 12 032 000 € 

TOTAL 100 % 40 000 000 €

Article 3.2 Versement de la subvention

Article 3.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 
- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;
- l'état détaillé des factures acquittées par le maître d'ouvrage indiquant notamment la 
date et la référence des factures, leur date d'acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations. Ce montant global sera ventilé entre 
les différents postes indiqués dans la fiche projet annexée à la présente convention, 
au prorata de leur état d’avancement.

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 
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région 
Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT, sur le compte 
00001000274- code banque 10071- code guichet 75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « GD 
PORT FLUVIO-MARITIME AXE SEINE SERVICE COMPTABLE PARIS » à la Recette 
Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées 
dans la fiche annexe à la présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 
- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de 
l’opération précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la 
présente convention et indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment 
du solde financier de la présente convention ;

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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leur règlement. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté.

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention de la Région attribuée est révisée 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire 
indiqués à l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de 
la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

Article 3.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de 
la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.2.8 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans 
ladite délibération.

Article 3.2.7 Suivi financier de l’opération

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la 
région Île-de-France.

Article 3.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-
France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 
(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 
à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte.

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
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démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

S’agissant d’une opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme 
de projet, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais.

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la 
Région, au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des 
travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. 
Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de 
l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle 
interromprait définitivement ses versements.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, la Direction 
territoriale Paris d’HAROPA PORT s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et 
à faire apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à 
cette opération, notamment en faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

La Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT autorise à titre gracieux la région Île-de-France 
à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
autour du projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
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De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-
France à hauteur de 12 032 000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région 
une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT s’engage à fournir, à chaque 
demande de versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en 
précisant les données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale 
et selon quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par la Direction 
territoriale Paris d’HAROPA PORT et assuré dans le cadre : 

- d’un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, 
au minimum des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente 
convention et du maître d’ouvrage. 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par 
la région Île-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de 
l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- de la comitologie spécifiquement dédiée au suivi de l’opération Port Seine Métropole 
Ouest, notamment les comités techniques et les comités de pilotages, à laquelle la Région 
sera associée. 

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du 
comité technique.

Le conseil de surveillance de HAROPA Port reste l’instance décisionnaire.  
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la 
commission permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par 
la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.2.8 de la présente convention, sans préjudice des durées 
indiquées aux articles 2.2 et 7.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 

Directeur général délégué d’HAROPA PORT 
et Directeur territorial de Paris

Valérie PÉCRESSE Antoine BERBAIN

Le préfet de la région d’Île-de-France
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET

VALENTON - CHANTIER TRANSPORT COMBINE - ALLONGEMENT TIROIR DE 
MANŒUVRE D - ETUDES PRELIMINAIRES

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-413 du 19 novembre 2021
ci-après dénommée « la Région »

Et

L’ÉTAT, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France,faisant élection de domicile en 
l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

Ci-après désignés « les financeurs »,

Et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Réseau 
dont le statut juridique est : société anonyme
dont le numéro de SIRET est 41 22 80 07 37 – 20 375
dont le siège social est situé au : 15/17 rue Jean-Philippe Rameau
93 200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
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ayant pour représentant , Madame Séverine LEPERE Directrice de la Modernisation et du 
Développement 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Stratégie régionale pour le fret et la logistique approuvée par délibération n° CR 2018-
001 du 15 mars 2018,

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Soutien à l'amélioration de la desserte des zones logistiques » de la Stratégie régionale 
pour le fret et la logistique.

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 
modifiée.

Le bénéficiaire a sollicité le soutien financier de l’État au titre du Plan de relance.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Les co-financeurs du projet sont : l’État, SNCF Réseau et la région Île-de-France. 

Par délibération n° CP 2021-413, la région Île-de-France a décidé de soutenir SNCF 
Réseau, le bénéficiaire, pour l’opération intitulée : « VALENTON - CHANTIER TRANSPORT 
COMBINE – ALLONGEMENT TIROIR DE MANOEUVRE D - ETUDES PRELIMINAIRES », 
dont la description détaillée figure dans la fiche projet (n°21009978) jointe en annexe à la 
présente convention. 
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Conformément aux modalités de financement du dispositif " Soutien à l'amélioration de la 
desserte des zones logistiques " de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, la 
subvention régionale proposée s'élève à 50% de la base éligible.

La région Île-de-France choisit d’attribuer au projet une subvention de 27 500 € en 
investissement. 
Cette aide constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Les dépenses prises en charge par la subvention régionale concerneront uniquement les 
études préliminaires qui doivent permettre à SNCF Réseau de lancer rapidement les 
travaux. Le soutien régional concerne uniquement les études préliminaires et n’implique 
aucun engagement sur la suite du projet.   

L'État finance l'opération dans le cadre du Plan de relance suite à son adoption en 2020, à 
hauteur de 22 000 €.
Les dépenses prises en charge par la subvention étatique concerneront uniquement les 
études préliminaires qui doivent permettre à SNCF Réseau de lancer rapidement les 
travaux. Le soutien financier concerne uniquement les études préliminaires et n’implique 
aucun engagement sur la suite du projet.
Cette aide constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi :

Clé de financement Montants HT

État (Plan de relance) 40 % 22 000 €

SNCF Réseau 10 % 5 500 €

région Île-de-France 50 % 27 500 €

TOTAL 100 % 55 000 €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.
.

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet et les 
dépenses dont le contenu est précisé dans les « fiches projet » jointes à la présente 
délibération.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif du projet.

Article 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants

Conformément à la convention grand compte CP2021-115 du 1er avril 2021 entre SNCF 
Réseau et la Région relative à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la région 
Île-de-France, SNCF Réseau s’est engagé à accueillir 537 stagiaires au titre de l’année 
2021.
 

Article 2.3 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit 
et documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Article 2.4 Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la région Île-de-France et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention suivante : « action financée 
par la région Île-de-France » et de l’apposition des logos de la Région conformément à la 
charte graphique régionale.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.

Si le projet concerne des travaux ou une expérimentation en conditions réelles : pendant 
toute la durée du projet, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 
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d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : projet réalisé avec le concours financier de la région Île-de-
France à hauteur de 27 5000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une 
photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est 
interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Il sera fait mention des financements accordés par l’État dans toute publication ou 
communication sur les travaux visés par la présente convention, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux, sauf à ce que les parties signataires en 
conviennent autrement.

L’ensemble des panneaux de chantiers, documents et supports d’information ou 
communication fera apparaître de manière explicite le logo de l’État (Marianne) ainsi que le 
logo France Relance

Article 2.5 Obligations en matière d’ouverture des données

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir 
des informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en 
réseau souhaitée par la Région,
- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires 
institutionnels dans l’optique de participation à des sessions d’échanges (colloque, 
séminaires…) ou dans le cadre d’enquêtes ponctuelles,



6

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
soient librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable 
légal, ou son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention.

Dans le cadre du programme « Smart Région Initiative » qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plateforme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de 
marchandises en Ile de France.
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des 
données produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des 
données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date de vote en 
commission permanente, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 
la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la 
présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans la fiche projet. 

Article 3.2 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

 - Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

La demande de versement des acomptes auprès de la Région Île-de-France comprendra :

 L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ;
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 L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
dépenses réalisées;

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 1 de la présente convention.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire.

Le versement de la subvention étatique est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

• Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La 
demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.

• Chaque demande de versement, correspondant à 40 % des dépenses réalisées, fera 
clairement référence à la subvention (nom de l’opération et de la convention et n° 
d’engagement juridique qui sera communiqué par l’État lors de la notification de la 
convention) ;

• Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Chaque demande de versement comprendra :
• un tableau de justification de l’état d’avancement de l’opération (exprimé en 

pourcentage) daté et signé par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage, 
sauf demande de solde ;

• un état récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 
dûment habilité du maître d’ouvrage ;

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention, le 
cas échéant ;

Article 3.2.1 Versement d’acomptes

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
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Le versement de la subvention de l’État est effectué sur présentation d’appels de fonds par 
le bénéficiaire.

Les demandes d’acomptes résultent des documents définis précédemment et de 
l’application des clés de financement définies à l’article 1 de la présente convention.

Le montant cumulé des appels de fonds avant appel du solde ne pourra excéder 80 % du 
montant de la contribution prévisionnelle de l’État mentionnée à l’article 1.

Article 3.2.2 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonné aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 3 de la présente convention.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production : 

- Du rapport final de l’étude préliminaire constituant le livrable, comprenant une note 
de synthèse ainsi que la présentation détaillée de la/des solution(s) technique(s) 
envisagée(s), de l’enveloppe financière prévisionnelle du projet ainsi que du 
planning prévisionnel de réalisation. 

- du décompte général définitif de l’opération en cas de travaux, si le projet donne lieu 
à la réalisation de travaux ;

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comportera la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné

- d’un état récapitulatif des montants déjà attribués au titre de la présente convention, 
le cas échéant ;

- les justificatifs de recrutement de stagiaires ou alternants conformément au nombre 
indiqué dans la fiche projet jointe en annexe à la présente délibération (convention de 
stage signée, contrat de travail signé).
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A l’achèvement de l’intégralité des études de la présente convention et après validation du 
contenu des études par SNCF Réseau et par l’État, SNCF Réseau présente le relevé de 
dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses comptabilisées, 
y compris les frais de maîtrise d’ouvrage (ces éléments sont transmis en euros courants).

Sur la base de celui-ci, SNCF Réseau procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-
perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.

Le paiement du solde est conditionné à la transmission des rapports définitifs des études.

Article 3.2.3 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention comme 
indiqué à l'article 1.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Pour l’État, le service unique responsable de l’instruction et du suivi de la subvention est la 
DRIEAT sise 21-23 rue Miollis, 75 015 Paris Cedex 15.

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financier est pour l’État : 21/23 rue 
Miollis, 75 015 Paris Cedex 15, 01 40 61 86 60, spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr (DRIEAT – SPOT – CBSF).

Chaque appel de fonds sera transmis au Centre de prestation comptable mutualisé (CPCM) 
par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Portail Pro (https://chorus-pro.gouv.fr) en 
indiquant :

• le numéro SIRET de l’État : 11000201100044 ;
• le code service exécutant de l’État : EALCPCM075 ;
• le numéro d’engagement juridique (EJ), correspondant à l’appel de fonds.

Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant
l’émission de l’appel de fonds.

Article 3.2.4 Règles de caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
https://chorus-pro.gouv.fr/
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

Si, à l’expiration d’un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de 
l’État, l’opération subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’État peut 
constater la caducité de sa décision d’attribution de subvention. Une demande de 
prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un 
(1) an.
Le début d’exécution de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de 
commande…) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire.

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention de la Région et de l’État 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application de la clé 
de financement indiquée à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région et à l’Etat en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire.

Sans préjudice de l’article 2.3, la convention prend fin lors du versement du solde de la 
subvention régionale et après remise par le bénéficiaire de l’évaluation telle qu’évoquée 
dans l’article 3.2.2 ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.2.4 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région et l’Etat peuvent prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par les financeurs.

La Région et l’Etat peuvent en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale telle que définies à l’article 
2 de la présente convention. Dans ce cas, les financeurs adressent au bénéficiaire une mise 
en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, les financeurs adressent au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
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décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région ou l’Etat.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par les financeurs en cas d’inexécution 
par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
de la subvention non conforme à leur objet, les subventions de la Région et de l’Etat seront 
restituées. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Si le bénéficiaire est signataire de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

L’autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée par l’État 
dans les cas suivants :

• si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été 
modifiés sans autorisation ;

• si elle a connaissance ou qu’elle constate un dépassement du montant des aides 
publiques perçues ;

• le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel 
d’achèvement de l’opération ou si le bénéficiaire n’a pas respecté les obligations 
mentionnées dans la présente convention.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe (fiche 
projet) adoptées par délibération n° CP 2021-413 du 19 novembre 2021.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le

La présidente du conseil régional d'Île-de-
France

Le Président Directeur général de SNCF 
Réseau

Valérie PÉCRESSE Severine LEPERE

Le Préfet de la région Île-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 39 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-413 

Annexe 4 - Convention Valenton Automatisation
aiguillages 

19/11/2021 16:52:24
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET

VALENTON - CHANTIER TRANSPORT COMBINE - AUTOMATISATION DU POINT T1 - 
ETUDES PRELIMINAIRES

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-413 du 19 novembre 2021
ci-après dénommée « la Région »

Et

L’ÉTAT, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France,faisant élection de domicile en 
l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

Ci-après désignés « les financeurs »,

Et

Le bénéficiaire dénommé : SNCF Réseau 
dont le statut juridique est : société anonyme
dont le numéro de SIRET est 41 22 80 07 37 – 20 375
dont le siège social est situé au : 15/17 rue Jean-Philippe Rameau
93 200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
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ayant pour représentant , Madame Séverine LEPERE Directrice de la Modernisation et du 
Développement 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Stratégie régionale pour le fret et la logistique approuvée par délibération n° CR 2018-
001 du 15 mars 2018,

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Soutien à l'amélioration de la desserte des zones logistiques » de la Stratégie régionale 
pour le fret et la logistique.

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 
modifiée.

Le bénéficiaire a sollicité le soutien financier de l’État au titre du Plan de relance.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Les co-financeurs du projet sont : l’État, SNCF Réseau et la région Île-de-France. 

Par délibération n° CP 2021-413, la région Île-de-France a décidé de soutenir SNCF 
Réseau, le bénéficiaire, pour l’opération intitulée : « VALENTON - CHANTIER TRANSPORT 
COMBINE – AUTOMATISATION DU POINT T1 - ETUDES PRELIMINAIRES », dont la 
description détaillée figure dans la fiche projet (n°21009982) jointe en annexe à la présente 
convention. 
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Conformément aux modalités de financement du dispositif " Soutien à l'amélioration de la 
desserte des zones logistiques " de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, la 
subvention régionale proposée s'élève à 50% de la base éligible.

La région Île-de-France choisit d’attribuer au projet une subvention de 75 000 € en 
investissement. 
Cette aide constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Les dépenses prises en charge par la subvention régionale concerneront uniquement les 
études préliminaires qui doivent permettre à SNCF Réseau de lancer rapidement les 
travaux. Le soutien régional concerne uniquement les études préliminaires et n’implique 
aucun engagement sur la suite du projet.   

L'État finance l'opération dans le cadre du Plan de relance suite à son adoption en 2020, à 
hauteur de 60 000 €.

Les dépenses prises en charge par la subvention étatique concerneront uniquement les 
études préliminaires qui doivent permettre à SNCF Réseau de lancer rapidement les 
travaux. Le soutien financier concerne uniquement les études préliminaires et n’implique 
aucun engagement sur la suite du projet.
Cette aide constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

État (Plan de relance) 40 % 60 000 €

SNCF Réseau 10 % 15 000 €

région Île-de-France 50% 75 000 €

TOTAL 100 % 150 000 €

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans la « fiche projet » en annexe à la présente convention.

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet et les 
dépenses dont le contenu est précisé dans les « fiches projet » jointes à la présente 
délibération.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif du projet.

Article 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants

Conformément à la convention grand compte CP2021-115 du 1er avril 2021 entre SNCF 
Réseau et la Région relative à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la région 
Île-de-France, SCNF Réseau s’est engagé à accueillir 537 stagiaires au titre de l’année 
2021.
 

Article 2.3 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit 
et documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Article 2.4 Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la région Île-de-France et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention suivante : « action financée 
par la région Île-de-France » et de l’apposition des logos de la Région conformément à la 
charte graphique régionale.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.

Si le projet concerne des travaux ou une expérimentation en conditions réelles : pendant 
toute la durée du projet, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
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apparaître la mention suivante : projet réalisé avec le concours financier de la région Île-de-
France à hauteur de 75 000 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une 
photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est 
interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Il sera fait mention des financements accordés par l’État dans toute publication ou 
communication sur les travaux visés par la présente convention, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux, sauf à ce que les parties signataires en 
conviennent autrement.

L’ensemble des panneaux de chantiers, documents et supports d’information ou 
communication fera apparaître de manière explicite le logo de l’État (Marianne) ainsi que le 
logo France Relance

Article 2.5 Obligations en matière d’ouverture des données

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir 
des informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en 
réseau souhaitée par la Région,
- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires 
institutionnels dans l’optique de participation à des sessions d’échanges (colloque, 
séminaires…) ou dans le cadre d’enquêtes ponctuelles,
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- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
soient librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable 
légal, ou son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention.

Dans le cadre du programme « Smart Région Initiative » qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plateforme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de 
marchandises en Ile de France.
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des 
données produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des 
données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date de vote en 
commission permanente, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 
la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.4 de la 
présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans la fiche projet. 

Article 3.2 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

 - Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

La demande de versement des acomptes auprès de la Région Île-de-France comprendra :

 L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ;



7

 L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
dépenses réalisées;

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 1 de la présente convention.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire.

Le versement de la subvention étatique est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

• Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La 
demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.

• Chaque demande de versement, correspondant à 40 % des dépenses réalisées, fera 
clairement référence à la subvention (nom de l’opération et de la convention et n° 
d’engagement juridique qui sera communiqué par l’État lors de la notification de la 
convention) ;

• Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Chaque demande de versement comprendra :
• un tableau de justification de l’état d’avancement de l’opération (exprimé en 

pourcentage) daté et signé par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage, 
sauf demande de solde ;

• un état récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 
dûment habilité du maître d’ouvrage ;

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention, le 
cas échéant ;

Article 3.2.1 Versement d’acomptes

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
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Le versement de la subvention de l’État est effectué sur présentation d’appels de fonds par 
le bénéficiaire.

Les demandes d’acomptes résultent des documents définis précédemment et de 
l’application des clés de financement définies à l’article 1 de la présente convention.

Le montant cumulé des appels de fonds avant appel du solde ne pourra excéder 80 % du 
montant de la contribution prévisionnelle de l’État mentionnée à l’article 1.

Article 3.2.2 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonné aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 3 de la présente convention.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production : 

- Du rapport final de l’étude préliminaire constituant le livrable, comprenant une note 
de synthèse ainsi que la présentation détaillée de la/des solution(s) technique(s) 
envisagée(s), de l’enveloppe financière prévisionnelle du projet ainsi que du 
planning prévisionnel de réalisation. 

- du décompte général définitif de l’opération en cas de travaux, si le projet donne lieu 
à la réalisation de travaux ;

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comportera la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné

- d’un état récapitulatif des montants déjà attribuées au titre de la présente 
convention, le cas échéant ;

- les justificatifs de recrutement de stagiaires ou alternants conformément au nombre 
indiqué dans la fiche projet jointe en annexe à la présente délibération (convention de 
stage signée, contrat de travail signé).
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A l’achèvement de l’intégralité des études de la présente convention et après validation du 
contenu des études par SNCF Réseau et par l’État, SNCF Réseau présente le relevé de 
dépenses final ainsi qu’un compte-rendu financier sur la base des dépenses comptabilisées, 
y compris les frais de maîtrise d’ouvrage (ces éléments sont transmis en euros courants).

Sur la base de celui-ci, SNCF Réseau procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-
perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.

Le paiement du solde est conditionné à la transmission des rapports définitifs des études.

Article 3.2.3 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention comme 
indiqué à l'article 1.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Pour l’État, le service unique responsable de l’instruction et du suivi de la subvention est la 
DRIEAT sise 21-23 rue Miollis, 75 015 Paris Cedex 15.

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financier est pour l’État : 21/23 rue 
Miollis, 75 015 Paris Cedex 15, 01 40 61 86 60, spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr (DRIEAT – SPOT – CBSF).

Chaque appel de fonds sera transmis au Centre de prestation comptable mutualisé (CPCM) 
par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Portail Pro (https://chorus-pro.gouv.fr) en 
indiquant :

• le numéro SIRET de l’État : 11000201100044 ;
• le code service exécutant de l’État : EALCPCM075 ;
• le numéro d’engagement juridique (EJ), correspondant à l’appel de fonds.

Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant
l’émission de l’appel de fonds.

Article 3.2.4 Règles de caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
https://chorus-pro.gouv.fr/
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

Si, à l’expiration d’un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de 
l’État, l’opération subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’État peut 
constater la caducité de sa décision d’attribution de subvention. Une demande de 
prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un 
(1) an.
Le début d’exécution de l’opération est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de 
commande…) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire.

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention de la Région et de l’État 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application de la clé 
de financement indiquée à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région et à l’Etat en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire.

Sans préjudice de l’article 2.3, la convention prend fin lors du versement du solde de la 
subvention régionale et après remise par le bénéficiaire de l’évaluation telle qu’évoquée 
dans l’article 3.2.2 ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.2.4 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région et l’Etat peuvent prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par les financeurs.

La Région et l’Etat peuvent en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale telle que définies à l’article 
2 de la présente convention. Dans ce cas, les financeurs adressent au bénéficiaire une mise 
en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, les financeurs adressent au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
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décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région ou l’Etat.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par les financeurs en cas d’inexécution 
par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
de la subvention non conforme à leur objet, les subventions de la Région et de l’Etat seront 
restituées. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Si le bénéficiaire est signataire de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

L’autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée par l’État 
dans les cas suivants :

• si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été 
modifiés sans autorisation ;

• si elle a connaissance ou qu’elle constate un dépassement du montant des aides 
publiques perçues ;

• le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel 
d’achèvement de l’opération ou si le bénéficiaire n’a pas respecté les obligations 
mentionnées dans la présente convention.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe (fiche 
projet) adoptées par délibération n° CP 2021-413 du 19 novembre 2021.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le

La présidente du conseil régional d'Île-de-
France

Le Président Directeur général de SNCF 
Réseau

Valérie PÉCRESSE Severine LEPERE

Le Préfet de la région Île-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-414

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-414
DU 19 NOVEMBRE 2021

CPER - OPÉRATIONS DE TRAMWAYS ET BHNS (75, 92, 93, 94, 95)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code des transports ;

VU  le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération CP 11-921 du 16 novembre 2011 approuvant la convention de financement du
DOCP et du schéma de principe du TCSP Sénia-Orly ;

VU la délibération n° CP 13-552 du 11 juillet 2013 approuvant la convention de financement des
phases d’études DOCP et schéma de principe du T1 Nanterre-Rueil ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de
Plan État Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les
révisions du Contrat  de plan Etat-Région Ile-de-France et  prolongé par  avenant  approuvé par
délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n° CP  2017-390  du  20  septembre  2017  approuvant la  convention  de
financement relative à la phase PRO/ACT/premiers travaux du T1 Asnières-Colombes ;

VU la délibération n° CP 2019-427 du 17 octobre 2019 approuvant la convention de financement
relative aux premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation du TZen 3 ;

VU la délibération n° CP 2019-427 du 17 octobre 2019 approuvant la convention de financement
relative aux études de faisabilité et à la concertation pour l'amélioration de la desserte du Grand
Roissy ;

VU la délibération n° CP 2020-092 du 4 mars 2020 approuvant  la convention de financement
relative à la troisième tranche de travaux du tramway T10 ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-359  du  23  septembre  2020  approuvant  la  convention  de
financement relative aux travaux du prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières à la
Porte Dauphine ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
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financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-414 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du  prolongement du tramway T1  à Colombes (92),
détaillé  en  annexe  1  (fiches  projet  21009784  ou  21009785)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 9 163 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 163 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811 «  Transport  ferroviaire  régional de  voyageurs  »  -
programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action 112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11207 « T1 à Colombes ».

Article 2 : 

Décide de participer au financement du prolongement du tramway T1 Nanterre Rueil (92),
détaillé  en  annexe  1  (fiches  projet  21009790  et 21009792)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 7 350 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 350 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811 «  Transport  ferroviaire  régional de  voyageurs  »  -
programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action 114 « Etudes – acquisitions foncières – premiers travaux éventuels et provisions » ;
 Projet 11404 « T1 Rueil ».

Article 3 :
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Décide de participer au financement du prolongement du tramway T3b à la Porte Dauphine
détaillé  en annexe 1 (fiche projet  21010676) à la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 13 906 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 13 906 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811 «  Transport  ferroviaire  régional de  voyageurs  »  -
programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action 112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11209 « T3 – Maillot ».

Article 4 : 

Décide de participer au financement du projet de Tram 10 Antony – Clamart (92), détaillé
en annexe 1 (fiches projet 21007269 et 21007271) à la présente délibération, par l’attribution de
deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 26 460 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 26 460 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811 «  Transport  ferroviaire  régional de  voyageurs  »  -
programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action 112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11214 « T10 - Tramway Antony – Clamart ».

Article 5 :

Décide de participer au financement du projet de TZen 3 (93), détaillé en annexe 1 (fiche
projet 21009706)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 9 016 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 016 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme PR 818-
015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » - Action  481015011 –
« Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
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 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action 112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP ».

Article 6 : 

Décide de participer au financement du projet de BHNS Grand Roissy (95-93), détaillé en
annexe 1 (fiche projet 21009839) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 3 087 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 7 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation de programme de  3 087 000  €  disponible  sur  le  chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme PR 818-015
« Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus  »  -  Action  481015011  –
« Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action 112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP ».

Article 7 :

Décide de participer au financement du projet de TCSP Sénia-Orly (94), détaillé en annexe
1 (fiche projet 21009693) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 3 219 300 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 8 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 219 300 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme PR 818
-015 «  Développement et amélioration des sites propres pour autobus » - Action  481015011 –
« Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale » ;
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris » ;
 Action 112 « Développement du réseau » ;
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP ».

Article 8 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de la subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n° 21009693 en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe de la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération
CR 2021-055 du 21/07/2021.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1124860-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJET
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DOSSIER N° 21007269 - TRAMWAY T10 ANTONY - CLAMART - CONVENTION REA4 (CD92) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

44 710 000,00 € HT 37,26 % 16 660 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 660 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 4eme tranche de réalisation du tramway T10 entre Antony et Clamart 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tramway T10 Antony-Clamart, inscrit au SDRIF, a été déclaré d’utilité publique le 11 octobre 2016. Il 
reliera la Croix-de-Berny à la Place du Garde et desservira les villes d’Antony, de Chatenay-Malabry, du 
Plessis Robinson et de Clamart. Ces quatre communes forment un territoire dynamique qui accueille près 
de 175 000 habitants et environ 65 000 emplois. Sur 8,5km, ce projet permettra de renforcer l’offre de 
transport dans le sud des Hauts-de-Seine et proposera des correspondances avec le RER B, le T6, le « 
TVM » et de nombreuses lignes de bus. L’arrivée du T10 facilitera les déplacements au quotidien et 
apaisera les circulations.  
 
Le coût d’objectif du projet défini au niveau des études AVP et validé par le conseil d’administration du 
syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 2017, est de 351 M€ HT aux conditions économiques 
de décembre 2011 (hors matériel roulant). 
 
La présente convention permet d’engager la quatrième tranche de réalisation, comprenant le lancement 
des travaux d'aménagements urbains et la poursuite des travaux liés à la voie ferrée, à la ligne aérienne 
de contact et au site de maintenance et de remisage. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au Contrat de plan État – Région 2015 – 2020 avec la clé de financement suivante : 
   - 21 % pour l’État, 
   - 49 % pour la Région,  
   - 30 % pour le CD 92. 
 
 
Le besoin pour la 4eme tranche de l'opération du T10 était estimée à 44 710 000 € HT pour le CD92.  
 
En mai 2021, l’Etat a indiqué vouloir augmenter le montant financé par l'Etat sur cette convention afin de 
solder sa participation au titre des besoins 2021 et 2022. 
L'Etat porte ainsi sa participation à hauteur de 24,150 M€ répartis entre les 2 MOA (CD 92 et IDFM) dont 
17,850 M€ pour le CD 92. Le reste à financer sur cette convention est donc de 26,86 M€.  
 
Après accord entre les financeurs, la subvention régionale attribuée au département des Hauts-de-Seine 
est fixé à 16,66 M€ soit une clé résultante de 37,26%.  
 
La convention relative à la 5e tranche de l'opération permettra de rétablir la participation des financeurs 
aux clés CPER. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 

• CHATENAY-MALABRY 

• LE PLESSIS-ROBINSON 

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T10 - Tramway Antony-Clamart 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 41 060 000,00 91,84% 

Frais MOA et MOE 3 650 000,00 8,16% 

Total 44 710 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

16 660 000,00 37,26% 

Etat (sollicitée) 17 850 000,00 39,92% 

Fonds propres 10 200 000,00 22,81% 

Total 44 710 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009784 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'OUEST ASNIERES COLOMBES - 
PHASE 2 - REPRISE PRO / TRAVAUX PREPARATOIRES - CD92 (92) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

17 200 000,00 € HT 49,00 % 8 428 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 428 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la reprise des études PRO et la fin des travaux préparatoires 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tracé du prolongement du tramway Tram 1 à l’Ouest s'étend sur 6,5 kilomètres et dessert trois 
communes : Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes et Colombes. 
A terme, 12 stations seront desservies par le tramway, qui offrira un temps de trajet de 24 minutes 
environ. 
 
Le prolongement à l’Ouest se divise en deux phases, afin d’optimiser la date de mise en service de la 
phase 1 : 
- phase 1 : Les Courtilles – Quatre Routes (900 m – 1 station) inaugurée en 2019 ; 
- phase 2 : Quatre Routes – Gabriel Péri (environ 5,6km – 11 stations) 
 
Le coût de la phase 2 est estimé à 244,8 M€ (CE 2013), hors matériel roulant incluant les frais liés aux 
phases AVP/PRO/ACT/REA et les acquisitions foncières. 
 
La présente convention couvre :  
- la reprise des études PRO rendue nécessaire par le décalage de l'opération ;  
- la fin des travaux préparatoires ; 
- la reconstitution des fonctionnalités pour la période des JOP 2024 ;  
- les indemnisations des reconstitutions riveraines dépassant l'estimation initiale ; 



 
 

- les travaux de doublement du réseau d'assainissement communal rendue nécessaire par l'insertion 
axiale. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au Contrat de plan État – Région 2015 – 2020 aux clés de répartition suivantes : 
- 21% pour l’État ; 
- 49 % pour la Région ; 
- 30 % pour le CD 92. 
 
Le montant de la présente convention est estimé à 18 700 000 € HT :  
- pour la RATP, 1 500 000 € HT pour la reprise des études PRO du système de transport  
- pour le Département des Hauts-de-Seine, 17 200 000 € HT pour la reprise des études PRO de l'insertion 
urbaine, la fin des travaux préparatoires (y compris reconstitution des fonctionnalités pour les JOP 2024), 
le doublement du réseau d'assainissement communal, et les indemnisations des reconstitutions 
riveraines. 
 
Par conséquent, en application du taux de 49%, la subvention régionale attribuée au CD92 est d'un 
montant de 8 428 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 

• BOIS-COLOMBES 

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à Colombes 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
reprise du PRO 1 000 000,00 5,81% 

doublement de 
l'assainissement communal 

2 200 000,00 12,79% 

reconstitution des 
fonctionnalités 

2 300 000,00 13,37% 

indemnisations riverains 4 200 000,00 24,42% 

travaux préparatoires 7 500 000,00 43,60% 

Total 17 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

8 428 000,00 49,00% 

Subvention État (sollicitée) 3 612 000,00 21,00% 

Fonds propres CD92 5 160 000,00 30,00% 

Total 17 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009792 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 VERS NANTERRE ET RUEIL-
MALMAISON - AVP/AF1 - CD92 (92) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

9 000 000,00 € HT 49,00 % 4 410 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 410 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études d'avant-projet et des premières acqusitions foncières du prolongement du T1 à 
Nanterre et Rueil 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tracé du prolongement du T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison s'étend sur 8 kilomètres environ et 
dessert les trois communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison. 
 
Le prolongement du T1 à Nanterre Rueil a été déclarée d’utilité publique le 8 octobre 2020. 
 
La présente convention permet de couvrir les études d'avant-projet (AVP) des deux maîtres d'ouvrage 
IDFM et CD92 ainsi que les premières acquisitions foncières portées par le CD92. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le projet est financé sur la ligne "Etudes, Acquisitions foncières et premiers travaux" du Contrat de plan 
État – Région 2015 – 2020 aux clés de répartition suivantes : 
- 21% pour l’État ; 
- 49 % pour la Région ; 
- 30 % pour le CD 92. 
 
Le montant de la présente convention est de 15 000 000 € HT :  
- pour IDFM, 6 000 000 € HT pour la réalisation des études AVP du système de transport ; 
- pour le Département des Hauts-de-Seine, 9 000 000 € HT pour la réalisation des études AVP de 
l'insertion urbaine et les premières acquisitions foncières. 
 
Par conséquent, en application du taux de 49%, la subvention régionale attribuée au CD92 est d'un 
montant de 4 410 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 

• NANTERRE 

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 Rueil 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études AVP 4 000 000,00 44,44% 

acquisitions foncières 5 000 000,00 55,56% 

Total 9 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 410 000,00 49,00% 

Subvention État (sollicitée) 1 890 000,00 21,00% 

Fonds propres du 
Département 

2 700 000,00 30,00% 

Total 9 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-414 
 

DOSSIER N° 21010676 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T3 A LA PORTE DAUPHINE - 
FINANCEMENT REA2 - VILLE DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204143-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

34 374 790,00 € HT 40,45 % 13 906 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 906 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des travaux d'insertion urbaine du tramway T3 prolongé à la Porte Dauphine 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 juin 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette extension d’une longueur de 3,2 kilomètres accueillera 7 nouvelles stations. 
Elle partira de la porte d'Asnières, terminus du T3 actuellement en travaux, pour rejoindre la porte 
Dauphine, en empruntant les boulevards des Maréchaux. 
 
Calendrier prévisionnel : 
o Début des travaux : 2020 
o Mise en service : 1er trimestre 2024 
 
Au stade de l’avant-projet, le coût total du projet est estimé à 199,84 M€ HT, y compris la provision pour 
aléas et incertitudes, hors matériel roulant et aux conditions économiques de janvier 2016. 
 
La mise en service de ce dernier prolongement est attendue pour début 2024, afin d'être opérationnel 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les prolongements du tramway T3 ont été inscrits aux CPER 2015-2020, et la révision pour 2021 du 
contrat permet d'assurer le financement des études et travaux nécessaires à la mise en service du 
tramway T3b jusqu'à la Porte Dauphine. 
 
Grâce aux engagements pris par les conventions précédentes, et selon le protocole d'engagement 
approuvé par l'ensemble des parties prenantes du projet, ont déjà été financées la totalité des dépenses 
liées au système de transport (sous maîtrise d'ouvrage RATP), soit 86 348 500 € HT courants, ainsi que 
58 % des dépenses liées à l’insertion urbaine (sous maîtrise d'ouvrage Ville de Paris), soit 86 241 500 € 
HT sur un coût d’objectif de 148 691 500 € courants. 
 
Cette convention permet à l'Etat et à la Ville de Paris de solder leurs participations à l'opération, et à la 
Région de participer à hauteur de 13 906 000 €. Le solde de la participation régionale sera engagé dans 
une future convention de financement, conformément au calendrier de financement du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T3 Maillot 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais MOA 2 000 000,00 5,82% 

Frais MOE Travaux 1 000 000,00 2,91% 

Travaux préparatoires 2 500 000,00 7,27% 

Ouvrages d'art 12 000 000,00 34,91% 

Voirie et espace publics 12 500 000,00 36,36% 

Equipements urbains 1 500 000,00 4,36% 

Signalisation 1 500 000,00 4,36% 

PAI 1 374 790,00 4,00% 

Total 34 374 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 18 155 490,00 52,82% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

13 906 000,00 40,45% 

Participation Ville de Paris 2 313 300,00 6,73% 

Total 34 374 790,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-414 
 

DOSSIER N° 21007271 - TRAMWAY T10 ANTONY - CLAMART - CONVENTION REA4 (IDFM) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

22 100 000,00 € HT 44,34 % 9 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tramway T10 Antony-Clamart, inscrit au SDRIF, a été déclaré d’utilité publique le 11 octobre 2016. Il 
reliera la Croix-de-Berny à la Place du Garde et desservira les villes d’Antony, de Chatenay-Malabry, du 
Plessis Robinson et de Clamart. Ces quatre communes forment un territoire dynamique qui accueille près 
de 175 000 habitants et environ 65 000 emplois. Sur 8,5km, ce projet permettra de renforcer l’offre de 
transport dans le sud des Hauts-de-Seine et proposera des correspondances avec le RER B, le T6, le « 
TVM » et de nombreuses lignes de bus. L’arrivée du T10 facilitera les déplacements au quotidien et 
apaisera les circulations.  
 
Le coût d’objectif du projet défini au niveau des études AVP et validé par le conseil d’administration du 
syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 2017, est de 351 M€ HT aux conditions économiques 
de décembre 2011 (hors matériel roulant). 
 
La présente convention permet d’engager la quatrième tranche de réalisation, comprenant le lancement 
des travaux d'aménagements urbains et la poursuite des travaux liés à la voie ferrée, à la ligne aérienne 
de contact et au site de maintenance et de remisage. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au Contrat de plan État – Région 2015 – 2020 avec la clé de financement suivante : 
   - 21 % pour l’État, 
   - 49 % pour la Région,  
   - 30 % pour le CD 92. 
 
Le besoin pour la 4eme tranche du projet du T10 était estimée à 22,1 M€ HT pour IDFM.  
 
En mai 2021, l’Etat a indiqué vouloir augmenter le montant financé par l'Etat sur cette convention afin de 
solder sa participation au titre des besoins 2021 et 2022. 
 
L'Etat porte ainsi sa participation à hauteur de 24,150 M€ répartis entre les 2 MOA (CD 92 et IDFM) dont 
6,3 M€ pour IDFM. Le reste à financer sur cette convention est donc de 15,8 M€.  
 
Après accord entre les financeurs, la subvention régionale attribuée au département des Hauts-de-Seine 
est fixé à 9,8 M€ soit une clé résultante de 44,34 %. 
 
La convention relative à la 5e tranche de l'opération permettra de rétablir la participation des financeurs 
aux clés CPER. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 

• CHATENAY-MALABRY 

• LE PLESSIS-ROBINSON 

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T10 - Tramway Antony-Clamart 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux 19 910 000,00 90,09% 

frais de MOA et MOE 2 190 000,00 9,91% 

Total 22 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

9 800 000,00 44,34% 

Subvention Etat (sollicitée) 6 300 000,00 28,51% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

6 000 000,00 27,15% 

Total 22 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-414 
 

DOSSIER N° 21009790 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 VERS NANTERRE ET RUEIL-
MALMAISON - AVP/AF1 - IDFM (92) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

6 000 000,00 € HT 49,00 % 2 940 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 940 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études d'avant-projet et des premières acquisitions foncières du prolongement du T1 à 
Nanterre et Rueil-Malmaison 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tracé du prolongement du T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison s'étend sur 8 kilomètres environ et 
dessert les trois communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison. 
 
Le prolongement du T1 à Nanterre Rueil a été déclarée d’utilité publique le 8 octobre 2020. 
 
La présente convention permet de couvrir les études d'avant-projet (AVP) des deux maîtres d'ouvrage 
IDFM et CD92 ainsi que les premières acquisitions foncières portées par le CD92.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé sur la ligne "Etudes, Acquisitions foncières et premiers travaux" du Contrat de plan 



 
 

État – Région 2015 – 2020 aux clés de répartition suivantes : 
- 21% pour l’État ; 
- 49 % pour la Région ; 
- 30 % pour le CD 92. 
 
Le montant de la présente convention est de 15 000 000 € HT :  
- pour IDFM, 6 000 000 € HT pour la réalisation des études AVP du système de transport ; 
- pour le Département des Hauts-de-Seine, 9 000 000 € HT pour la réalisation des études AVP de 
l'insertion urbaine et les premières acquisitions foncières. 
 
Par conséquent, en application du taux de 49%, la subvention régionale attribuée à IDFM est d'un 
montant de 2 940 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 

• NANTERRE 

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 Rueil 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études AVP et études 
complémentaires 

6 000 000,00 100,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 940 000,00 49,00% 

Subvention État (sollicitée) 1 260 000,00 21,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 800 000,00 30,00% 

Total 6 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-414 
 

DOSSIER N° 21009785 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'OUEST ASNIERES COLOMBES - 
PHASE 2 - REPRISE PRO / TRAVAUX PREPARATOIRES - RATP (92) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 500 000,00 € HT 49,00 % 735 000,00 €  

 Montant total de la subvention 735 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la reprise des études PRO et la fin des travaux préparatoires 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le tracé du prolongement du tramway Tram 1 à l’Ouest s'étend sur 6,5 kilomètres et dessert trois 
communes : Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes et Colombes. 
A terme, 12 stations seront desservies par le tramway, qui offrira un temps de trajet de 24 minutes 
environ. 
 
Le prolongement à l’Ouest se divise en deux phases, afin d’optimiser la date de mise en service de la 
phase 1 : 
- phase 1 : Les Courtilles – Quatre Routes (900 m – 1 station) inaugurée en 2019 ; 
- phase 2 : Quatre Routes – Gabriel Péri (environ 5,6km – 11 stations) 
 
Le coût de la phase 2 est estimé à 244,8 M€ (CE 2013), hors matériel roulant incluant les frais liés aux 
phases AVP/PRO/ACT/REA et les acquisitions foncières. 
 
La présente convention couvre :  
- la reprise des études PRO rendue nécessaire par le décalage de l'opération ;  
- la fin des travaux préparatoires ; 
- la reconstitution des fonctionnalités pour la période des JOP 2024 ;  



 
 

- les indemnisations des reconstitutions riveraines dépassant l'estimation initiale ; 
- les travaux de doublement du réseau d'assainissement communal rendue nécessaire par l'insertion 
axiale. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au Contrat de plan État – Région 2015 – 2020 aux clés de répartition suivantes : 
- 21% pour l’État ; 
- 49 % pour la Région ; 
- 30 % pour le CD 92. 
 
Le montant de la présente convention est estimée à 18 700 000 € HT :  
- pour la RATP, 1 500 000 € HT pour la reprise des études PRO du système de transport  
- pour le Département des Hauts-de-Seine, 17 200 000 € HT pour la reprise des études PRO de l'insertion 
urbaine, la fin des travaux préparatoires (y compris reconstitution des fonctionnalités pour les JOP 2024), 
le doublement du réseau d'assainissement communal, et les indemnisations des reconstitutions 
riveraines. 
 
Par conséquent, en application du taux de 49%, la subvention régionale attribuée au à la RATP est d'un 
montant de 735 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 

• BOIS-COLOMBES 

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à Colombes 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
reprise des études PRO 1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

735 000,00 49,00% 

Subvention État (sollicitée) 315 000,00 21,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

450 000,00 30,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009706 - TCSP - T Zen 3 - Reprise d'études et poursuite des travaux de la tranche 1 
(REA3) - (93) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204133-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

18 400 000,00 € HT 49,00 % 9 016 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 016 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention pour la reprise d'études et poursuite des travaux 
d'aménagement de la tranche 1 de réalisation du T Zen 3 (REA3). 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La convention de financement est relative à la reprise d'études et à la poursuite des travaux de la tranche 
n°1 de réalisation du T Zen 3 qui porte sur les éléments de programme suivants: 
- comblement du passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) « Les Limites » à Pantin et raccordements 
provisoires aux voiries existantes ; 
- comblement du PSGR « La Folie » à Bobigny et raccordements provisoires aux voiries existantes ; 
- dévoiement des câbles HTA d'alimentation du métro M5 sur la RD933 à Pantin et Bobigny ; 
- aménagement des trottoirs (y compris signalisation, éclairage, plantations) de la rue de Paris (RD933) à 
Bobigny et Noisy-le-Sec (secteur 2) au droit des ZAC en cours de finalisation ; 
- suppression de l’autopont Pollissard à Bondy et raccordements provisoires aux voiries existantes ; 
- aménagements définitifs du T Zen 3 entre les rue Pollissard (Bondy) et place des pavillons de garde 
(Pavillon-sous-Bois). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la présente convention est de 18 400 000 €, financé dans le cadre du CPER 2015-2020 
par : 
- l'Etat à 21% (soit 3 864 000 €), 
- la Région à 49% (soit 9 016 000 €), 
- le Département de Seine-Saint-Denis à 30% (soit 5 520 000 €)  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• BOBIGNY 

• BONDY 

• LIVRY-GARGAN 

• NOISY-LE-SEC 

• PANTIN 

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 14 110 000,00 76,68% 

PAI (6%) 900 000,00 4,89% 

Frais de MOA, études et 
travaux 

2 280 000,00 12,39% 

Frais de MOE travaux 1 110 000,00 6,03% 

Total 18 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat (sollicitée) 3 864 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 016 000,00 49,00% 

Fonds propres 5 520 000,00 30,00% 

Total 18 400 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009839 - BHNS GRAND ROISSY - CD 95 - ETUDES AVANT-PROJET ET ENQUETE 
PUBLIQUE (95-93) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204133-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

6 300 000,00 € HT 49,00 % 3 087 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 087 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2 AV DU PARC QRT NOUVELLE PREFECTURE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération de BHNS (bus à haut niveau de service) du Grand Roissy consiste à créer 3 liaisons de bus 
sur le territoire :  
- Garges-Sarcelles (RER) – Roissypôle via le Triangle de Gonesse et le parc international des expositions 
(PIEX) de Villepinte, 
- Villiers-le-Bel – Roissypôle via le Triangle de Gonesse et le PIEX, 
- Goussainville – PIEX. 
 
L'opération vise à améliorer la liaison en transports en commun entre les pôles d'emplois majeurs du 
territoire du Grand Roissy et les zones d'habitat qui regroupent plusieurs centaines de milliers d’habitants, 
mais sont marquées dans certains secteurs par un taux de chômage important et un faible taux d’activité. 
La carence de transports en commun structurants entre les zones denses (et souvent populaires) 
d’habitation et les pôles d’emplois, d'une part, accentue la dépendance à l’automobile et la saturation des 
axes routiers, et d’autre part, constitue un frein à l’employabilité des ménages non motorisés. 
 
Les objectifs de l’opération sont : 
- améliorer, par des liaisons de bus rapides, fiables et structurantes, la diffusion vers les zones d’emplois 
et les équipements depuis le réseau ferré, ainsi que l’accès de la population locale aux pôles d’emplois, 
- améliorer, par la mutualisation des aménagements en faveur du réseau bus local, l’efficacité et la 



 
 

régularité des lignes de bus existantes. Cela permettra d’améliorer la desserte des quartiers d’habitat et 
les liaisons vers les zones d’emplois du Grand Roissy (existantes et à venir), 
- rendre possible, par la mise en place de nouveaux transports en commun performants, le report modal 
vers les transports en commun et éviter ainsi une saturation importante du réseau viaire.  
 
La présente subvention a pour objet de financer les études d'avant-projet et l'enquête publique des trois 
lignes de BHNS du Grand Roissy : Garges-Sarcelles / Roissypôle, Villiers-le-Bel / Roissypôle, 
Goussainville / PIEX. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant nécessaire aux études d'avant-projet et à l'enquête publique s'élève à 6 300 000 €, financé 
dans le cadre du CPER 2015-2020, soit : 
- Région       49%  :      3 087 000 € 
- Etat           21%  :      1 323 000 € 
- Bloc Local  30 % :      1 890 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• VILLEPINTE 

• ROISSY-EN-FRANCE 

• LE THILLAY 

• ARNOUVILLE 

• GARGES-LES-GONESSE 

• SARCELLES 

• VILLIERS-LE-BEL 

• BONNEUIL-EN-FRANCE 

• GONESSE 

• GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Reprise du projet suite à la 
concertation 

200 000,00 3,17% 

Elaboration de l'AVP 4 950 000,00 78,57% 

Dossier d'enquête publique 500 000,00 7,94% 

Organisation de l'enquête 
publique 

150 000,00 2,38% 

Provisions pour études 
complémentaires et AMO 

500 000,00 7,94% 

Total 6 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 087 000,00 49,00% 

Subvention État (sollicitée) 1 323 000,00 21,00% 

Subvention CARPF 
(sollicitée) 

630 000,00 10,00% 

CD 95 (Fonds propres) 1 260 000,00 20,00% 

Total 6 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-414 
 

DOSSIER N° 21009693 - TCSP SENIA-ORLY - FINALISATION SCHEMA DE PRINCIPE, ENQUETE 
PUBLIQUE, AVP et AF (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

6 570 000,00 € HT 49,00 % 3 219 300,00 €  

 Montant total de la subvention 3 219 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative au schéma de principe (finalisation), à l'enquête 
publique, aux études AVP, ainsi qu'à des premières acquisitions foncières dans le cadre du projet de 
TCSP Sénia-Orly. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente affectation vise, pour partie, à couvrir des dépenses 
effectuées par Ile-de-France Mobilités dès 2016 dans le cadre de l'élaboration du schéma de principe. 
Celle-ci était couverte par une précédente convention, votée en commission permanente du 16 novembre 
2011, et devenue caduque en 2018. La présente affectation et son démarrage anticipé en particulier ont 
ainsi pour but de venir palier cette affectation caduque. 
 
Description :  
L’opération consiste en la création d’un site propre bus entre le carrefour de la résistance à Thiais et 
l’aérogare d’Orly, sur une distance d’environ 6,4 km (hors emprises aéroportuaires). 
 
La présente affectation porte sur le financement du schéma de principe (finalisation), de l'enquête 
publique, des études AVP, ainsi que des premières acquisitions foncières. 
 
L'acquisition du foncier étant un processus long et complexe, il est proposé l'attribution d'une autorisation 
de programme de projet (APP). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 



 
 

de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, prorogé jusqu'à 2022, pour 
un montant de 6 570 000 € selon les clés de répartition suivantes : 
• Etat (21%) : 1 379 700 € ; 
• Région Ile-de-France (49%) : soit 3 219 300 € ; 
• Département du Val-de-Marne (30%) : soit 1 971 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 

• THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Finalisation du schéma de 
principe 

420 000,00 6,39% 

Enquête publique 150 000,00 2,28% 

Etudes AVP 3 400 000,00 51,75% 

Acquisitions foncières 2 100 000,00 31,96% 

PAI 500 000,00 7,61% 

Total 6 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 219 300,00 49,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 379 700,00 21,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 971 000,00 30,00% 

Total 6 570 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°______________________ de 
la commission permanente du ___________________ du conseil départemental, 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du conseil départemental, ci-après 

désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°______________________ de 
la commission permanente du ___________________ du conseil départemental, 

 
▪ La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Établissement Public à caractère Industriel et 

Commercial (EPIC) inscrit au registre de commerce de Paris sous le numéro RCS B775663438, dont 
le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Râpée, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 
dûment habilitée à signer la présente convention, maître d’ouvrage du système de transport depuis 
l’issue de l’enquête publique, 

 

Ci-après désignés individuellement « le maitre d’ouvrage » ou « le bénéficiaire » et collectivement « les 
maîtres d’ouvrage » ou « les bénéficiaires »,  

 

Et en dernier lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 

au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent 

PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération 

du conseil n°2017/017 en date du 11 janvier 2017, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-
2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de 
Plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 
2021 signé le 4 mars 2021 ;  

VU la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 
01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ;  

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par décision du conseil du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2011/0628 du 06 juillet 2011 ; 

Vu le Bilan de la Concertation, approuvé par décision du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
n°2012/100, le 11 avril 2012, et par la commission permanente du département des Hauts-de-Seine du 10 
avril 2012 ; 

Vu le Schéma de principe (SDP), approuvé par décision du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
n°2014-045 du 05 mars 2014 et par la commission permanente du département des Hauts-de-Seine du 10 
février 2014 ; 

Vu le Dossier d’enquête d’utilité publique approuvé par décision du conseil du Syndicat des Transports d’Île-
de-France n°2014/045 du 5 mars 2014 ; 

Vu la Déclaration de projet approuvée par décision du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° 
2015/052 du 11 février 2015 et par la commission permanente du département des Hauts-de-Seine du 9 février 
2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-119 du 7 juillet 2015 déclarant d’utilité publique (DUP) le projet de prolongement 
du T1 à l’Ouest, d’Asnières à Colombes ; 

Vu le Dossier d’Avant-Projet phase 1 approuvé par décision du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France n° 2015-268 du 8 juillet 2015, par la commission permanente du département des Hauts-de-Seine du 
6 juillet 2015 et par le conseil d’administration de la RATP le 26 juin 2015 ; 

Vu le Dossier d’Avant-Projet phase 2 approuvé par décision du conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-
France n° 2017-640 du 3 octobre 2017 et par la commission permanente du département des Hauts-de-Seine 
du 18 septembre 2017 ; 

Vu la convention de financement relative à la phase PRO/ACT/premiers travaux, approuvée par délibération 
de la commission permanente de la région Île-de-France n° CP2017-390 du 20 septembre 2017 ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/___ du conseil régional approuvant la 
présente convention ; 
Vu la délibération du conseil départemental n° ………… du __/__/____ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ approuvant 
la présente convention ; 
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Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

A. Objectifs de l’Opération 

Le prolongement du T1 à l’Ouest – phase 2 poursuit plusieurs objectifs : 

▪ Répondre aux besoins de déplacement 

Le prolongement de la ligne 1 du tramway répond avant tout à un besoin des habitants de déplacement en 
rocade (de banlieue à banlieue), alors que le réseau avait été originellement pensé pour amener les voyageurs 
de la périphérie à l’intérieur de Paris. Une étude a été menée sur les actifs résidant dans le périmètre des cinq 
communes concernées par le tracé du T1 ouest et ses interconnexions (Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, 
Colombes, Gennevilliers, Nanterre). Seuls 17% de ces actifs se rendent à Paris pour travailler, un tiers vont 
dans l’une de ces cinq communes et un quart dans une autre commune du Département. L’objectif du projet 
est donc de simplifier les voyages de la majorité de ces usagers qui travaillent dans les Hauts-de-Seine.  

▪ Encourager le transport collectif 

Le second besoin majeur auquel répond le projet est d’offrir une alternative à la voiture. L’installation d’un 
tramway qui bénéficie d’une voie réservée, qui n’est donc pas ralenti par la circulation, constituera une véritable 
alternative à l’utilisation de la voiture dans les déplacements du quotidien. Le projet permettra également de 
poursuivre le maillage du réseau de transports collectifs du Département des Hauts-de-Seine. 

▪ Améliorer le cadre de vie des habitants 

Les travaux réalisés pour le projet seront également l’occasion d’aménagements urbains dans les quartiers 
traversés par le tramway : renouveau de l’éclairage, du revêtement des sols, plantation d’arbres… Des 
installations qui participeront au confort de la population. En outre, le projet a pour but d’encourager les modes 
de déplacements doux par la mise en place d’itinéraires cyclables et piétons accessibles à tous. 

B. Historique 
 
Le tramway T1 relie aujourd’hui Asnières à Noisy-le-Sec.  
 
Le prolongement du T1 à l’ouest entre Asnières et Colombes se divise en deux phases : 

• Phase 1 : prolongement du T1 des Courtilles au carrefour des 4 Routes (983 mètres) – inauguré en 
2019 ;  

• Phase 2 : prolongement du T1 du carrefour des 4 Routes au T2 à Colombes (5,5 km). 

Le projet de prolongement du T1 à Colombes est inscrit au nouveau Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France (SDRIF) adopté en 2013. Il contribue à la réalisation d’une rocade tramway autour de Paris, afin de 
faciliter les déplacements de banlieue à banlieue dans le Département des Hauts-de-Seine, de renforcer la 
desserte des pôles urbains et des polarités d’emplois ou de transports et d’accompagner la requalification et 
l’intensification urbaine. 

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) phases 1 et 2 a été approuvé par le Conseil 
du STIF du 6 juillet 2011 et la concertation préalable, portant également sur les phases 1 et 2, s’est déroulée 
en octobre et novembre 2011. Le prolongement du T1 à l’Ouest a fait l'objet d’un schéma de principe, approuvé 
par la commission permanente du Conseil Général des Hauts-de-Seine le 10 février 2014 et par le Conseil du 
STIF le 5 mars 2014. Celui-ci est consultable au STIF, auprès des maîtres d’ouvrage et des financeurs. 
L’enquête publique des phases 1 et 2 a eu lieu du 15 septembre au 25 octobre 2014. La Déclaration d’utilité 
Publique a été obtenue le 7 juillet 2015 et prorogée le 6 juillet 2020 pour 5 ans. 

Les études de niveau Avant-Projet (AVP) de la phase 2 ont été approuvées le 3 octobre 2017 en Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités et le 18 septembre 2017 par le département des Hauts-de-Seine. 

Les travaux de la phase 1 ont fait l’objet d’une convention en 2015 ; cette première phase a été inaugurée en 
octobre 2019. 

La présente convention permet de financer les reprises des études de projet (PRO), ainsi que les surcoûts liés 
aux acquisitions foncières et la poursuite des travaux préparatoires. 

Elle porte sur le périmètre de maitrise d’ouvrage RATP et CD92 pour les reprises des études de projet, et pour 
la poursuite des travaux préparatoires sur la maîtrise d’ouvrage du Département des Hauts-de-Seine. 
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C. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 
programmation 

L’opération « prolongement du Tramway T1 à Colombes » est inscrite au Contrat de plan Etat-Région 2015-
2020, pour une enveloppe de 152 M€. 

D. Caractéristiques principales de l’Opération 

Le prolongement du T1 de la station « Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles » au T2 constitue un maillon 
important pour la construction de la rocade tramway autour de Paris, inscrite au Schéma Directeur de la 
Région Île-de-France, en assurant le bouclage entre les lignes T1 et T2. 

Le projet de prolongement du T1 à l’Ouest – phase 2 comprend notamment :  

• L’insertion de la plateforme en axial sur la majorité du linéaire ;  

• L’aménagement de la voirie et des espaces publics, de façade à façade : trottoirs, aménagements 
cyclables, stationnement, plantation d’arbres d’alignement … ;  

• La pose des massifs et des mâts supports des lignes aériennes de contact et de la multitubulaire. 

• La longueur totale du prolongement du T1 à l’ouest phase 2 est de 5,5km, dont 600 mètres communs 
avec le T2 existant. Le projet prévoit pour cette phase, la création de onze stations (dont une station 
du T2 réaménagée). 

E. Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil d’administration 
de IDFM du 3 octobre 2017, est de 244,8 M € HT aux conditions économiques de janvier 2013. 

Ce coût couvre les frais d’avant-projet, d’acquisitions foncières, de projet, d’assistance aux contrats de travaux 
et les travaux préparatoires conventionnés précédemment, comme rappelé dans le présent préambule. 

Ainsi, le coût d’objectif de l’Opération est différent du coût de réalisation de l’Opération. 

F. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2013. Les maîtres d’ouvrage 
justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel 
TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants. 

 

 

 

G. Rappel des conventions de financement antérieures 

 
 

Montant en € courants HT 

Convention 
Département 
des Hauts-de-

Seine 

Région 
Île-de-France 

Etat TOTAL 

2011 3 157 000,00 € 1 435 000,00 € 

  4 592 000,00 € Notifiée le 05/04/11 

Du DOCP à l’Enquête publique 
68,75% 31,25% 
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2014 

Notifiée le 13/08/14 
1 642 405,00 € 2 463 606,00 € 406 089,00 € 

4 512 100,00 € 

Etudes AVP  34,40% 54,60% 9% 

2014 

Notifiée le 01/04/15 
1 810 380,00 € 1 671 120,00 € 

  3 481 500,00 € 

1ères Acquisitions Foncières  52% 48% 

2015 – Phase 1 630 559,00 € 1 029 914,00 € 441 392,00 € 

2 101 865,00 € 
Notifiée le 12/02/16 

Etudes PRO 
Mission ACT 

30% 49% 21% 

2015 

Notifiée le 19/07/16 
3 665 294,00 € 5 986 648,00 € 2 565 706,00 € 

12 217 648,00 € 

2nd Acquisitions Foncières 30% 49% 21% 

2015 – Phase 1 

Notifiée le 19/07/16 
10 686 006,00 € 17 453 810,00 € 7 480 204,00 € 

35 620 020,00 € 

REA  30% 49% 21% 

2017 – Phase 2 
3 264 273,30 € 5 331 646,39 € 2 284 991,31 € 

10 880 911,00 € 
Notifiée le 24/04/18 

Etudes PRO + Mission ACT + 
1er travaux 

30% 49% 21% 

2019 

Notifiée le 20/01/20 
5 250 000,00 € 12 250 000,00 € 7 500 000,00 € 

25 000 000,00 € 

3ème Acquisitions Foncières 30% 49% 21% 

2020 

En cours de notif. 
5 310 600,00 € 8 673 980,00 € 3 717 420,00 € 

17 702 000,00 € 

4ème Acquisitions Foncières 30% 49% 21% 

2020 

En cours de notif. 
193 875,00 € 88 125,00 € - 

282 000,00 € 

Avenant à la convention 
DOCP – enquête publique 

68,75% 31,25% - 

Montant global 35 610 392,30 € 56 383 849,39 € 24 395 802,31 € 116 390 044,00 € 

Taux global 30,60% 48,44% 20,96% 100% 
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Il est convenu ce qui suit : 

2   Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de 
la présente convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis lors de 
l’AVP. 

 

3   Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 
- définir les modalités de financement des travaux préparatoires et de la reprise des études PRO de la 

phase 2 du prolongement du T1 Asnières - Colombes ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des reprises des études PRO et des travaux 

préparatoires relatifs à la phase 2 du prolongement du T1 Asnières – Colombes dans le respect du 

calendrier général de l’opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

« prolongement du T1 Asnières Colombes - phase 2 PRO - TXP». 
 

 

A. Périmètre de la convention 

La présente convention couvre les périmètres suivants :  

• Travaux préparatoires, initiés dans la convention PRO-ACT phase 2 (mise en provisoire éclairage et 

SLT, abattage arbres, dépose mobilier, etc.)   

• Travaux de doublement de l’assainissement communal   

• Reconstitution des fonctionnalités avant le début des travaux : reprise de trottoirs suite aux reculs de 

clôture, notamment devant le stade Yves Du Manoir en prévision des JO 2024 

• Indemnisations des reconstitutions riveraines dépassant l’estimation initiale (suite aux décisions du 

tribunal administratif)  

• Reprises des études de Projet (PRO) :  

- Insertion Urbaine (IU) 

- Système de Transport (ST) 

B. Délais de réalisation   

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études et travaux inclus dans le périmètre de la convention 
dans un délai de 3 ans à partir de la notification de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux objet de la convention figure en Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations. 
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4   Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des transports, 
Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 
les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets 
d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les maîtres 
d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

B. La maîtrise d’ouvrage 

4.B.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

 

Les maîtres d’ouvrage de l’opération sont la RATP et le Département des Hauts-de-Seine.  

Le Département des Hauts-de-Seine est désigné maître d’ouvrage du périmètre « insertion urbaine » et la 
RATP est désignée maître d’ouvrage du périmètre « système de transport ». Les conditions d’organisation 
entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux font l’objet d’une convention d’organisation 
de la maîtrise d’ouvrage conclue entre la RATP et le Département des Hauts-de-Seine. 

 

4.B.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le Département des Hauts-de-Seine est désigné maître d’ouvrage coordinateur du Projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Études des 

différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du Projet, notamment les éléments 

techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 

conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du Projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. article 10 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 3B de la 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci 
puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant le Département des Hauts-de-Seine et la RATP, définit 
jusqu’à la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chacun afin de permettre 
notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de financement relative aux travaux et 
des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 
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L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la convention dès sa 
signature. 

  

4.B.3 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

• la réalisation des travaux du périmètre conventionnel, 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 3B ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en comité 

des financeurs, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité des 
financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du (des) maître(s) d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Le(s) maître(s) d’ouvrage s’engage(nt) à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice 
de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la 
base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

C. Les financeurs 

4.C.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 
▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le Département des Hauts-de-Seine. 

4.C.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 3A dans la limite des montants inscrits dans le 
plan de financement détaillé à l’article 5C.  
 

5  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 18 700 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

B. Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape de l’Opération : 
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Bénéficiaires 
Poste de dépense 

(suffisamment détaillé) 
Estimation des Coûts 

en € HT courants  

Département des Hauts-
de-Seine 

Travaux préparatoires 
7 500 000 € 

Doublement de 
l’assainissement 
communal 

2 200 000 € 

Reconstitutions des 
fonctionnalités 
(notamment pour les 
JOP)  

2 300 000 € 

Indemnisations des 
reconstitutions riveraines 4 200 000 € 

Reprise du PRO IU 
1 000 000 € 

Sous Total CD92 
17 200 000 € 

RATP 

Reprise du PRO ST 
1 500 000 € 

Sous Total RATP 
1 500 000 € 

TOTAL 
 

18 700 000 € 

 
 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale 
par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble des 
partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des financeurs. 

 

C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Nom du PROJET 

Montant € courants HT 

et clés de financement 

 Etat Région 
Département des 
Hauts-de-Seine 

TOTAL 

Département des Hauts-de-
Seine 

3 612 000 € 8 428 000 € 5 160 000 € 17 200 000 € 

21% 49% 30% 100% 

RATP 
315 000 € 735 000 € 450 000 € 1 500 000€ 

21% 49% 30% 100% 

TOTAL 
3 927 000 € 9 163 000 € 5 610 000 € 18 700 000 € 

21% 49% 30% 100 % 

D. Modalités de paiement 

5.D.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des appels de 
fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

T1 Asnières – Colombes phase 2 
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Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au premier 
trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de cette annexe au 
comité des financeurs, tel que défini à l’article 10. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, 
les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier 
échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

5.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur présentation 
d’appels de fonds par chacun des maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de versement 
des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 3 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie en préambule. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 5B daté et signé par le 

représentant habilité du maître d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, des clés 
de financement définies en préambule. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département des Hauts-de-Seine : 

 
La demande de versement des acomptes par les maîtres d’ouvrage comprendra : 

• l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le MOA indiquant notamment la référence des factures 
comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures comptabilisées. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 5B de la présente convention, 
au prorata de leur état d’avancement. 

• La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 5C ; 

• Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant dûment 
habilité. 
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D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives 
au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% du 
montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 
relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 90 % pour les projets 
dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 48 mois.  

 
 

5.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la convention et sans préjudice du paragraphe 5.D.2, chaque 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de 
l’opération T1 Asnières- Colombes phase 2. 

Le versement du solde est subordonné à la production pour chaque bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de maîtrise 

d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maîtres d’ouvrages 

et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de subvention 

sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date 

de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 

précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 

représentant légal de l’organisme et par le comptable public ou par l’expert-comptable ou le 

commissaire aux comptes, qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 

règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.D.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal des bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État :  

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à compter de la 
date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive éventuellement 
modifiée : 
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- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement 
effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de douze 
mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 
 

C - Demande de versement du solde auprès Du Département des Hauts-de-Seine : 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant 
légal et certifié par le comptable public ou par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes. 

 

5.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai conforme 
aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 5.D.2, 5.D.3, 5.E.1 et 5.E.2 de la présente 
convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres d’ouvrage, 
éventuellement sous forme électronique. 

5.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées suivantes : 

 
▪ RATP sur le compte ouvert aux coordonnées suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3148 9000 1000 1987 5775 347 BSUIFRPP 

 
▪ Département des Hauts-de-Seine sur le compte ouvert au nom de Payeur Départemental, Banque 

de France, Nanterre : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR30 3000 1009 36D9 2000 0000 003 BDFEFRPPCCT 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr  

Région Île-de-
France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances – Direction de 
la comptabilité 

 

Service dépenses d’intervention 
société, transport et éducation  

01.53.85.58.76 

CelluleNumerisationDirectiondelaC
omptabilte@iledefrance.fr 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Département 
des Hauts-de-
Seine 

92 731 Nanterre cedex 

Pôle Attractivité, Culture et 
Territoire – Direction des 
Mobilités 

 

Philippe CARON 
Directeur 
01 47 29 37 71 
pcaron@hauts-de-seine.fr  

RATP 

Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 
Finances 
Contrôle de Gestion 
Investissements 

01 58 78 22 15 
Subvention.investissement@ratp.fr 

E. Caducité des subventions 

5.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la subvention 
devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de 
délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure donc 
valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région au plus 
quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la présente 
convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-delà, la Région se réserve le droit de 
considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en 
conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements]. 

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

5.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, l'Opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande,...) 
créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au 
sens du III de l'article 10 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de l'opération 
mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les 
obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement. 

 

mailto:pcaron@hauts-de-seine.fr
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F. Comptabilité du bénéficiaire 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes/Travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

6  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des subventions 
successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené en euros 
constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, conformément à 
l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du 
mois de facturation. 

A. En cas d’économies par rapport au coût du Projet 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant du 
périmètre conventionnel défini à l’article 5A, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop 
perçu. 

B. En cas de dépassement du coût du Projet 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
plafond de financement de l’opération ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un 
délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des 
surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, actualisation réelle supérieure à l’actualisation prévisionnelle), 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par 
l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des financeurs 
(article 10B), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 
adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà du plafond de financement. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) d’ouvrage 
sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii selon 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

7 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais (article 3B de la Convention), entraînant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du 
coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-
France Mobilités. 
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En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 
de l’Opération, précisé notamment à l’article 3A de la Convention, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi 
qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en 
particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques 
ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-
France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du comité de pilotage ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la signature de 
l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur périmètre, de 
demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son 
aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

8   Modalités de contrôle  

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

B. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France.  

C. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 
frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

9  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne utilisation 
des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de la 
Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 
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10 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de niveau de 
représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

A. Le comité de pilotage 

Sous la présidence du maitre d’ouvrage coordonnateur, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage, des 
élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs. 

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de l’Opération 
dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur l’Opération, 
notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être validés par le comité 
des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est nécessairement précédé par un comité des 
financeurs préparatoire. Les maîtres d’ouvrages présentent alors au comité de pilotage les éléments de 
compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de 
permettre au comité de pilotage de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de 
poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 7 et 9 de la convention seront 
mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent 
être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

B. Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment des 
techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les questions 
techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. 

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation envoyée 
par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le(s) maître(s) d’ouvrage établit/établissent un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs. 

 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent 
être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses) ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une modification 

des coûts et délais. 
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2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP et le coût 

final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité au regard des 

travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la consommation des 

provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les financeurs, 
sans délai: 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

D. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du Maître 
d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) Maître(s) d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le(s) Maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans 
le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires 
(taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 

11 Propriété intellectuelle et diffusion des études 

 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des Études et Résultats des Études qu’ils réalisent dans le cadre de 
la convention. 

Chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération, après validation en comité. 
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Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son rôle 
d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de type 
shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le 
système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé sur 
le SIG régional. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un exemplaire 
papier est transmis sur demande. 

 

 

12 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure 
de transport réalisés avec le concours de financements publics [bilan LOTI- 
art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « T1 Asnières – Colombes 
– phase 2 » en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par les maîtres d'ouvrage et 
figurant dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte des 
informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Île-de-
France, à établir au plus tard dans les [cinq années] qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage 

[coordinateur] transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs après validation [conjointe] de 
[l’ensemble des] maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 

 

13 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 5.D.5 qui font l’objet d’un échange de lettres entre la 
Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

C. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de 
la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification 
de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 

d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 
aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 8 et des stipulations de l’article 9, la présente convention 
expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités 

de l’article 5.D.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

5E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 13.C. 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter 
de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-
de-France 

 

Pour le Département des Hauts-de-
Seine 

 

 

 

 

 

 

Georges Siffredi 

Président du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) 

 

 

MOA : CD 92 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

Etat 0 525 525 525 525 525 525 462 3 612 

Région Île-
de-France 

0 1 225 1 225 1 225 1 225 1 225 1 225 1 078 8 428 

CD 92 0 750 750 750 750 750 750 660 5 160 

TOTAL 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 200 17 200 

 

MOA : RATP 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

Etat 0 63 136,5 94,5 7 7 7 0 315 

Région Île-
de-France 

0 147 318,5 220,5 16,33 16,33 16,33 0 735 

CD 92 0 90 195 135 10 10 10 0 450 

TOTAL 0 300 650 450 33,33 33,33 33,33 0 1 500 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

• Travaux préparatoires : 2021-2024 

• Reprises des études PRO : 2022-2023 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°______________________ de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du 
______________________, 

 

▪ Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du conseil départemental, 
ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération 
n°______________________ de la commission permanente du ______________________ du 
conseil départemental, 

 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du conseil départemental, 

ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération 
n°______________________ de la commission permanente du ___________________ du 
conseil départemental, 
 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 
situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 
par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du conseil n°_____________ en date du _____________, 

 

 

Ci-après désignés individuellement « le maitre d’ouvrage » ou « le bénéficiaire » et collectivement « les 
maîtres d’ouvrage » ou « les bénéficiaires »,  

 

Et en dernier lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 

par délibération du conseil n°_____________ en date du _____________, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu la convention d’organisation de la maitrise d’ouvrage conclue le 12 juin 2014 entre Île-de-France 
Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’arrêté n°2020-148 du 8 octobre 2020 portant Déclaration d’Utilité Publique du projet de 
prolongement du Tram 1 de Colombes vers Nanterre et Rueil-Malmaison ;  

Vu la convention de financement des phases d’études DOCP et Schéma de principe du T1 Nanterre 
Rueil, approuvée par délibération n° CP 13-552 du 11 juillet 2013 ;  

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° CR 
2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ;  

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ;  

Vu le Schéma de principe approuvé par la délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France 
Mobilités n° 2019/35 du 13 février 2019 et par la commission permanente du département des Hauts-
de-Seine du 18 février 2019 ; 

Vu la délibération de la commission permanente n°______________________ du 
______________________du conseil régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°______________________ 
du______________________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°______________________ 
du______________________ approuvant la présente convention ; 
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1 Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

A. Historique 
 
Le tramway T1 relie actuellement Noisy-le-Sec à Asnières Quatre Routes.  

Le projet de SDRIF, adopté par le Conseil Régional du 25 septembre 2008, réaffirme la poursuite du 
développement des lignes de transport collectif en site propre sur voirie à l’échelle des bassins de vie 
avec notamment la réalisation d’un tramway en rocade desservant en particulier la boucle nord des 
Hauts-de-Seine.  

Dans ce cadre, l’avenant au Contrat Particulier Région-Département des Hauts-de-Seine « 2009-
2013 » (approuvé par le Conseil régional le 21 juin 2013 et par le Conseil général des Hauts de Seine 
le 21 juin 2013) prévoit le financement des études et des premiers travaux du prolongement du tramway 
T1 depuis Asnières jusqu’à Rueil-Malmaison. 

La section Asnières – Bois Colombes – Colombes a fait l’objet d’une concertation en 2011 ; les travaux 
préparatoires ont commencé en 2019. 

La section entre Nanterre et Rueil a fait l’objet d’un DOCP approuvé en conseil d’Île-de-France Mobilités 
le 12/07/2016, puis d’un schéma de principe approuvé le 13 février 2019. L’enquête publique s’est 
déroulée du 18 septembre au 18 octobre 2019. 

L’opération du T1 Nanterre Rueil a été déclarée d’utilité publique le 8 octobre 2020. 

B. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 
programmation 

L’opération de prolongement du tramway T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison, objet de la présente 
convention, est inscrite au projet de SDRIF. 

C. Caractéristiques principales de l’Opération 

Le projet T1 Nanterre - Rueil-Malmaison s’inscrit dans le prolongement du projet T1 Ouest Asnières-
Colombes. Il démarre au niveau de la future station « Petit Colombes », implantée rue Gabriel Péri, à 
proximité de la limite communale entre Nanterre et Colombes.  

Son tracé a pour objectif de desservir et relier des quartiers particulièrement denses en populations, 
activités et emplois sur les territoires de Nanterre et Rueil-Malmaison, notamment : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

> L’avenue Joliot-Curie, le centre ancien de Nanterre et la place de la Boule ; 

> La RD913 et le centre-ville de Rueil-Malmaison ; 

> Le Château de Malmaison. 

 

Le T1 constituer ainsi un nouvel axe structurant d’une longueur de 7,5 km au cœur de Nanterre et de 
Rueil-Malmaison, permettant à la fois de desservir finement leurs quartiers et de les relier au réseau 
structurant de transports en commun francilien via des correspondances : 

> A Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> A Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

> Avec les nombreuses lignes de bus le long du tracé. 

 

15 stations ponctuent le territoire traversé, afin de desservir au plus près les principaux équipements 
et zones d’habitation et emploi. Elles sont disposées en moyenne tous les 500 m, afin de desservir au 
plus près les populations, emplois et équipements, tout en préservant des temps de parcours 
performants.  
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Le terminus de la ligne est situé à proximité de la place Osiris à Rueil-Malmaison. Cette implantation 
permet de desservir à la fois le Château de Malmaison, les équipements sportifs et populations situées 
à proximité. Il a été conçu de manière à optimiser les conditions de correspondance avec les lignes de 
bus du secteur, notamment en direction des Yvelines. 

Certaines voiries empruntées, notamment la RD131 et la RD913, ont actuellement des configurations 
très routières engendrant des effets de coupure, ne favorisant pas les traversées et peu attractives pour 
les modes actifs (piétons, cycles). Certains secteurs représentent également des coupures urbaines, 
que le projet Tram 1 contribuera à atténuer en réaménageant les espaces publics.  

 

D. Rappel des conventions de financement antérieures 

Le prolongement du T1 entre Nanterre et Rueil-Malmaison a fait l’objet d’une convention de financement 
n°13DPI035, d’un montant total de 7 000 000 €, pour la réalisation des études relative au Dossier 
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation, au Schéma de Principe (SDP) 
et à l’Enquête Publique. 
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Il est convenu ce qui suit : 

2 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quelle qu’en soit la forme, la nature et le support, qui ont permis 
de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente 
convention à l’article 3et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Études » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) 
et/ou les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP), et/ou les études Projet (PRO) 
réalisés par les maîtres d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 
jointes en Annexe 2 et qui seront présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

3 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 
- de définir les conditions et modalités de financement des Études d’Avant-Projet du T1 Nanterre Rueil ; 
- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Études dans le respect du calendrier général 
de l’Opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

« T1 Nanterre – Rueil-Malmaison – AVP et AF1 ». 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 
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A. Périmètre de la convention 
 
La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) relatives au projet de 
prolongement du T1 entre Nanterre et Rueil ainsi que les premières acquisitions foncières rendues 
nécessaires par ce prolongement, suite à la déclaration d’utilité publique du 8 octobre 2020.  
 
Les études AVP sont fondées sur le schéma de principe approuvé par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités, ainsi que sur les enseignements de l’enquête d’utilité publique. L’ensemble des missions 
nécessaires à l’élaboration des études d’AVP et au pilotage de l’opération font partie du périmètre de la 
présente convention, notamment :  

• les recueils de données et sondages,  

• les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,  

• les missions d’études et expertises techniques,  

• les missions relatives à la maîtrise foncière,  

• les missions relatives à la concertation continue et la communication.  

• Une enveloppe permettant de réaliser -selon les opportunités- les premières acquisitions 

foncières nécessaires au projet est également prévue dans la présente convention. 

B. Délais de réalisation   

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les études d’avant-projet dans un délai de 36 mois à partir 
de la notification de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études d’avant-projet figure en Annexe 3 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation.  

 

4 Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

B. La maîtrise d’ouvrage 

4.B.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

 

Le Département des Hauts-de-Seine et Île-de-France Mobilités sont désignés maîtres d’ouvrage du 
Projet. 

Ile-de-France Mobilités assurera la maîtrise d’ouvrage des études AVP relatives au système de 
transport. Le système de transport comprend notamment la plateforme tramway (GLO, système 
d’exploitation), les locaux techniques, le site de maintenance et de remisage et le matériel roulant.  

Le Département des Hauts-de-Seine, propriétaire des voiries départementales et gestionnaire de celles-
ci, assurera la maîtrise d’ouvrage des études AVP relatives à l’insertion urbaines. L’insertion urbaine 
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est l’aménagement réalisé à l’extérieur de la plateforme tramway comprise dans le GLO. Le 
Département réalise également les acquisitions foncières rendues nécessaires par l’opération, 
conformément à la Déclaration d’Utilité Publique du 8 octobre 2020. 

Les modalités de coordination des maîtres d’ouvrages seront définies dans le cadre d’une convention 
spécifique relative à la maîtrise d’ouvrage.  

4.B.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est désignée maître d’ouvrage coordinateur du Projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Études des 

différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du Projet, notamment les éléments 

techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du Projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 8 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 3B de la 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant Département des Hauts-de-Seine et Île-de-France 
Mobilités, définit jusqu’à la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de 
chacun afin de permettre notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de 
financement relative aux travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’Etat et la Région en sont tenus informés par transmission de la convention dès sa signature. 

  

4.B.3 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 3B ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fonds (k€), mis à jour le cas échéant en comité des financeurs, selon l’avancement 

du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice 
de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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C. Les financeurs 

4.C.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre du Nouveau Grand 
Paris du volet Mobilité Multimodale. Plus précisément, la présente convention est financée sur la ligne 
« Études, acquisitions foncières, premiers travaux éventuels » par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département des Hauts-de-Seine. 

Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 3A dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 5C.  
 

5  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. Le coût 
prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 15 000 000 € HT répartis de la manière 
suivante :  

- AVP phase 1 et 2 : 10 000 000 € ;  

- Premières acquisitions foncières : 5 000 000 €. 

 

B. Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape de l’Opération : 

 

 

 

Ces montants comprennent les frais de maîtrise d’œuvre et les frais de maîtrise d’ouvrage (Conducteur 
d’Opération sur le périmètre d’Ile-de-France Mobilités). Les frais de maitrise d’ouvrage ne comprennent 
pas les frais d’équipes projet du Département et d’Ile-de-France Mobilités. 

T1 Nanterre Rueil 

Etudes AVP et 1eres AF 

 
Bénéficiaires 

Poste de dépense 
(suffisamment détaillé) 

Estimation des Coûts 

en € HT  

CD92  

AVP Insertion Urbaine (IU) 4 000 000,00 € 

Acquisitions foncières 5 000 000,00 € 

Sous Total CD 92 9 000 000,00 € 

IDFM 

AVP Système de 
Transport (ST) 

6 000 000,00 € 

Sous Total IDFM 6 000 000,00 € 

TOTAL  15 000 000 € 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des financeurs. 

 

C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros. 

T1 Nanterre Rueil – AVP et 1eres AF 

Montant € HT 

et clés de financement 

 Etat Région CD92 TOTAL 

CD92 
1 890 000 € 4 410 000 € 2 700 000 € 9 000 000 € 

21% 49% 30% 100% 

IDFM 
1 260 000 € 2 940 000 € 1 800 000 € 6 000 000 € 

21% 49% 30% 100% 

TOTAL 
3 150 000 € 7 350 000 € 4 500 000 € 15 000 000 € 

21% 49% 30% 100 % 

D. Modalités de paiement 

5.D.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 8. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

5.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par chacun des maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 3 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région et le Département : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 
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- l’état détaillé des factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 5C. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 5.B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures acquittées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Pour Île-de-France Mobilités, cet état récapitulatif 

est certifié exact par le comptable public en charge de la comptabilité d’Île-de-France mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 5.C. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, la présente convention étant financée au titre du CPER 2015-2020, la Région applique 
l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 
et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 
2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 90 % 
pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 48 
mois. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le département des Hauts-de-Seine au 
bénéficiaire est plafonné à 95% avant le versement du solde. 

 

5.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la convention et sans préjudice du paragraphe 5.D.2, le 
versement du solde est subordonné à la production par chaque bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.D.2 ; 

- la synthèse des études d’avant-projet ;  

- d’un rapport de présentation « d’avancement des études » indiquant le descriptif des réalisations 
effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier de la 
présente convention ; 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de maîtrise 
d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre du Périmètre conventionnel de 

l’Opération en euros courants ; 
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- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si cette décomposition a été modifiée par accord entre les 

maîtres d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 

le représentant légal de l’organisme et par le comptable public ou l’expert-comptable 

qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.D.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité des bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 
 

C - Demande de versement du solde auprès du Département Hauts-de-Seine : 

Après achèvement des travaux prévus dans la présente convention, le versement du solde est 
subordonné à la production par les bénéficiaires : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article  précédent ;  
- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du 
solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de la convention, comprenant notamment le relevé final des dépenses et des 
recettes ; 

La demande de solde est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et certifié par le comptable public.  

De plus, si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les 
dispositions relatives au versement du solde sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 
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5.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les bénéficiaires des dispositions de l’article 5 de la 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 5.D.2 et 5.D.3 et 5.E de la présente 
convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

5.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes : 

• Département des Hauts-de-Seine sur le compte ouvert au nom de Payeur Départemental, 

Banque de France, Nanterre : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR30 3000 1009 36D9 2000 0000 003 BDFEFRPPCCT 

 

• Île-de-France Mobilités  

Code IBAN  Code BIC  

FR76  1007  1750  0000  0010  0507  972  TRPUFRP1  

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr  

Région Île-de-
France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances – Direction de 
la comptabilité 

 

Gestionnaire comptable, service 
exécution budgétaire 

01.53.85.58.76 

CelluleNumerisationDirectiondelaC
omptabilte@iledefrance.fr 

Département 
des Hauts-de-
Seine 

92 731 Nanterre cedex 

Pôle Attractivité, Culture 
et Territoire – Direction 
des Mobilités 
 

Philippe CARON 

Directeur 
01 47 29 37 71 
pcaron@chauts-de-seine.fr  

Île-de-France 
Mobilités 

39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

Département Projets de Surface 
Zone 1 
01.53.59.14.14 
Sira.sissoko@iledefrance-
mobilites.fr 
 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:pcaron@chauts-de-seine.fr
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E. Caducité des subventions 

5.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements]. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

5.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

5.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants 
: 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues 
au sens du III de l'article 10 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement. 

 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
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Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

6  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas 
de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 5A, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

7 Modalités de contrôle  

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

B. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

C. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

8 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 
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A. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 

l’Opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

B. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

C. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 
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Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

D. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage 
sur les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

E. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) Maître(s) d’ouvrage. En fonction des besoins et 
au minimum une fois par an, il réunit le(s) Maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération 
ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

9 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des Études et Résultats des Études qu’ils réalisent dans le 
cadre de la convention. 

Chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour 
remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 
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A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

10 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 5.D.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

C. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de 
leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7, la présente convention expire : 
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• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 5D3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 5E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 10C. 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

La date de prise en compte des dépenses par les financeurs court à compter du vote de la délibération 
d’attribution de la subvention par la Région ou de la date indiquée par la délibération par la Région, si 
elle est différente. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 

Pour le Département des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

Georges SIFFREDI, 

Président du Département des Hauts-de-Seine 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 
Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) 

 

 

Département 
des Hauts-
de-Seine 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Total 

Etat 0 189 378 378 378 378 132,3 56,7 1 890 

Région Île-
de-France 

0 441 882 882 882 882 308,7 132,3 4 410 

Département 
des Hauts-
de-Seine 

0 270 540 540 540 540 189 81 2 700 

TOTAL 0 900 1 800 1 800 1 800 1 800 630 270 9 000 

 

IDFM 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

Etat 0 63 126 189 189 189 252 252 1 260 

Région Île-
de-France 

0 147 294 441 441 441 588 588 2 940 

Département 
des Hauts-
de-Seine 

 90 180 270 270 270 360 360 1 800 

TOTAL  300 600 900 900 900 1 200 1 200 6 000 
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Annexe 2 : Contenu type des Etudes d’Avant-Projet et prestations 

 

Objectif :  

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant.  

Enjeux :  

• Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional  

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique.  

 

• Articulation avec la loi MOP  

o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 
décret 93-1268 précité :  

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de 
la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ;  

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;  

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, 
d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, 
notamment financiers ;  

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des 
bases d'estimation utilisées ;  

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat 
de maîtrise d’œuvre.  

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. »  

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet.  

Adaptation :  

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas.  

Contenu :  

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans 
un document final présentant notamment les points suivants :  

I. historique :  

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives,  

II. diagnostics Transport des Territoires concernés  

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles,  

III. objectifs du Projet / Programme  

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification 
des changements apportés le cas échéant,  
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b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), Page 26 sur 29 Convention 
AVP seq. 2 et 5 – TCSP Trappes La Verrière  

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe),  

IV. description du Projet  

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe),  

b. Insertion : tracés, pôles et stations,  

c. Définition :  

i. fonctionnelle des installations,  

ii. périmètre du projet,  

iii. consistance des dessertes envisagées,  

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités),  

v. dimensionnement justifié des installations,  

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet :  

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes,  

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande,  

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques,  

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet,  

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 
techniques de réalisation,  

V. impacts du projet  

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, 
et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais,  

VI. management et calendrier du Projet  

a. Organisation :  

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 
collectivités…,  

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans),  

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité,  

b. Planification :  

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 
travaux à l’échelle du mois,  

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie,  

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-
ensembles, en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, 
composantes fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ 
gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 
signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …).  

VII. économie du Projet  

a. Coûts de réalisation :  

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de 
dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et 
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Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et 
justification des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, 
enquête publique,…)  

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 
dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes 
(accès, gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions 
diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et 
justification des hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente,  

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur),  

b. Gestion des risques  

i. coûts : Schéma Directeur Qualité Page 27 sur 29 Convention AVP seq. 2 et 5 – TCSP 
Trappes La Verrière  

 

c. Coûts d’exploitation :  

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part,  

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant),  

VIII. financement :  

a. plan de financement global et annualisé,  

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur 
de financer son quota de surcoût,  

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique  

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu  

X. annexes graphiques selon loi MOP  

XI. annexes de constitution du dossier :  

a. Décision de lancement de l’AVP,  

b. Avis du commissaire enquêteur,  

c. Déclaration de projet,  

d. DUP le cas échéant,  

XII. annexes complémentaires au dossier :  

a. Projet de Convention de Financement,  

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité.  

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

▪ La région Ile-de-France, ci-après désignée par « la Région », représentée par la 

présidente du conseil régional dûment mandatée par la délibération n° CR2021-038 

du conseil régional d’Île-de-France en date du 2 juillet 2021, 

 

▪ La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par 

délibération n°2020 DDCT 17 du conseil de Paris en date du 3 juillet 2020 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

▪ La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par 

délibération n°2020 DDCT 17 du conseil de Paris en date du 3 juillet 2020, 

                                              

 

Ci-après désignée « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 

Et en dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 

078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général 

dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°___________ en 

date du ___/___/______, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité 

».  

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat 

de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020, signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant approuvé par la 

délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021, portant 

allongement de deux ans et intégration du « plan de relance » francilien sur les mobilités ;Vu 

« la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 

prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n°2015-532 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le conseil 

d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le Dossier d’Objectifs et de 

Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2016-260 en date du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil 

d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le Bilan de la Concertation ; 

Vu le dossier d’enquête publique approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France 

Mobilités le 13 décembre 2017 ; 

Vu la déclaration de projet approuvée par le conseil d’administration d’Île-de-France 

Mobilités le 12 décembre 2007 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2008, déclarant le projet d’utilité publique ; 

Vu la délibération n°CP2017-527 de la commission permanente de la région Île-de-France 

du 22 novembre 2017 approuvant la convention de financement des études relatives aux 

études AVP et PRO du prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières à la Porte 

Dauphine ; 

Vu l’avant-projet approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 12 

décembre 2019 ; 

Vu le Protocole relatif au financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine ; 
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Vu la délibération n°CP2020-359 de la commission permanente de la région Île-de-France 

du 23 septembre 2020 approuvant la convention de financement relative aux travaux du 

prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° CP2021-____ du _______________ 

2021 du conseil régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil de Paris n°_______________ du __________________ 2021 

approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°_____________ du 

______________ 2021 approuvant la présente convention ; 
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1. Préambule 

Le tracé du prolongement du T3b à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine 

dessert les 17e et 16e arrondissements de Paris, ainsi que les communes limitrophes de 

Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine. Il apporte une extension de 3.2km et 7 nouvelles 

stations.  

A. Objectifs de l’Opération 

Le projet du prolongement du T3b à l’Ouest poursuit plusieurs objectifs généraux : 

• Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien : 
Le territoire traversé par le projet de prolongement du tramway T3 est marqué par une forte 

densité de population, d’activités économiques, culturelles et sportives. Le projet permettra 

de desservir les quartiers Berthier-Champerret et Gouvion-Saint-Cyr, ainsi que le Palais des 

Congrès de Paris dans le 17e arrondissement et l’Université Paris-Dauphine dans le 16e 

arrondissement.  

• Affirmer le rôle essentiel du tramway T3 : 
Le tramway T3 sera en correspondance avec de nombreuses lignes de transport : le RER C, 

les lignes 1, 2 et 3 du métro, de nombreuses lignes de bus et le RER E prolongé à l’ouest 

(projet EOLE) à la nouvelle gare de la Porte Maillot. Le projet de prolongement du tramway 

T3 à l’ouest offrira aux voyageurs un transport performant entre les 16e et 17e 

arrondissements de Paris, et constituera également une nouvelle desserte pour Neuilly-sur-

Seine et Levallois-Perret.  

• Accompagner le développement urbain : 
Le prolongement du tramway T3 à l’ouest s’inscrit dans un territoire qui fait l’objet de 

réflexions pour son développement urbain : le réaménagement de la Porte Maillot et les 

projets urbains innovants Pershing et Ternes-Villiers, issus du programme « Réinventer 

Paris ».  

• Repenser l’espace public : 
L’arrivée du prolongement du tramway T3 à l’ouest est l’occasion de requalifier l’espace 

public par des aménagements paysagers et urbains de qualité. Les trottoirs seront élargis 

pour faciliter les déplacements piétons et des pistes cyclables seront aménagées le long du 

tracé. Les abords du tramway seront végétalisés.  

B. Historique 

Depuis 2001, la Ville de Paris, la région Île-de-France et l’Etat financent la création d’une 

ligne de tramway sur le boulevard des Maréchaux desservant les franges de Paris ainsi que 

les territoires limitrophes. Une première phase a été livrée en 2007 avec l’ouverture de la 

ligne entre Pont du Garigliano (15e arrondissement) et Porte d’Ivry (13e arrondissement). 

Lors de la seconde phase, la ligne a été prolongée en 2012 jusqu’à la porte de la Chapelle 

(18e arrondissement) et scindée en deux arcs (T3a : pont du Garigliano / Porte de Vincennes 

– T3b : Porte de Vincennes / Porte de la Chapelle). Enfin, en 2018, la ligne T3b a été 

prolongée de la porte de la Chapelle (18e arrondissement) à la porte d’Asnières (17e 

arrondissement). 
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Cette ligne a rencontré un vif succès en termes de fréquentation du public avec plus de 210 

000 voyageurs par jour sur la ligne T3b prolongée à Porte d’Asnières, et a permis une 

requalification d’ampleur du boulevard des Maréchaux. 

Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest est inscrit au Schéma Directeur de la région Île-

de-France (SDRIF) de 2013 et a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. Les 

études de schéma de principe ont été réalisées entre 2016 et 2017 afin d’étudier plus 

précisément le programme fonctionnel du projet suite aux préconisations issues de la phase 

de concertation. Le schéma de principe qui en résulte et le dossier d’enquête d’utilité 

publique ont été adoptés en décembre 2017 en vue d’une enquête publique qui a eu lieu en 

2018.  

Pour réaliser les études d’AVP, les maîtres d’ouvrage et ses prestataires se sont appuyés 

sur le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités du 7 octobre 2015, sur le bilan de la concertation préalable 

approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités du 16 juillet 2016, sur le schéma de principe et 

sur le dossier d’enquête d’utilité publique approuvés le 13 décembre 2017.  

L’enquête publique s’est tenue en septembre et octobre 2018. 

Les études AVP/PRO se sont poursuivies pour répondre aux réserves et recommandations 

de la Commission d’enquête, et les travaux préliminaires d’abattages d’arbres de déviation 

des réseaux et de désamiantage de la chaussée ont commencé en avril 2019 suite à 

l’approbation de la déclaration de projet par le conseil de Paris des 4-5-6 février 2019 et par 

le conseil d’administration d’IDFM le 13 février 2019. 

Le dossier d’Avant-Projet et la convention de financement pour l’acquisition du matériel 

roulant ont été approuvés par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019. 

Par Protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du Tramway T3b à la 

Porte Dauphine approuvé par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 8 

octobre 2020, les financeurs se sont engagés à financer les études et les travaux 

nécessaires à la mise en service du tramway T3b jusqu’à la Porte Dauphine. 

Une première convention de financement Travaux, REA1, d’un montant de 160,32 M€ 

courants, a été approuvée en 2020 et notifiée le 3 juin 2021.  

C. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 

programmation 

Cette Opération est inscrite : 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013,  

• au CPER 2015-2020 adopté en juin 2015.  
 

D. Caractéristiques principales de l’Opération 

L’Opération consiste à prolonger le tramway T3 entre la porte d’Asnières et la Porte 

Dauphine à Paris.  
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La date prévisionnelle de mise en service du projet est fixée au 1er trimestre 2024, 

conformément au planning recalé du projet joint en annexe n°2.  

 

E. Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil 

d’administration d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019, est de 199,84 M€ HT aux 

conditions économiques de janvier 2016, hors matériel roulant. 

 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

Soit un coût d’objectif estimé à 235,04 M€ HT courants sur la base des modalités 

d’actualisation décrites ci-après. 

 

F. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2016. Les 

maîtres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants 

par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants : 

- à partir des indices connus à la date de la convention 

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; 

les appels de fonds seront payés en euros courants. 

G. Rappel des conventions de financement antérieures 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de T3 Dauphine sont 

les suivantes : 

• La convention n°15DPI003 de financement des études préalables au DOCP, 
Concertation, au dossier de concertation préalable associé, au Schéma de Principe 
et au dossier d’enquête publique associé, pour un montant de 3 000 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la commission permanente de la Région n° 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en M€ HT constants 

CE de 01/2016 

RATP (système de transport) 73,79 

Ville de Paris (insertion urbaine) 126,05 

TOTAL 199,84 
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CP 15-513 du 9 juillet 2015, entre l’Etat, la Région, la Ville de Paris et Île-de-France 
Mobilités ; 

• L’avenant n°1, référencé convention n°17DPI083, à la convention de financement 
relative aux études préalables au DOCP, du dossier de concertation préalable 
associé, du Schéma de Principe et du dossier d’enquête publique associé 
augmentant à 3 300 000 € HT courants le coût prévisionnel des études approuvé par 
délibération de la commission permanente de la Région n° CP 16-501 du 16 
novembre 2016 ; 

• La convention n° 17DPI077 de financement des études relatives à l’élaboration du 
dossier d’Avant-Projet (AVP), des études de Projet (PRO), des missions d’Assistance 
à Contrats de Travaux (ACT), financée par l’Etat, la Région, et la Ville de Paris, d’un 
montant de 12 270 000 € HT non actualisable et non révisable approuvée par 
délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-527 du 22 
novembre 2017 ; 

• L’avenant n°1, référencé n°20D07385, à la convention financement des études 
relatives à l’élaboration du dossier d’Avant-Projet (AVP), des études de Projet (PRO), 
des missions d’Assistance à Contrats de Travaux (ACT), financée par l’Etat, la 
Région, et la Ville de Paris, sans incidence financière ; 

• La convention n° 20D07365 de financement relative aux travaux, pour un montant de 
160 320 000 € HT courants, approuvée par délibération de la commission 
permanente de la Région n° CP 2020-359 du 23 septembre 2020, entre l’Etat, la 
Région, la Ville de Paris et Île-de-France Mobilités. 

 

H. Contexte de la présente convention 

Les conventions de financement « AVP-PRO-ACT » et « REA 1 » du prolongement du T3b à 

la Porte Dauphine - T3 OUEST ont permis de financer : 

• la totalité des dépenses liées au système de transport (MOA RATP), soit 

86 348 500 € HT courants. 

• 58 % des dépenses liées à l’insertion urbaine (MOA Ville de Paris), soit 86 241 500 € 

HT sur un coût d’objectif de 148 691 500 € courants. 

 

Il reste à financer 62 450 000 € de dépenses liées à l’insertion urbaine (MOA Ville de Paris) 

sur la base de l’Avant-Projet, selon le plan de financement suivant, compte tenu de l’avance 

par la Ville de Paris au titre de la convention n°15DPI003 de financement des études 

préalables au DOCP, Concertation, au dossier de concertation préalable associé, au 

Schéma de Principe et au dossier d’enquête publique associé : 

 Etat Région Ville de Paris Total 

En € courants HT  18 155 490 € 41 981 210 € 2 313 300 € 62 450 000 € 

Clés* 29,07 % 67,22 % 3,70 % 100,00% 

*Ces clés résultantes permettent de respecter les clés du CPER 2015-2020.   

L’établissement de la convention correspondante était initialement demandé en 2022 par la 

maîtrise d’ouvrage. Cependant, l’Etat souhaite solder dès 2021 l’intégralité de sa 

participation à l’Opération telle que prévue au stade de l’Avant-Projet. La Région souhaite 

également avancer à 2021 l’engagement d’une partie de sa participation à l’Opération. 
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Lors du Comité du 1er juillet 2021, les partenaires ont convenu d’établir une 2ème convention 

Travaux dès 2021 correspond au solde des participations de l’Etat et de la Ville de Paris. La 

Région a indiqué par la suite vouloir également participer financièrement à cette convention 

de financement. Le solde de la participation de la Région sera engagé dans une future 

convention de financement. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

1. Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

▪ « Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en 

service de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à 

laquelle la présente convention fait référence ; 

▪ « Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement 

définis dans le cadre de la présente convention ; 

▪ « Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

2. Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement d’une 2ème phase de travaux relatifs au 

prolongement du Tramway T3b à la Porte Dauphine ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces travaux dans le respect du 

calendrier général de l’opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’Opération, objet de la Convention, la dénomination unique suivante : 

« Prolongement du T3b à la Porte Dauphine - T3 OUEST   

Convention de financement n°2 relative à la phase travaux ». 

 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention de financement couvre les besoins en insertion urbaine jusque l’été 

2023. 

Les provisions pour aléas et imprévus du projet, y compris pour les postes de maitrise 

d’ouvrage et de maitrise d’œuvre des travaux sont également inclus au périmètre. 
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2.2. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux du périmètre conventionnel dans un 

délai de 36 mois à partir de la notification de la Convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objet de la Convention figure en Annexe 

2. 

3. Rôles et engagements des parties 

3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination 

des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en 

Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles 

L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser 

des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, 

afin de veiller à la cohérence des investissements. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

La Ville de Paris est seul maître d’ouvrage de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage de l’opération de prolongement du tramway T3 à la porte Dauphine 

sont la Ville de Paris et la RATP. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et 

suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la 

maîtrise d’œuvre privée. 

Île-de-France Mobilités a confié la maîtrise d’ouvrage des travaux du système de transport 

de l’ensemble du tracé à ainsi que la rénovation de la Gare Routière Champerret à la RATP, 

étant toutefois précisé que la RATP pourra transférer tout une partie de la maitrise d’ouvrage 

des travaux de réalisation du local d’exploitation (L.E.X.) à Porte Dauphine à la SNCF. La 

ville de Paris est maître d’ouvrage des aménagements de voirie et des ouvrages d’arts non 

spécifiques au système de transport.  
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Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la 

RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 

Le périmètre des maîtres d’ouvrage Ville de Paris et RATP est régi par une convention de 

co-maîtrise d’ouvrage.  

3.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

La Ville de Paris est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’Opération. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des 

Études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi 

régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du Projet, notamment 

les éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du Projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour 

résoudre les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter 

lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la 

Convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément aux délais de réalisation 

mentionnés à l’article 2.2 de la Convention, les éléments d’information qui le concernent au 

maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant la Ville de Paris et la RATP, définit 

jusqu’à la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chacun 

afin de permettre notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de 

financement relatives aux travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la 

Convention dès sa signature. 

3.2.3. Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence de 01/2016 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités 12 

décembre 2019, et tel que rappelé en Préambule ; 

• la réalisation de l’Opération, objet de la Convention ; 
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• le respect des délais prévisionnels de réalisation précisés à l’article 2.2 conditionnés 

à la levée des conditions suspensives émises dans l’AVP ; 

• le respect de l’échéancier prévisionnel d’appels de fonds visé en Annexe 1 : 

Échéancier prévisionnel des appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, 

selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 

responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’Opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et 

suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la 

maîtrise d’œuvre privée.  

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la 

situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

3.2.4. Dépenses communes 

Les dépenses communes sont notamment : 

• les travaux d’accompagnement de chantier ; 

• la coordination générale ; 

• la commission de recours amiable (CRA) ; 

• la communication. 

Pour les dépenses communes de travaux d’accompagnement de chantier (éclairage 

public, signalisation lumineuse tricolore, signalisation vertical et horizontale, réfections de 

voirie provisoires, bases vies), que la Ville de Paris réalise en tant que gestionnaire de la 

voirie parisienne pour le compte des deux maîtres d’ouvrage. L’imputation concernant ces 

dépenses est faite à 60% pour la Ville de Paris et 40% pour le système de transport. 

Les dépenses communes relatives à la coordination générale et la CRA sont engagées par 

la Ville de Paris et remboursées dès le premier euro par la RATP à hauteur de 50% 

Les dépenses communes relatives à la communication sont engagées par la Ville de Paris 

et la RATP, une balance étant effectuée à la fin du projet afin que chaque maître d’ouvrage 

assume finalement 50% des dépenses. 

Les modalités de suivi de ces dépenses (suivi, gestion des dépenses en cas de 

dépassement budgétaire…) seront partagées par les maîtres d’ouvrage dans une procédure 

telle que définie dans la convention de co-MOA. 

Les autres dépenses communes feront, préalablement à leur engagement, l’objet d’un 

accord écrit entre les deux maîtres d’ouvrage 
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3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification des financeurs 

Le financement de l’Opération est assuré par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ la Ville de Paris. 

3.3.2. Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4. Modalités de financement et de paiement 

4.1. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

Conformément au protocole d’engagement pour le financement du prolongement du T3 à la 

Porte Dauphine, des conventions de financement porteront sur ce qui reste à financer du 

coût d’objectif et préciseront les conditions techniques, administratives et financières dans 

lesquelles seront mis en place. 

La convention de financement REA1 a permis de financer la totalité des dépenses du 

système de transport, dont la maîtrise d’ouvrage est assumée par la RATP. 

La présente convention de financement, d’un montant de 34 374 790 € HT permet d’assurer 

a minima la couverture de la totalité des dépenses de l’insertion urbaine jusqu’à l’été 2023. 

La présente convention s’achève à la consommation intégrale des subventions prévues. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, 

ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

4.2. Coûts détaillés par le maître d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 

à bien cette étape de l’Opération : 

  



16 / 35 

PROLONGEMENT TRAMWAY T3B PORTE DAUPHINE – CONVENTION FINANCEMENT REA2 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour le maître d’ouvrage, et dans le respect 

de l’enveloppe globale du maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à 

l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en 

comité des financeurs. 

4.3. Plan de financement 

 

L’Etat souhaite engager par anticipation en 2021 l’intégralité de sa part de financement à 

l’Opération telle que déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

Il en résulte le plan de financement suivant (en euros HT courants) : 

 

4.4. Modalités de paiement 

4.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 1 de la convention indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître 

d’ouvrage. 

PROLONGEMENT T3 OUEST PORTE DAUPHINE 
REA 2 

Maître d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT courants 

Ville de Paris 

Maîtrise d'Ouvrage 2 000 000 € 

Maîtrise d'Œuvre Travaux 1 000 000 € 

Travaux Préparatoires 2 500 000 € 

Ouvrages d'Art 12 000 000 € 

Voirie et espace public 12 500 000 € 

Equipements urbains   1 500 000 € 

Signalisation 1 500 000 € 

PAI 1 374 790 € 

TOTAL  34 374 790 € 

 
T3 OUEST – REA 2 

Montant € courants HT et clés de financement 

  Etat Région Ville de Paris TOTAL 

Ville de Paris 
18 155 490  € 13 906 000 € 2 313 300 € 34 374 790 € 

52,82 % 40,45 % 6,73 % 100,00 % 



17 / 35 

PROLONGEMENT TRAMWAY T3B PORTE DAUPHINE – CONVENTION FINANCEMENT REA2 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître 

d’ouvrage. Au premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version 

mise à jour de cette annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9.2. En 

l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit 

de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à 

jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles 

posées par une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une 

solution. Si les difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés 

par le comité de pilotage. 

 

4.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage, par financeur. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de 

demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

Demande de versement des acomptes auprès de la Région 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment 

la date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom 

du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie en préambule. 

Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par 

rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à 

l’article 4.2 daté et signé par le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur 

d’opération ou un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur 

financier. 



18 / 35 

PROLONGEMENT TRAMWAY T3B PORTE DAUPHINE – CONVENTION FINANCEMENT REA2 

Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique 

l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement 

budgétaire et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de 

transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite 

de 95% de la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les 

dispositions relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus 

récent. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État au bénéficiaire est 

plafonné à 80% du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 

du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d'investissement. Il peut être porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu 

dans la décision attributive de subvention excède 48 mois. 

4.4.3. Versement du solde 

Demande de versement de solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la convention et sans préjudice du paragraphe 

4.4.2, chaque bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces 

suivantes justifiant l’achèvement du périmètre conventionnel de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production pour chaque bénéficiaire : 

- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 

éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 

entre les maîtres d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la 

nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 

de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par 

les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises 

en compte dans les  versements effectués précédemment ; 

- un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de 

l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa 

comptabilité ainsi que leur règlement. 

- Les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2 ; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal des bénéficiaires. 
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Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu.  

Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai 

de dix-huit mois à compter de la fin de la durée de réalisation de la convention mentionnée 

dans l'article 2.2 de la présente convention : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des 

dépenses réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette 

période de douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

4.4.4. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans 

un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 

4.4.3 et 4.5 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 

maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 

suivantes : 

Ville de Paris, sur le compte de BDF PARIS, dont le RIB est le suivant : 

Code banque 

30001 

Code guichet 

00064 

N° compte 

U7530000000 

Clé 

40 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

DRIEAT – SPOT – UBSF 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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Région 

Île-de-

France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite

@iledefrance.fr  

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Ville de 

Paris 
5 avenue de la Porte de Clichy 
75017 PARIS 

Direction de la Voirie et des 
Déplacements – Mission 
Tramway 

4.5. Caducité des subventions 

4.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas 

transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier 

acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci 

demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la 

Région au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des 

travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité 

technique. Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée 

au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi 

elle interromprait définitivement ses versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte  

4.5.2. Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 

subventions de l’Etat pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de 

l’État, l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut 

constater la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de 

prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un 

(1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 

commande...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr?subject=DVS%2021XXXXXX
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr?subject=DVS%2021XXXXXX
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Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les 

cas suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été 

modifiés sans autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues au sens du III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif 

aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement 

de l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le 

bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

4.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et 

relatives à l’objet de cette dernière. 

5. Gestion des écarts 

Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 

euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par 

l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1. En cas d’économies par rapport au coût du Projet 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant du périmètre conventionnel défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est 

révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en 

préambule. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

5.2. En cas de dépassement du coût du Projet 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le plafond de financement de l’opération ne peut être respecté par le maître 

d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et 

aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, 

actualisation réelle supérieure à l’actualisation prévisionnelle), l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
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organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 

d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du 

comité des financeurs, le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 

financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à 

l’opération pour porter leur financement au-delà du plafond de financement. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, 

l’autorité organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

Le(s) maître(s) d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la 

formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la Convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge 

des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6. Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire 

à un dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entraînant un 

décalage de la mise en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la 

réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications 

significatives du programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la 

Convention, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des 

éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si 

les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité de pilotage ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne 

peuvent avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur 

leur périmètre, de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de 

l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier 

d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du 
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maître d’ouvrage concerné. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive 

des demandeurs. 

7.  Modalités de contrôle  

7.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action 

subventionnée. 

7.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la 

mobilité veille à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 

transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

7.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les maîtres d’ouvrage 

s’engagent à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 

travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser 

pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par 

l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 

frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage 

est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

8.  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler 

la bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du 

CGCT et aux recommandations de la Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 
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9.  Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances suivantes, classées par ordre 

décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

9.1. Le comité de pilotage 

Placé sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité de pilotage est composé des 

représentants de l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités 

territoriales concernées par l’Opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis 

et observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments 

doivent être transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard 

deux (2) semaines avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.2. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 

un avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la convention 

et du calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, 

le prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre de l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques 

relevant du pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques 

et financiers et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 

doivent être transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines 

avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.3. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services 

des collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les 

aspects techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une 

fois par an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 

besoin, les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents 

devront être transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la 

réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.4. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les maîtres d’ouvrage s’engagent à 

informer les financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de 

fond sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou 

programmatique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de 

l’Opération. 

9.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 
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Le comité de communication est coordonné par le(s) Maître(s) d’ouvrage. En fonction des 

besoins et au minimum une fois par an, il réunit le(s) Maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les 

financeurs de l’Opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en 

œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée 

et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des 

opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre 

présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique 

des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité 
organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres 
financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

10. Bilan des résultats économiques et sociaux des 

grands projets d’infrastructure de transport réalisés 

avec le concours de financements publics [bilan LOTI- 

art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération 

« Prolongement du tramway T3b à la Porte Dauphine » en tenant compte de l'évaluation 

économique et sociale effectuée par les maîtres d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet 

approuvé par le conseil d’Ile-de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la 

collecte des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de 

Plan État – Région d’Île-de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la 

mise en service. Le maître d’ouvrage coordinateur transmet ce bilan à Île-de-France 

Mobilités et aux financeurs après validation des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 
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11. Dispositions générales 

11.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui 

font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres 

Parties signataires de la présente convention. 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés 

au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

11.3. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) 

mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 

de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 

réception, sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 

ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 

tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du 

solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur 

participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire des subventions. 
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11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 (Modalités de contrôle) et des stipulations 

de l’article 8 (Modalités d’audit) la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5 ; 

• ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 11.3. 

11.5. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

 

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

Pour la Ville de Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire de Paris 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

  



34 / 35 

PROLONGEMENT TRAMWAY T3B PORTE DAUPHINE – CONVENTION FINANCEMENT REA2 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (en M€ courants) 

 

M€ HT 

courants 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOT  

Etat    15,00 3,155    18,155 

Région   9,255 3,015 1,176 0,340 0,120 13,906 

 

 

  



35 / 35 

PROLONGEMENT TRAMWAY T3B PORTE DAUPHINE – CONVENTION FINANCEMENT REA2 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

• Travaux préparatoires : mars 2019 à septembre 2020 

• Consultation des marchés publics de travaux (IU) : février à août 2020 

• Travaux d’insertion urbaine : démarrage des lots entre septembre 2020 et février 

2021, fin des travaux en octobre 2023. 

• Travaux du système de transport : démarrage des travaux en septembre 2021 

• Mise en service : 1er trimestre 2024 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris ; 
 

• La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional d’Île-de-France, ou 
son délégataire, dûment mandatée par la délibération n° ___________ de la commission 
permanente du conseil régional en date du __________ ; 

 

• Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération n° __________ 
de la commission permanente du conseil départemental en date du __________ ; 

 
Ci-après désigné par « les financeurs » ; 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération n° __________ 
de la commission permanente du conseil départemental en date du __________ ; 
 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, numéro de SIRET 
287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, représenté par le  
Directeur Général, ou son délégataire, dûment habilité  par délibération n° 
_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date du ______________,  

 
Ci-après désignés conjointement par « les maîtres d'ouvrage » ou « les bénéficiaires » ; 
 
 
En troisième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, numéro de SIRET 287 
500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, représenté par le  
Directeur Général, ou son délégataire, dûment habilité  par délibération n° 
_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date du ______________ ; 

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 

 



Tram 10 Antony – Clamart  – CFi REA4   Page 5/30 

Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique,  

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement, 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant approuvé par la délibération du conseil 
régional d’Île-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021, portant allongement de deux ans et 
intégration du « plan de relance » francilien sur les mobilités ;  

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par délibération du 
conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2012-0206 du 11 juillet 2012, 

Vu le bilan de la concertation et les orientations pour le schéma de principe et le dossier d’enquête 
publique, approuvé par délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2013-226 
du 10 juillet 2013, 

Vu le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique approuvés par la délibération 
n° 2015-050 du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 février 2015, 

Vu l’enquête publique qui s’est tenue du 5 octobre au 6 décembre 2015, 

Vu la délibération n° 2016-029 du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 17 février 2016 
levant les réserves de la commission d’enquête et confirmant l’intérêt général du projet de création 
du Tram 10 Antony - Clamart, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-174 du 11 octobre 2016 déclarant d’utilité publique la réalisation de la 
ligne de tramway T10 entre Antony et Clamart et mettant en compatibilité les documents d’urbanisme 
des communes d’Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart, 

Vu l’Avant-projet approuvé par la délibération n° 2017/150 du conseil du Syndicat des transports d’Île-
de-France du 22 mars 2017, 

Vu la délibération n° CP 2020-092 de la Commission Permanente de la région Île-de-France du 4 mars 

2020 approuvant la convention de financement relative à la troisième tranche de travaux, 

Vu la délibération n° CP 2021-318 de la Commission Permanente de la région Île-de-France du 

______________ approuvant la présente convention de financement, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

0 Préambule 

0.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement défini dans le cadre de la présente 
convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

« Maître d’ouvrage coordinateur » : désigne le Maître d’ouvrage en charge : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Etudes des 

différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 
- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’Opération, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 
- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage. 
 

0.2 Objectifs du Projet 

Ce Projet permettra de renforcer l’offre de transport dans le sud du département des Hauts-de-Seine 
en complétant l’offre existante en matière de transport en commun grâce à la création d’une desserte 
de transport structurante et en proposant des correspondances avec le RER B à la Croix-de-Berny 
(Antony), le TVM à la Croix-de-Berny (Antony) et le tramway T6 à l’Hôpital Béclère (Clamart).  

Le Tram 10 accompagnera les projets urbains d’un territoire en plein développement. Il répondra 
notamment aux nouveaux besoins de déplacement induits par ces nombreux projets, tels que les 
quartiers Allende et Europe à Chatenay-Malabry, le quartier Jean Zay à Antony ou le développement 
de la zone d’activités Novéos au Plessis-Robinson et à Clamart. 

Plus qu’un projet de transport, le Tram 10 constitue également un projet de requalification urbaine et 
de réorganisation des espaces traversés. 

 

0.3 Inscription du Projet dans les documents de planification et de programmation 

Le Tram 10 Antony – Clamart est un projet s’intégrant au sein du Nouveau Grand Paris. Ce projet est 
inscrit au SDRIF, approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, et au Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015. 

 

0.4 Caractéristiques principales du Tram 10 Antony – Clamart  

Le Projet de tramway reliera la Croix de Berny (Antony) à la Place du Garde (Clamart). Il desservira 
quatre communes : Antony, Chatenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart.  

 

 

Longueur  8,2 km environ 
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Nombre de stations 14 stations 

Mode Tramway fer 

Mise en service 2023 

Fréquentation estimée 25 200 voyageurs/jour 

Temps de trajet 25 minutes 

Fréquence 6 minutes en HP / 8 minutes en HC 

Evolutions du projet de tramway lors des études Projet : 

A l’issue des études PRO, les évolutions de programme notables sont les suivantes : 

▪ ajout d’une 3ème voie routière sur la RD 2 dans la traversée de la forêt de Meudon à la demande 
du maire de Clamart pour tenir compte des projets urbains de sa commune ; 

▪ abandon, par la Ville de Chatenay-Malabry, de la dalle de mixité au-dessus des voies de 
remisage ; 

▪ modification de l’aménagement des terminus pour tenir compte des recommandations de 
l'inspectrice des sites (entrée secondaire du Parc de Sceaux) et de la réorganisation des arrêts 
de bus (Place du Garde) ; 

▪ prise en compte des chartes des communes pour le mobilier urbain. 

Les études PRO ont également intégré une évolution des périmètres de maîtrise d’ouvrage, transférant 
les prestations suivantes de l’aménagement urbain au système de transport :  

- la réalisation des massifs situés à l’intérieur du GLO 
- la fourniture et la pose des bordures de GLO faisant fonction de chasse-roue 
- la réalisation des espaces sécurisés Véligo situés aux terminus 

Par rapport aux coûts détaillés présentés à l’AVP, ces évolutions impliquent un transfert de plus de 1,1 
M € HT de coûts de travaux du périmètre de l’insertion urbaine (AMU) vers le périmètre du système 
de transport (ST) dans le coût prévisionnel des travaux. 

 

0.5 Le coût global du Projet 

Le coût d’objectif du Projet défini au niveau des études AVP et validé par le conseil d’administration 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités du 22 mars 2017, est de 351 M€ HT aux 
conditions économiques de décembre 2011 (hors matériel roulant).  

Ce coût recouvre les frais liés aux études d’Avant-Projet et Projet, d’acquisitions foncières et de travaux 
conventionnés précédemment. Ainsi les coûts d’objectif du Projet sont différents des coûts des 
travaux. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante :  

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en 

M€ HT constant CE 12/2011 

Île-de-France Mobilités 178 

Département des Hauts-de-Seine 173 

Total 351 
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0.6  Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du Projet sont celles de décembre 2011, correspondant à 
celles utilisées pour le schéma de principe. Les maîtres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût 
d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices TP01 connus à la date de la convention ; 

• puis sur l’hypothèse d’une évolution de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 

0.7 Principe de conventionnement de la phase travaux du Projet 

Concernant le financement de la phase travaux du Projet, il est convenu de mettre en place plusieurs 
conventions de financement. Elles permettront de mettre en adéquation les besoins des maîtres 
d’ouvrage et les capacités de mobilisation de crédits des financeurs. 

A l’heure actuelle, six conventions ont été signées pour le financement du Projet : 

▪ une convention relative au DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique 
financée par la Région et le Département des Hauts-de-Seine et notifiée le 6 décembre 2011 ; 

▪ une convention relative aux études d’avant-projet financée par la Région et le Département 
des Hauts-de-Seine et notifiée le 5 juin 2015 ; 

▪ une convention de financement relative aux acquisitions foncières et libérations d’emprises 
financée par la Région et le Département des Hauts-de-Seine et notifiée le 5 juin 2015 ; 

▪ une convention relative aux « études PRO, mission d’assistance aux contrats de travaux, 
acquisitions foncières complémentaires et premiers travaux », financée dans le cadre du CPER 
2015-2020 et notifiée le 25 octobre 2017 ; 

▪ une première convention de réalisation, incluant aussi le troisième volet des acquisitions 
foncières, financée dans le cadre du CPER 2015-2020 et notifiée le 4 décembre 2018 ; 

▪ une seconde convention de réalisation, financée dans le cadre du CPER 2015-2020 et notifiée 
le 20 janvier 2020 ; 

▪ une troisième convention de réalisation, financée dans le cadre du CPER 2015-2020 et notifiée 
le _____________. 

« L’Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement précédentes » rappelle les sommes 
engagées par ces conventions.  

Lors du CSCF du 12 janvier 2021, les maîtres d’ouvrage ont exprimé les besoins de financement 
suivants pour finaliser les travaux : 54 millions d’euros en 2021 et 61 millions d’euros en 2022.  

En mai 2021, l’Etat a souhaité financer dès 2021 l’intégralité de sa participation au titre des besoins 
2021 et 2022. Une avance du financement de l’Etat, d’un montant de 12 810 000€, est donc incluse 
dans la présente convention au titre des besoins 2022. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :  
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- définir les modalités de financement de la quatrième tranche des travaux à hauteur de 
66 810 000 € HT en euros courants ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs à la réalisation du Tram 
10 Antony – Clamart, dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination suivante : 

« Tramway Tram 10 Antony – Clamart – Convention REA 4 » 

 

1.1 Rappel des études effectuées 

Les études pilotées par Île-de-France Mobilités et le département des Hauts-de-Seine, et définissant 
les travaux à réaliser sont référencées en « Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement 
précédentes ». 

 

1.2 Périmètre de la convention  

La présente convention permet d’engager ou poursuivre les travaux suivants : 

• Aménagements urbains  
o Voirie et réseaux divers, 
o Eclairage public,  
o Signalisation lumineuse et tricolore 
o Espaces verts, 
o Frais de MOE et MOA. 

 

• Système de transport :  
o Infrastructure de la voie ferrée, 
o Ligne aérienne de contact, 
o Infrastructure du site de maintenance et de remisage. 

 

1.3 Délais de réalisation  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les travaux dans un délai de 40 mois à partir de la 
notification de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objet de la convention figure en Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel. 

 

 

2 Rôle et engagements des parties 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
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Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage  

2.2.1 Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage  

Les maîtres d’ouvrage du Projet sont Île-de-France Mobilités, pour le « système de transport », et le 
département des Hauts-de-Seine pour « l’insertion urbaine ».  

2.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Le département des Hauts-de-Seine est le maître d’ouvrage coordinateur du Projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 
- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 
des commissions prévues à cet effet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas à l’autre maître d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui lui incombent et ne peut lui imposer des choix ou des solutions qui relèvent 
de ses prérogatives. Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini 
à l’annexe 2 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au maître 
d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant le département des Hauts-de-Seine et Île-de-
France Mobilités, définit jusqu’à la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise 
d’ouvrage de chacun afin de permettre notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des 
conventions de financement relative aux travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’Etat et la Région en sont tenus informés par transmission de la Convention dès sa signature. 

2.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur :  

- le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 
de décembre 2011 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités le 22 mars 2017, et 
tel que rappelé en Préambule ; 

- la réalisation de l’Opération, objet de la Convention ; 
- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 1.3 ; 
- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des 

dépenses et appels de fonds relatifs à la convention REA 4, mis à jour le cas échéant en comité, 
selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième partie 
du code de la commande publique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 
organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 
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Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec les 
maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré, au titre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 
2015-2020, par l’Etat, la Région et le Département des Hauts-de-Seine. Les clés de financement 
inscrites dans le CPER sont les suivantes : 21% pour l’Etat, 49% pour la Région et 30% pour le 
Département des Hauts-de-Seine. 
 

2.3.2 Engagements des financeurs 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération, par les maîtres d’ouvrages visés à l’article 
2.2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la 
présente convention.  

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 0.7 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du Projet qui seront mises en place au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux.  

 

3 Modalités de financement et de paiement 

3.1 Coût de la convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 66 810 000 euros courants 
hors taxes. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, 
d’information aux usagers, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de 
l’Avant-Projet. 

 
3.2 Coûts détaillés de la convention 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du Projet. 

Opération tramway T10 Antony-Clamart 
en euros courants HT 

Maître d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT courants  

Département des Hauts-
de-Seine 

Aménagements urbains 41 060 000 € 

Frais de MOA et MOE 3 650 000 € 

Sous Total CD92 44 710 000 € 

Île-de-France Mobilités 

Travaux d’infrastructure 18 090 000 € 

Travaux du SMR 1 820 000 € 

Frais de MOA et MOE 2 190 000 € 

Sous Total IDFM 22 100 000 € 

TOTAL  66 810 000 € 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), lors du 
comité des financeurs. 
 

3.3 Plan de financement de la convention 

Dans le cadre de la présente convention, l’Etat augmente sa participation, au-delà des clés normales 
du CPER, sous forme d’avance à hauteur de 12,81 M€. Ainsi, la participation initialement prévue pour 
l’Etat de 11,34M€ est augmentée de 12,81M€, soit un total de 24,15M€. 

 

Ce montant de 24,15 M€ correspond au cumul des apports de financement initialement prévus en 
2021 et 2022, et solde la participation de l’État à concurrence du coût d'objectif mentionné à l'article 
0.5 de la présente convention, assorti des actualisations déterminées selon les modalités précisées à 
l'article 0.6 de la présente convention. 

Compte tenu de cette avance, les clefs de la présente convention, différentes de celles du CPER, ne 
sont valables que pour celle-ci. Cette avance de l’État sera à déduire de la convention REA5 prévue en 
2022. 

 

 

Les participations respectives des financeurs sont donc les suivantes :  

• Etat : 24 150 000€ ; 

• Région Île-de-France : 26 460 000 € ; 

• Département des Hauts-de-Seine : 16 200 000€. 

Le plan de financement est établi en euros courants comme suit : 

 

Tram 10 Antony-Clamart –REA 4 

en euros courants HT et clé de financement 

Financeurs 

MOA 

Etat 
36,15% 

Région 
39,60% 

CD 92 
24,25% 

Total 
100% 

CD 92 

17 850 000 € 16 660 000 € 10 200 000 € 44 710 000 € 

39,92% 37,26% 22,81% 100% 

IDFM 

6 300 000€  9 800 000 € 6 000 000 € 22 100 000 € 

28,51% 44,34% 27,15% 100% 

Total 24 150 000 € 26 460 000 € 16 200 000 € 66 810 000 € 
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3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds relatifs à la convention REA 4 
indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de 
cette annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 6. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

3.4.2 Acomptes 

A-Versement des acomptes  

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’Opération sur présentation d’appels 
de fonds par les bénéficiaires. A cette fin, chaque bénéficiaire transmet aux financeurs et sur son 
périmètre, des demandes de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 
1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 
les autorisations de programme/d’engagement auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

a – pour la Région et le département des Hauts-de-Seine : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente 
convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations, et le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  
• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage et en euros 
constants par rapport au coût d'objectif) par postes de dépenses tels que définis à l’article 
3.2, daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire ;  

• un état récapitulatif des factures acquittées daté et certifié exact par le comptable public 
en charge de la comptabilité du bénéficiaire. 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’un Projet inscrit au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération n° 
CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

De plus, si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les 
dispositions relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le département des Hauts-de-Seine au 
bénéficiaire est plafonné à 95% avant le versement du solde. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 80% de 
l’autorisation d’engagement mise en place en euros courants avant le versement du solde.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires et des appels de fonds, à 
actualiser chaque année en septembre. 

 

3.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des travaux prévus dans la présente convention, le versement du solde est 
subordonné à la production par les bénéficiaires : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article  3.4.2 ;  
- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du 
solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de la convention, comprenant notamment le relevé final des dépenses et 
des recettes, tel qu’indiqué à l’article 9 ; 

La demande de solde est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et certifié par le comptable public.  

De plus, si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les 
dispositions relatives au versement du solde sont reportées sur l’engagement comptable le plus 
récent. 

3.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règles budgétaires et financières de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.4.2, 3.4.3, 3.5 et 3.6 de 
la présente convention.  
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Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire.  

 

3.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes : 

• Département des Hauts-de-Seine : 

Code IBAN Code BIC 

FR30 3000 1009 36D9 2000 0000 003 BDFEFRPPCCT 

• Île-de-France Mobilités 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SPoT / CBSF 

Région  
Île-de-France 

2, rue Simone Veil 
93 400 Saint-Ouen-Sur-Seine 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaCompta

bilite@iledefrance.fr 

Département des 
Hauts-de-Seine 

Hôtel du Département  - Arena 
92 731 Nanterre Cedex 

Pôle Aménagement et Développement 
du Territoire 

Direction des Mobilités 

Île-de-France 
Mobilités 

Île-de-France Mobilités  
39-41, rue de Châteaudun 

75 009 PARIS 
Direction des Infrastructures 

 
3.5 Caducité des subventions de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 
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L’Opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier prévisionnel des travaux 
joint en annexe 2 à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-
delà, la Région se réserve le droit de considérer que le Projet est achevé au sens de l’article 10 de son 
règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses 
versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 
3.6 Caducité des subventions de l’Etat  

Au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes publiques à l’exception des 
établissements publics de l’État, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification 
de la subvention de l'État, l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, 
l'État constate la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation 
peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an.  

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande, ...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire.  

 
3.7 Comptabilité des maîtres d’ouvrage 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’Opération 
faisant l’objet de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

 

4 Modalités de contrôle  

Les financeurs et Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOM, se réservent le droit de solliciter auprès des 
maîtres d’ouvrage toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs à la 
comptabilité propre à l’investissement. 

Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives.  

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

Par Île-de-France Mobilités  
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Dans le cadre de l’article R 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

 

5 Définition et gestion des écarts  

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrivent, y compris celle relative à la présente 
Opération. 

Les écarts sont examinés en fin de Projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une 
désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 
5.1 En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu à l’article 3.2, les subventions attribuées sont révisées en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu.  

 

5.2 En cas de dépassement du coût prévisionnel des dépenses  

S’il apparaît que, au cours de l’Opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût 
prévisionnel des dépenses relatives à la convention ne peut être respecté, les maîtres d’ouvrage 
fournissent dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs un 
rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie 
notamment sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de 
réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs préciseront alors, lors du Comité des 
Financeurs (cf. article 6.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’Opération 
pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif 
prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant 
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Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux maîtres d’ouvrage à l'origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

5.3 Dispositions en cas de modification des délais  

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai prévu à « Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel » ne peut être assuré, Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOM, et les 
financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOM, aux financeurs, qui 
s’appuiera notamment sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité 
éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux 
de l’Opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent 
un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, l’autorité organisatrice 
et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

6 Pilotage et suivi du Projet 

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de plusieurs comités.  

6.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention de 
financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi » ou « CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du Projet. 

Ce CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués d’Île-
de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités ou les 
financeurs, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses et procèdent à la mise à jour de la programmation financière.  

Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait 
l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux et acquisitions foncières ; 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 
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• la liste des principaux marchés signés avec leur date, leur montant d'engagement et le 
nom du titulaire ; 

• la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel 
d’engagement ; 

• le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 
date du compte-rendu ; 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il 
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 
restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

• un état comparatif entre le coût prévisionnel du Projet détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’AVP et le coût final du Projet détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à 
la date du comité de suivi au regard des prestations déjà exécutées et de celles restant à 
réaliser ; 

• un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 
une modification des coûts et délais ; 

• le montant des dépenses comptabilisées ; 

• le montant des subventions appelées, versées et restant à verser par financeur ; 

• le montant prévisionnel réactualisé des appels de fonds par financeur pour l’exercice en 
cours et pour les exercices suivants ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances 
de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même Projet, chaque maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses, de ses engagements et de ses appels de fonds. Ils sont établis en euros 
courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de 12/2011 
pour toute la période de réalisation. 

Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet.  

Lors de sa première séance, le CSCF acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés de chaque 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi du Projet, en termes financier 
et d’avancement. 

 

3/ La communication autour du projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’Opération ; 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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6.2 Comité des financeurs de l’Opération 

Il réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis 
minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable.  

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 
organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs.  

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du Projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’Opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 
qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 6.1. Les maîtres d’ouvrage présentent alors 
au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le Projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à 
l’article 5 de la présente convention seront mises en œuvre. 

 

6.3 Information hors CSCF et Comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent, pendant toute la durée de validité de la convention, à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés 
au moins quinze jours avant la réunion. 

 

6.4 Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les maîtres d’ouvrage et les financeurs.  

En fonction des besoins, et au minimum une fois par an, il réunit les maîtres d’ouvrage et les financeurs 
du Projet ainsi que les prestataires de communication de l’Opération (stratégie et mise en œuvre). Les 
financeurs sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable.  

Le compte-rendu sera assuré par les maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication.   

Cette communication est partagée et validée par les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
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• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département ; 

• la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

7 Modification du programme 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 1.3 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en 
service, ou un dépassement du coût d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, selon la 
réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté 
au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès qu’un maître d’ouvrage envisage des modifications du programme du projet 
défini dans l’avant-projet approuvé en conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 22 mars 
2017 par la délibération susvisée, il transmet à l’autorité organisatrice, ainsi qu’aux financeurs, 
l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à 
indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 
financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOM, validera 
les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 
Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’Opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Il 
donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les 
conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 
répartition des financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne 
pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 
financements correspondants. 

L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 
partie non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur périmètre, 
de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs.  

 

8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

 

9 Bilan financier de la convention 

A l’appui de la demande de solde de la convention, le bénéficiaire établit sous sa responsabilité un 
bilan financier des dépenses et des recettes relevant de son périmètre dans le cadre de la présente 
convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition des dépenses selon les postes constitutifs de son 
coût prévisionnel, l’ensemble des dépenses comptabilisées étant désactualisé mensuellement aux 
conditions économiques de référence de la convention à titre informatif (avec mise en évidence du 
montant de l’actualisation réglée par les maîtres d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan financier de la convention comportera notamment : 

• le récapitulatif des subventions attribuées ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

• le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ; 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 
versements effectués par les financeurs. 

 

10 Bilan de la réalisation du Projet 

La dernière convention de financement de réalisation du projet Tram 10 Antony-Clamart actera, dans 
des articles spécifiques : 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière 
convention de réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble 
des dépenses des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation mensuelle afin de 
permettre la vérification du respect du coût d’objectif du Projet, établi en euros constants), 

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du Projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 
 

11 Dispositions générales 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.5 ci-avant qui font l’objet d’un 
échange de lettre entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

11.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet 
et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont soumis au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 
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11.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par l’une des autres Parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 
fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 
de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A la date d’effet de la résiliation, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses final, les 
dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation de la convention. Sur cette base, les bénéficiaires 
procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu 
auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions.  

 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 8 et 10, la présente convention expire soit après 
le solde de la totalité des subventions dues au bénéficiaire selon les modalités des articles 3.4.3 et 5, 
soit à la date d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 11.3, soit à la date de caducité prévue 
par les articles 3.5 et 3.6. 
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11.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 

 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le       /         /          

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 
 

  

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 
 

 

Pour le département  
des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 
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Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement précédentes 

 
1/ Etudes précédentes : 

- Etudes de DOCP, approuvées au conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 juillet 
2012, 

- Etudes de schéma de principe et dossier d’enquête publique, approuvées au conseil du 
Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 février 2015. 

- Etudes AVP, approuvées au conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 2017 

- Etudes PRO, finalisées en 2018. 

 

2/ Conventions de financement précédentes : 

 

  
Montant en € courants HT 

Convention 
Département des 

Hauts-de-Seine 
Région  

Île-de-France 
Etat TOTAL 

2011 
DOCP 
Concertation 
Schéma de principe 
Enquête publique 

4 420 000 € 2 380 000 € 
 6 800 000 € 

65% 35% 

2015  
Etudes AVP  

4 316 000 € 3 984 000 € 
 8 300 000 € 

52% 48% 

2015 
1ères acquisitions foncières  

3 153 800 € 2 911 200 € 
 6 065 000 € 

52% 48% 

2017 
Etudes PRO 
Mission ACT 
2nd acquisitions foncières 
1er travaux  

8 040 000 € 13 132 000 € 5 628 000 € 
26 800 000 € 

30% 49% 21% 

2018 
REA 1 
AF 3 

11 400 000 € 18 620 000 € 7 980 000 €  
38 000 000 € 

30% 49% 21% 

2019 
REA2 

30 000 000 € 49 000 000 € 21 000 000 € 
100 000 000 € 

30% 49% 21% 

2020 
REA3 

23 584 800 € 38 521 840 € 16 509 360 € 
78 616 000 € 

30% 49% 21% 

Montant global 84 914 600 €  128 549 040 €  51 117 360 €  264 581 000 €  

Participation globale 32,09% 48,59% 19,32% 100% 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 

 

 

 
➢ Calendrier prévisionnel des opérations couvertes par cette convention 

 

 

 2022 2023 

Aménagements urbains X X 

Système de transports X X 

 

 

➢ Calendrier prévisionnel du Projet  

 

 

Acquisitions foncières : 2016 - 2022 

Travaux préparatoires aménagements urbains : 2017 – 2021 

Travaux sur le site du SMR : mars 2018-fin 2022 

Travaux préparatoires système de transport : fin 2018 / 2021 

Travaux du tramway : mi 2019 à début 2023 

Mise en service du tramway : mi 2023 
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Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds relatifs à la 
convention REA 4 

 
a) Echéancier prévisionnel des dépenses exprimées en euros courants HT : 

CD92 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Aménagements 
urbains  28 000 000 10 660 000 2 400 000  41 060 000 

Frais de MOA et 
MOE  1 650 000 1 400 000 600 000  3 650 000 

TOTAL  29 650 000 12 060 000 3 000 000    44 710 000 

 

IDFM 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Infrastructure – 
voie ferrée  12 460 000 5 630 000   18 090 000 

Infrastructure – 
SMR  1 080 000  740 000   1 820 000 

Frais de MOA et 
MOE  1 490 000 700 000   2 190 000 

TOTAL  15 030 000 7 070 000   22 100 000 

 

b) Echéancier prévisionnel des appels de fonds exprimés en euros courants : 

CD92 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

Région 
(37,26%) 

- - 5 497 800 € 5 497 800 € 2 665 600 € 2 665 600 € 166 600 € 166 600 € 16 660 000 € 

Etat 
(39,92%) 

- - 5 890 500 € 5 890 500 € 2 856 000 € 2 856 000 € 178 500 € 178 500 € 17 850 000 € 

CD 92 
(22,81 %) 

- - 3 366 000 € 3 366 000 € 1 632 000 € 1 632 000 € 102 000 € 102 000 € 10 200 000 € 

TOTAL 

- - 14 754 300 € 14 754 300 € 7 153 600 € 7 153 600 € 447 100 € 447 100 € 44 710 000 € appels de 
fonds  

 

 IDFM 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

Région 
(44,34%) 

- - - 1 960 000 € 1 960 000 € 1 960 000 € 1 960 000 € 1 960 000 € 9 800 000 € 

Etat 
(28,51%) 

- - - 1 260 000 € 1 260 000 € 1 260 000 € 1 260 000 € 1 260 000 € 6 300 000 € 

CD 92 
(27,15%) 

- - - 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 6 000 000 € 

TOTAL 

- - - 4 420 000 € 4 420 000 € 4 420 000 € 4 420 000 € 4 420 000 € 22 100 000 € appels de 
fonds  
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Annexe 4 : Organigramme détaillé 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

Elodie HANEN – Directrice générale adjointe 

Yves DANTEC – Chef du département « Projets de surface – zone 1 » 

Claire DASSY – Adjointe au chef du département « Projets de surface – zone 1 » 

Marine LERCH – Chargée de projet Tram 10 Antony – Clamart  

Xavier SANCHEZ - Chargé de projet Tram 10 Antony – Clamart 

Olivier MAHIEU - Chargé de projet Tram 10 Antony – Clamart 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Maître d’ouvrage : 

Philippe CARON – Directeur des Mobilités 

Thomas SANSONETTI – Chef du service Maîtrise d’ouvrage 

Fazia TAMALOUST – Cheffe de projet Tram 10 Antony – Clamart 

Mathieu PIMOR – Adjoint à la cheffe de projet Tram 10 Antony – Clamart 
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Annexe 5 : Détail du coût d’objectif du Projet 

 

Selon l’AVP du projet approuvé par le conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 22 mars 
2017, les coûts de la phase de réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants aux CE de 
décembre 2011 et hors matériel roulant) : 

 

N° 
poste 
CERTU 

Intitulé poste CERTU 

Estimation AVP en M€ HT  
(val. déc 2011) 

Département 
92 

Île-de-France 
Mobilités 

Total 

5 Déviations de réseaux 0,8 1 1,8 

6 Travaux préparatoires 20,6 13,9 34,5 

7 Ouvrages d'art 10,5 0 10,5 

8 Plate-forme tramway 10,1 7,1 17,2 

9 Voie ferrée 0 22,6 22,6 

10 Revêtement de la plate-forme tramway 0 12,8 12,8 

11 Voirie (hors site propre) et espaces publics 54,6 0 54,6 

12 Equipements, mobiliers urbains, espaces verts 7,6 0,5 8,1 

13 Signalisation routière 4,1 0 4,1 

14 Stations 0 9,5 9,5 

15 Alimentation en énergie de traction 0 14 14 

16 
Courants faibles et Poste de commandes 
centralisé (PCC) 

0 14,8 14,8 

17 Dépôt 0 38 38 

19 Opérations induites 4,6 0 4,6 

Sous-total travaux hors AF et aléas 112,9 134,2 247,1 

4 Acquisitions foncières et libération d'emprises 24,8 5,1 29,9 

20 Provision pour aléas et incertitude (PAI) 11,3 13,4 24,7 

Sous-total travaux hors études, MOE et MOA 149 152,7 301,7 

1 Etudes d'avant-projet / projet 5,8 5,5 11,3 

2 Frais de maîtrise d'ouvrage 12,8 13,8 26,6 

3 Frais de maîtrise d'œuvre travaux 5,2 6,1 11,3 

Total (hors MR) 172,8 178,1 350,9 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 153 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-414 

ANNEXE 6 - CONVENTION DE FINANCEMENT TZEN 3

19/11/2021 16:52:23



Page 1 sur 28 

 

 T Zen 3 Porte de Pantin 

(Paris) – Les Pavillons-
sous-Bois 

 

 

Convention de financement relative à 
la reprise d’études et poursuite des 

travaux d’aménagement de la 
tranche n°1 de réalisation (REA3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION N° 21D12125 

 

 

 

 2021 



 

Page 1 sur 27 

 

 
  



 

Page 2 sur 27 

 

TABLE DES MATIERES 

0 Préambule ........................................................................................................................................ 7 

0.1 Objectifs du projet .................................................................................................................... 7 

0.2 Historique ................................................................................................................................. 7 

0.3 Inscription du projet dans les documents de planification et de programmation .................... 8 

0.4 Caractéristiques principales du projet ..................................................................................... 8 

0.5 Coût d’objectif global du projet ................................................................................................ 9 

0.6 Modalités d’actualisation ......................................................................................................... 9 

0.7 Rappel des conventions de financement antérieures ............................................................. 9 

0.8 Définition d'une première tranche de réalisation dans le cadre du CPER 2015-2020 .......... 10 

1 Définitions ....................................................................................................................................... 11 

2 Objet de la convention.................................................................................................................... 11 

2.1 Périmètre de la convention .................................................................................................... 11 

2.2 Délais de réalisation .............................................................................................................. 11 

3 Rôles et engagements des parties ................................................................................................. 11 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité .................................................................................... 11 

3.2 La maîtrise d’ouvrage ............................................................................................................ 12 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage ............................................................. 12 

3.2.2 Engagements du maître d’ouvrage ................................................................................... 12 

3.3 Les financeurs ....................................................................................................................... 12 

3.3.1 Identification ....................................................................................................................... 12 

3.3.2 Engagements ..................................................................................................................... 12 

4 Modalités de financement et de paiement ..................................................................................... 12 

4.1 Estimation du coût de l’opération .......................................................................................... 12 

4.2 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage ..................................................................................... 13 

4.3 Plan de financement de la présente convention ................................................................... 13 

4.4 Modalités de paiement .......................................................................................................... 14 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds...................................................................................... 14 

4.4.2 Versement d’acomptes ...................................................................................................... 14 

4.4.3 Versement du solde ........................................................................................................... 15 

4.4.4 Paiement ............................................................................................................................ 15 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation ............................................................................................... 15 

4.5 Caducité des subventions ..................................................................................................... 16 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région ................................................... 16 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes 
publiques à l’exception des établissements publics de l’Etat ........................................................ 16 

4.6 Comptabilité du bénéficiaire .................................................................................................. 17 

5 Gestion des écarts ......................................................................................................................... 17 

5.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif ............................................................... 17 



 

Page 3 sur 27 

 

5.2 En cas de dépassement du coût d’objectif ............................................................................ 17 

6 Modification de l’avant-projet ......................................................................................................... 17 

7 Modalités de contrôle ..................................................................................................................... 18 

7.1 Par les financeurs .................................................................................................................. 18 

7.2 Par Île-de-France Mobilités ................................................................................................... 18 

7.3 Intervention d’experts ............................................................................................................ 18 

8 Modalités d’audit ............................................................................................................................ 18 

9 Organisation et suivi de la convention ........................................................................................... 19 

9.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) .................................................... 19 

9.2 Comité des financeurs ........................................................................................................... 20 

9.3 Information hors CSCF et comité des financeurs.................................................................. 20 

9.4 Suivi de la communication institutionnelle ............................................................................. 20 

9.4.1 Région Île-de-France ......................................................................................................... 20 

9.4.2 Suivi de la communication ................................................................................................. 21 

10 Bilan de la réalisation du projet ................................................................................................. 22 

11 Dispositions générales .............................................................................................................. 22 

11.1 Modification de la convention ................................................................................................ 22 

11.2 Règlement des litiges ............................................................................................................ 22 

11.3 Résiliation de la convention ................................................................................................... 22 

11.4 Date d’effet et durée de la convention ................................................................................... 23 

11.5 Date d’éligibilité des dépenses .............................................................................................. 23 

ANNEXES.............................................................................................................................................. 25 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds ................................................................. 25 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation ............................................................................. 25 

 

 
  



 

Page 4 sur 27 

 

Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'Etat, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du JJ/MM/AAAA, 

 

▪ Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil 
départemental, ci-après désigné par « le département 93 », dûment mandaté par délibération 
de la commission permanente du conseil départemental n°______________________ en date 
du ___________________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

▪ Le conseil départemental de la Seine – Saint-Denis, représenté par le président du conseil 
départemental, ci-après désigné par « le département 93 », dûment mandaté par délibération 
de la commission permanente du conseil départemental n°______________________ en date 
du ___________________, 

 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 

 

Et en dernier lieu,  

 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de directeur général, dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération n°_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date 

du ________________, 

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités (IDFM) », « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« l’AOM », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de sa deuxième partie ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes publiques à l’exception des 
établissements publics de l’Etat ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-région Île-de-France 
2015-2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions 
du Contrat de plan Etat-région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° CR 
n° 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

Vu le contrat de plan État - région (CPER) Île-de-France 2015-2020, adopté par délibération du conseil 
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et signé par l’État et la région Île-de-France le 9 
juillet 2015 ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux 
délégations de pouvoir du conseil régional à sa Présidente ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux 
délégations du conseil régional à sa commission permanente ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 

Vu la délibération n°2010/0715 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 08/12/2010 
approuvant le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du T Zen 3 ; 

Vu la délibération n°2011/0911 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 07/12/2011 et 
la délibération n°5-4 du 20 décembre 2012 de la commission permanente du conseil général de la 
Seine-Saint-Denis approuvant le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°2014/405 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 01/10/2014 
approuvant le schéma de principe du T Zen 3, la désignation des maîtres d’ouvrage pour la réalisation 
de l’opération et la convention de financement de l’avant-projet (AVP) ; 

Vu les délibérations n° CP 13-864 du 20 novembre 2013 et n° CP 14-785 du 20 novembre 2014 de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement 
relative au financement des études d’AVP ; 

Vu la délibération n° CP 2018-430 du 17 octobre 2018 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études projet (PRO), assistance pour la 
passation de contrats de travaux (ACT) et travaux préparatoires ; 

Vu la convention de financement du 24 mars 2015 régissant les rapports entre le département 93 et la 
RATP pour la réalisation et de financement des études (AVP) d’intégration du site de maintenance et 
de remisage du T Zen 3, sous maîtrise d’ouvrage RATP dans le dépôt bus des Pavillons-sous-Bois ;  

Vu la décision de la RATP MOP n° 2016-5257 du 25 novembre 2016 déclarant l’intérêt général du projet 
de T Zen 3 de Paris aux Pavillons-sous-Bois ; 

Vu la délibération n° 06-11 du 15 décembre 2016 de la commission permanente du conseil général de 
la Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet de T Zen 3 de Paris aux Pavillons-sous-Bois ; 

Vu la délibération n° 2018-172 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 24 avril 2018 
approuvant l’AVP du T Zen 3 de Paris aux Pavillons-sous-Bois ; 
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Vu la délibération n° 2019-427 de la commission permanente de la région Île-de-France approuvant la 
convention de financement relative aux premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation ; 

Vu la délibération n° _______________ du _______________ de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n° _______________ du 
_______________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n° _______________ du 
_______________ approuvant la présente convention. 
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0  Préambule 

0.1 Objectifs du projet 

Le projet T Zen 3 répond à plusieurs objectifs :  

• créer une liaison de transports en commun performante et capacitaire ; La ligne  
T Zen 3 assurera un maillage fin avec le réseau de transport en commun, facilitant ainsi les 
correspondances et l’attractivité des transports collectifs en s’articulant notamment avec l’offre 
existante (métro ligne 5, Tram T1, T3b, T4 Aulnay-Bondy) et future (prolongement du T4 Clichy-
Montfermeil, ligne 15 du GPE, prolongement du Tram 11) ; 

• sécuriser les déplacements tous modes ; Au regard de l’ensemble des voiries structurantes du 
département de la Seine-Saint-Denis, le tronçon de la route départementale (RD) 933 (ex-route 
nationale -RN-3) du tracé T Zen3 est particulièrement accidentogène ; Le projet a pour objectif 
de transformer l’ensemble de la voirie concernée en boulevard urbain ; Ceci aura pour 
conséquence directe un abaissement des vitesses pratiquées, une meilleure lecture pour tous 
des aménagements, et donc une amélioration sensible de la sécurité pour les déplacements 
tous modes ; 

• intégrer les modes doux ; La part des circulations en deux-roues non motorisés est actuellement 
très faible compte tenu du caractère routier de l’axe de la RD933 ; Sa transformation en 
boulevard urbain avec des aménagements dédiés au vélo et la réalisation de trottoirs 
confortables vise à redonner aux modes doux de l’espace et de la qualité dans leurs 
déplacements ; 

• accompagner les mutations et le développement urbain ; Le projet T Zen 3 s’inscrit dans un 
territoire en pleine évolution notamment avec la création de cinq vastes programmes de zones 
d’aménagement concertées (ZAC) de Pantin à Bondy ; Ainsi, le projet permettra de valoriser 
les mutations urbaines engagées par les villes traversées et de répondre aux besoins de 
desserte et de déplacements engendrés par ces mutations, en favorisant le transport en 
commun. 

0.2 Historique 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2009, le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé le 7 décembre 2011 le bilan de la concertation, confirmant l'opportunité du projet entre la porte 
de Pantin (Paris) en correspondance avec le T3bis et Les Pavillons-sous-Bois, en correspondance avec 
le T4 (station 'Gargan'). Par ailleurs, le bilan a fait apparaître une attente pour un prolongement ultérieur 
en direction de Vaujours. IDFM a également désigné le département de la Seine-Saint-Denis maître 
d’ouvrage du projet T Zen 3, y compris les études et travaux concernant le système de transport. 

Le schéma de principe a été approuvé le 1er octobre 2014 par le conseil d’Île-de-France Mobilités. A 
cette occasion, le centre bus RATP des Pavillons-sous-Bois a été choisi pour le remisage et l'entretien 
du matériel roulant de type 24ml hybride 'électrique/diesel' pour le T Zen 3. Le STIF a désigné la RATP 
comme maître d'ouvrage des études et des travaux liés à l'adaptation du centre bus des Pavillons-sous-
Bois, comprenant la réalisation d'un nouvel atelier de maintenance dédié au T Zen 3 dans l'enceinte du 
dépôt actuel. Le département de la Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage coordonnateur du 
projet T Zen 3 et maître d'ouvrage des études et travaux des infrastructures/équipements (hors centre 
bus RATP), y compris les équipements liés au système de transport. 

L’enquête publique de ce projet sans expropriation, s'est déroulée du 17 mai au 21 juin 2016, emportant 
également mise en compatibilité des documents d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois au niveau du centre 
bus qui est à cheval sur Les Pavillons-sous-Bois et Aulnay-sous-Bois. Cette enquête a conduit, sur la 
base de l’avis favorable de la commission d’enquête du 20 juillet 2016, à la déclaration d’intérêt général 
du projet par la RATP et le département de la Seine-Saint-Denis respectivement par déclaration de 
projet du 25 novembre 2016 et du 15 décembre 2016. 

Le conseil d'administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé l'AVP du  
T Zen 3 le 24 avril 2018, validant le programme détaillé, le coût d'objectif et fixant un planning 
prévisionnel de réalisation. L’approbation de l’AVP est assortie de deux demandes aux maîtres 
d'ouvrage : poursuivre l’approfondissement des études en tenant compte d’un changement de 
motorisation du matériel roulant (article 2) et rechercher des pistes d’optimisation des coûts (article 3).  
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Une première convention de financement REA a été approuvée en octobre 2018 pour financer la phase 
DCE/ACT et les premiers travaux d’accompagnement concessionnaires pour un montant de 5,332 M€ 
courants. Une seconde convention (REA 2) a été approuvée en 2019 et notifiées le 20 mai 2021 pour 
le financement d’une première tranche de travaux couvrant notamment les démolitions d’ouvrages d’art. 

En septembre 2019, IDFM confirme aux maîtres d’ouvrage du projet T Zen 3 son choix de retenir pour 
le T Zen 3 un matériel roulant de type bus articulé de 18 mètres 100% GNV pour tenir compte de 
l’évolution réglementaire (loi 2015-992 du 17 août 2015, mise en place de zones de restriction de 
circulation pour les véhicules diesel). IDFM demande également aux maîtres d’ouvrage d’améliorer la 
fréquence du T Zen 3 en heure de pointe à au moins 5 minutes et de reprendre les études AVP du 
Centre Opérationnel Bus des Pavillons-sous-Bois sur la base d’un parc estimé à 21 véhicules de 18 
mètres GNV. Le dimensionnement des stations T Zen 3 pour des bus de 24m est conservé. 

A l’occasion du comité de pilotage du 2 octobre 2020, organisé par le Département de la Seine Saint-
Denis, les partenaires locaux ont confirmé leur attente et leur mobilisation pour une réalisation de cette 
opération dans un horizon le plus proche possible. Les Villes de Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec ainsi que 
l’EPT Est Ensemble ont également fait part de leur volonté de voir le projet T Zen 3 évoluer en faveur 
d’une meilleure prise en compte des déplacements cyclables en plein essor, de la préservation, en tant 
que de possible, des alignements d’arbres et de l’apaisement de la circulation automobile. Le 
Département de la Seine Saint-Denis prévoit ainsi un nouveau cycle d’études pour consolider les 
éventuelles évolutions de programme avec les partenaires pour début 2022. 

0.3 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Le projet T Zen 3 : 

- figure dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

- figure au plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) ; 

- est inscrit au CPER 2015-2020. 

0.4 Caractéristiques principales du projet 

Le projet T Zen 3 s’inscrit dans la politique d’amélioration du réseau de transports en commun de 
l’agglomération parisienne, et particulièrement de la Seine-Saint-Denis, visant à desservir des territoires 
en forte mutation urbaine et à inciter la population à emprunter les transports collectifs.  

Le projet de T Zen 3, d’une longueur de 9,4 km, concerne 8 communes : Paris, Pantin, Bobigny, 
Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois et Livry-Gargan (en limite) ainsi qu’Aulnay-
sous-Bois concernant le centre bus RATP. 

Le tracé du T Zen 3 s’étend de la Porte de Pantin (boulevard Serrurier, rue Lafarge, avenue de la porte 
de Pantin) à Paris, puis sur la RD933 (ex-RN3) entre Paris et Les Pavillons-sous-Bois et, enfin, 
emprunte une boucle de desserte sur le boulevard Pasteur, aux Pavillons-sous-Bois, afin de desservir 
la station 'Gargan' du T4 puis effectuer sa régulation d’exploitation à son terminus situé avenue Victor 
Hugo. 

Le T Zen 3 bénéficie d'un site propre axial sur 95 % de son tracé. Les seules sections sans site propre 
se situent : 

- à la porte de Pantin, où le T Zen 3 empruntera les voies de circulation générale réalisées lors 
de la réalisation du T3b ;  

- aux Pavillons-sous-Bois, où le T Zen 3 effectuera une boucle en empruntant le boulevard 
Pasteur dans la circulation générale avant de rejoindre son terminus sur l’avenue Victor Hugo. 

Le projet de T Zen 3 comporte 21 stations dont 5 « pôles d’échanges » principaux : 

- porte de Pantin (terminus ouest), en connexion avec le tramway T3b (porte de la Chapelle - 
porte de Vincennes) ; 

- le carrefour « des Limites », ou Bobigny-Pantin Raymond Queneau, avec le métro ligne 5 ; 
- le carrefour de la « Folie », en connexion avec la future gare du pôle d’échange Tram 11 et à 

plus long terme avec le métro ligne 5 ; 
- le « pont de Bondy », en correspondance avec le tramway T1 et la future ligne 15 du Grand 

Paris Express ; 
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- la gare de Gargan (terminus est), en correspondance avec le tramway T4 Aulnay-Bondy et son 
débranchement vers Clichy-sous-Bois/Montfermeil. 

De nombreuses stations (Hoche, Eglise de Pantin, La Folie, Pasteur, Pollissard, etc.) sont également 
en correspondance avec des lignes de bus importantes. 

Le projet consiste également à requalifier entièrement les espaces publics de façades à façades (sans 
expropriation) en réduisant les voies de circulations générales à 2x1 voie à Pantin et 2x2 voies sur le 
reste du tracé, en intégrant des itinéraires cyclables continus en bandes ou en pistes et en renouvelant 
les arbres d’alignement.  

Il comprend la suppression des ouvrages dénivelés existants : 

- passages souterrains à gabarits réduits (PSGR) 'des Limites' à Pantin, 'de la Folie' à 

Bobigny, 

- autopont Pollissard en sortie d'autoroute A3 ainsi qu'une passerelle piétonne à Bondy, 

- voie d’accès en trémie à l’autoroute A3 vers Paris. 

Il comprend également le renforcement/rénovation du pont de Metz à Romainville. 

0.5 Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’AVP et validé par le conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités du 24 avril 2018, est de 187 740 000 € HT aux conditions économiques de janvier 
2010. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants  

CE de janvier 2010 

CD 93 178 600 000 € 

RATP 9 140 000 € 

TOTAL 187 740 000 € 

0.6 Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2010. Les maitres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

- à partir des indices connus à la date de la convention ;  

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

0.7 Rappel des conventions de financement antérieures 

Suite aux phases de concertation préalable et de schéma de principe, le projet a fait l'objet d'une 
convention relative à l’élaboration et au financement des études d’AVP et de projet, d’un montant total 
de 5,5 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 
20 novembre 2014 (n° CP 14-785). 

Le Département étant seul bénéficiaire de cette convention initiale et afin de permettre à la RATP de 
réaliser exclusivement les études d'AVP portant sur l’adaptation du centre bus des Pavillons-sous-Bois, 
une convention de reversement au profit de la RATP à hauteur de 352 267€ HT a été conclue entre le 
Département et la RATP le 17 décembre 2015. 
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Une convention de financement des études PRO, ACT et travaux préparatoires a été approuvée pour 
5,3 M€ (délibération CP 2018-430 du 17 octobre 2018), la part du bloc local (30%) ayant été prise en 
charge intégralement par le CD 93.  

Une convention de financement relative aux premiers travaux de la tranche n°1 de réalisation a été 
approuvée pour 20,6 M € ht (délibération CP 2019-427 du 16 octobre 2019). La part du bloc local (30%) 
est portée par le CD93 qui prévoit par ailleurs une convention dite « bloc local » de répartition de ce 
financement avec ses partenaires locaux.    

0.8 Définition d'une première tranche de réalisation dans le cadre du CPER 
2015-2020 

 

Lors d'un comité de pilotage du "bloc collectivités" organisé par le Département le 8 avril 2019, 
l'ensemble des partenaires locaux a convenu de proposer aux financeurs CPER le lancement d'une 
première tranche de réalisation du T Zen 3 dès 2020 pour un montant global de 39 M€ HT (courants) 
en correspondance avec le budget disponible dans le CPER 2015-2020 pour ce projet. A cette occasion, 
les collectivités locales ont également convenu d'une répartition de la participation financière des 30% 
du bloc local (11,7 M€ HT).   

Cette première tranche de réalisation comporte les travaux suivants :   

- comblement du PSGR « Les Limites » à Pantin et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 

- comblement du PSGR « La Folie » à Bobigny et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 

- dévoiement des câbles HTA d'alimentation du métro M5 sur la RD933 à Pantin et Bobigny ; 

- aménagement des trottoirs (y compris signalisation, éclairage, plantations) de la rue de Paris 

(RD933) à Bobigny et Noisy-le-Sec (secteur 2) au droit des ZAC en cours de finalisation ; 

- suppression de l’autopont Pollissard à Bondy et raccordements provisoires aux voiries 

existantes ; 

- aménagements définitifs du T Zen 3 entre les rue Pollissard (Bondy) et place des pavillons de 

garde (Pavillon-sous-Bois). 
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 

« opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des reprises d’études et de la poursuite des travaux 

d’aménagement relatifs à la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 Paris (porte de Pantin) – Les 

Pavillons-sous-Bois ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces reprises d’études et travaux dans le 

respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la convention, la dénomination unique suivante : 

 « Tzen3 -Reprise d’études et poursuite des travaux d’aménagement de la tranche n°1 de 
réalisation (REA3) » 

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur : 
- Des reprises d’études notamment destinées à améliorer l’insertion des cheminements 

cyclables sur le tracé de la tranche n°1 de réalisation du T Zen 3 ; 

- La poursuite des travaux (REA 3) de la tranche n°1 de réalisation du TZen 3 dont les 

éléments de programme sont rappelés en préambule.  

2.2 Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études et travaux du périmètre conventionnel dans un délai 
de 30 mois à partir de la notification de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux objet de la convention figure en Annexe 
2 : Calendrier prévisionnel de réalisation.  

3  Rôles et engagements des parties 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, IDFM veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 
les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. IDFM désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 
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Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, IDFM est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise 
d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage  

Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis est désigné maître d’ouvrage de l’insertion urbaine et 
des aménagements de voirie du projet, y compris les infrastructures et les équipements du système de 
transport. Il est également désigné maître d'ouvrage coordonnateur. 

3.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

- le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence de janvier 2010 tel qu’il a été voté en conseil d’administration d’IDFM le 

24/04/2018, et tel que rappelé en préambule ; 

- la réalisation de l’opération, objet de la convention ; 

- le respect des délais de réalisation précisés dans l’annexe 2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement de l’opération ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
Commande publique (articles L. 2410-1 et suivants). 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir IDFM, en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, des 
risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. IDFM informe alors sans délai 
les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui 
auront été transmis. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- l’Etat : 21 % ; 

- la région Île-de-France : 49 % ; 

- le département de la Seine Saint Denis (porteur de la participation dite ‘bloc local): 30 %. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article 3 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4  Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
18 400 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’AVP. 
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4.2 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage « département 93 » fournit une répartition financière en euros courants HT par 
ouvrages listés dans la présente convention :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le maitre d'ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes pour mener à bien 
l'opération. 

Nature des postes Estimation prévisionnelle des couts 
en € ht courants 

Travaux d’aménagement 14 110 000,00 € 

PAI (6%) 900 000,00 € 

frais de MOA, reprises 
d’études 

2 280 000,00 € 

 frais de MOE travaux 1 110 000,00 € 

Total 18 400 000,00 € 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) de l’opération est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

4.3 Plan de financement de la présente convention 

Les prestations, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement ou de fonctionnement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement de la présente convention est établi en euros courants comme suit :  

« Tzen3 -Poursuite des études et travaux d’aménagement de la tranche n°1 de réalisation » 

Montant € courants HT 

et clés de financement 

 Etat Région CD93 TOTAL 

CD93 Maitre 
d’ouvrage 

3 864 000 € 9 016 000 € 5 520 000 € 18 400 000 € 

21% 49 % 30 % 100% 

TOTAL 
3 864 000 € 9 016 000 € 5 520 000 € 18 400 000 € 

21% 49 % 30 % 100 % 

 

« Tzen3 -Poursuite des études et travaux d’aménagement de la tranche n°1 
de réalisation » 

Maître 
d’ouvrage 

Poste de dépense  
Estimation des coûts 

en € HT courants   

CD93 

Travaux d’aménagement  
15 010 000,00 € 

Frais d’études et travaux 
MOA et MOE 3 390 000,00 € 

TOTAL 
 

18 400 000,00 € 
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Le département 93, financeur, s'engage à porter la part du bloc local relative à la présente convention. 
Le Département se réserve le droit de rechercher des contributions financières des collectivités locales 
concernées, et/ou d'autres subventions, hors CPER. 

4.4 Modalités de paiement  

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9.2. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de suivi de la 
convention de financement (CSCF). 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 
 
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 
 
C - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  
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Toutefois, s’agissant d’un projet inscrit au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’AVP. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90% 
du montant de la subvention, 

4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposé selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maitres 

d’ouvrages et les financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 

le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en 

charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2 ; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3 et 4.5 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées suivantes :  

• conseil départemental de la Seine–Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur 
général des finances des collectivités territoriales, à Saint-Denis, Banque de France, dont le RIB est le 
suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEAT – SPOT – UBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondel
aComptabilte@iledefrance.fr 

Département de la Seine-Saint-
Denis 

Hôtel du Département  
Direction de la Voirie et des 

Déplacements 93006 BOBIGNY 
Cedex 

Direction de la Voirie et des 
Déplacements 

Service des Projets de 
Transport 

4.5 Caducité des subventions  

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité de suivi de la convention financière 
(CSCF). Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de 
l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait 
définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes 
publiques à l’exception des établissements publics de l’Etat  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat constate la caducité de 
sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande, ...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité du bénéficiaire 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
études/travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule (0.7) de la convention constitue un 
plafond dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la 
présente opération. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une 
désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
de l’opération défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas 
de trop perçu. 

5.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 
le coût d’objectif validé au niveau AVP en euros constants ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, 
celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un 
rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui 
s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle 
de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter 
leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un AVP modificatif 
et d’un avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’AVP ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut 
conduire à la réalisation d’un AVP modificatif, approuvé par le conseil d’administration d’IDFM. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, il transmet à IDFM ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les 
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échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, IDFM valide les propositions 
mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de suivi de la 
convention de financement (CSCF) ainsi que la nécessité de réaliser un AVP modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’AVP modificatif est présenté au conseil d'administration d’IDFM. Il donne lieu ensuite à la conclusion 
d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée 
par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur périmètre, 
de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas 
son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’AVP. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7  Modalités de contrôle  

7.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

7.2 Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

7.3 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de l’opération, sous 
réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 
contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi 
qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des 
demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de 
sécurité. 

8  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la cour des comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture du projet. 
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9 Organisation et suivi de la convention  

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 
de la réalisation de l’opération et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 
peuvent être conviés les financeurs. 

9.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’IDFM, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, ci-après désigné 
« le comité de suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des parties à la présente 
convention. Ce CSCF aborde principalement les questions techniques et financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
IDFM avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
CSCF peut être réuni en séance extraordinaire par IDFM, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des différentes 
analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu est analysé par IDFM, en tant qu’autorité 
organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’IDFM aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du CSCF sous forme de minute, deux semaines avant la réunion de ce dernier.  

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

- l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

- le point sur l’avancement des études et des travaux ; 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 
- la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 
- la liste des principaux marchés à venir ; 
- le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu ; 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu’il est 

estimé à la date du CSCF au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, 

et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel 

qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé 

à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

- un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais ; 

- le montant des dépenses comptabilisées ; 

- le montant des subventions appelées et versées ; 
- un prévisionnel des appels de fonds réactualisé ; 

- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 01/2010 pour toute la période de réalisation. 
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Lors de sa première séance, le CSCF acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés de 
chaque maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier 
et d’avancement, du projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour le projet ; 

- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

9.2 Comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’IDFM, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les membres sont 
convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par IDFM devra être transmis aux membres du comité sous forme de minute, deux semaines 
avant la réunion du comité des financeurs. 

Ce comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’AVP modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 9.1. IDFM présente alors au comité des 
financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur 
le projet, et ce, en vue de permettre au comité de définir les modalités de prise en compte de ces 
modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 
de la présente convention seront mises en œuvre.  

9.3 Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

• à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le conseil 
d’administration d’IDFM à la demande de ce dernier ; 

• à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours ; 

• à informer IDFM et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, 
ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter IDFM et les financeurs ou les experts missionnés 
par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés 
au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

9.4 Suivi de la communication institutionnelle 

9.4.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en page 

d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 
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Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés au projet subventionné. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 

régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

Autant que possible, la communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du 
public et riverains) doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action 
financée par la région Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte 
graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées 
à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet  par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

9.4.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle du projet est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’autorité organisatrice et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) maître(s) d’ouvrage. En fonction des besoins et 
au minimum une fois par an, il réunit le(s) maître(s) d’ouvrage, l’autorité organisatrice et les financeurs 
du projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les maîtres 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au CPER, 
les projets financés dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  
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La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

10  Bilan de la réalisation du projet  

La dernière convention de financement de réalisation du projet T Zen 3 actera, dans des articles 
spécifiques : 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de permettre la vérification 
du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants) ; 

- les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture des travaux du projet ; 

- les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

11 Dispositions générales 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

11.2 Règlement des litiges  

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal 
administratif territorialement compétent. 

11.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 

d'un début d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une 
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facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de 
leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par IDFM à l’ensemble des autres parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation 
par la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France.  

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations de l’article 8, la présente convention 
expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

4.5. 

11.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le département de la Seine-Saint-
Denis  

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du conseil 

départemental de la Seine-

Saint-Denis 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

MOA : Département 93 

 

€ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total 

RIF 901 600 € 1 803 200 € 1 803 200 € 1 803 200 € 1 803 200 € 631 120 € 270 480 € 9 016 000 € 

Etat 386 400 € 772 800 € 772 800 € 772 800 € 772 800 € 270 480 € 115 920 € 3 864 000 € 

Total 1 288 000 € 2 576 000 € 2 576 000 € 2 576 000 € 2 576 000 € 901 600 € 386 400 € 12 880 000 € 
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation relatif à la REA n°3 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, ci-après désignée par « la Région », représentée par la présidente 
du conseil régional, dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, ci-après désignée par « la 
CARPF », représentée par le président du conseil communautaire, dûment mandaté par la 
délibération n°___________ de l’assemblée communautaire en date du __/__/____, 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

▪ Le Département du Val d’Oise, dont le siège est situé 2 avenue du parc, CS 20201 CERGY, 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX, représenté par la Présidente du Conseil départemental 
dûment mandatée par la délibération n°___________ de l’Assemblée départementale en date 
du __/__/____, 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire », ou parmi « les financeurs », 

 

Et en dernier lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

n°___________ en date du __/__/____, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 09-15 du 12 février 2015 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération 
n° CR  2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

Vu la délibération de la commission permanente régionale n° CP 2019-427 du 17 octobre 2019 
approuvant la Convention de financement relative aux études de faisabilité et à la concertation pour 
l'amélioration de la desserte du Grand Roissy ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération de la commission permanente régionale n°___________ du __/__/___ approuvant la 
présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°___________ du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°___________ du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°___________ du __/__/____ 
approuvant la présente convention ; 
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1. Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

1.1. Objectifs de l’Opération 

Le territoire du Grand Roissy, qui regroupe plusieurs centaines de milliers d’habitants, est marqué dans 
certains secteurs par un taux de chômage important et un faible taux d’activité. 

Pourtant, le territoire accueille un des pôles d’emplois majeurs de l’Ile-de-France, s’étendant entre la 
plateforme aéroportuaire de Paris - Charles-de-Gaulle et l’aéroport du Bourget (et englobant les zones 
d’emplois ou de projet de Paris Nord 2, Parc International de Exposition à Villepinte, ZAC Aérolians, site 
PSA, Triangle de Gonesse…).  

La carence de transports en commun structurants entre les zones denses (et souvent populaires) 
d’habitation et les pôles d’emplois posent un double problème : d’une part elle accentue la dépendance 
à l’automobile et la saturation des axes routiers, d’autre part elle constitue un frein à l’employabilité des 
ménages non motorisés. 

Au regard de ces enjeux, l’amélioration de l’accessibilité aux pôles d’emplois du Grand Roissy en 
transports en commun est identifiée comme prioritaire pour les communes suivantes : Sarcelles, 
Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville, Gonesse, Goussainville.  

C’est pourquoi la création de trois liaisons de BHNS (bus à haut niveau de service) est prévue dans le 
cadre de cette opération : 

• Garges-Sarcelles (RER) – Roissypôle via le Triangle de Gonesse et le parc des expositions 

de Villepinte 

• Villiers-le-Bel – Roissypôle via le Triangle de Gonesse et le parc des expositions de Villepinte  

• Goussainville – Parc des expositions de Villepinte 

Les objectifs de l’opération sont : 

• Améliorer, par des liaisons de bus rapides, fiables et structurantes, la diffusion vers les zones 
d’emplois et les équipements depuis le réseau ferré, ainsi que l’accès de la population locale 
aux pôles d’emplois. 

• Améliorer, par la mutualisation des aménagements en faveur du réseau bus local, l’efficacité et 
la régularité des lignes de bus existantes. Cela permettra d’améliorer la desserte des quartiers 
d’habitat et les liaisons vers les zones d’emplois du Grand Roissy (existantes et à venir). 

• Rendre possible, par la mise en place de nouveaux transports en commun performants, le 
report modal vers les transports en commun et éviter ainsi une saturation importante du réseau 
viaire (la capacité des infrastructures routières ne pouvant s’accroître que marginalement).  

1.2. Historique 

Les études sectorielles de 2013 et 2017 

Ile-de-France Mobilités) a piloté en 2013 une étude de la desserte bus structurante du Grand Roissy 

pour répondre à ces enjeux, portant à la fois sur les aspects de préfaisabilité et d’opportunité.  

En 2017, Île-de-France Mobilités a actualisé l'étude sectorielle bus de la desserte du Grand Roissy de 

2013 en se concentrant sur trois lignes de bus structurantes Est-Ouest :  

• une liaison Goussainville- Parc des Expositions,  

• une liaison entre la zone dense de Villiers-le-Bel et Roissypôle, 

• une liaison entre Garges-lès-Gonesse – Sarcelles et Roissypôle. 

Ces liaisons desservent les principaux pôles d’habitat, les centres- villes de Goussainville, Villiers-le-
Bel et Garges-Sarcelles, à destination des pôles d’emploi du corridor aéroportuaire, le Triangle de 
Gonesse, le PIEX et Roissypôle. 

À l’issue de l’actualisation de l’étude amont, Île-de-France Mobilités a préconisé un scénario portant à 
la fois sur le phasage de création de lignes ainsi que sur la réalisation d’aménagements en faveur des 
bus. La priorisation de ces aménagements dépend principalement du nombre de voyageurs concernés, 
des gains de temps et de régularité qu’ils permettent, et du coût correspondant. 
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Abandon du barreau ferroviaire de Gonesse et lancement des études de faisabilité des BHNS 

Le 8 juillet 2019, le Préfet de région a réuni les élus du Grand Roissy en présence de la Présidente du 
Conseil départemental du Val d’Oise, du Conseil régional et d’Île-de-France Mobilités pour partager les 
conclusions des études réalisées par Île-de-France Mobilités sur le barreau ferroviaire de Gonesse.  

Au regard du bilan socio-économique défavorable de ce projet malgré les recherches d’optimisations 
réalisées, le préfet a proposé son abandon. Une offre bus alternative, correspondant aux trois liaisons 
identifiées ci-dessus, a été confirmée. 

A la suite de cette décision, le Département du Val d’Oise a accepté la maitrise d’ouvrage (déléguée 
par Ile-de-France Mobilités) des études de faisabilités de trois liaisons bus dans l’Est du Val d’Oise. 

Les études de faisabilité et la concertation 

En janvier 2020, les études de faisabilité sont lancées. Les réflexions portent alors sur plusieurs 
scénarios de tracés (cf carte ci-après). 

 

Le travail partenarial (communes, EPCI, Région, Etat, IDFM, partenaires…) de 2020 a permis d’aboutir, 
en novembre 2020, a un tracé défini pour chacune des lignes ainsi qu’à une ambition d’aménagement 
pour chaque tronçon. 

L’approfondissement des études techniques en 2021, ainsi que la poursuite du travail partenarial, a 
permis de stabiliser les aménagements bus et leur insertion en juillet 2021, puis les impacts et coûts 
durant l’été 2021. 

Les caractéristiques principales de l’opération (cf. 1.4) ont fait ou vont faire l’objet d’une validation lors 
des instances suivantes : 

• comité des financeurs, automne 2021 

• comité de pilotage, automne 2021 

• Assemblée départemental du Val d’Oise : prévue début 2022 

• CA d’Ile-de-France Mobilité : prévue début 2022 

La concertation publique sur le projet est envisagée début 2022. 
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1.3. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Le projet s’inscrit, concernant le financement relatif aux études jusqu’à l’enquête publique, dans le 
Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 sous le libellé « autre BHNS », lui permettant ainsi de bénéficier 
de crédits d’études au titre de la ligne dotée de 420 M€. 

1.4. Caractéristiques principales de l’Opération  

Au stade des études de faisabilités, les principales caractéristiques pressenties de l’opération sont les 
suivantes : 

• Longueur des 3 lignes (sans doublon, hors plateforme ADP) : env. 32 km dont 24 km en site 

propre 

o Sections réaménagées : env. 13.5 km dont 

▪ 6 km en site propre bidirectionnel 

▪ 7 km en site propre monodirectionnel 

▪ 0.5 km en site mixte 

o Création de voirie : env. 2.5 km dont 

▪ 1 km en site propre bidirectionnel 

▪ 1.5 km en site propre monodirectionnel 

o Circulation sur voirie existante 

▪ Env. 8 km en site propre bidirectionnel 

▪ Env. 8 km en site mixte (+ env. 4 km sur la plateforme ADP – Charles de 

Gaulle) 

• 31 stations (+ 6 stations existantes sur la plateforme ADP – Charles de Gaulle) 

• Création de deux franchissements des voies SNCF 

o Doublement du Pont de la Concorde au-dessus des voies SNCF, au Nord de la gare 

de Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville, pour permettre l’insertion des bus et des 

modes doux. Coût de l’ouvrage seul1 : 5-6 millions d’euros HT  

o Remplacement du passage sous ouvrage Avenue de la gare, à Goussainville par un 

ouvrage plus large, pour permettre l’insertion des bus et des modes doux. Coût de 

l’ouvrage seul : 17-19 millions d’euros HT 

• Desserte de 6 pôles d’échanges : Garges-Sarcelles (RER D, T5), Goussainville (RER D), 

Parc des expositions (RER B, Ligne 17), Roissypôle (RER B), Triangle de Gonesse (Ligne 

17), Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville (RER D) 

• Continuités cyclables de long du projet 

• Mutualisation possible des aménagements bus avec les lignes du réseau local 

• Coût indicatif des travaux (hors fonciers, MOA, MOE) : estimé à 200 à 250 millions d’euros HT 

 

 
1 Hors acquisitions foncières, coût d’occupations des parcelles pour les zones de chantier, indemnités de traction des trains liés 

aux ralentissements et interceptions, travaux VRD et terrassement, coût de maintenance, travaux préalables de dévoiement de 
réseaux concessionnaires et de dévoiement de réseaux SNCF de longue distance, frais de maitrise d’œuvre et de maitrise 
d’ouvrage.  
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Ligne Goussainville – Parc des expos 

• Longueur de la ligne : env. 11 km (dont 10 en site propre) 

• 13 stations 

• Vitesse commerciale prévue de 19 km/h, soit env. 35 min pour le trajet complet 

• Fréquence de 10 min. en heure de pointe, 30 min en heure creuse 

• Amplitude horaire : 5h à 0h30 

• Maillage avec le RER D à Goussainville et avec le RER B + Ligne 17 à Parc des Expos 

Ligne Villiers-le-Bel – Parc des expos (PIEX) - Roissypôle 

• Prolongement de la ligne 20 existante 

• Longueur de la ligne : env. 13 km entre Villiers-le-Bel et le PIEX (dont env.10 km en site 

propre) + env. 4 km non aménagés sur la plateforme ADP – Charles de Gaulle 

• 12 stations entre Villiers-le-Bel et le PIEX (+ 8 entre le PIEX et Roissypôle) 

• Vitesse commerciale prévue de 19 km/h, soit env. 40 min pour le trajet entre Villiers-le-Bel et 

le PIEX (+ 25 minutes entre le PIEX et Roissypôle) 

• Fréquence de 6 min. en heure de pointe, 15 min en heure creuse 

• Amplitude horaire : 5h à 0h30 

• Maillage avec le RER D à Villiers-le-Bel – Gonesse – Arnouville, avec la ligne 17 à Triangle de 

Gonesse et avec le RER B + Ligne 17 à Parc des Expos et Roissypôle. 

Ligne Garges–Sarcelles  – Parc des expos (PIEX) - Roissypôle 

• Longueur de la ligne : env. 14 km entre Garges–Sarcelles et le PIEX (dont env.10 km en site 

propre) + env. 4 km non aménagés sur la plateforme ADP – Charles de Gaulle 

• 10 stations entre Garges–Sarcelles et le PIEX (+ 8 entre le PIEX et Roissypôle) 

• Aménagements sur la RD125 dimensionnés pour pouvoir accueillir plusieurs lignes de TCSP 

(plusieurs projets à l’étude) 

• Vitesse commerciale prévue de 28 km/h, soit env. 32 min pour le trajet entre Villiers-le-Bel et 

le PIEX (+ 25 minutes entre le PIEX et Roissypôle) 

• Fréquence de 10 min. en heure de pointe, 30 min en heure creuse 

• Amplitude horaire : 5h à 0h30 

• Maillage avec le RER D à Garges-Sarcelles, avec la ligne 17 à Triangle de Gonesse et avec 

le RER B + Ligne 17 à Parc des Expos et Roissypôle. 

1.5. Modalités d’actualisation 

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

1.6. Rappel des conventions de financement antérieures 

Une première convention de financement, relative aux études de faisabilité et à la concertation 
préalable, a été notifiée le 24 septembre 2020, pour un montant de 1 000 000 € HT. Le financement 
était assuré par l’Etat (21 %), la Région (49 %) et le Département du Val d’Oise (30 %).  

Une convention de financement portant sur la ventilation des 30% du bloc local de la convention du 
24/09/2020 relative aux études de faisabilité et à la concertation préalable, a été notifiée le 1er juin 2021, 
pour un montant de 300 000 € HT. Le financement était assuré par le Département du Val d’Oise pour 
2/3 et par la CARPF pour 1/3. 

Le financement de la tranche « études de faisabilité et à la concertation préalable » (1 000 000 €HT) 
était donc assuré par l’Etat (21%), la Région (49%), le Département du Val d’Oise (20%) et la CARPF 
(10%). 
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Il est convenu ce qui suit : 

2. Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quelle qu’en soit la forme, la nature et le support, qui ont permis 
de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente 
convention à l’article 2 et en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations ; 

« Résultats des Études » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) 
et/ou les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP), et/ou les études Projet (PRO) 
réalisés par les maîtres d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 
jointes en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations  et qui seront présentés au conseil d’Île-
de-France Mobilités. 

3. Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 
- définir les conditions et modalités de financement des Études d’avant-projet et de l’enquête 

publique des trois lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) du Grand Roissy : Garges-

Sarcelles / Roissypôle, Villiers-le-Bel / Roissypôle, Goussainville / PIEX ; 

- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Études dans le respect du calendrier 

général de l’Opération ; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

« BHNS du Grand Roissy – Etudes d’avant-projet et enquête publique ». 

L’Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations de la convention en détaille les éléments 
constitutifs. 
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3.1. Périmètre de la convention 

Avant-projet 

Le contenu de l’avant-projet est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports et dans la 
délibération n° 2011/0631 du Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités du 6 juillet 2011 
(Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations). 

Dans le cadre des projets réalisés par IDFM, l’enquête publique est menée sur la base d’études de 
niveau schéma de principe (voir le contenu rappelé en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et 
prestations). Dans le cas de l’opération des BHNS du Grand Roissy il a été décidé, en accord avec le 
maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs, de réaliser directement l’AVP après le DOCP et de mener 
l’enquête publique sur la base de l’AVP. Cette solution permet d’avancer plus rapidement sur la phase 
études.  

Aussi, le contenu décrit en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations devra être adapté à ce 
contexte où les études AVP sont antérieures à l’enquête publique. 

Les modalités de réalisation de l’avant-projet seront présentées aux financeurs dans le cadre des 
instances de gouvernance de l’opération. 

Enquêtes publiques 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qu’il sera nécessaire de mettre 
en place : 

- Enquête publique au titre du Code de l’environnement : le tracé ne nécessite pas 
d’expropriation mais, compte tenu des impacts environnementaux potentiels du projet, il doit 
être soumis au public. Dans ce cadre, le maître d’ouvrage est à l’initiative du lancement de 
l’enquête environnementale et délibérera sur une déclaration de projet justifiant l’intérêt général. 

- Enquête publique préalable à la Déclaration d’utilité publique (au titre du Code de 
l’environnement ou du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) : le tracé 
nécessite d’éventuelles expropriations. Dans cette hypothèse, il s’agit de bien définir le planning 
de cette étape avec la saisine du Préfet pour l’examen conjoint et le lancement de l’enquête 
publique ainsi que le tribunal administratif pour la nomination du commissaire enquêteur ou de 
la commission d’enquête puis la déclaration d’utilité publique par le Préfet. Il est rappelé 
qu’avant l’adoption de l’arrêté de DUP par le préfet, le maître d’ouvrage doit, comme en enquête 
environnementale, délibérer sur une déclaration de projet. 

▪ Enquête parcellaire : l’enquête parcellaire est destinée à vérifier l’identité des propriétaires, 
titulaires de droits réels (détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail…) et 
autres éventuels intéressés des parcelles concernées. L’élaboration du dossier d’enquête 
parcellaire est réalisée par le maître d’ouvrage. Au terme de l’enquête parcellaire, les parcelles 
visées pourront être déclarées cessibles par arrêté préfectoral.  

Prestations complémentaires 

Dans le cadre de la présente convention, les besoins de précisions techniques seront définis 
ultérieurement en fonction de l’évolution du projet.  

3.2. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études objet de la présente convention et à mener l’enquête 
publique dans un délai de 36 mois à partir de la notification de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et de l’enquête publique objet de la convention 
figure en Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations.  
 

4. Rôles et engagements des parties 

4.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

4.2. La maîtrise d’ouvrage 

4.2.1. Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-4 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, le Département du Val d’Oise est désigné maitre d’ouvrage du présent projet, jusqu’au terme 
de la phase d’enquête publique. 

Ainsi, le Département est maître d’ouvrage des études décrites au 3.1 de la présente convention. Le 
Département est notamment responsable de la conduite des Etudes qui font l’objet de la présente 
convention. 

4.2.2. Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 
- la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article3.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fonds , mis à jour le cas échéant en comité des financeurs, selon l’avancement du 

projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

4.3. Les financeurs 

4.3.1. Identification 

Le financement des études du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
- l’État ; 

- la région Île-de-France ; 

- le Département du Val d’Oise ; 

- la communauté d’agglomération Roissy Pays de France ; 

4.3.2. Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 3.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 5.3.  

5. Modalités de financement et de paiement 

5.1. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros hors taxes. 
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Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
6 300 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

5.2. Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien cette 
étape de l’Opération : 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des financeurs. 

5.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros. 

BHNS du Grand Roissy 
Etudes d’avant-projet et enquête publique 

Montant € HT et clés de financement 

 Etat Région 
Département 
du Val d’Oise 

Communauté 
d’agglomération 
Roissy Pays de 

France 

TOTAL 

Département 
du Val d’Oise 

1 323 000 € 3 087 000 € 1 260 000 € 630 000 € 6 300 000 € 

21 % 49 % 20 % 10% 100% 

5.4. Modalités de paiement 

5.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 8.2. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

BHNS du Grand Roissy  

Etudes de schéma de principe et enquête publique 

 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT  

Département du Val d’Oise  

Reprise du projet suite à 
la concertation 

200 000 € 

Elaboration de l'AVP 4 950 000 € 

Dossier d’enquête 
publique 

500 000 € 

Organisation de l’enquête 
publique 

150 000 € 

Provisions pour études 
complémentaires (foncier, 
comptages, sondages....) 
et AMO 

500 000 € 

TOTAL  6 300 000,00 € 
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Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

5.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes, 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 3, afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie en préambule. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 5.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies en préambule. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 90 % 
pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 48 
mois. 

5.4.3. Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la convention et sans préjudice du paragraphe 5.4.2, le 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 
l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production pour le bénéficiaire : 
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- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 

le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en 

charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 5.4.2 ; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État :  

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

5.4.4. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 5.4.2, 5.4.3 et à l’article 5.5 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

5.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire Département du Val d’Oise 
aux coordonnées suivantes : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

300001 0651 C956 0000000 97 

IBAN FR18 3000 1008 5100 00D0 5005 908 

BIC BDFEFRPP 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 

  
2 rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN SUR SEINE 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaCo
mptabilte@iledefrance.fr    

Département du Val d’Oise 

2 avenue du Parc 
CS 20201 CERGY 
95032 CERGY PONTOISE 
CEDEX 

Direction des routes 

Communauté 
d’agglomération Roissy 
Pays de France 

Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France 
6bis, avenue Charles de Gaulle 
95700 Roissy-en-France 

DGA stratégie 

5.5. Caducité des subventions 

5.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc.] 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

5.5.2. Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

5.5.3. Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues 
au sens du III de l'article 10 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement. 

5.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

6. Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas 
de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 5.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

7. Modalités de contrôle  

7.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

7.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

7.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais 
relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 
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8. Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

8.1. Le comité de pilotage 

Piloté par le maître d’ouvrage, le comité est composé des représentants de l’ensemble des signataires 
de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération représentées par 
leurs élu(e)s et des représentants d’ADP, en fonction de l’ordre du jour.  

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

- les orientations et la démarche à engager ; 
- les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par le maître 
d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

8.2. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs, l’AOM et le maître d’ouvrage. Les financeurs pressentis pour les phases 
ultérieures peuvent y être associés. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 
- l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention et du 

calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 
- le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 
- le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 

l’Opération) ; 
- les éléments liés à la communication de l’Opération ; 
- le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.3. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 
- partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 

financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 
- développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
- valider les choix techniques si nécessaire ; 
- suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 
- préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 
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Le comité technique peut se réunir sous la forme de comités techniques sectoriels.  

Le comité technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni en tant que de besoin et au moins 
une fois tous les deux mois. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de quinze (15) jours et les documents devront 
être transmis préalablement aux membres au plus tard cinq (5) jours avant la réunion par le maître 
d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

8.4. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

- de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

- en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

9. Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats des Études qu’il réalise dans le cadre de 
la convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 
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Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

10. Dispositions générales 

10.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 5.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

10.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

10.3. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

10.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7, la présente convention expire : 
- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 5.4.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 5.5 ; 

- ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 10.3. 

10.5. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Le Préfet de la région Île-de-France 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente du Conseil régional  

Pour le Département du Val d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente du Conseil Départemental  

Pour la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, 

 

 

 

 

 

 

Le Président du conseil communautaire 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Général 
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11. ANNEXES 

 
Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 
Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 
Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

L’échéancier prévisionnel des appels de fond du maitre d’ouvrage est le suivant : 

 

BHNS du Grand Roissy - AVP et Enquête publiques 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds annuels en € HT 

  2022 2023 2024 2025  Total  

Etat 199 500 € 756 000 € 325 500 € 42 000 € 1 323 000 € 

Région Ile-de-France 465 500 € 1 764 000 € 759 500 € 98 000 € 3 087 000 € 

CARPF 95 000 € 360 000 € 155 000 € 20 000 € 630 000 € 

Total 760 000 € 2 880 000 € 1 240 000 € 160 000 € 5 040 000 € 
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Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 
 
 

Contenu des dossiers d’avant-projet - annexe 2 à la délibération n°2011/0631 du STIF du 6 
juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers d’objectifs et de caractéristiques 

principales, des schémas de principe et des avant-projets 
 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 
SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 
Objectif 
L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 
- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 
Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
- Articulation avec la loi MOP 
Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du décret 93-
1268 précité. L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation 
d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le 
programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement 
des études de projet. 
 
Adaptation 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 
Contenu 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans 
un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

III. III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

IV. IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, 

ii. opérations connexes, 

iii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 
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e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, 

de coûts, de délais, 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 

collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 

d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et 

des travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités 

susceptibles d’être concernées par le projet, notamment en matière 

d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-

ensembles, en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise 

d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : infrastructure /ouvrages 

d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport 

(voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 

aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes 

de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour 

Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape 

précédente (technique, enquête publique,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes 

de dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art,  

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, 

énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 

urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, 

…), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 

foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente,  

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 

demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 

d’autre part,  

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé,  
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b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

X. annexes graphiques 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
 
 
 
 

Pour mémoire :  
 

Contenu des dossiers de Schéma de Principe - annexe 2 à la délibération n°2011/0631 du STIF 
du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers d’objectifs et de 

caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets 

 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux préconisations 
issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Ile-de-France et les 
différents schémas directeurs élaborés par le STIF. Il tient compte des résultats de la concertation ou 
du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du code de 
l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article R123-6). 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit 
satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, 
relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études préliminaires telles 
que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Dans le cas d’une 
opération de réutilisation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des 
études de diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le cas 
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d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des études 
d’esquisse (article 3 du décret). 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’étape Schéma de 
Principe. 

Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points suivants :  

Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe pourra être 
regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin de desserte 

du secteur concerné, 

II. diagnostics transport des territoires concernés  
a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en termes 

d’occupation du sol, population, emplois, grands équipements, 
b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des opérations 

d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des populations et des 
emplois, analyse de la cohérence avec les cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 
d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution future, 
e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du 

secteur, 

III. objectifs du Projet / Programme 
a. Objectifs de l’opération, 
b. Nature et étendue des besoins, 
c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, architecturales, 

fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion dans le paysage et de 
protection de l’environnement, 

IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales,  
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 
e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations 
connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 
f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients techniques, 
g. Compatibilité : 

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  
iii. avec les objectifs du projet, 

h. Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier la 
faisabilité, 

V. impacts du projet 
a. principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain, 
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b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 
c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs, MOE(s) 
études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 
d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des 
procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités 
susceptibles d’être concernées par le projet, notamment en matière 
d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et 
sous-ensembles, en cohérence avec décomposition des coûts 
(maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 
infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts :  

• coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assortis d’un 
taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions pour Aléas et 
Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

• présentation et justification des évolutions de coûts au regard de 
l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

• coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses identifiés 
par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 
signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 
urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings 
relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 
acquisitions foncières…  

• pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 
demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : identification 
complète des réserves et des risques et méthodes envisagées pour les réduire, 
impact économique potentiel identifié sur le projet, 

c. Coûts d’exploitation : 
i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 
ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de transports 

collectifs liés au projet. 

VIII. financement :  
a. plan de financement 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût 

IX. évaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le projet, 

prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses 
composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du projet, 
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b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 
méthodologiques préconisés par le STIF avec justification du calcul des gains 
pour la collectivité, 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 
d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant de préparer le contrat 
d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de 
déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres circulations 
ferrées (grands lignes, fret),  

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en plan et élévation 
pour les projets de pôles 

XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement du schéma de principe, 
b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 
c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses utilisées pour la 

modélisation et le calcul du bilan), 
b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

Dans le cas où le STIF mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le Schéma de Principe 
devra être complété par une seconde partie contenant les éléments attendus dans un dossier d’enquête 
d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin) afin de constituer le support de 
l’enquête publique. 

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête publique portée par le 
STIF 

I. - Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête 

(Présentation de l’opération, caractéristiques principales, étude des variantes, 

amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par 

le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu. 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise, 

a. analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection des biens et 

du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage (bruits, 

vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité 

et la salubrité publique, 

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, 

le projet présenté a été retenu, 

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les 

conséquences dommageable du projet sur l’environnement et la santé, ainsi 

que l’estimation des dépenses correspondantes, 

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 

scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques) 

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (Ouvrages 
d’art, infrastructures et équipements, stations, locaux d’exploitation en ligne, site 
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de maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions 
immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication 

de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative 

à l'opération considérée 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

 

 

BHNS du Grand Roissy 

Calendrier prévisionnel T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Concertation 

Reprise du projet suite à la concertation

Elaboration de l'AVP

Préparation du dossier d'enquête publique 

Instruction du dossier 

Enquête publique

Obtention des arrêtés DUP / MECDU

2022 2023 2024 2025
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, ci-après aussi désignée « la Région », représentée par la Présidente 
du conseil régional, dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département du Val-de-Marne, ci-après aussi désigné « le Département », représenté par 
le Président du conseil départemental du Val-de-Marne, dûment mandaté par délibération 
n°___________ de la commission permanente du conseil départemental en date du 
__/__/____, 
 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

Et en second lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°………….  en date du __/__/____,  

 

Ci-après aussi désigné « l’autorité organisatrice », « le bénéficiaire » ou « le maître d’ouvrage », 

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant approuvé par la délibération du conseil 
régional d’Île-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021, portant allongement de deux ans et 
intégration du « plan de relance » francilien sur les mobilités ; 

Vu « la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° 2017 -5 - 1.8.8 du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 décembre 
2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n°…… en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°…… en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°………. en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé le Schéma de Principe (SDP) et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique (DEUP) ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ approuvant la 
présente convention ; 
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Préambule 

 

 

A. Objectifs de l’opération 

Les objectifs de l’opération de TCSP Sénia-Orly sont les suivants : 

- Répondre aux nouveaux besoins de déplacements d’un territoire en mutation ; 

- Améliorer l’offre de service ; 

- Apporter un confort et une accessibilité sur la totalité de la liaison.   

 

B. Historique 

L’opération a été inscrite dans le processus classique d’étude des projets d’Île-de-France Mobilités : 

- Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) a ainsi été approuvé le 2 juillet 
2014 ; 

- La concertation s’est tenue du 22 septembre au 3 novembre 2014 ; 

- Le bilan de la concertation a été approuvé le 11 février 2015 ; 

- Les études préliminaires ont eu lieu de mi-2015 à décembre 2020 ; 

- Le schéma de principe est prévu d’être approuvé fin 2021 ou début 2022. 

 

C. Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

L’opération est inscrite : 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) ; 

• au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020, prorogé jusqu’à 2022. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

L’opération consiste en la création d’un site propre bus entre le carrefour de la résistance à Thiais et 
l’aérogare d’Orly, sur une distance d’environ 6,4 km (hors emprises aéroportuaires). 

 

E. Modalités d’actualisation 

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

 

F. Rappel des conventions de financement antérieures 

• 2011 : convention de financement pour les études DOCP jusqu’à l’enquête publique, d’un montant 

total de 1 600 000 € financés selon les clés de répartition suivantes : 

- 70% par la région Île-de-France (1 120 000 €) ; 

- 30% par le département du Val-de-Marne (480 000 €). 
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » ou « projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 
de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente 
convention à l’article 2 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Études » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) 
et/ou les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP), et/ou les études Projet (PRO) 
réalisés par le maître d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes 
en Annexe 2 et qui seront présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités ; 

 

2  Objet de la convention 

 

La convention a pour objet de : 

- finaliser le schéma de principe ; 

- définir les conditions et modalités de financement de l’enquête publique, des études de niveau AVP 
et des premières acquisitions foncières de l’opération de TSCP Sénia-Orly ; 

- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 
de l’opération ; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au périmètre 
conventionnel la dénomination unique suivante : 

 

« TCSP Sénia-Orly : Convention de financement relative à la finalisation du schéma de 
principe, à l’enquête publique, aux études AVP et aux premières acquisitions foncières » 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 

 

A. Périmètre de la convention 

La présente convention a pour objet le financement des éléments suivants :  

 

▪ Finalisation des études de Schéma de principe de l’opération de TCSP Sénia-Orly ; 

▪ Réalisation de l’enquête publique de l’opération de TCSP Sénia-Orly ; 

▪ Poursuite en phase AVP des études opérationnelles de l’opération de TCSP Sénia-Orly ; 

▪ Réalisation des premières acquisitions foncières nécessaires à l’opération. 
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B. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever l’enquête publique et les études AVP dans un délai de 5 ans 
à partir de la notification de la convention (hors évènements imprévisibles et actions politiques). 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objets de la convention figure en Annexe 3. 

 

3  Rôles et engagements des Parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage du périmètre conventionnel. 

 

3.B.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité des financeurs, selon l’avancement du périmètre conventionnel ; 

• l’utilisation exclusive des subventions pour la réalisation des études et acquisitions foncières 

objets de la présente convention ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation sur la base des éléments qui lui auront 
été transmis. 
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C. Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du présent périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, 
prorogé jusqu’à 2022, par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département du Val-de-Marne. 

 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4 ci-après.  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 6 570 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus. 

 

B. Coûts détaillés   

Le maître d’ouvrage fournit ci-dessous une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape de l’opération : 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

 

C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT. 

 

TCSP Sénia-Orly : enquête publique, études AVP et premières acquisitions foncières 

Bénéficiaire Postes de dépense 
Estimation des coûts 

en € HT  

Île-de-France 
Mobilités 

Schéma de Principe 420 000 € 

Enquête publique 150 000 € 

Etudes d’Avant-Projet (AVP) 3 400 000 € 

Acquisitions foncières et frais afférents 2 100 00 € 

PAI (provisions pour aléas et imprévus) 500 000 € 

TOTAL 
 

6 570 000 € 
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TCSP Sénia-Orly : enquête publique, études AVP et premières acquisitions foncières 

Montant € HT et clés de financement 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

Etat Région Département TOTAL 

1 379 700,00 € 3 219 300,00 € 1 971 000,00 € 6 570 000 € 

21% 49% 30% 100% 

La part du bloc local (30%) est ainsi supportée par le département du Val-de-Marne. 

 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis, dans la limite des appels de fonds 
réalisés par le maître d’ouvrage. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

4.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des études et travaux 
du périmètre conventionnel sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage, conformément 
à l’échéancier. Deux demandes de versement d’acomptes par an peuvent être soumises au financeur 
Département du Val-de-Marne. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État, la Région et le Département du Val-de-Marne, les états d’acomptes sont établis en euros 
courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant dûment habilité 
du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 
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- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie en préambule. 

Pour le Département du Val-de-Marne, le maître d’ouvrage fournira un échéancier prévisionnel affiné 
fin août de chaque année durant toute la durée du projet. 

Cet échéancier établi au cours de l’année « N » est un prérequis pour que le Département puisse 
inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif de l’année « N+1 ». 

Faute de ce renseignement, le Département ne pourra honorer une demande d’acompte du maître 
d’ouvrage puisqu’il n’aura pas inscrit de crédits de paiement à son budget. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 90% 
pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 48 
mois. 

Pour le Département du Val-de-Marne, conformément à son Règlement budgétaire et financier, le 
versement acomptes cumulés ne peut pas excéder 80% de la subvention attribuée. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études et acquisitions foncières couvertes par la convention et sans préjudice 
du paragraphe 4.D.2, le bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces 
suivantes justifiant l’achèvement du périmètre conventionnel. 
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Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants 

; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si la décomposition du coût selon les postes constitutifs a 

été modifiée par accord entre le maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du 

comité des financeurs, le maître d’ouvrage rappelle cette nouvelle décomposition ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 

le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en 

charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

C - Demande de versement du solde auprès du département du Val-de-Marne : 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire d’un relevé final des dépenses 
et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte 
notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont transmis 
en euros courants. Si la décomposition du coût selon les postes constitutifs a été modifiée par 
accord entre le maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité des financeurs tel 
que défini à l’article 7 de la présente convention, le maître d’ouvrage rappelle cette nouvelle 
décomposition ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de subvention 
sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 
précédemment ; 
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Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant 
légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité 
ainsi que leur règlement, et par les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à 
l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1, 4.E.2 et 4.E.4 de 
la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées suivantes : 

• Île-de-France Mobilités, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 Paris 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-
de-France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

 

Département 
du Val-de-
Marne 

Hôtel du Département  

94054 Créteil cedex 

Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements – 
Service Finances et Marchés 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 Paris 
Direction des Infrastructures – PS2 

 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

La présente convention a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet (APP), 
la subvention demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 
appel de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des études figurant sur l’échéancier annexé à la présente 
convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-delà, la Région se réserve le droit 
de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et 
financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la caducité 
de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande 
…) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants 
: 

- 1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

- 2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues au sens du III de l'article 10 ; 

- 3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement 

de l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le 

bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement. 
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4.E.4 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département du Val-de-Marne 

Par dérogation au règlement budgétaire et financier du Département, le bénéficiaire dispose d’un délai 
de 3 ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention pour débuter les prestations 
financées et faire un 1er appel de fonds. A défaut, la subvention devient caduque et elle sera annulée 
ou reversée au Département. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par délibération de la commission permanente, sur 
demande du bénéficiaire, si les circonstances particulières le justifient ou si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études et 
acquisitions foncières réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4C. Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas 
de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4A, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

6  Modalités de contrôle 

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 



Page 17 sur 34 

TCSP Sénia-Orly : Convention de financement enquête publique, études AVP et premières acquisitions foncières 

B. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 

C. Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du présent périmètre 
conventionnel, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 
du respect des règles de sécurité. 

7  Organisation et suivi de la convention 

 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études. 

 

A. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

B. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’opération) ; 
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• les éléments liés à la communication de l’opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

D. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’opération. 

 

E. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 
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Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage 
et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
Plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 

8  Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet les études visées dans la présente convention et tout autre document et 
support d’information nécessaire à Île-de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Le maître d’ouvrage transmet les études visées dans la présente convention et tout autre document et 
support d’information nécessaire au département du Val-de-Marne notamment pour remplir son rôle de 
gestionnaire du domaine public départemental 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
 

9  Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 
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B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

 

C. Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal aux cocontractants. A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente 
convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs 
des obligations essentielles à la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation et effectivement réalisées. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, 
les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.D.3 ; 

• à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention comme prévu à l'article 9C. 

 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
Le Département du Val-de-Marne prendra en compte toutes les dépenses depuis le 1er janvier 2016 
n’ayant pas fait l’objet d’appel de versement d’acompte dans le cadre de la convention CPRD relative 
aux études et modalités de concertation du DOCP à l’enquête publique en date du 7 décembre 2011. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

Pour le département du Val-de-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier CAPITANIO 

Président du conseil départemental du 
Val-de-Marne 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
  



Page 23 sur 34 

TCSP Sénia-Orly : Convention de financement enquête publique, études AVP et premières acquisitions foncières 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Etat 124 173,00 € 206 955,00 € 413 910,00 € 413 910,00 € 193 158,00 € 27 594,00 € 
1 379 700,00 
€ 

Région Île-de-
France 

289 737,00 € 482 895,00 € 965 790,00 € 965 790,00 € 450 702,00 € 64 386,00 € 
3 219 300,00 
€ 

Département 
du Val-de-
Marne 

177 390,00 € 295 650,00 € 591 300,00 € 591 300,00 € 275 940,00 € 98 550,00 € 
1 971 000,00 
€ 

TOTAL 591 300,00 € 985 500,00 € 
1 971 000,00 
€ 

1 971 000,00 
€ 

919 800,00 € 
131 400,00 
€ 

6 570 000,00 
€ 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

 

Détail du programme des études objet de la présente convention 

 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux préconisations 
issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Ile-de-France et les 
différents schémas directeurs élaborés par le STIF. Il tient compte des résultats de la concertation ou 
du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du code de 
l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article R123-6). 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit 
satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, 
relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études préliminaires telles 
que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Dans le cas d’une 
opération de réutilisation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des 
études de diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le cas 
d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des études 
d’esquisse (article 3 du décret). 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’étape Schéma de 
Principe. 

Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points suivants :  

Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe pourra être 
regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin de desserte 

du secteur concerné, 
II. diagnostics transport des territoires concernés  

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en termes 
d’occupation du sol, population, emplois, grands équipements, 
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b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des opérations 
d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des populations et des 
emplois, analyse de la cohérence avec les cadrages SDRIF, 

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 
d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution future, 
e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du 

secteur, 
III. objectifs du Projet / Programme 

a. Objectifs de l’opération, 
b. Nature et étendue des besoins, 
c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, architecturales, 

fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion dans le paysage et de 
protection de l’environnement, 

IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales,  
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du Projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 
e. Aménagements urbains et interfaces avec le Projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations 
connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 
f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients techniques, 
g. Compatibilité : 

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  
iii. avec les objectifs du Projet, 

h. Pour les Projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier la 
faisabilité, 

V. impacts du Projet 
a. principes d’insertion paysagère et architecturale du Projet dans son 

environnement naturel et urbain, 
b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 
c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs, MOE(s) 
études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 
d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 
b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des 
procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités 
susceptibles d’être concernées par le Projet, notamment en matière 
d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et 
sous-ensembles, en cohérence avec décomposition des coûts 
(maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 
infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 
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i. présentation synthétique des coûts :  

• coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assortis d’un 
taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions pour Aléas et 
Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, 

• présentation et justification des évolutions de coûts au regard de 
l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

• coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses identifiés 
par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 
d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 
signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 
urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings 
relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 
acquisitions foncières…  

• pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 
demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : identification 
complète des réserves et des risques et méthodes envisagées pour les réduire, 
impact économique potentiel identifié sur le Projet, 

c. Coûts d’exploitation : 
i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation, 
ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de transports 

collectifs liés au Projet. 
VIII. financement :  

a. plan de financement 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût 
IX. évaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le Projet : populations et emplois desservis par le Projet, 
prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses 
composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du Projet, 

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 
méthodologiques préconisés par le STIF avec justification du calcul des gains 
pour la collectivité, 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 
d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant de préparer le contrat 
d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du Projet sur chacun des modes de 
déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres circulations 
ferrées (grands lignes, fret),  

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les Projets de liaison, vue en plan et 
élévation pour les Projets de pôles 

XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement du schéma de principe, 
b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 
c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses utilisées pour la 

modélisation et le calcul du bilan), 
b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 

Dans le cas où le STIF mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le Schéma de Principe 
devra être complété par une seconde partie contenant les éléments attendus dans un dossier d’enquête 
d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin) afin de constituer le support de 
l’enquête publique. 
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Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête publique portée par le 
STIF 

 

I. - Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête 

(Présentation de l’opération, caractéristiques principales, étude des variantes, 

amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par 

le maître de l'ouvrage, le Projet soumis à enquête a été retenu. 

 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise, 

a. analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. analyse des effets du Projet sur l’environnement, sur la protection des biens et 

du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage (bruits, 

vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité 

et la salubrité publique, 

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, 

le Projet présenté a été retenu, 

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les 

conséquences dommageable du Projet sur l’environnement et la santé, ainsi 

que l’estimation des dépenses correspondantes, 

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du Projet sur 

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 

scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques) 

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (Ouvrages 
d’art, infrastructures et équipements, stations, locaux d’exploitation en ligne, site 
de maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions 
immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication 

de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative 

à l'opération considérée 
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ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a sa composition fixée par le décret 
55-1064 du 09 août 1955, en application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes.  

Par ailleurs, suite au Grenelle de l’environnement, la circulaire du 3 septembre 2009 relative à la 
préparation de l’avis de l’autorité environnementale précise également certains éléments.  

a) L’évaluation du DEP et recours juridiques  

Le DEP fait l’objet d’une instruction par différents services instructeurs de l’Etat. Il peut également 
faire l’objet de recours, pour des raisons de forme et de fond.  

b) Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes  

§ Pièce A : Notice explicative sommaire  

o synthèse du dossier  

o informations juridiques et administratives encadrant le projet.  

§ Pièce B : Notice explicative  

o présentation du projet, historique, objectif de desserte, description du secteur concerné, description 
du projet et des variantes qui ont été envisagées, caractéristiques principales du projet, matériel 
roulant retenu, bilan de l’opération. Cette pièce comprendra les explications et illustrations 
nécessaires à la bonne compréhension du projet.  

o Appréciation sommaire des dépenses  

§ Pièce C : Plan de situation  

o tracé du projet en plan à une échelle adéquate.  

§ Pièce D : Plan général des travaux  

o tracé du projet avec repérage du type de construction, des emprises de chantier, des principales 
phases de travaux, sur un plan à une échelle adéquate.  

o caractéristiques techniques des infrastructures courantes, en stations, ouvrages d’art, plan, profil en 
long et coupes.  

§ Pièce E : Etude d’impact  

§ Pièce F : Evaluation du projet  

o présentation des coûts d’investissement, de la programmation et du financement du projet, bilan 
financier et bilan socio-économique.  

§ Pièce G : Mise en compatibilité des POS/PLU.  

o mise en forme des textes, tableaux et plans nécessaires en relation avec les communes, 
présentation de l’état existant et de l’état modifié.  

6. Enquête publique et enquête parcellaire  

L’enquête publique sera réalisée par le STIF qui s’adjoindra les services d’un bureau d’études 
spécialisé dans l’organisation du débat public, de la concertation et de la communication.  

Dans l’éventualité de la nécessité d’une enquête parcellaire, elle sera menée en parallèle de l’enquête 
publique. L’enquête parcellaire sera financée dans le cadre de la ligne budgétaire allouée aux études 
complémentaires.  

Dans le respect du cadre légal de l’enquête publique et de l’enquête parcellaire, la prestation 
comprendra :  

a. Définition du plan de l’enquête publique à faire valider par le commissaire enquêteur ou la 
commission d’enquête  

§ Définition des modalités de concertation (type de réunion, nombre)  

§ Définition des types de documents et modalités de diffusion  

b. Organisation de la concertation :  
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§ Préparation éventuelle des documents de communication (plaquettes, panneaux, registres….)  

§ Définition des lieux et dates de la concertation  

c. Bilan de la concertation  

A l’issue des conclusions de l’enquête publique type Bouchardeau ou préalable à la DUP, il pourra 
être procédé à la déclaration de projet par une délibération d’Île-de-France Mobilités ou à la 
déclaration d’utilité publique par le Préfet.  

Le conseil d’Île-de-France Mobilités délibérera sur la désignation du maître d’ouvrage. 
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CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 
 

 
Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 

 

• Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 
 

• Articulation avec la loi MOP 
o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 
décret 93-1268 précité : 
o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 
solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 
o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 
o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, 
d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment 
financiers ; 
o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 
d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases 
d'estimation utilisées ; 
o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat 
de maîtrise d’œuvre. 
 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
 
L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet. 
 
 
Adaptation 

 
Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 
 
Contenu 

 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans 
un document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
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b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 
l’échelle du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 
telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 
système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …). 

 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de 
MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts 
au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique, …) 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), 
frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque 
poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard 
de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 
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i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 
VIII. financement : 
a. plan de financement global et annualisé, 
b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
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Descriptif sommaire des missions du maître d’ouvrage 

 
Les études d’AVP : 

✓ - Frais MOA :  
▪ Relevés topographiques  
▪ Sondages géotechniques 
▪ Etudes complémentaires (trafic, circulation, réseaux, etc.) 
▪ Etudes bruit et vibration 
▪ Mandat de maîtrise d’ouvrage sur le périmètre travaux du STIF et pour la 

coordination générale de l’opération 
▪ Agent foncier 
▪ Communication 
▪ Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 
▪ Mission Ordonnancement Planification Coordination (OPC) 
▪ Procédure loi sur l’eau 
▪ Enquête parcellaire 
▪ Etudes liées aux compensations forestières et biodiversité 
▪ Expertise des études d’investissement, d’exploitabilité et de maintenabilité. 

 

✓ - Frais MOE :  
▪ Les études AVP et d’insertion paysagère de l’ensemble de la ligne, y compris 

SMR. 
 

Les missions de base d’assistant à la maitrise d’ouvrage sur le périmètre du STIF sont : 
▪ Organisation et planification de l’opération, des études et des travaux, y compris la 

gestion des ouvrages sur le périmètre du STIF ; 
▪ Coordination de l’opération sur le périmètre travaux STIF ; 
▪ Participation et assistance aux instances de gouvernance du projet ; 
▪ Supervision, pilotage, organisation et suivi de tout intervenant nécessaire, des 

procédures administratives ; 
▪ Assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication ; 
▪ Pilotage, assistance, gestion et signature des différents marchés, contrats et 

commandes ; 
▪ Gestion financière, comptable et contrôle des règlements ; 
▪ Gestion administrative ; 
▪ Préparation de la mise en service ; 
▪ Action en justice. 

 
Les AF : 

Les acquisitions foncières (AF) peuvent induire des frais suivants : 

- les frais d’études et de procédure (agent foncier, établissement de plans parcellaires, 
procédures foncières et archéologiques, diagnostics légaux, prestations d’huissiers, de 
notaires et d’avocats, …) ; 

- les sécurisations et les frais de maintenance qui pourraient s’avérer nécessaires pour prévenir 
le risque d’occupations illégales ; 

- les libérations d’emprises comme le défrichement et débroussaillage ; 

- les opérations permettant l’accès aux emprises pour la mise en œuvre de fouilles 
archéologiques ; 

- les opérations de dépollution de certains sols ; 

- les opérations liées aux démolitions et aux purges, voire de reconstitution des  autres 
fonctionnalités qui pourraient être impactées. 

Des opérations de décaissement, de confortement (avec ouvrage d’art) préalables au démarrage des 
travaux sur les sites acquis. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

 

  

 

 

SdP et DEUP

Enquête publique 

Etudes AVP

Acquisitions foncières

2021 2025202420232022 2026

DUP



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-415

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-415
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'USAGE DU VÉLO EN ÎLE-DE-FRANCE
ET DU RER-V

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains de la 
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2017-54 du 9 mars 2017 approuvant le Plan « anti-bouchon et pour 
changer la route », actualisée notamment en faveur de l’électromobilité par délibération n° CR 
2019-047 du 21 novembre 2019 ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional, 
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

VU la délibération n° CP 2019-084 du 19 mars 2019 relative à l’appel à projet « Vélo du 
quotidien » et à la mise en œuvre du plan vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020 approuvant le dispositif de soutien au RER-V et
l’adaptation du plan vélo régional

VU la délibération n° CP 2020-355 du 23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre du CPER et 
du plan anti-bouchon et pour changer la route ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-049 du 21 juillet 2021 approuvant le cahier des charges du RER-V 
et l’actualisation du dispositif de soutien régional au RER-V ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;
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VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-415 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables »  au  financement  des projets  détaillés  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  de 15 subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
6 024 080 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  6 024 080 € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021. 

Article 2 :

Décider de participer au titre du dispositif « Soutien régional au RER-V » au financement
des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution  de  4
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 401 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP2020-272 du 27 mai 2020 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1 401 800 € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021.

Article 3 :

Décide de réaliser le schéma directeur de signalisation cyclable du RER-V, nécessaire à la
mise en œuvre du projet et à la cohérence de son jalonnement.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  50  000  € disponible  sur  le  chapitre  907 «
Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021.
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Article 4 :

Décider de participer au titre du dispositif « Management de la mobilité / nouveaux services
de mobilité » au financement du déploiement de places de stationnement pour vélo en gares par
Île-de-France Mobilités, tel que des détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 6 750 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  6 750 000 € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126685-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets

19/11/2021 16:52:29



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21009035 - VELO - DEPARTEMENT DE SEINE SAINT-DENIS - ANNEE 3 PARTIE 2 (93)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 1 667 600,00 € HT 50,00 % 833 800,00 € 

Montant total de la subvention 833 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le département de la Seine Saint-Denis a réalisé un plan vélo intégrant les volets infrastructure, 
stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Il s'est engagé par délibération dans un plan 
d'action sur trois ans. La présente demande de subvention concerne la dernière année de ce plan 
d'action, et porte sur l'aménagement de la RD40 à Noisy-le-Sec, de la RD970 à Livry-Gargan, du 
carrefour giratoire entre la RD986 et l'avenue Sémard à Bobigny, et de la RD402 entre Aulnay-sous-Bois 
et Villepinte.

Concernant la RD 40 à Noisy-le-Sec (rue du Parc), le projet consiste à l’aménager sur la section située 
entre la RD 117 (rue Anatole France) et la RD 116 (rue Paul Vaillant Couturier). La section plus au Nord, 
partant du carrefour entre la RD 116 et la RD 933, devrait faire l’objet d’un aménagement en 2022.

Concernant la RD 970 à Livry-Gargan, il s’agit de l’aménager depuis le carrefour avec la rue Sully et 
l'avenue Aristide Briand (RD933) sur la branche sud.

Concernant la RD 986 à Bobigny, le projet consiste à ceinturer le carrefour giratoire à l'intersection de 
l'avenue Pierre Sémard et de la RD986, avec un aménagement cyclable entre le trottoir et la chaussée.

Enfin, concernant la RD402, le présent dossier propose la réalisation d’aménagements cyclables entre la 
RD 401 à Aulnay-sous-Bois et l’avenue du Sausset à Villepinte. Il est ainsi prévu de réaliser une voie 



verte à travers le parc départemental du Sausset, faisant environ 3 à 4 m de large. Le cheminement 
piétons existant en rive sud, dont les largeurs sont insuffisantes (1m50 sur la section ouest), est dégradé 
et sera remplacé par un revêtement drainant. Le carrefour et l’entrée sur la route Camille Pissaro seront 
également réaménagés. Il est également prévu l’installation de potelets ou barrières bois anti-
stationnement. 
Le réaménagement du carrefour giratoire situé devant la gare sera quant à lui réaménagé dans le cadre 
du pôle gare de Villepinte et n’est donc pas concerné par cette demande.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le département de la Seine Saint-Denis ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux 
maximum prévu par son plan vélo. 

Ainsi, ces aménagements sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la 
complétion du maillage cyclable. Le plafond de dépenses subventionnables est fixé à 550 € / ml. 

Au vu du linéaire considéré pour l'aménagement de la RD40 à Noisy-le-Sec de 1600 m (deux pistes 
unidirectionnelles de 660 mètres chacune soit 1 320 mètres linéaires (ml) et une piste bidirectionnelle de 
280 ml), le plafond de dépense subventionnable est de 880 000 € (1600 * 550).  
Les travaux étant estimés à 410 000 € H.T., le montant de la subvention est donc de 205 000 € (410 000 * 
50%).

Au vu du linéaire considéré pour l'aménagement de la RD970 à Livry-Gargan de 356m, le plafond de la 
dépense subventionnable est de 195 800 € (356*550).
Les travaux étant estimés à 196 200 € H.T., le montant de la subvention est donc de 97 900 € (195 
800*50%). 

L’aménagement du giratoire Sémard sur la RD986 à Bobigny consiste à traiter un problème de sécurité 
aux intersections avec des axes du réseau routier d'intérêt régional. Le plafond des dépenses 
subventionnables est à 4 millions d'euros. 
Les travaux étant estimés à 197 800 € HT. Le montant de subvention est donc de 98 900 € (98 900*50%).

Au vu du linéaire considéré pour l'aménagement de la RD402 entre Aulnay-sous-Bois et Villepinte de 
1571 ml, le plafond de la dépense subventionnable est de 864 000 € (1571*550).
Les travaux étant estimés à 4 600 000 € HT, l’assiette prise en compte pour le calcul de la subvention est 
donc de 864 000 €. Le montant de la subvention est donc de 432 000 € (864 000*50%). 

Au total, la subvention est de 833 800 € (205 000 + 97 900 + 98 900 + 432 000). 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BOBIGNY
 LIVRY-GARGAN



 NOISY-LE-SEC
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux RD40 à Noisy-le-Sec 410 000,00 7,59%
Travaux RD970 à Livry-
Gargan

196 200,00 3,63%

Travaux RD986 à Bobigny 197 800,00 3,66%
Travaux RD402 Aulnay-
Villepint

4 600 000,00 85,12%

Total 5 404 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

833 800,00 15,43%

Fonds propres 4 570 200,00 84,57%
Total 5 404 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059208 - VELO - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE - 
ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE (78)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 24 600,00 € HT 45,53 % 11 200,00 € 

Montant total de la subvention 11 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUT  DE COMMUNES GALLY 

MAULDRE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

78580 MAULE 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur JEAN FRANCOIS RENARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté de communes du Gally Mauldre souhaite se doter d’un schéma directeur cyclable pour 
développer les modes actifs de transport à l'échelle globale du territoire, suite à la réalisation de deux 
pistes cyclables dont les travaux se sont terminés en 2019. Cette stratégie sera orientée sur la découverte 
du territoire et la pratique quotidienne.

Ce schéma directeur sera axé autour de deux objectifs :
- Mise en cohérence des équipements existants avec les axes à développer ;
- Priorisation de l’avancement des futurs équipements.

Le schéma directeur sera ensuite décliné en un plan d’action triennal.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total des études est estimé à 24 600 €HT.
Une subvention de 6 000 € est également attendue de l’ADEME par le dispositif AVELO2.

Le taux de subvention régional est fixé à 50% pour les études de définition d’une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €.

L'apport du bénéficiaire s'élève à plus de 30%. L’aide de l’ADEME est de 6 000 €, soit un taux de 24,39%. 
Le taux de la participation régionale est alors de 45,53% (100 – (30 + 24,40)).
Le coût des études ne dépassant pas ce plafond, le montant de la subvention régionale s’élève à 11 200 
€.

La subvention s’élève à 11 200 €.

Localisation géographique : 
 CC GALLY MAULDRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 24 600,00 100,00%
Total 24 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 200,00 45,53%

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 
(ADEME)

6 000,00 24,39%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

7 400,00 30,08%

Total 24 600,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059355 - VELO - VILLE D'EAUBONNE - ETUDES SCHEMA CYCLABLE (95)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 27 000,00 € HT 50,00 % 13 500,00 € 

Montant total de la subvention 13 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE EAUBONNE
Adresse administrative : 1 RUE D'ENGHIEN BP 50020

95601 EAUBONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARIE-JOSE BEAULANDE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 20 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d’Eaubonne souhaite faire appel à un bureau d’études afin de réaliser son schéma directeur 
cyclable.
L’objectif principal est de mettre en lumière les améliorations nécessaires du réseau existant, de le 
développer et d’adapter l’offre de stationnement afin de faciliter l'accès aux différents pôles générateurs 
de flux (espaces économiques, touristiques et culturels, sportifs, éducatifs, de transports).

L’élaboration de ce document comporte deux phases. La première consiste en la réalisation d’un 
diagnostic de l’ensemble des itinéraires cyclables existants, des zones de stationnement, des pôles 
générateurs de flux actuels et futurs ainsi que des pratiques et besoins des différents usagers. Ce 
diagnostic permettra de hiérarchiser le réseau et de décrire les différents aménagements cyclables 
envisageables pour chaque axe. Il sera réalisé en concertation avec les associations locales, les riverains 
et les usagers du vélo.

A la suite du diagnostic, la seconde phase permettra d’établir différents scénarios qui devront prioriser les 
résorptions des discontinuités du réseau actuel et la desserte des principaux pôles générateurs de flux 
tout en cohérence avec les différents documents stratégiques cyclables existants à l’échelle supra 
communale. 

Ce schéma directeur cyclable sera ensuite décliné en plan d’actions triennal et en Plan Pluriannuel 



d’Investissement (PPI) triennal. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune d'Eaubonne est estimé à 27 000€ HT

Le montant de la subvention est donc de 27 000€ x 0,5 = 13 500€

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 27 000,00 100,00%
Total 27 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 500,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

13 500,00 50,00%

Total 27 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059508 - VELO - CA PARIS-SACLAY - PASSERELLE FRANCHISSEMENT A10 A 
VILLEBON-SUR-YVETTE (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 2 520 000,00 € HT 50,00 % 1 260 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 260 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA PARIS-SACLAY
Adresse administrative : 21 RUE JEAN ROSTAND

91898 ORSAY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La création d’un ouvrage d’art de franchissement pour les modes actifs avait été actée dès la conception 
du programme de travaux de requalification du parc de Courtabœuf en 2014 (CPRD). Cet ouvrage permet 
de relier le secteur historique de Courtabœuf aux nouvelles extensions à l’est de l’A10, et à plus large 
échelle le secteur des Ulis/Orsay à Villejust.
L’ouvrage routier (RD 118) de franchissement de l’A10 ne permet pas le passage des usagers à pied ou à 
vélo dans des conditions sécuritaires et réglementaires. Il s’agit de créer une passerelle indépendante 
structurellement de l’ouvrage routier de la RD118 existant. 
Ce projet avait déjà fait l’objet d’une subvention en 2015 auprès de la Région. L’opération a été fortement 
retardée d’une part par une procédure contentieuse avec la maîtrise d’œuvre, d’autre part du fait des 
délais d’analyses techniques des gestionnaires du domaine routier voisin du projet et la prise en compte 
de leurs demandes et enfin par la crise sanitaire. Ainsi, la subvention initiale est tombée en caducité, le 27 
juin 2021.  
Ce retard n’étant pas de la responsabilité de la CPS, le projet conservant toute sa pertinence, il est 
proposé de maintenir un soutien régional à ce projet par l’attribution d’une nouvelle subvention.
Sa géométrie a été établie en fonction des recommandations du CEREMA au moment des études. La 
longueur est d'environ 55 m et la largeur est d’environ 4m (2,50 m pour la piste cyclable bidirectionnelle + 
1,40 m de trottoir + 10 cm de séparation détectable mais non génante pour les cyclistes). Ces 
préconisations du CEREMA ont évoluées en mai 2021, portant la largeur recommandée à 3m pour les 



pistes bidirectionnelles. 
A titre exceptionnel il est convenu d’accepter de rester sur les recommandations de 2015 afin d’éviter de 
reporter une nouvelle fois les travaux prévus en 2022 et de ne pas compromettre le plan de financement 
établi.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté d’agglomération ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel 
de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son Plan vélo. Ainsi, sont subventionnées à 50%, les dépenses au titre des travaux d’ouvrage d'art pour 
compléter le réseau cyclable dans la limite de 4 millions d’euros de travaux.

Le montant du projet de création de la passerelle est de 2 520 000 €  HT donc l’ensemble des travaux est 
subventionnable.

Le montant de la subvention est de 1 260 000 €.

Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maitrise d'œuvre 96 600,00 3,83%
Etudes 92 400,00 3,67%
Travaux 2 331 000,00 92,50%

Total 2 520 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 260 000,00 50,00%

Subventions Etat (sollicitée) 337 000,00 13,37%
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

923 000,00 36,63%

Total 2 520 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059620 - VELO - CA RAMBOUILLET TERRITOIRES - ELABORATION SCHEMA 
DIRECTEUR CYCLABLE (78)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RAMBOUILLET TERRITOIRES
Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Thomas GOURLAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires a décidé de mettre en œuvre un schéma 
directeur cyclable.

Lors de l’élaboration du Plan Local de Mobilité, il a été acté que le réseau cyclable du territoire doit être 
structuré de manière à créer un réseau de liaisons douces, favoriser l’intermodalité et désengorger les 
parkings automobiles aux abords des gares.

Ce schéma directeur comportera un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions ainsi 
qu’un dispositif de suivi et dévaluation.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le cout des études se porte à 67 000 € HT.



Au regard du plafond, la base subventionnable s’élève donc à 50 000 €HT.
Avec un taux de subvention de 50%, la subvention s’élève à 25 000 €.

Localisation géographique : 
 CC RAMBOUILLET TERRITOIRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 67 000,00 100,00%
Total 67 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 37,31%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

42 000,00 62,69%

Total 67 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059633 - VELO- GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART - PLAN VELO 
ANNEE 3 (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 1 151 800,00 € HT 50,00 % 575 900,00 € 

Montant total de la subvention 575 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative : 9 ALLEE DE LA CITOYENNETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart a élaboré en 2019 un 
document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion 
du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action triennal.

La présente demande de subvention concerne la troisième année du plan d'action et porte sur :

• L'aménagement d'une voie verte d'environ 460 m de long et 3 m de large, en enrobé, le long de 
l’avenue du Parc à Lisses (91). Cet aménagement permettra de compléter la desserte cyclable existante 
permettant ainsi l’accès aux pôles économiques « Bois Chaland » et « les Malines », ainsi qu’au collège 
Rosa Luxembourg.  

• L'aménagement d'une voie verte d'environ 800 m de long et 3 m de large, en enrobé, le long de la 
RD446 à Evry-Courcouronnes (91) qui permettra de relier le pôle économique « Bois Briard » au reste du 
réseau cyclable. 

• L’aménagement d’une voie verte d'environ de 400m de long et 3 m de large, en stabilisé renforcé, 
route de Lieusaint à Tigery (91) qui permet de relier le pôle économique « Les vergers » au réseau 



cyclable existant.

• L’aménagement d’une voie verte d’environ 900 m de long et 2,80m de large le long de la route de 
Jarcy à Etiolles (91). Au vu de la présence d’une centaine d’arbres d’alignements, il est accepté de 
subventionner cet aménagement bien qu’il ne respecte pas les recommandations du CEREMA 
demandant une largeur minimum de 3m. Cet itinéraire permet de relier le collège de l’Ermitage. 

• L'aménagement d'une voie verte d'environ 250m de long et 3 m de large, en enrobé, le long de la 
route de Melun à Vert-Saint-Denis (77). Cet aménagement permet de rejoindre l’itinéraire n°7 qui relie à la 
gare de Vert Saint Denis. 

• Le jalonnement directionnel sur 3 itinéraires cyclables structurant le territoire :
- liaison 1 : Bondoufle/Etiolles (11.4 km)
- liaison 4 : Moissy /Corbeilles (11.8 km)
- liaison 7 : Villabé / Vert Saint Denis (22.7 km)
  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ayant réalisé un document 
stratégique cyclable et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte 
une subvention aux taux maximum prévus par son plan vélo.

1/ travaux
Le montant estimé des travaux subventionnables par itinéraire est le suivant : 
• Lisses (avenue des Parcs) : 121 700,00 € HT soit 264,56€/ml
• Evry-Courcouronnes (RD446) : 352 470€ HT soit 440,59€/ml
• Tigery (route de Lieusaint) : 150 500,00 € HT soit 376,25€/ml
• Etiolles (route de Jarcy): 351 530 € HT soit 390,59€/ml
• Vert-Saint-Denis (77) (route de Melun) : 111 600,00 € HT soit 446,40€/ml
Sous un total de 1 087 800 € H.T.

Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / 
mètre linéaire. 
Les travaux d'aménagements de voies vertes, étant subventionnés à hauteur de 50% des dépenses 
subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable, le montant de la participation régionale 
est de 543 900€ (1 087 800€ x 50%)

Le département de l’Essonne apporte une subvention à hauteur de 20% pour les opérations de Lisses, 
Evry-Courcouronnes, Tigery et Etiolles. Le reste à charge pour le maitre d’ouvrage est supérieur à 30%

2/ jalonnement
Les travaux de jalonnement sont financés à hauteur de 50% des dépenses subventionnables plafonnées 
à 50 € par mètre linéaire jalonné.
Le linéaire de jalonnement envisagé dans le cadre de cette opération est de 45,9 Km (11,4+11,8+22,7), 
soit 45 900 mètres linéaires.
Le plafond des travaux subventionnables est donc de 2 295 000 € (45 900 ml*50€ = 2 295 000 €)

Le montant estimé des travaux est de 64 000€, soit une dépense subventionnable inférieure au plafond. 

Le montant de la subvention pour le jalonnement est 32 000€ (64 000 x 50%)



3/ Total
Le montant de la subvention régionale est donc de
543 900€ + 32 000€ = 575 900€

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Lisses (avenue des Parcs) 121 700,00 10,57%
Evry-Courcouronnes (RD446) 352 470,00 30,60%
Tigery (route de Lieusaint) 150 500,00 13,07%
Etiolles (route de Jarcy) 351 530,00 30,52%
Vert-Saint-Denis (77) (route 
de Melun)

111 600,00 9,69%

Jalonnement 64 000,00 5,56%
Total 1 151 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

575 900,00 50,00%

Subventions CD91( 
sollicitées)

196 848,84 17,09%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

379 051,16 32,91%

Total 1 151 800,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059677 - VELO - CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE - AMENAGEMENT VOIE 
VERTE BERGES DU MESNIL-LE-ROI (78)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 2 200 000,00 € HT 50,00 % 1 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE
Adresse administrative : 66 ROUTE DE SARTROUVILLE

78230 LE PECQ 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d’agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine a approuvé son plan vélo 2019-2026 
par délibération en mai 2019.
Le projet cyclable des voies sur berges de Seine à Mesnil-le-Roi s’inscrit dans ce plan et vient compléter 
le maillage des infrastructures cyclables existantes du centre de la ville du Mesnil-le-Roi, de la ville du 
Pecq et le cœur de Maisons-Laffitte. Il permet d’améliorer l’accessibilité au réseau de transport en 
commun structurant vers les itinéraires de rabattement vers les gares et les polarités du territoire et 
permettra, entre autres, de créer des continuités cyclables vers les centres villes de Maisons-Laffitte, de 
Saint-Germain-en-Laye et de Sartrouville.

L’aménagement prévu est la création d’une voie verte d'environ 3,5m de large et d'envion 4 km de long 
entre le Parc Corbière au Pecq et la limite communale de Maisons-Laffitte.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La communauté d’agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine ayant réalisé un document 
stratégique cyclable et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable la Région apporte 
une subvention au taux maximum prévu par son plan vélo. Ainsi sont subventionnées à 50% les 
dépenses au titre de la complétion du maillage cyclable les aménagements permettant de mettre en place 
des itinéraires de dessertes des gares ou de zones structurantes du territoire.

Le montant de travaux du projet de création de voie verte est de 4 076 745 €HT.
Cependant, le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 550€/ml, soit 4000ml x 550€ = 2 200 
000€.
Le montant de la subvention de la Région est donc de 2 200 000 x 50% = 1 100 000€.

La CASGBS sollicite également une subvention de 578 210 € auprès de l’Etat, 459 210 € auprès de la 
ville du Mesnil-le-Roi et 492 215 € auprès du département des Yvelines.

Le reste à charge pour la CASGBS sera donc de :
4 076 745€ - 578 210€ (Etat) – 459 210€ (Mesnil-le-Roi) – 492 215€ (CD78) – 1 100 000€ (Région) = 1 
447 110 € soit 35,50%.

Localisation géographique : 
 LE MESNIL-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 4 076 745,00 100,00%
Total 4 076 745,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 100 000,00 26,98%

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 (Etat)

578 210,00 14,18%

Subventions attendues 
partenaire extérieur 2 (Ville 
de Mesnil-le-Roi)

459 210,00 11,26%

Subvention attendues 
partenaires extérieur 3 
(Département Yvelines)

492 215,00 12,07%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

1 447 110,00 35,50%

Total 4 076 745,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059930 - VELO - COMMUNE DE PANTIN - ANNEE 2 AMENAGEMENT DE BANDES 
CYCLABLES SUR LA RUE CARTIER BRESSON (93)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 639 400,00 € HT 50,00 % 319 700,00 € 

Montant total de la subvention 319 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PANTIN
Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'un aménagement cyclable sur la rue Cartier Bresson.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Pantin a réalisé en 2019 un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructures, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par 
délibération dans un plan d'action sur 3 ans. 

La présente demande de subvention concerne la réalisation d’un aménagement cyclable lors de la 
requalification de la rue Cartier Bresson. Le plan triennal de 2019 qui n’intégrait pas cette rue, a été 
modifié lors du conseil municipal d’octobre 2021 en ce sens.

La rue Cartier Bresson constitue l’artère principale du futur écoquartier Gare de Pantin Quatre Chemins. 
Elle dessert notamment la nouvelle implantation du collège Jean Lolive. Sa requalification prévoit la 
création de deux bandes cyclables bilatérales de 800 ml chacune, soit 1 600 ml au total. 

L’ensemble de la rue sera traité en zone 30, et trois écluses viendront ponctuer l’aménagement. 
  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Pantin ayant réalisé un document stratégique cyclable décliné en plan pluriannuel 
d’investissement, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par son plan vélo. Le plan 
vélo régional prévoit un taux de subvention de 50% applicable pour l'aménagement de bandes cyclables 
et un plafond fixé à 550 € / mètre linéaire (ml). 

Au vu du linéaire considéré pour la réalisation des bandes cyclables de 1 600 ml, le plafond de la 
dépense subventionnable pour l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle est de 880 000 € (1 
600 x 550). 

Les travaux de réaménagement de la voirie s'élèvent 2 131 333,33 €. Les travaux d'aménagement 
cyclables sont estimés à 30% de ces travaux soit 639 400 € (2 131 333,33 x 30% = 639 400), soit 400 
€/ml. Le plafond de dépense subventionnable n'étant pas atteint, la subvention régionale s'élève à 319 
700 € (639 400 x 50% = 319 700). 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 639 400,00 100,00%
Total 639 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

319 700,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

319 700,00 50,00%

Total 639 400,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° EX059987 - VÉLO - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS - PLAN 
TRIENNAL 2021/2023 ANNÉE 1 (77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 489 000,00 € HT 50,00 % 244 500,00 € 

Montant total de la subvention 244 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE NEMOURS
Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette subvention correspond à la phase 1 de la création d’une boucle cyclable desservant les différents 
centres bourgs et d'autres pôles générateurs de l’intercommunalité.

Les opérations qui composent cette demande sont les suivantes : 
 - jalonnement des itinéraires partagés sur près de 45 km,
 - création le long de la boucle cyclable de 18 aires de stationnement abritées de 12 places, soit 216 
places abritées,
 - création de 18 totems d’informations implantés à proximité des aires de stationnement.   
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté de commune du Pays de Nemours ayant réalisé un document stratégique cyclable et un 
plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux 



maximum prévu par le plan vélo régional.

 - Le coût d'aménagement de 216 places de stationnement abritées s'élève à 396 540 €, soit 1 835,83 € 
par place, soit un coût supérieur au plafond de dépense subventionnable par le plan vélo régional de 1 
000 € / place soit 216 000 € (1 000 x 216 = 216 000). La subvention régionale s'élève donc à 108 000 € 
(216 000 x 50% = 108 000). 
 
 - Le coût des 18 totems d’information au prix unitaire de 1 377 € est 24 800 €. Le plafond de 80 000 € de 
dépense subventionnable prévu par le plan vélo régional pour les investissements n'étant pas atteint, la 
subvention régionale s'élève à 12 400 € (24 800 x 50% = 12 400). 

 - Le coût du jalonnement de 44 910 mètres linéaires est de 248 200 €. Le plafond de dépense 
subventionnable prévu par le plan vélo régional n'étant pas atteint, la subvention régionale s'élève à 124 
100 € (248 200 x 50% = 124 100). 

Au total, la subvention régionale s'élève à 244 500 € (108 000 + 12 400 + 124 100 = 244 500).

Localisation géographique : 
 CC PAYS DE NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et équipements 669 662,00 100,00%
Total 669 662,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

244 500,00 36,51%

Subvention État (sollicitée) 176 000,00 26,28%
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

249 162,00 37,21%

Total 669 662,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° EX059988 - VELO - COMMUNE DE MEAUX - AMENAGEMENTS CYCLABLES (77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 677 740,00 € HT 50,00 % 338 870,00 € 

Montant total de la subvention 338 870,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MEAUX
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'aménagements cyclable av. Roosevelt (phase 2) et bd du Mémorial 
Américain ainsi que du stationnement vélo.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre du Plan Vélo 2018-2020, la Ville a aménagé une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue 
du Président Roosevelt connectant l’avenue Foch à l’entrée du complexe sportif. Faute de budget, les 
travaux se sont arrêtés, toutefois, la commune de Meaux s’est engagée à poursuivre l’aménagement a 
minima jusqu’au canal de l’Ourcq. 

Dans le cadre du plan Vélo 2021-2024, il est proposé de poursuivre l’aménagement avenue du Président 
Roosevelt à l’identique jusqu’à l'avenue de la Victoire (RD603), ainsi que de créer un nouvel 
aménagement cyclable bidirectionnel boulevard du Mémorial Américain (RD2017A) entre la RD2405A et 
la RD 405A.

La demande de subvention porte sur ces deux opérations ainsi que sur du stationnement vélo.  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La commune de Meaux ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son plan vélo. 

Ainsi, ces aménagements et équipements sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au 
titre de la complétion du maillage cyclable et du stationnement. Le plafond de dépenses subventionnables 
est fixé à 550 € / ml pour les aménagements cyclables et à 1 000 € la place de stationnement. 

Au vu du linéaire considéré pour l'aménagement avenue du Président Roosevelt (phase 2) de 405m, le 
plafond de la dépense subventionnable est de 222 750 € (405 * 550 = 222 750).
Le coût des travaux est estimé à 329 182 € H.T., ce qui est supérieur au plafond de dépense 
subventionnable. L’assiette prise en compte pour le calcul de la subvention est donc de 222 750 €. Le 
montant de la subvention est donc de 111 375 € (222 750 * 50% = 111 375).

Au vu du linéaire de 750 m considéré pour l'aménagement boulevard du Mémorial Américain, le plafond 
de la dépense subventionnable est de 412 500 € (750 * 550 = 412 500).
Le coût des travaux est estimé à 667 201 € H.T., ce qui est supérieur au plafond de dépense 
subventionnable. L’assiette prise en compte pour le calcul de la subvention est donc de 412 500 €. Le 
montant de la subvention est donc de 206 250 € (412 500 * 50% = 206 250).

Pour les 96 places de stationnement, le plafond de la dépense subventionnable est 96 000 € (96 * 1000 = 
96 000).   
Les travaux étant estimés à 42 490 € H.T., le montant de la subvention est donc de 21 245 € (42 490 * 
50% = 21 245).

Au total, la subvention est de 338 870 € (111 375 + 206 250 + 21 245 = 338 870).

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 038 873,00 100,00%
Total 1 038 873,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

338 870,00 32,62%

Subvention Département 
(sollicitée)

164 600,00 15,84%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

535 403,00 51,54%

Total 1 038 873,00 100,00%





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° EX059995 - VELO - COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE - 
STATIONNEMENT ANNEE 1 (78)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 70 300,00 € HT 50,00 % 35 150,00 € 

Montant total de la subvention 35 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES

78410 AUBERGENVILLE 
Statut Juridique : Communauté Urbaine
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a voté son schéma directeur cyclable le 12 juillet 2019 
et s’engage dans une politique cyclable structurée autour de 3 axes : la création d’aménagements 
cyclables, le déploiement de stationnements cyclables et les actions de service promouvant la pratique du 
vélo. Il est décliné en plan vélo sur 3 ans mettant en œuvre la réfection des aménagements cyclables 
dégradés, les bords de Seine, la desserte des pôles d’échanges multimodaux, la desserte les collèges, 
lycées et équipements de formation et le stationnement cyclable.
La stratégie d’implantation du stationnement cyclable de GPS&O vise un déploiement sur sites « en ville » 
et en gare. 
La présente demande de subvention concerne la création de 208 places de stationnement sur 8 sites :
- 40 emplacements à Poissy – lycée
- 42 emplacements à Poissy – commerces
- 36 emplacements à Conflans-Sainte-Honorine – centre
- 40 emplacements à Limay – commerces
- 30 emplacements à Ecquevilly – collège
- 12 emplacements à Mantes-la-Jolie – commerces
- 4 emplacements à La Falaise – mairie
- 4 emplacements à Breuil-Bois-Robert – salle municipale 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise dispose d’un schéma stratégique cyclable décliné en 
plan triennal, le taux maximum de 50 % des dépenses subventionnables est applicable plafonné à 
1000 € H.T. par place de stationnement aménagée.

Le montant des travaux est estimé à 70 300 €HT, soit 338 €HT par place ce qui est inférieur aux plafonds 
régionaux.
La subvention régionale est donc de 70 300 €HT x 50% = 35 150 €.

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 70 300,00 100,00%
Total 70 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 150,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

35 150,00 50,00%

Total 70 300,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° EX060000 - VELO - CU GRAND PARIS SEINE & OISE - PLAN VELO ANNEE 1 (78)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 988 720,00 € HT 50,00 % 494 360,00 € 

Montant total de la subvention 494 360,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES

78410 AUBERGENVILLE 
Statut Juridique : Communauté Urbaine
Représentant : Monsieur Raphaël COGNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a voté son schéma directeur cyclable le 12 juillet 2019 
et s’engage dans une politique cyclable structurée autour de 3 axes : la création d’aménagements 
cyclables, le déploiement de stationnements cyclable et la mise en œuvre d’actions de service 
promouvant la pratique du vélo. 
Il a été décliné en plan d’actions triennal prévoyant la réfection des aménagements cyclables dégradés, 
des bords de Seine, la desserte des pôles d’échanges multimodaux, des collèges, des lycées et des 
équipements de formation ainsi que le développement de stationnements cyclables.

Les aménagements prévus sont les suivants :

- Aubergenville : création d’une piste bidirectionnelle d’environ 2,5m de large d’un linéaire de 1 115 
mètres sur la RD113, d’une piste unidirectionnelle sur environ 65 mètres et d’une bande cyclable 
bidirectionnelle de 3m de large en zone 30 sur 95 mètres environ, soit environ 1275 mètres 
d’aménagements qui vont permettre de compléter le maillage cyclable afin de relier les gares de Meulan-
Hardricourt (1,3km) et de Thun le Paradis (1,6km), ainsi que le Lycée Vaucanson des Mureaux (4,2km),

- Flins-sur-Seine : création d’une voie verte de 3,5m de large sur 260 mètres, d’une piste bidirectionnelle 
de 2,5m de large sur 495 mètres et d’une bande bidirectionnelle en zone 30 de 240 mètres, soit 995 
mètres d’aménagements. Cet aménagement permettra de compléter le maillage existant et de relier les 



pôles gare des Mureaux (4,5km) et d’Aubergenville (2,1km), ainsi que le lycée Vincent Van Gogh (2,5km) 
et le CFA d’Aubergenville,

- Tessancourt-sur-Aubette : création d’une voie verte sur 1 080 mètres, d’un « chaucidou » sur 195 mètres 
et d’une bande bidirectionnelle en zone 30 sur 280 mètres, soit 1 555 mètres d’aménagements, ces 
aménagements complèteront le maillage existant et permettra de relier les pôles gare des Mureaux 
(4,5km) et d’Aubergenville (2,1km) et permettra également de relier le lycée Van Gogh (2,5km) et le CFA 
d’Aubergenville.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ayant réalisé un document stratégique cyclable 
décliné en plan opérationnel, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par son plan 
vélo. 

Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable, à 30% des zones d’apaisement de la circulation avec limitation de vitesse à 30 km/h (plafond 
des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml), et à 50 % des dispositifs de stationnements (plafond des 
dépenses subventionnables fixé à 1000€ / place créée) les opérations suivantes : 

- Les aménagements d’Aubergenville : les travaux sont estimés à 423 000 € H.T. pour un linéaire prévu 
de 1 275 ml, soit 332 €/m ce qui est inférieur aux plafonds régionaux.  
Le montant maximum de la subvention s’élève donc 211 500 € (50% x 423 000  €).

- Les aménagements de Flins-sur-Seine :
• Pour les aménagements cyclables, les travaux sont estimés à 292 800 € H.T. pour un linéaire 
prévu de 755 ml soit 388 €/ml ce qui est inférieur aux plafonds régionaux. 
Le montant maximum de la subvention est donc de 146 400 € (50% x 292 800 €).

• Pour la zone 30, les travaux sont estimés à 93 000 € H.T. pour un linéaire de 240 mètres 
d’apaisement de la circulation, soit 388 €HT/ml ce qui est inférieur aux plafonds régionaux. 
Le montant maximum de la subvention est donc de 27 900 € (30% x 93 000 €).

- Les aménagements à Tessancourt-sur-Aubette :  
• Pour les aménagements cyclables, les travaux sont estimés à 454 000 € H.T. pour un linéaire de 1 
275 ml (1080+195), soit 356 €HT/ml ce qui est inférieur aux plafonds régionaux. 
Le montant maximum de la subvention s’élève donc 227 000 € (50% x 454 000 €).

• Pour la Zone 30, les travaux sont estimés à 100 000 € H.T. pour un linéaire de 280 mètres, soit 
357 €HT/m ce qui est inférieur aux plafonds régionaux. 
Le montant maximum de la subvention est donc de 30 000 € (30% x 100 000 €).

Ainsi, le montant théorique de la subvention s’élèverait 642 800 € (211 500 € + 146 400 € + 27 900 € + 
227 000 € + 30 000 €). Cependant la CU GPS&O va bénéficier pour ces aménagements d’une subvention 
de l’Etat au titre de la DSIL de 459 600 € (33,72%).
Afin de respecter le taux de participation de 30% pour le maitre d’ouvrage, le montant de la subvention 
régionale est donc de : (1 362 800 x 0,7) - 459 600 = 494 360 € soit 36,28 %.

Localisation géographique : 



 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 362 800,00 100,00%
Total 1 362 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

494 360,00 36,28%

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 (DSIL)

459 600,00 33,72%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

408 840,00 30,00%

Total 1 362 800,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21009823 - VELO - VILLE DE PARIS - ANNEE 3 PARTIE 2 DU PLAN TRIENNAL (75)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 999 600,00 € HT 50,00 % 499 800,00 € 

Montant total de la subvention 499 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLE DE PARIS
Adresse administrative : 4 PL DE L'HOTEL DE VILLE

75004 PARIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Plan Vélo adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de l’ensemble du 
territoire pour développer les déplacements à vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre 
en œuvre pour en faire un mode de déplacement efficient, concurrentiel et attractif. En complément du 
programme d’aménagements cyclables, essentiels au développement de la pratique du vélo en milieu 
urbain, le Plan Vélo propose également des actions dans le domaine du stationnement et des services 
aux cyclistes.

Le Plan vélo de la Ville de Paris a été décliné en plan d'action pluriannuel, et plusieurs tranches ont été 
présentées lors de Commissions Permanentes depuis 2018, et ont fait l'objet de subventions régionales.

Il s’agit d’une nouvelle tranche qui concerne la pérennisation de deux pistes cyclables provisoires 
installées dans le cadre de la crise sanitaire en 2020, et le déploiement d'arceaux de stationnement pour 
vélos le long de ces axes.

• Aménagement de la partie Ouest de l’avenue Gambetta, entre le boulevard Ménilmontant et la 
place Gambetta, dans le XXe arrondissement.
Sur ce tronçon d’environ 875m, le projet consiste à créer une piste cyclable bidirectionnelle d’environ 3 
mètres de large, aménagée avec un séparateur. 



• Aménagement de la partie Est de l'avenue Gambetta, entre la place Gambetta et la rue Saint-
Fargeau, dans le XXe arrondissement.
Sur ce tronçon d’environ 900m, le projet consiste à créer une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens 
ouest-est, d'une largeur minimale de 1,60m et aménagée avec un séparateur. Cette piste est dans le 
même sens que la voie de circulation générale en sens unique, en montée. Dans le sens est-ouest, en 
forte descente, les cyclistes circulent dans la voie de bus ouverte aux cycles.

• Le stationnement sur voirie
Le projet consiste en la pose de 155 arceaux vélo, soit 310 places de stationnement vélo (160 sur 
Gambetta Ouest et 150 sur Gambetta Est). 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.
 

Détail du calcul de la subvention : 
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable décliné en plan opérationnel, la Région 
apporte une subvention au taux maximum prévu par son plan vélo. 

Ainsi, sont subventionnées à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) et des dispositifs de stationnements 
(plafond des dépenses subventionnables fixé à 1000€ / place créée) les opérations suivantes : 

 - la piste cyclable sur l’avenue Gambetta (partie Ouest)
Travaux estimés à 1 155 000 € HT.
Au regard du linéaire prévu de 875 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 481 250 
€ HT, soit une subvention maximale de 240 625 €.

- la piste cyclable sur l’avenue Gambetta (partie Est)
Travaux estimés à 1 310 667 € HT.
Au regard du linéaire prévu de 900 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 495 000 
€ HT, soit une subvention maximale de 247 500 €.

 - le stationnement consistant à la mise en place de 155 arceaux, soit 310 places.
Fourniture et installation estimées à 23 350 € HT, soit une subvention maximale de 11 675 €

Le montant total de la participation régionale s’élève donc à 499 800 €.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux Gambetta Ouest 1 155 000,00 46,40%
Travaux Gambetta Est 1 310 667,00 52,66%
Fourniture et installation 
d'arceaux

23 350,00 0,94%

Total 2 489 017,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

499 800,00 20,08%

Fonds propres 1 989 217,00 79,92%
Total 2 489 017,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21009874 - VELO - COMMUNE D'AVON - PLAN TRIENNAL 2021/2023 1ERE ANNÉE 
(77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 29 000,00 € HT 50,00 % 14 500,00 € 

Montant total de la subvention 14 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AVON
Adresse administrative : 8 RUE PERE MAURICE

77210 AVON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'une 4e station de vélo en libre-service (VLS) ainsi que de l'installation de 
quatre stations-service pour vélo.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Avon a réalisé en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les volets 
infrastructures, stationnements, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans la 
mise en oeuvre d'un second plan triennal. 

La présente demande de subvention porte sur la 1re année du second plan d'action, et concerne la 
création d'une 4e station de vélo en libre-service (VLS) ainsi que de quatre stations-service pour vélo 
(borne d'auto-réparation et pompe à air).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La commune d’Avon ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 



son plan vélo. 

Ainsi, ces équipements sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la création 
ou du développement d’un service vélo. Le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 80 000 €.

Les travaux et la fourniture d’équipements pour la création d’une station de vélo en libre-service (VLS) 
sont estimés à 23 200 € HT, le montant de la subvention est donc de 11 600 € (23 200 * 50%). 

Les travaux et la fourniture d’équipements pour la création de quatre stations-service vélo sont estimés à 
5 800 € HT, le montant de la subvention est donc de 2 900 € (5 800 * 50%).

Au total, la subvention est de 14 500 € (11 600 + 2 900).

Localisation géographique : 
 AVON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et équipements 29 000,00 100,00%
Total 29 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

14 500,00 50,00%

Maitre d'ouvrage (fonds 
propres)

14 500,00 50,00%

Total 29 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° EX059627 - VELO - COMMUNAUTE AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC - 
ALLEE DE VILLEPREUX A SAINT-CYR (78)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-2041782-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 515 600,00 € HT 50,00 % 257 800,00 € 

Montant total de la subvention 257 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASUPPRIMER
Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur FRANCOIS DE MAZIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 30 avril 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc met en application son schéma directeur 
cyclable approuvé le 24 juin 2019.

L’allée de Villepreux fait partie intégrante du schéma directeur, principale voie verte qui traverse le 
territoire de l’agglomération d’est en ouest.
L’emprise comprise entre la RD7 et l’autoroute A12, d’environ 940 ml prévoit l’aménagement d’un 
quadruple alignement d’ormes sur ce tronçon et d’une voie verte cyclable de 4 mètres de largeur. La 
demande de financement concerne la voie verte.

Le projet se fera en 2 phases de travaux correspondant à la maîtrise foncière des terrains.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ayant réalisé un document stratégique 



cyclable et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une 
subvention au taux maximum prévu par son plan vélo. 

Le montant des travaux de la voie verte de l’allée de Villepreux est estimé à 515 600 €HT, soit 548,5 
€HT/ml. Le plafond de dépenses subventionnables (550 €/ml) n’est donc pas atteint.

Le montant de la subvention s’élève donc à 257 800 € (50% x 515 600 €).

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-L'ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 300 000,00 100,00%
Total 2 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

257 800,00 11,21%

Subventions attendues 
partenaire extérieur 1 
(département des Yvelines

1 000 000,00 43,48%

AAP Biodiversité (Région ile 
de France)

92 000,00 4,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

950 200,00 41,31%

Total 2 300 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21009807 - VELO - FINANCEMENT DU DEPLOIEMENT DE PLACES DE 
STATIONNEMENT POUR VELOS DANS LES GARES (IDFM)

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063)
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019 
Imputation budgétaire : 907-78-2041732-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV

13 500 000,00 € HT 50,00 % 6 750 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 750 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES
Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation de places de stationnement pour vélos dans les pôles multimodaux de 
correspondance
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Adoptée en 2020 par Île-de-France Mobilités, la révision du Schéma Directeur du Stationnement Vélo a 
pour objectif d’atteindre 50 000 places de stationnement pour vélos en 2025 et 100 000 en 2030, 
multipliant par 10 le rythme de déploiement actuel. A terme, l’intégralité des gares franciliennes seront 
équipées d’une offre de stationnement en accès libre et d’une offre de stationnement sécurisé, gratuit 
pour les abonnés annuels d’un forfait transport.

Dans la continuité du développement de l’intermodalité en gare, et notamment en grande couronne, la 
Région a décidé d’apporter un soutien financier à Île-de-France Mobilités afin de proposer une meilleure 
offre de stationnement sécurisé aux abords des grands pôles d’échanges multimodaux de 
correspondance tels que définis au PDUIF, en dehors des gares parisiennes faisant l’objet d’un traitement 
particulier.

La présente subvention doit permettre le déploiement de 6 500 nouvelles places de stationnement en 
libre-accès ou sécurisées dans les gares réparties dans l’ensemble de l’Île-de-France.



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
L'estimation du besoin pour la mise en place de ce stationnement vélo en gare est le suivant :

- déploiement de 4 500 places de stationnement abrité en libre-accès dans les gares : 7,9 M€ ;
- déploiement de 2 000 places de stationnement sécurisé dans les gares : 5,6 M€.

Conformément à l’article 5 de la délibération CR 2017-54, la participation régionale est de 50% du coût de 
la dépense subventionnable (13,5 M€). 

La subvention est donc de 6 750 000 M€. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et installation de 
4500 places de 
stationnement abrité en libre-
accès dans les gares

7 900 000,00 58,52%

Fourniture et installation de 
3000 places de 
stationnement sécurisé dans 
les gares

5 600 000,00 41,48%

Total 13 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

6 750 000,00 50,00%

Fonds propres 6 750 000,00 50,00%
Total 13 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21009878 - RER-V B3 - PASSERELLE RD36 AU DESSUS DE LA RN118 A SACLAY (91)

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217)
Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional au RER-V 1 610 000,00 € HT 53,98 % 869 000,00 € 

Montant total de la subvention 869 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE

91012 EVRY COURCOURONNES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Actuellement, les vélos circulant le long de la RD36 à Saclay doivent mettre pied à terre afin de franchir la 
RN118 du fait de l’absence d’aménagement cyclable et de l’étroitesse du trottoir limité à 1,50 m de large. 
L’ouvrage actuel étant déjà un encorbellement d’un premier ouvrage, son élargissement n’est pas 
envisageable.
 
Aussi, le département de l’Essonne projette la réalisation d’une passerelle indépendante permettant le 
franchissement de la N118 et le raccordement de part et d’autre aux aménagements cyclables et piétons. 
Cette passerelle reliera côté Est, le centre bourg de Saclay et côté ouest, la gare routière du Christ de 
Saclay ainsi que les pistes cyclables existantes (vers Bièvres, Saint-Aubin, Orsay et Châteaufort).
Il s’agira d’une passerelle mixte (piétons, cycles) de type bow-string, d’environ 51 m, constituée de 2 arcs 
métalliques verticaux, reliés à leur base par des tirants métalliques permettant la création d'une voie verte 
de 4m de large environ.

Cette passerelle est réalisée dans le cadre de la ligne régionale de RER-V B3 et son principe a été validé 
dans le cadre du comité de ligne.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux est de 1 610 000€ H.T.
Dans le cadre du RER V, les travaux sont subventionnés à une hauteur maximale de 60% avec un 
plafond des dépenses subventionnables de 10 000 000 € HT. 
Le plafond des travaux subventionnable n’est donc pas atteint, cependant, le département a également 
sollicité une subvention de l’Etat, de 257 999 €. 
Afin de respecter le taux de participation de 30% pour le maitre d’ouvrage le montant de la subvention 
régionale est donc de : 
(1 610 000 x 0,7) -257 999 = 869 000€ soit 53,98%

Localisation géographique : 
 SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 550 000,00 96,27%
Maitrise d'oeuvre 50 000,00 3,11%
Etudes 10 000,00 0,62%

Total 1 610 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

869 000,00 53,98%

Subvention Etat (sollicitée) 257 999,00 16,02%
Fonds propres 483 001,00 30,00%

Total 1 610 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21009724 - RER-V B3 - ETUDES DE FAISABILITE ET D'AVANT-PROJET DE LA LIGNE 
B3 A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217)
Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional au RER-V 176 000,00 € HT 60,00 % 105 600,00 € 

Montant total de la subvention 105 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur JEAN MICHEL FOURGOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : études de faisabilité et d'avant-projet de la ligne B3 du RER-V à Saint-Quentin-en-
Yvelines
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ligne B3 du RER-Vélo reliera Paris - Massy-Palaiseau - Trappes - Plaisir. 

Sur le secteur ouest de la ligne B3, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le comité de ligne RER-V B3 du 11 juin 
2021 a validé le principe de demander à SQY d'étudier la faisabilité du passage par les axes suivants : 
- RD36 
- avenue de l'Europe
- RD912
- RD30
- avenue du 19 mars 1962.
Cet itinéraire est par ailleurs inscrit dans le schéma directeur cyclable de SQY.
En cas d'impossibilité technique, le passage par la RD36 (en franchissement de la voie ferrée et de la 
RN10) constitue un itinéraire alternatif.

Il convient donc d'étudier la faisabilité de cet itinéraire puis son insertion, notamment au niveau du point 
dur que représente le franchissement de l'avenue des Près, la voie ferrée et la RN10. 

SQY assure la maitrise d'ouvrage des études suivantes : 



- étude de faisabilité ;
- étude d'avant-projet.

Les aménagements proposés devront être cohérents avec le cahier des charges du RER Vélo - Réseau 
Cyclable à Haut Niveau de Service en Île-de-France. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien au développement du 
RER-Vélo.

Les études sont financées à un taux maximum de 60%. Le plafond de dépenses subventionnables est 
fixé à 1 000 000 € par étude.

Le coût des études pilotées par SQY est estimé à 176 000 € HT. 
Le plafond des dépenses subventionnables n'est pas atteint. 

Le montant de la subvention régionale est donc de 105 600 € (60% x 176 000 €).

Localisation géographique : 
 ELANCOURT
 GUYANCOURT
 MAGNY-LES-HAMEAUX
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 TRAPPES
 VOISINS-LE-BRETONNEUX
 PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisaibilité 96 000,00 54,55%
étude d'avant-projet 80 000,00 45,45%

Total 176 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

105 600,00 60,00%

Fonds propres 70 400,00 40,00%
Total 176 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21009824 - RER-V A2 - TRAVAUX FAUBOURG SAINT-ANTOINE A PARIS (75)

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217)
Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional au RER-V 672 024,00 € HT 60,00 % 403 200,00 € 

Montant total de la subvention 403 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLE DE PARIS
Adresse administrative : 4 PL DE L'HOTEL DE VILLE

75004 PARIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en l'aménagement définitif de la section Ledru-Rollin - Faidherbe de la rue du Faubourg 
Saint-Antoine. Cet axe fait partie du RER-V, ligne A2 (Paris Châtelet - Val d'Europe). Cette ligne est l’un 
des axes prioritaires de ce réseau cyclable à haut niveau de service. 

L'aménagement proposé, d'une longueur d'environ 660m, permet de pérenniser un aménagement 
provisoire "coronapiste" réalisé au printemps 2020.

Il s'agit ainsi de créer une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens ouest-est, d'une largeur de 2,20m 
en section courante, insérée entre le stationnement et le trottoir. Dans la continuité des aménagements 
réalisés entre Bastille et Ledru-Rollin, les cyclistes circulent dans la voie de bus ouverte aux cycles dans 
le sens est-ouest.

Cette réalisation en espace contraint permet de maintenir la vitesse commerciale des bus dans les deux 
sens. Cet aménagement dérogatoire au cahier des charges du RER-V a été validé par le comité d'experts 
prévu à cet effet.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien au développement du 
RER-Vélo.

Les travaux d'aménagement cyclable pour le développement du RER-Vélo sont subventionnés à hauteur 
de 60% des dépenses subventionnables.
Le plafond de dépense subventionnable est fixé à 1000 €/mètre linéaire, et à 1000 €/ place de 
stationnement vélo.

Les travaux sont estimés à 1 129 000 € HT.
Au regard du linéaire prévu de 660 m, le plafond des dépenses subventionnables est de 660 000 € HT.

La pose d'arceaux est estimée à 12 064 € HT, pour 160 places créées (80 arceaux).

Le montant total de la base subventionnable s'élève donc à 672 064 € HT, soit une subvention de 403 
200 € (60 % x 672 064 €).

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et travaux 1 129 333,00 98,94%
Pose d'arceaux 12 064,00 1,06%

Total 1 141 397,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

403 200,00 35,33%

Fonds propres 738 197,00 64,67%
Total 1 141 397,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-415

DOSSIER N° 21010003 - RER-V E1 - ETUDE DE FAISABILITE A GRETZ-ARMAINVILLIERS, OZOIR-
LA-FERRIERE ET TOURNAN-EN-BRIE (77)

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217)
Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional au RER-V 40 000,00 € HT 60,00 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 

PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
77330 OZOIR-LA-FERRIERE 

Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ONETO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre des comités techniques et du comité de ligne de juin 2021 concernant la ligne E1 (Paris - 
Tournan-en-Brie) du RER-V, plusieurs variantes ont été envisagées concernant les traversées des 
communes de Gretz-Armainvilliers, Ozoir-la-Ferrière et Tournan-en-Brie. La communauté de communes 
des portes briardes souhaite réaliser une étude d'intégration du RER-V sur ces trois communes, afin de 
permettre au comité de ligne de valider un tracé. La communauté de communes souhaite recourir à une 
assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la réalisation de cette étude de faisabilité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien au développement du 
RER-Vélo.

Les études sont financées à un taux maximum de 60%. Le plafond de dépenses subventionnables est 
fixé à 1 000 000 € par étude.



Le coût des études pilotées par la communauté de communes des Portes Briardes est estimé à 40 000 € 
HT. 
Le plafond des dépenses subventionnables n'est pas atteint. 

Le montant de la subvention régionale est donc de 24 000 € (60% x 40 000 €).

Localisation géographique : 
 GRETZ-ARMAINVILLIERS
 OZOIR-LA-FERRIERE
 TOURNAN-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et recherches 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

24 000,00 60,00%

Fonds propres 16 000,00 40,00%
Total 40 000,00 100,00%
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Convention de financement relative à la mise en place de 

stationnement sécurisé vélo dans les gares d’Île-de-France 

 

 

Entre : 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n° CP2021-415 de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du 19/11/2021, 

 

Ci-après désignée « la région Île-de-France » ou « la Région » 

 

 

Et : 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°___________ en date du 

_____________. 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « le Bénéficiaire » ; 

 

Ci-après désignés collectivement « les Parties » ou individuellement « la Partie », 
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Visas 

 

Vu le code des transports, notamment ses articles L1241-1 et suivants, L1272-1 et suivants, 

L3111-14 à L3111-16 et R1241-1 et suivants ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article l1411-1 à L1211-18 ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2021-741 du 8 juin 2021 pris en application de l'article L. 1272-2 du code des 

transports, relatif au stationnement sécurisé des vélos en gare ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 portant 

sur la mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2021-038 du conseil régional d'Île-de-France du 2 juillet 2021 relative 

aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa présidente ; 

Vu la délibération n° CR 2021-039 du conseil régional d'Île-de-France du 2 juillet 2021 relative 

aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa commission permanente ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 

prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP2021-415 du 19 

novembre 2021 approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération de Île-de-France Mobilités n° ………… du ……………………..approuvant la 

présente convention ; 
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Préambule 

Les trois quarts des déplacements des habitants d’Île-de-France sont des trajets de moins de 

5 km. Cette distance peut être parcourue en moins de 20 minutes à vélo, qui représente donc 

une option pertinente pour le rabattement sur les gares du réseau de transports en commun 

francilien.  

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France a pour objectif d’encourager le 

développement de la pratique du vélo sur le territoire de la région Île-de-France. 

Par ailleurs, le Plan Vélo, adopté par le Conseil régional en 2017, a pour objectif de tripler la 

part modale du vélo. Pour élaborer le Plan vélo régional, un appel à contributions publiques 

ayant recueilli près d’un millier de propositions a été réalisé. Le stationnement constitue la 2e 

attente des contributeurs pour favoriser l’intermodalité (cité chez 69 % des répondants), après 

les aménagements de circulation cyclable (87 %). 

Le plan vélo régional a permis d’attribuer plus de 300 subventions depuis 2017 pour soutenir 

les politiques cyclables des collectivités, intercommunalités et associations franciliennes. 

L’année 2020 a connu une augmentation sans précédent de l’usage du vélo. Dans le contexte 

de la crise sanitaire, la Région a réaffirmé et consolidé son ambition pour le développement 

de ce mode de transport aux côtés de ses partenaires, en premier lieu les autres collectivités 

franciliennes. La Région coordonne également le développement du Réseau express régional 

vélo (RER-V), réseau cyclable à haut niveau de service, et assure 60% de son financement. 

Depuis la rentrée 2019, Île-de-France Mobilités propose aux Franciliens un service de location 

longue durée de vélos à assistance électrique appelé Véligo Location, en vue de favoriser 

l’utilisation du vélo notamment pour les trajets domicile-travail. Une flotte de 10 000 vélos a 

ainsi été ouverte à la location, pour des abonnements d’une durée de six mois, avec un objectif 

de 20 000 vélos à terme et 500 vélos cargo.  

Fin 2019, Île-de-France Mobilités a annoncé la mise en place d’une aide à l’achat pour inciter 

les Franciliens à acheter un vélo à assistance électrique, à hauteur de 50 % du prix TTC avec 

un plafond de 500 € maximum par vélos (600 € pour les vélos cargo). 

Afin de permettre aux voyageurs de stationner facilement leurs vélos à proximité des gares et 

stations, Île-de-France Mobilités poursuit le développement du stationnement vélo dans toute 

l’Île-de-France, avec un nouveau Schéma Directeur du Stationnement Vélo en gares et 

stations (SDSV), adopté par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 5 février 

2020. Ce schéma directeur définit plusieurs objectifs : 

• Le déploiement de nouveaux parcs de stationnement : pour faire face à l’essor 

démographique et à l’augmentation de la mobilité afférente, il convient de proposer un 

service ambitieux, capable de répondre aux besoins de mobilité quotidienne des 

franciliens ; l’implantation de parcs à vélos doit ainsi être automatiquement intégrée 

aux futurs projets de gares et pôles multimodaux afin de réduire les écueils associés à 

la création d’une consigne sur gare existante. De même, ces nouveaux parcs à vélos 

devront bénéficier d’une accessibilité de qualité avec des infrastructures cyclables 
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garantissant la sécurité des usagers. Ils devront également offrir des conditions de lutte 

contre le vol et le vandalisme renforcés et offrir des services complémentaires attractifs, 

dans un environnement qualitatif. Le nouveau SDSV prévoit ainsi d’équiper d’ici à 2030 

toutes les gares et stations franciliennes à la fois en consignes fermées et en places 

en libre-accès, avec un objectif total de 140 000 places ;  

• La qualité du parcours client est une condition essentielle au succès du service : celui-

ci doit être simplifié, lisible, et homogénéisé à l’échelle régionale pour le rendre plus 

intuitif. Par souci de cohérence avec la politique de gratuité des parcs-relais pour les 

abonnés au réseau de transports en commun, les abonnements aux parcs à vélos 

sécurisés sont gratuits pour les abonnés au réseau de transports en commun munis 

d’un passe Navigo personnalisé et ayant un abonnement annuel (Navigo Annuel, 

Imagine’R, tarification Sénior notamment). Pour les autres usagers, la tarification est 

régionale pour tous les parcs à vélos, et propose des abonnements journaliers (4€), 

mensuel (10€) et annuel (30€). 

• Ce dernier point passe par la mise en œuvre d’une politique de communication et 

d’information mieux structurée et plus lisible. A ce titre, l’ancien dispositif Véligo a 

évolué et devient « Parking Vélos Île-de-France Mobilités ». La nouvelle identité 

visuelle sera déployée au fur et à mesure sur le parc existant et systématiquement pour 

tout nouvel équipement mis en service ;  

• La gouvernance et le financement : il semble enfin indispensable de privilégier un 

dispositif qui réduira le nombre d’intervenants et la disparité des contrats passés entre 

maîtres d’ouvrages et exploitants afin d’apporter de la clarté dans la gestion globale du 

service et ce à l’échelle régionale. Pour cela, Île-de-France Mobilités devra apporter de 

nouvelles garanties aux gestionnaires actuels et futurs en matière d’appui technique, 

juridique et financier. Par les nouvelles dispositions du SDSV 2020, Île-de-France 

Mobilités prendra ainsi en charge les coûts portés par les maîtres d’ouvrages pour 

l’exploitation des consignes fermées et sécurisées, et aura la possibilité de devenir elle-

même maître d’ouvrage d’équipements de stationnement vélo, à l’occasion de la mise 

en concurrence de l’exploitation des lignes de transports (réseau bus grande couronne, 

puis petite couronne, futures lignes du Grand Paris Express, etc.). 

La réalisation de ces objectifs rend nécessaire une intervention coordonnée et croisée de 

l’ensemble des parties prenantes : Île-de-France Mobilités, opérateurs, ainsi que les 

collectivités locales. Île-de-France Mobilités a ainsi défini une cible de 140 000 places de 

stationnement vélos en 2030 réparties sur toutes les gares d’Île-de-France, soit une 

multiplication par 10 du rythme de déploiement actuel. 

A moyen terme, l’objectif est d’atteindre 50 000 places de stationnement à horizon 2025. De 

manière plus fine, les enjeux suivants sont ciblés : 

• 100 % des gares bénéficiant d’une offre en libre accès d’ici 2025 ;  

• 50 % des gares équipées de stationnement sécurisé d’ici 2025 et 100% d’ici 2030 avec 

une priorisation sur les gares de plus de 15 000 entrants en partenariat avec RATP / 

SNCF. 
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Dans la continuité du développement de l’intermodalité en gare et notamment en grande 

couronne, la Région a décidé d’apporter un soutien financier à Île-de-France Mobilités afin de 

proposer une meilleure offre de stationnement sécurisé aux abords des grands pôles 

d’échanges multimodaux de correspondance tels que définis au PDUIF en dehors des gares 

parisiennes faisant l’objet d’un traitement particulier. 

La présente subvention doit permettre le déploiement de 6 500 places de stationnement en 

libre-accès ou sécurisé dans les gares réparties dans l’ensemble de l’Île-de-France. 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir entre les Parties les modalités de la participation 

financière de la région Île-de-France à la mise en œuvre du schéma directeur du stationnement 

vélo d’Île-de-France Mobilités dans les grands pôles multimodaux de correspondance, 

consistant en l’aménagement de 6 500 places de stationnement sécurisé dans les gares 

franciliennes dans le respect du cahier de référence technique, ci-après désignée 

« l’Opération ». 

Article 2 – Maîtrise d’ouvrage et pilotage 

SNCF Gares & Connexions ou la RATP assurent la maîtrise d’ouvrage des équipements de 

stationnement vélo financés dans le cadre de cette convention, selon les dispositions prévues 

au Protocole de gouvernance des investissements en gare et aux conventions de financement 

afférentes conclues entre Île-de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions, et selon les 

dispositions prévues au contrat d’exploitation entre Île-de-France Mobilités et la RATP. 

Île-de-France Mobilités assure seule le pilotage des relations contractuelles et de la réalisation 

de ces équipements avec SNCF Gares & Connexions et la RATP.  

Article 3 – Description du service 

Les équipements de stationnements vélos à réaliser par SNCF Gares & Connexions et par la 

RATP respectent les principes du SDSV 2020 et les prescriptions du cahier de références 

techniques associé ainsi que les dispositions des contrats d’exploitation.  

Conformément à ces dispositions, le type d’offre à déployer pourra être de deux types : 

consignes fermées ou arceaux en libre-accès, abrités. L’objectif de places à réaliser est de 6 

500 places, dont environ 30% en consigne et 70% en libre-accès. 

Île-de-France Mobilités s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des 

biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité : stationnement pour vélos, à en assurer la 

gestion et l’entretien. 
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Article 4 – Estimation des dépenses  

Dans le cadre du Protocole de gouvernance des investissements en gare contrat qui lie Île-

de-France Mobilités à SNCF Gares & Connexions et du contrat d’exploitation qui lie Île-de-

France Mobilités à la RATP, il est prévu le déploiement de stationnements vélos en gare.  

Parmi les enveloppes d’investissement prévues pour le déploiement de ces équipements, la 

dépense estimée objet de la présente convention est la suivante : 

 Total Nombre estimatif 
de places réalisées 

Places en libre-accès 
abritée 

7 900 000 € 4 500 

Places en consigne 5 600 000 € 2 000 

Total 13 500 000 € 6 500 

 

Article 5 – Financement de l’Opération 

Île-de-France Mobilités participe au financement de l’investissement lié à la mise en œuvre de 

ce nouveau service. A travers la présente convention, la région Île-de-France octroie une 

subvention au titre du dispositif n° CR2017-54 (management des mobilités dans la cadre d’une 

nouvelle approche visant au report modal) dans le cadre de l’accélération du déploiement du 

service de stationnement vélo en gare. 

5.1 Plan de financement 

 Montant  Taux 

Région Île-de-France 6 750 000 € 50 % 

Île-de-France Mobilités 6 750 000 € 50 % 

Total 13 500 000 € 100 % 

 

5.2 Financement 

La région d’Île-de-France a décidé de soutenir Île-de-France Mobilités pour l’accélération du 

déploiement de 6 500 places de stationnement vélo dans les pôles multimodaux de 

correspondances.  

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à 50% de la 

dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 13 500 000 €, soit une 

subvention de 6 750 000 €. Ce plafond est non révisable. 

La Région autorise Île-de-France Mobilités à reverser la subvention à SNCF Gares & 

Connexions et à la RATP, dans le cadre du Protocole de gouvernance des investissements 

en gare et du contrat d’exploitation avec ces opérateurs concernant le déploiement des 

parkings vélos Île-de-France Mobilités. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’Opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 

détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

A l’issue de la mise en œuvre, Île-de-France mobilités s’engage à communiquer à la Région 

un bilan de l’Opération. Ce bilan, chiffré, devra indiquer les moyens réellement mis en œuvre 

et les objectifs atteints. Le cas échéant, il devra également indiquer les difficultés rencontrées 

et les solutions apportées. 

Article 6 – Modalités de paiement 

6.1. Caducité 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le Bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le Bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de 

la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

6.2. Modalité de demandes de versement 

Les demandes de versement sont établies par Île-de-France Mobilités par application de la clé 

de financement de la région Île-de-France définie à l’article 5.2. 

Les appels de fonds présentés par Île-de-France Mobilités comportent : 

• la demande de versement de subvention selon le modèle type de la Région, indiquant 

notamment les autorisations de programme de rattachement de ces dépenses ; 

• un compte rendu financier de l’Opération signé du représentant légal d’Île-de-France 

Mobilités,  

• un état récapitulatif des dépenses acquittées et recettes signé par le représentant légal 

et par le comptable public d’Île-de-France Mobilités qui certifie leur prise en charge 

dans sa comptabilité. 
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6.3. Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux des subventions, et dans la limite de 80 % du montant total 

des subventions. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 

être produit. Il comprend notamment les fiches de contrôle de fin de travaux et la preuve de 

paiement de la subvention au maître d’ouvrage. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 

représentant légal du Bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la somme des 

subventions. 

6.4. Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par Île-de-France Mobilités 

de l’achèvement et du paiement complet du maître d’ouvrage délégataire de l’Opération 

subventionnée, ou de la tranche de l’Opération si l’Opération s’exécute par tranche, ainsi que 

la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage exécuté 

et annexé. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le Bénéficiaire d’un état récapitulatif 

des dépenses qui comprend notamment les fiches de contrôle de fin de travaux et la preuve 

de paiement de la subvention au maître d’ouvrage. Cet état récapitulatif daté et signé par le 

représentant légal du Bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 

qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

6.5. Modalités de mandatement pour la région Île-de-France 

Les versements sont effectués auprès de l’Agent Comptable d’Île-de-France Mobilités aux 

coordonnées ci-après : 

ILE-DE-FRANCE MOBILITES RGF, PARIS 

Code banque Code guichet N° Compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

Le paiement de la Région est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 

d’un versement effectué au titre de la présente convention (libellé du virement portant le 

numéro de la facture). 

Les dates de référence de mandatement sont portées par écrit à la connaissance d’Île-de-

France Mobilités. 
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La domiciliation de la région Île-de-France pour la gestion des flux financiers est : 

Adresse de facturation Nom du service 

2 rue Simone VEIL 

93400 SAINT-OUEN 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

Pôle Finances – Direction 

de la comptabilité 

 

6.6. Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 5.2 de la présente convention, constitue 

un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Bénéficiaire s’avère inférieure au montant 

initialement prévu, les subventions régionales sont révisées en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 5.2 de la présente convention. 

Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 

voire d’un reversement à la région Île-de-France en cas de trop perçu. 

Article 7 – Mesures destinées à faciliter le suivi 

7.1. Comptabilité de l’Opération 

Île-de-France Mobilités s’engage à faciliter le contrôle par la Région ou par toute personne 

habilitée à cet effet, de la réalisation de l’Opération et de l’emploi des fonds, notamment par 

l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.  

Il s’engage également à conserver l’ensemble des pièces relatives à ces prestations pendant 

une durée minimale de 10 ans à compter de la date de fin de la convention. 

7.2. Information 

Île-de-France Mobilités s’engage, pendant toute la durée de validité de la convention à 

informer sans délai les services de la Région en cas de difficulté ayant une incidence 

financière. 

7.3. Suivi de la convention 

La Région est tenue informée de l’avancement de l’Opération et du déploiement du service 

par Île-de-France Mobilités par la production annuelle d’un état récapitulatif des dépenses et 

des réalisations.  

Île-de-France Mobilités s’engage notamment à inviter la Région à assister, à sa demande, de 

toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques, financières et 

de communication de l’Opération et à communiquer les documents diffusés à cette occasion 

(présentations, comptes rendus…). 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Article 8 – Communication 

La diffusion à des personnes ou organismes extérieurs aux services de la Région et d’Île-de-

France Mobilités, des documents liés à l’Opération fera l’objet d’un accord préalable des 

Parties. 

Île-de-France Mobilité s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication relative à l’Opération, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux. 

Article 9 – Date d’effet et validité de la convention 

La convention prend effet à compter de la notification par la région Île-de-France des 

exemplaires originaux signés par l’ensemble des Parties.  

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 

l’article 3, ou le cas échéant par application des règles de caducité figurant à l’article 6.1. de 

la présente convention, ou le cas échéant en cas de résiliation selon les modalités prévues à 

l’article 10. 

Article 10 – Résiliation de la convention 

Les signataires de la convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué 

par la décision notifiée par l’une des Parties par courrier envoyé en recommandé avec 

demande d’avis de réception postal.  

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée en cas d'inexécution par l’autre Partie d'une ou plusieurs des obligations essentielles 

à la réalisation de l'Opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois 

démarrant à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 

ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

telle que définie par la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 

arrêté définitif des comptes, et à la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la 

Région.  

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du Bénéficiaire par la Région. 
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Article 11 – Restitution de la subvention 

La région Île-de-France se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des 

subventions versées au regard de la qualité des actions réalisées, ou en cas d’annulation ou 

de résiliation du Protocole de gouvernance des investissements en gare conclu par entre Île-

de-France Mobilités et SNCF Gares & Connexions et du contrat d’exploitation entre Île-de-

France Mobilités et la RATP pour la fourniture et l’installation de Parkings Vélos Île-de-France 

Mobilités. 

La région Île-de-France se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des subventions 

versées en cas d’absence de production par le Bénéficiaire du compte-rendu financier de 

l’action subventionnée. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 

ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3 de la présente convention, cette 

résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 

calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 

biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie des subventions attribuées au titre de la 

présente convention, le Bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 

conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.  

Tous les frais engagés par la région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par le 

Bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 

Article 12 – Modification de la convention 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 

Article 13 – Litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention.  

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés 

au Tribunal Administratif de Paris. 

Article 14 – Stagiaires 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands 

opérateurs de transports et maîtres d’ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-de-France 

Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention 

passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette manière de 
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procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 

permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Article 15 – Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention, et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération n° CP 2021-415 du 19 novembre 2021.  
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-

France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent BROBST 

Directeur général 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-419
DU 19 NOVEMBRE 2021

FINANCEMENT DE PÔLES D'ÉCHANGES MULTIMODAUX (75,77,91,93,94)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code des transports ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la  région
d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 09-168 du 22 janvier 2009 approuvant  la convention de financement
n°08DPI001 relative aux études et à la réalisation de l’opération « Pôle Intermodal de Pompadour
» ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les
révisions du Contrat  de plan Etat-Région Ile-de-France et  prolongé par  avenant  approuvé par
délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;

Vu la délibération n° CP 16-399 du 21 septembre 2016 approuvant la convention de financement
des  études  relative  au  Dossier  d’Objectifs  et  de  Caractéristiques  Principales  (DOCP),  à  la
concertation  préalable,  au  Schéma  de  Principe  et  à  l’Enquête  Publique  du  pôle  d’échange
multimodal de Melun ; 

VU la délibération n° CP 2018-431 du 17 octobre 2018 approuvant la convention de financement
relative aux études d’élaboration du dossier d’avant-projet (AVP) du Bipôle Gare du Nord / Gare de
l’Est ;

VU la délibération n° CP 2019-411 du 17 octobre 2019 approuvant la convention de financement
relative aux travaux (REA 1) de la reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-419 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet de Bipôle Gare du Nord /  Gare de l’Est,
détaillé en annexe 1 (fiche projet n° 21009834), par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 700 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement en annexe 2 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 700 000 € disponible sur
le  chapitre  908  « Transports »  -  code fonctionnel  812  « Gares  et  autres  infrastructures
ferroviaires »  -  programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011
« Grands pôles intermodaux » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11223 « Bipôle Gare du Nord / Gare de l’Est »

Article 2 :

Décide de participer  au financement  du projet  du pôle d’échange multimodal de
Melun (77), détaillé en annexe 1 (fiches projets n° 21009882, 21009783, 21009884 et 21009881),
par l’attribution de quatre subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 393 000€.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature  des trois conventions de
financement en annexe 3, 4 et 5 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 1 393 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires » -
programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011  « Grands  pôles
intermodaux » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11219 « Pôle de Melun »
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Article 3 :

Décide de modifier la base subventionnable et le taux d’intervention régionale relatifs à la
subvention  d’un montant  de 3  M €  attribuée  au bénéfice  de Paris  Sud  Aménagement  par  la
délibération n° CP 2020-361 du 23 septembre 2020 pour l’opération « TCSP reconfiguration de la
gare routière Massy-Atlantis », conformément à la fiche projet n° 20007022 modifiée, jointe en
annexe 1 à la présente délibération.

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet de  reconfiguration de la gare routière de
Massy  Atlantis  (91),  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet n°  20007022),  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 233 627 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant à la convention
de financement en annexe 6 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 2 233 627 € disponible
sur  le  chapitre  908  « Transports »  -  code  fonctionnel  818  « Autres  transports  en commun » -
programme PR 818-015  « Développement  et  amélioration  des sites  propres  pour  autobus » -
action 481015011  « Développement et amélioration des sites propres pour autobus »  du budget
2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11215 « TZEN-BHNS et autres TCSP »

Article 5 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet de  pôle  d’échanges  multimodal  de  Le
Bourget  Drancy  (93),  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet n°  21009708),  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 462 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement en annexe 7 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  462 000  € disponible  sur  le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires » -
programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011  « Grands  pôles
intermodaux » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes – acquisitions foncières – premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11405 « Autres études et acquisitions »
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Article 6 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  financement  relative  aux  études  et  à  la
réalisation  du pôle intermodal de Pompadour  et autorise la présidente du conseil régional à le
signer (annexe 8).

Article 7 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet n°  20007022  en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe de la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération
CR 2021-055 du 21/07/2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1124713-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 Fiche projet
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-419 
 

DOSSIER N° 21009834 - BIPOLE - GARE DE L'EST / GARE DU NORD - CONVENTION DE 
FINANCEMENT PRO ET DCE PHASE 2 (75) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041713-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 2 000 000,00 € HT 35,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 juin 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Se distinguant par des identités fortes, la Gare de l’Est et la Gare du Nord sont pourtant physiquement 
isolées l’une de l’autre alors qu’elles se situent à moins de 500 mètres de distance. La croissance 
importante de leur poids dans les déplacements franciliens à toutes les échelles permet de considérer 
aujourd’hui que ces deux gares forment ensemble un Bipôle multimodal Nord parisien très structurant qui 
regroupe 3 gares majeures, voit passer près de 800 000 voyageurs sur un Jour Ouvrable de Base et est 
desservi par 4 lignes de métro, 3 lignes de RER, 3 lignes de Transilien et 17 lignes de bus. 
 
Les études d’Avant-Projet, ont porté sur : 
- l’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 
- un partage plus équilibré de l’espace public (sécurité routière pour les piétons lors des traversées), 
- l’accessibilité PMR de ce lien. 
 
Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre les deux 
gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais aussi d’identification 
de l’ensemble du Bipôle. 
 
La phase 1 de réalisation du Bipôle est déjà couverte par une convention de financement de travaux. 
Cette phase comprend l'aménagement : 
- du lien de surface sous maîtrise d'ouvrage et autofinancé par la Ville de Paris. 



 
 

- de la remontée entre-deux et la cour rez-de-quai sous maîtrise d'ouvrage et autofinancé par Charles de 
Gaule Express. 
- la mécanisation de l’escalier monumental, la liaison balcon vert, le bâtiment 50 Alsace, le nouvel 
ouvrage souterrain, la connexion Magenta sous maitrise d'ouvrage SNCF Gares et Connexions et 
financés par le CPER 2025-2020.  
 
La phase 2 de réalisation du Bipôle la réfection du passage souterrain Château-Landon et la mise en 
accessibilité des quais 6 à 12 de la Gare de l’Est vers ce passage, sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares 
et Connexions. Cette liaison sera la future connexion avec la gare Magenta et la Gare du Nord. La 
convention doit permettre le financement des études PRO/DCE nécessaires à la réalisation de la phase 2. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la convention s'élève à 2 000 000 €, financés dans le cadre du CPER 2015-2020 par : 
- l'Etat à 15%, 
- la Région à 35%, 
- SNCF Gares & Connexions à 28,02%, 
- Île-de-France Mobilités à 21,98%. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Bipole gare du Nord / gare de l'Est 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes Passage Souterrain 
Château Landon 

240 000,00 12,00% 

Etudes Mise en accessibilité 
quais 6 à 12 

1 760 000,00 88,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

700 000,00 35,00% 

Subvention État (sollicitée) 300 000,00 15,00% 

Subvention Île-de-France 
Mobilités (sollicitée) 

439 600,00 21,98% 

Fonds propres SNCF G&C 560 400,00 28,02% 

Total 2 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-419 
 

DOSSIER N° 21009882 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE MELUN - PERIMETRE 
FERROVIAIRE - ETUDES PRO (77) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041713-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 2 525 000,00 € HT 41,93 % 1 058 750,00 €  

 Montant total de la subvention 1 058 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études PRO du périmètre ferroviaire 
du pôle d'échanges multimodal de Melun. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Melun a vu passer 15,7 millions de voyageurs en 2018 (+5,4% en 4 ans), soit en moyenne 47 
400 voyageurs par jour (montées et descentes). De fortes évolutions sont attendues à l’horizon 2030 avec 
notamment une estimation de +31% de montants en direction de Paris. 
Le projet consiste à moderniser le Pôles d’Echange Multimodal (PEM) de Melun notamment par sa mise 
en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l’amélioration et le remodelage des flux 
voyageurs, des bâtiments voyageurs, des gares routières et des quais ferroviaires. 
Le projet de réaménagement du PEM de Melun s’articule autour de deux périmètres (le périmètre 
ferroviaire et le périmètre intermodal), et de projets connexes. 
 
La présente subvention prévoit de financer les études de Projet (PRO) du périmètre ferroviaire.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la convention s'élève à 2 525 000 €, financés par : 
- l'Etat à 17,97 % (soit 453 750 €), 
- la Région à 41,93 % (soit 1 058 750 €), 
- le Département de Seine-et-Marne à 3,96 % (soit 100 000 €), 
- la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine à 7,41 % (soit 187 000 €), 
- SNCF Gares & Connexions à 28,73 % (soit 725 500 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Melun 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de données 141 000,00 5,58% 

MOE 1 950 000,00 77,23% 

HMOA 39 000,00 1,54% 

MOA 395 000,00 15,64% 

Total 2 525 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 453 750,00 17,97% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 058 750,00 41,93% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

100 000,00 3,96% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

187 000,00 7,41% 

SNCF Gares & Connexions 
(fonds propres) 

725 500,00 28,73% 

Total 2 525 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-419 
 

DOSSIER N° 21009708 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL LE BOURGET-DRANCY - DOCP, 
CONCERTATION, SDP ET ENQUETE PUBLIQUE (93) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 880 000,00 € HT 52,50 % 462 000,00 €  

 Montant total de la subvention 462 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation du Dossier d'Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP), de la concertation, du Shéma de Principe (SDP) et de l'Enquête 
publique du Pôle d'échange multimodal Le Bourget-Drancy. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Lors du comité de pilotage du 20 mai 2021, il a été convenu, le principe de l’inscription du pôle 
d’échanges multimodal (PEM) Le Bourget-Drancy au prochain CPER. Cette gare déjà très fréquentée va 
être impactée par plusieurs projets :  
- le terminus partiel du RER B, en 2023, 
- la nouvelle gare d’interconnexion des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express (GPE), fin 2024,  
- le prolongement du Tram 11 Express (ex-TLN), à l’horizon 2030, 
- des projets urbains tant coté Le Bourget que Drancy. 
La présente convention porte sur : 
- la constitution d’un DOCP du PEM Le Bourget Drancy ; 
- la réalisation des études préliminaires sur cinq ou six focus sur des problématiques particulières ; 
- une concertation avec le territoire et les communes concernées ; 
- la formalisation d’un schéma de principe ; 
- la réalisation d’un dossier EUP ; 
- l’accompagnement d’une Enquête d’Utilité Publique jusqu’à la DUP.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 



 
 

de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des études est estimé à 880 000 euros HT financés par: 
- l’État à 22,5% soit 198 000 €  ; 
- la région Île-de-France à 52,5% soit 462 000 €, 
- l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol à 25% soit 220 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 

• LE BOURGET 

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DOCP 70 000,00 7,95% 

Focus sur des 
problématiques techniques 
particulières 

350 000,00 39,77% 

Concertation 50 000,00 5,68% 

SDP 300 000,00 34,09% 

DEUP 50 000,00 5,68% 

Enquête publique 60 000,00 6,82% 

Total 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 198 000,00 22,50% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

462 000,00 52,50% 

Subvention EPT Paris Terres 
d'Envol (sollicitée) 

220 000,00 25,00% 

Total 880 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-419 
 

DOSSIER N° 21009783 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE MELUN - ENQUETE PUBLIQUE (77) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 150 000,00 € HT 35,00 % 52 500,00 €  

 Montant total de la subvention 52 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation de l'enquête publique du pôle 
d'échanges multimodal de Melun. 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Melun a vu passer 15,7 millions de voyageurs en 2018 (+5,4% en 4 ans), soit en moyenne 47 
400 voyageurs par jour (montées et descentes). De fortes évolutions sont attendues à l’horizon 2030 avec 
notamment une estimation de +31% de montants en direction de Paris. 
Le projet consiste à moderniser le Pôles d’Echange Multimodal (PEM) de Melun notamment par sa mise 
en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l’amélioration et le remodelage des flux 
voyageurs, des bâtiments voyageurs, des gares routières et des quais ferroviaires. 
Le projet de réaménagement du PEM de Melun s’articule autour de deux périmètres (le périmètre 
ferroviaire et le périmètre intermodal), et de projets connexes. 
 
La présente subvention prévoit de financer l’enquête publique. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la convention s'élève à 150 000 €, financés dans le cadre du CPER 2015-2020 par : 
- l'Etat à 15 % (soit 22 500 €), 
- la Région à 35 % (soit 52 500 €), 
- le Département de Seine-et-Marne à 15 % (soit 22 500 €), 
- la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine à 10% (soit 15 000 €), 
- Île-de-France Mobilités à 25% (soit 37 500 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Melun 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 
 
Accompagnement technique 
de l’enquête publique 

75 000,00 50,00% 

Communication demandée 
par la Commission d’enquête 

75 000,00 50,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 22 500,00 15,00% 

Région (sollicitée) 52 500,00 35,00% 

CD77 (sollicitée) 22 500,00 15,00% 

CAMVS (sollicitée) 15 000,00 10,00% 

IDFM (fonds propres) 37 500,00 25,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-419 
 

DOSSIER N° 21009884 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE MELUN - CONSOLIDATION DE 
L'AVP ADMINISTRATIF (77) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 70 000,00 € HT 35,00 % 24 500,00 €  

 Montant total de la subvention 24 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études d'Avant Projet du périmètre 
intermodal et de consolidation de l'AVP administratif du PEM de Melun 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Melun a vu passer 15,7 millions de voyageurs en 2018 (+5,4% en 4 ans), soit en moyenne 47 
400 voyageurs par jour (montées et descentes). De fortes évolutions sont attendues à l’horizon 2030 avec 
notamment une estimation de +31% de montants en direction de Paris. 
Le projet consiste à moderniser le Pôles d’Echange Multimodal (PEM) de Melun notamment par sa mise 
en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l’amélioration et le remodelage des flux 
voyageurs, des bâtiments voyageurs, des gares routières et des quais ferroviaires. 
Le projet de réaménagement du PEM de Melun s’articule autour de deux périmètres (le périmètre 
ferroviaire et le périmètre intermodal), et de projets connexes. 
 
La présente convention de financement prévoit de financer les études AVP du périmètre intermodal et la 
consolidation de l'Avant-Projet (AVP) administratif.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la convention s'élève à 805 000 € répartis comme suit : 
- 735 000 au bénéfice de Melun Val de Seine Aménagement pour la réalisation des études d'Avant-Projet 
(AVP) du périmètre intermodal, 
- 70 000 € au bénéfice d'Île-de-France Mobilités pour l'expertise des études AVP et la consolidation de 
l'AVP administratif du Pôle.   
 
Le montant de 70 000 € au bénéfice d'Île-de-France Mobilités est financé dans le cadre du CPER 2015-
2020 par : 
- l'Etat à 15 % (soit 10 500 €), 
- la Région à 35 % (soit 24 500 €), 
- le Département de Seine-et-Marne à 18,63 % (soit 13 043 €), 
- la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine à 31,37 % (soit 21 957 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Melun 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Expertise et consolidation de 
l'AVP administratif 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 10 500,00 15,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

24 500,00 35,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

13 043,00 18,63% 

Subvention Intercommunalité 
CAMVS (sollicitée) 

21 957,00 31,37% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-419 
 

DOSSIER N° 21009881 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE MELUN - PERIMETRE 
INTERMODAL - ETUDES AVP (77) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-20423-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 735 000,00 € HT 35,00 % 257 250,00 €  

 Montant total de la subvention 257 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 297 RUE ROUSSEAU VAUDRAN 

77190 DAMMARIE-LES-LYS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Florence VERNE-REY, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études AVP du périmètre intermodal 
du PEM de Melun 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La gare de Melun a vu passer 15,7 millions de voyageurs en 2018 (+5,4% en 4 ans), soit en moyenne 47 
400 voyageurs par jour (montées et descentes). De fortes évolutions sont attendues à l’horizon 2030 avec 
notamment une estimation de +31% de montants en direction de Paris. 
Le projet consiste à moderniser le Pôles d’Echange Multimodal (PEM) de Melun notamment par sa mise 
en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l’amélioration et le remodelage des flux 
voyageurs, des bâtiments voyageurs, des gares routières et des quais ferroviaires. 
Le projet de réaménagement du PEM de Melun s’articule autour de deux périmètres (le périmètre 
ferroviaire et le périmètre intermodal), et de projets connexes. 
 
La présente subvention prévoit de financer les études AVP du périmètre intermodal et la consolidation de 
l'Avant-Projet (AVP) administratif.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant de la convention s'élève à 805 000 € répartis comme suit : 
- 735 000 au bénéfice de Melun Val de Seine Aménagement pour la réalisation des études d'Avant-Projet 
(AVP) du périmètre intermodal, 
- 70 000 € au bénéfice d'Île-de-France Mobilités pour l'expertise des études AVP et la consolidation de 
l'AVP administratif du Pôle.   
 
Le montant de 735 000 € au bénéfice de Melun Val de Seine Aménagement est financé dans le cadre du 
CPER 2015-2020 par : 
- l'Etat à 15 % (soit 110 250 €), 
- la Région à 35 % (soit 257 250 €), 
- le Département de Seine-et-Marne à 18,63 % (soit 136 957 €), 
- la Melun Val de Seine Aménagement à 31,37 % (soit 230 543 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Melun 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage 108 000,00 14,69% 

Maîtrise d'oeuvre 627 000,00 85,31% 

Total 735 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Melun Val de Seine 
Aménagement (Fonds 
propres) 

230 543,00 31,37% 

Subvention État (sollicitée) 110 250,00 15,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

257 250,00 35,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

136 957,00 18,63% 

Total 735 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-419 
 

DOSSIER N° 20007022 - TCSP - RECONFIGURATION DE LA GARE ROUTIÈRE MASSY-ATLANTIS - 
REA2 (91) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204183-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP 

CP2020-361 du 23 septembre 2020 
9 730 781,71 € HT 30,83 % 3 000 000,00 € 

CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP 
CP2021-419 du 19 novembre 2021 

7 721 917,29 € HT 28,93% 2 233 627,00 € 

 Montant total de la subvention 5 233 627,00 € 
 
 
 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS SUD AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'extension et la requalification de la gare routière de 
Massy-Atlantis (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de réaménagement du pôle ont été engagés dès septembre 
2020. Cette nouvelle autorisation de programme complémentaire correspond à une augmentation de la 
participation de la Région portée à un total de 5 233 627€ pour la réalisation des travaux suite à 
l’augmentation des coûts et à une modification du taux d’intervention suite à la l’intégration d’IDFM parmi 
les financeurs.  La date de démarrage est en cohérence avec la convention de financement initiale votée 
à la CP2020-361 
 
Description :  
 
Le pôle d’échanges multimodal de Massy-Palaiseau constitue l’entrée principale Nord du territoire de la 
communauté Paris-Saclay et un hub régional majeur pour 24 lignes de bus interbassins, interurbaines, 
locales et les cars longues distances.  
 
Ces 24 lignes, dont 21 en terminus, sont réparties entre la gare routière Vilmorin à l’ouest (5 lignes, 5 



 
 

quais, environ 5 000 m²) et la gare routière Massy-Atlantis à l’Est (16 lignes, 27 quais, environ 13 000 m²). 
 
L’actuelle gare routière Massy-Atlantis est aujourd’hui saturée et ne permet pas d’accueillir les 
développements des lignes de bus, dont le nombre et la fréquence augmentent chaque année. 
 
Ainsi, la reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis est un élément constitutif de l'amélioration 
de la desserte du plateau et plus particulièrement de la mise en site propre de la ligne de bus 91.06 
(Massy - Quartier Ecole Polytechnique - Christ de Saclay). 
 
Le projet de la nouvelle gare routière Massy-Atlantis, tel que défini dans les études préalables conduites 
conjointement, répond au programme suivant : 
 
- La création de trois quais centraux et d’un ouvrage en superstructure, appelé « toit marchable » 
assurant les liaisons piétonnières sécurisées, notamment depuis les passerelles existantes traversant le 
faisceau ferré, 
 
- La création et la reprise des voies bus autour des trois quais centraux,  
 
- Le redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’avenue Carnot pour permettre de disposer d’un 
périmètre suffisant et améliorer les accès depuis le sud-ouest.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une deuxième convention de réalisation de la gare routière MASSY-ATLANTIS d'un montant total de 9 
265 000 euros HT avec une participation de la région Île-de-France à hauteur de 3 000 000 euros a été 
signé en 2000 (CP 2020-361 du 23 septembre 2020). 
 
À l’issue du Copil du 27 juillet 2021, les co-financeurs ont acté à la hausse cette deuxième convention 
pour la réalisation de la gare routière MASSY-ATLANTIS pour un montant total des dépenses de 17 452 
699 euros avec une participation de la région Île-de-France en hausse de 2 233 627 euros portant le 
montant total pour cette convention à 5 233 627 euros soit 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 17 452 699,00 100,00% 

Total 17 452 699,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT (en cours) 4 933 627,00 28,3% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
(vote en 2020) 

3 000 000,00 17,2% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
(vote en 2021) 

2 233 627,00 12,8% 

COMMUNAUTE PARIS-
SACLAY (en cours) 

3 920 269,20 22,5% 

PARIS SUD 
AMENAGEMENT (fonds 
propres) 

1 998 175,80 11,4% 

IDFM (en cours) 1 367 000,00 7,8% 

Total 17 452 699,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 23 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-419 

ANNEXE 2 Convention de financement PRO2 Bipôle
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°___________ en date du 

_____________. 

 

Ci-après désignés « les Financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 93 710 030 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry représentée par 

Marlène DOLVECK, agissant en qualité de Directrice générale 

 

Ci-après désignés « le Maître d’ouvrage » ou « le Bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°___________ en date du 

_____________, 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’Autorité organisatrice de la mobilité ».  

 

Ci-après désignés collectivement « les Parties » ou individuellement « la Partie »,  
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 

SNCF Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat 

de Plan Etat-Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-

de-France 2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant 

sur les révisions du Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant 

approuvé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ;  

Vu la délibération n°2015/538 et ses annexes du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France en date du 7 octobre 2015 approuvant le Dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP), 

Vu la délibération n° 2017/428 et ses annexes du conseil du STIF en date du 28 juin 2017 
approuvant le Bilan de la concertation du projet Bipôle ; 

Vu la délibération n°2018/464 et ses annexes du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France en date du 9 octobre 2018 approuvant le Dossier de Schéma de Principe, 

Vu la convention de financement des études relatives à l’élaboration du dossier d’Avant-Projet 

(AVP) approuvé par la commission permanente de la région Île-de-France du 17 octobre 2018; 

Vu la délibération n°2020/499 et ses annexes de Île-de-France Mobilités en date du 8 octobre 
2020 approuvant l’AVP, 

Vu la délibération de la commission permanente n° CP2021-419 du 19 novembre 2021 du 

conseil régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération de Île-de-France Mobilités n° ………… du ……………………..approuvant la 

présente convention ;  
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Préambule 

Le Bipôle regroupe 3 gares majeures : la Gare du Nord (plus grande gare d’Europe), la Gare 

de l’Est et la gare Magenta (RER E) et voit passer près de 800 000 voyageurs (trains + RER 

+ métros) sur un Jour Ouvrable de Base. 

Il est constitué de deux pôles physiquement distincts : « Pôle Paris Nord » (Gare du Nord / 

Magenta / La Chapelle) et « Pôle Paris Est » (Gare de l’Est / Château-Landon) 

géographiquement très proches, situés à environ 500 m de distance. 4 lignes de métro (2, 4, 

5, 7), 3 lignes RER (B, D, E), 3 lignes Transilien (H, K, P) et 17 lignes de bus en assurent la 

desserte. 

La Gare de l’Est et la Gare du Nord sont deux figures emblématiques des grandes gares 

parisiennes. Avec une valeur patrimoniale remarquable, elles rayonnent et structurent le 

développement urbain, créant leur propre quartier de gare.  

A. Objectifs de l’Opération 

Le projet de liaison Gare de l’Est / Gare du Nord / Magenta consiste en : 

• L’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 

• Un partage plus équilibré de l’espace public, 

• L’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de ce lien. 
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Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre 

les trois gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais 

aussi d’identification de l’ensemble du Bipôle.  

Composé d’une liaison urbaine et d’une liaison souterraine, le projet Bipôle est divisé en 10 

éléments de programme pouvant être regroupés en 3 grands volets :  

• VOLET 1 : Réaménagement du lien de surface afin d’améliorer les déplacements 

piétons et le cadre de vie du quartier 

• VOLET 2 : Facilitation des liens verticaux entre les rues et les espaces en gare pour 

faciliter l’accessibilité et la lisibilité des liaisons 

• VOLET 3 : Création d’une nouvelle liaison souterraine dans le prolongement de 

l’existant pour développer une correspondance de qualité entre les pôles 

 SOUS-ENSEMBLE MAÎTRE D’OUVRAGE 

VOLET 1 

LIAISON DE SURFACE 
1. Aménagement du lien de surface Ville de Paris 

VOLET 2  

ARTICULATION 

SURFACE - 

SOUTERRAIN 

2. Mécanisation de l’Escalier 

Monumental de la rue d’Alsace (EMA)* 
SNCF Gares & Connexions 

3. Liaison Balcon Vert – Passerelle 

(EMH) ** 
SNCF Gares & Connexions 

VOLET 3 

LIAISON SOUTERRAINE 

4. Souterrain Château Landon SNCF Gares & Connexions 

5. Mise en accessibilité des quais 6 à 12 SNCF Gares & Connexions 

6. Remontée Entre-Deux GIE CDG Express 

7. Cour Rez-de-quai GIE CDG Express 

8. Bâtiment 50 Alsace – Hall Voyageur SNCF Gares & Connexions 

9. Nouvel ouvrage souterrain SNCF Gares & Connexions 

10. Connexion Gare Magenta SNCF Gares & Connexions 

*EMA (= EM Alsace) : Deux escaliers mécaniques et un ascenseur le long du mur de soutènement de la rue d’Alsace  

** EMH (= EM Hôtel-Balcon vert) : Deux escaliers mécaniques reliant le niveau quai à la passerelle du Balcon vert et un ascenseur 

accolé à l’ascenseur existant du Balcon vert  

B. Historique 

• 2015 : Rédaction du DOCP – Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 

(DOCP) adopté par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 07 

octobre 2015 ;  

• 2017 : Concertation sur la base du DOCP ;  

• 2017 – 2018 : Etudes préliminaires et rédaction du Schéma de Principe de la liaison 

Bipôle soumis à l’approbation du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités 

d’octobre 2018 

• 2019 – 2020 : Etudes d’Avant-Projet et rédaction de l’AVP Administratif de la liaison 

Bipôle approuvé par Île-de-France Mobilités en octobre 2020 
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C. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 

programmation 

Le projet de Bipôle est inscrit : 

• au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par 

l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au 

Journal officiel ; 

• au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de 

niveau 1) ; 

• au Plan Régional en faveur de la Mobilité Durable voté par la Région n° CR 37-14 du 

19 juin 2014, 

• au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020. 

D. Caractéristiques principales de l’Opération 

Le projet consiste en l’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal Bipôle constitué des 

Gares du Nord et de l’Est. 

La réalisation du projet se tient en deux temps : 

- Une première phase comprenant les sous-ensembles 1 à 3 et 6 à 10, tels que 

mentionnés au D. Caractéristiques principales de l’Opération de ce préambule. 

- Une seconde phase composée des sous-ensembles 4 et 5, tels que mentionnés au D. 

Caractéristiques principales de l’Opération de ce préambule. 

La date prévisionnelle de mise en service du projet est fixée pour 2025 pour la phase 1 du 

projet et à fin 2028 pour la totalité du projet, sous réserve de financement, conformément au 

planning recalé des projets joint en annexe 3. 

La présente convention couvre les besoins d’études PRO relatifs aux sous-ensembles 4 et 5 

du projet de bipôle dans le cadre de la phase 2 du projet, dont la mise en service est prévue 

en 2028. 

E. Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif (hors foncier) de l’Opération dans sa totalité, défini au niveau de l’avant-

projet et validé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 7 octobre 2020 est 

de 62,1M€ HT aux conditions économiques de janvier 2019. 

 
Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 
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N° Sous-ensemble 

Rappels 

coûts SDP 

Détails coûts 

AVP 

MOA 

% du 

coût 

total 

Estimation 

globale, 

HT 

Total HT, 

(yc Etudes, 

MOE, MOA, 

PRI) 

1 Aménagement du lien de surface 
3,7 M€ 3,6 M€ 

Ville de Paris 6% 

2 
Mécanisation de l’Escalier Monumental 

de la rue d’Alsace (EMA)* 

1,8 M€ 2 M€ 
SNCF Gares & Connexions 3% 

3 
Liaison Balcon Vert – Passerelle (EMH) 

** 

1,8 M€ 2,3 M€ 
SNCF Gares & Connexions 4% 

4 Souterrain Château Landon 
3,4 M€ 3,4 M€ 

SNCF Gares & Connexions 5% 

5 Mise en accessibilité des quais 6 à 12 
15 M€ 24,7 M€ 

SNCF Gares & Connexions 40% 

6/7 
Remontée Entre-Deux / Cour rez-de-

quai 

4 M€ / 0,5 

M€ 

6,7 M€ 
GIE CDG Express 11% 

8 Bâtiment 50 Alsace – Hall Voyageur 
2,8 M€ 2 M€ 

SNCF Gares & Connexions 3% 

9 Nouvel ouvrage souterrain 
13,5 M€ 15,8 M€ 

SNCF Gares & Connexions 25% 

10 Connexion Gare Magenta 
2,7 M€ 1,6 M€ 

SNCF Gares & Connexions 3% 

 TOTAL HT 
49,2 M€ 62,1 M€  

100% 

Le coût estimé par SNCF Gares & Connexions pour les éléments de programme n°4 et N°5 

est de 28,1 M€ HT, dont : 

• 3,4 M€ HT pour l’élément 4 (souterrain Château-Landon) ; 

• 24,7 M€ HT l’élément 5 (mise en accessibilité des quais 6 à 12). 

F. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2019. Le maitre 

d’ouvrage justifiera in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; 

les appels de fonds seront payés en euros courants. 
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G. Rappel des conventions de financement antérieures 

▪ En 2013 : une convention de financement pour un coût prévisionnel des dépenses 

relatives aux études de faisabilité du Bipôle, de 250 000€ (en euros courants HT) 

▪ En 2016, une convention de financement pour un coût prévisionnel des dépenses 

relatives à la concertation préalable, au Schéma de Principe et à l’Enquête Publique, 

de 1 142 000€ (en euros courants HT) 

▪ En 2018, une convention de financement pour un coût prévisionnel des dépenses 

relatives aux études d’avant-projet (AVP) de 1 780 300 € (en euros courants HT) 

▪ En 2020, une convention de financement, pour un coût prévisionnel des dépenses aux 

études et travaux de réalisation de la phase 1 de 34 000 000 € (en euros courants HT). 

  

La convention de financement des études d’AVP de 2018 est bâtie sur les clés de financement 

suivantes pour les sous-ensembles n°4 et n°5 du Bipôle : 

 Etat Région SNCF G&C  IDFM 

Elément 4 

Souterrain 

Château Landon 

15 % 35 % 50 % 0 % 

Elément 5 

Mise en 

accessibilité des 

quais 6 à 12 

15 % 35 % 25 % 25 % 
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Il est convenu ce qui suit : 

 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

▪ « Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en 

service de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à 

laquelle la présente convention fait référence ; 

▪ « Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement 

définis dans le cadre de la présente convention ; 

▪ « Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des études PRO/DCE relatives aux sous-

ensembles 4 et 5 du Pôle d’Echanges multimodal Bipôle Gare du Nord - Gare de l’Est ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des études PRO/DCE relatives à la 

réalisation des sous-ensembles 4 et 5 du Pôle d’Echanges multimodal Bipôle Gare du 

Nord - Gare de l’Est dans le respect du calendrier général de l’Opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet 

de la Convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle d’Echanges multimodal Bipôle – Gare du Nord - Gare de l’Est 

Convention de financement n°2 relative aux études PRO/DCE des éléments 4 et 5 ». 

2.1. Périmètre de la convention 

La convention couvre les études PRO/DCE relatives aux sous-ensembles 4 et 5 du projet, tels 

que décrits dans le préambule, et sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions, à 

savoir : 

- Le souterrain Château Landon (sous-ensemble 4) 

- La mise en accessibilité des quais 6 à 12 (sous-ensemble 5). 

La convention couvre la campagne de sondage des câbles et la phase PRO-DCE de 

l’installation des ascenseurs, qui comprend les prestations de réalisations du PRO, la 

rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) (hors ACT car dépendant de la 
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phase suivante de réalisation de Bipôle) effectuée par la MOE, la MOA et l’AMOA, et 

l’acquisition de données complémentaires et les accompagnements nécessaires. 

2.2. Délais de réalisation   

Le Maître d’ouvrage s’engage à achever les études du Périmètre conventionnel dans un délai 

de 56 mois à partir de la notification de la Convention qui ne couvre que les éléments 4 et 5. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la Convention figure en annexe 3. 

 Rôles et engagements des Parties 

3.1. L’Autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des 

plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quels qu'en soient les Maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

Maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles 

L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser 

des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, 

afin de veiller à la cohérence des investissements. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification et périmètre du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage de l’Opération est SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une 

autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société 

anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs.  

SNCF Gares et Connexions est Maitre d’ouvrage des sous-ensembles suivants : 

- Le souterrain Château Landon (sous ensemble 4) 

- La mise en accessibilité des quais 6 à 12 (sous ensemble 5). 
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3.2.2.  Engagements du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur : 

- la réalisation des études du Périmètre conventionnel, 

- le respect du coût du Périmètre conventionnel ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en 4.4.1, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 

responsabilité des Financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et 

suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la 

maîtrise d’œuvre privée.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les Financeurs de la situation, 

en relation avec le Maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3. Les Financeurs 

3.3.1. Identification des Financeurs 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- l’État ; 

- la région Île-de-France ; 

- Île-de-France Mobilités ; 

- SNCF Gares & Connexions; 

 

Sous forme d’autofinancement direct, SNCF Gares et Connexions contribue au portage 

financier du Projet 

3.3.2. Engagements des Financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des Financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation du Périmètre conventionnel défini à l’article 2.1 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
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 Modalités de financement et de paiement 

4.1. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 2 000 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, 

ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus. 

4.2. Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les Maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien le Périmètre conventionnel de l’Opération : 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque Maître d’ouvrage, et dans le 

respect de l’enveloppe globale par Maître d’ouvrage. 

4.3. Plan de financement 

Le plan de financement du Périmètre conventionnel est le suivant (en euros courants) : 

Participations 
au PRO/DCE 
des éléments 

4 & 5 

Région Etat SNCF G&C IDFM Total 

En € courants 

HT 
700 000 € 300 000 € 560 400 € 439 600 € 2 000 000 € 

Clé % 35 % 15 % 28,02 % 21,98 % 100 % 

 

Les clés de financement de la présente convention ne présagent pas de celles qui seront 

définies pour la phase travaux.  

Pôles d’échanges Paris – Gare de l’Est / Gare du Nord 
BIPÔLE 

Financement des études PRO/DCE relatives aux éléments 4 & 5 

Maître 
d’ouvrage 

Poste de dépenses 
Estimations des coûts 

en € HT courants 

SNCF Gares et 
Connexions 

Elément 4 (PASO CHL) 240 000 

Elément 5 (Mise en accessibilité des quais 6 à 12) 1 760 000 

TOTAL 2 000 000 
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4.4. Modalités de paiement 

4.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 1 de la convention indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du Maître 

d’ouvrage, par Financeur. 

Les Financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le Maître 

d’ouvrage. Au premier trimestre de chaque année, le Maître d’ouvrage transmet une version 

mise à jour de cette annexe au comité des Financeurs, tel que défini à l’article 8. En l’absence 

de la transmission d’un échéancier mis à jour, les Financeurs se réservent le droit de limiter 

leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les Financeurs informent le Maître d’ouvrage des difficultés éventuelles 

posées par une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une 

solution. Si les difficultés persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés 

par le comité de pilotage. 

4.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État, la Région et Ile-de-France Mobilités, les états d’acompte sont établis en euros 

courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par les Maîtres d’ouvrage indiquant notamment 

la date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom 

du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du Maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

Financeur, de la clé de financement définie en préambule. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport 

au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 

daté et signé par le représentant légal du Maître d’ouvrage ; 



 

16 / 38 

BIPÔLE GARE DE L’EST - GARE DU NORD  Convention PRO/DCE – Eléments 4 & 5 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération 

ou un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, des clés de financement définies en préambule. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du Bénéficiaire ou le directeur 

financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès d’Île-de-France Mobilités : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures comptabilisées signé par le représentant 

dûment habilité du Bénéficiaire précisant le détail suivant par facture : le numéro de 

facture, sa date, son objet, son montant HT et le nom du prestataire/fournisseur, la 

date de comptabilisation. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

Financeur, des clés de financement définies en préambule. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du Bénéficiaire. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique 

l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement 

budgétaire et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de 

transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite 

de 95% de la participation régionale. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État au Bénéficiaire est plafonné à 

80% du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 

2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d'investissement. Il peut être porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu 

dans la décision attributive de subvention excède 48 mois. 

Pour Île-de-France Mobilités, le montant cumulé des acomptes ne pourra pas excéder 90% 

du montant total de la subvention accordée par Île-de-France Mobilités. 

4.4.3. Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la Convention et sans préjudice de l’article 4.4.2, 

le Bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 

l’achèvement des études objet de la présente convention.  

Le versement du solde est subordonné à la production par le Bénéficiaire d’un relevé final des 

dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de maîtrise d’ouvrage, qui 

comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre du Périmètre conventionnel de 

l’Opération en euros courants ; 
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- le récapitulatif des versements effectués par les différents Financeurs en euros courants 

; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le Maître d’ouvrage 

et les Financeurs, le Maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le Maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2 ; 

 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du Bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le Bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 

dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 

trop-perçu.  

 

B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement, le Bénéficiaire adresse dans un délai 

de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’Opération mentionné 

dans la décision attributive éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'Opération accompagnée d'un décompte final des 

dépenses réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette 

période de douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du Bénéficiaire. 

 

C - Demande de versement du solde auprès d’Ile-de-France Mobilités : 

Le Bénéficiaire adresse à Île-de-France Mobilités un état de solde comportant les pièces 

suivantes :  

▪ l’état récapitulatif des dépenses acquittées par année civile, sur toute la durée de la 
présente convention qui présente, le cas échéant, le montant des pénalités et 
sanctions immobilisables ; 

Cet état récapitulatif des dépenses est exprimé en euros courants HT, et visé par le 

représentant dûment habilité du Bénéficiaire,  

▪ La liste des dépenses acquittées sur toute la durée de la présente convention, en 
version papier et en version électronique (tableur), présentant la liste des factures 
acquittées avec le détail suivant pour chaque facture : 
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− Le numéro de facture ; 

− L’objet de la facture ; 

− Le nom du prestataire/fournisseur ; 

− Le montant HT ;  

− La date de paiement. 

▪ le montant du solde à verser par Île-de-France Mobilités ou le trop-perçu à reverser 
par le Bénéficiaire à Île-de-France Mobilités, au vu de l’état récapitulatif des dépenses 
acquittées.  

4.4.4. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le Bénéficiaire des dispositions de l’article 4 de la 

présente convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le Bénéficiaire doit être effectué dans 

un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque Financeur à compter de 

la date de réception par les Financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 

4.4.3, et  4.5 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du Maître 

d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Bénéficiaire aux coordonnées 

suivantes : 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

Etablissement 

Code 

Guichet 

N° de Compte Clé 

SNCF Gares et 

Connexions 

Agence centrale 

de la Banque de 

France à PARIS 

30001 00064 00000062471 31 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

01 40 61 86 60 

spot.drieat-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEAT – SPOT – UBSF 

Région Île-de-

France 

2 rue Simone VEIL 

93400 SAINT-OUEN 

CelluleNumerisationDirectiondel

aComptabilite@iledefrance.fr 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 
 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Île-de-France 

Mobilités 
41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des Infrastructures – 
Département Projets Métro et Pôles 

SNCF Gares et 

Connexions 

 

Elément 4  (Souterrain Château 

Landon) : 

SNCF G&C –  

16, avenue d’Ivry – 75637 Paris 

Cedex 13 

gccellulefacturation@sncf.fr        

         

 

Pôle facturation 

 

 

 

 

SNCF Gares et 

Connexions 

Elément 5 : (Mise en 

accessibilité des quais 6 à 12) : 

SNCF - DGIF – Campus 

Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 
01 85 56 12 21  
philippe.martin4@sncf.fr 

Secrétariat Général 

Département Stratégie et Finances 

 

Transmissions des appels de fonds à Ile-de-France Mobilités 

Les appels de fonds et les pièces justificatives dématérialisés sont déposés sur la plateforme 
Chorus Factures Pro par SNCF GARES & CONNEXIONS à l’attention d’Île-de-France 
Mobilités.  
Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro : 

- Le numéro de SIRET, qui identifiera Île-de-France Mobilités en tant que 
destinataire de la facture : 287 500 078 00020 ; 

- Le code service « IDFM » ; 

- et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds.  
 
Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente 
convention et par le contact chargé de projet à Île-de-France Mobilités avant l’émission du 
premier appel de fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement entrainera 
un rejet technique par Chorus Pro.  

4.5. Caducité des subventions 

4.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le Bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le Bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

mailto:gccellulefacturation@sncf.fr
mailto:philippe.martin4@sncf.fr
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programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci 

demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la 

Région au plus quatre (4) ans après la date de fin des études figurant sur l’échéancier des 

études annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. 

Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que l’Opération est achevée au sens de 

l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle 

interromprait définitivement ses versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2. Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions 

de l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de 

l’État, l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut 

constater la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation 

peut être présentée par le Bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 

commande...) créant une obligation entre le Maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3. Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les 

cas suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 

perçues au sens du III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement 

de l'Opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le 

Bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

4.5.4. Caducité au titre du règlement budgétaire d’Île-de-France Mobilités 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier d’Île-de-France 

Mobilités : 

▪ Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification d’attribution de la 
subvention, le Bénéficiaire n’a pas transmis à Île-de-France Mobilités une demande de 
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paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce 
délai peut être exceptionnellement prorogé de deux ans par décision du directeur général, 
si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de deux ans, que les retards dans le 
démarrage du Périmètre conventionnel de l’Opération ne lui sont pas imputables.   

▪ A compter de la date de demande de premier acompte, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de la présente convention.   

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres au 

Périmètre conventionnel de l’Opération. 

Le Bénéficiaire s’engage à informer préalablement les Financeurs de toutes autres 

participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et 

relatives à l’objet de cette dernière. 

 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’Opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble 

des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent Périmètre 

conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule et 

à l’article 4.3 Plan de financement. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses 

réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les Financeurs sont 

informés lors du comité des Financeurs. Le Maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable 

des Financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la 

convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des Financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage dans le périmètre à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii selon lesquels l’Opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire 

à un dépassement significatif des délais (article 2.2 de la convention), entrainant un décalage 

de la mise en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation 

d’un avant-projet modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’Opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-

de-France Mobilités ainsi qu’aux Financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des 
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modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les 

échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités 

valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 

saisine du Comité de pilotage ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif 

formalisant les évolutions apportées à l’Opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent 

avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage, sur son 

périmètre, de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de 

l’Opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier 

d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du 

Maître d’ouvrage concerné. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 

demandeurs. 

  Modalités de contrôle  

7.1. Par les Financeurs  

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le Bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action 

subventionnée. 

7.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’Autorité organisatrice de la 

mobilité veille à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports 

publics de voyageurs en Île-de-France.  

7.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des Financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres Financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage 
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à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant 

du Périmètre conventionnel de l’Opération, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui 

pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 

Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par 

ordre décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études 

de l’Opération. 

8.1. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’Autorité organisatrice, le comité est composé des représentants 

de l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales 

concernées par l’Opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis 

et observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent 

être transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) 

semaines avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.2. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les Financeurs et le Maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 

un avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention 

et du calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du 

Périmètre de l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 
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• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors du comité de pilotage, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques 

relevant du pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques 

et financiers et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 

doivent être transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines 

avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.3. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services 

des collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs 

de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les comités des financeurs et comités de pilotage sur les aspects techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une 

fois par an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 

besoin, les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront 

être transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par 

l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.4. L’information des Financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer 

les Financeurs, sans délai: 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de 

fond sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les Financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 

un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 
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8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des Financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) Maître(s) d’ouvrage. En fonction des 

besoins et au minimum une fois par an, il réunit le(s) Maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les 

Financeurs de l’Opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en 

œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les Financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des 

opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre 

présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des 

logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : Financeurs, Maître d’ouvrage, Autorité organisatrice ; 
- l’ordre des Financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres 

Financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

  Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le Maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats de l’Opération qu’il réalise dans 

le cadre de la convention. 

Le Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 

territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité. 

Le Maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente 

convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France 

Mobilités pour remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’Autorité organisatrice et les 

Financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des Maîtres d’ouvrage. 

Le Maître d’ouvrage remet à l’Autorité organisatrice des mobilités et aux Financeurs, en début 

d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG 

interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le 

transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter 

précisément le tracé sur le SIG régional. 
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Les Financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des 

documents transmis conformément à l’article 10. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. 

Un exemplaire papier est transmis sur demande 

 Confidentialité 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les Maîtres d’ouvrage et les Financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de 

l’Opération et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles 

reçues du (d’un) Maître d’ouvrage : 

•  soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de 

leurs propres informations confidentielles ; 

•  ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’Opération ; 

• ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 

l’accord préalable écrit du Maître d’ouvrage concerné. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions 

d’expert prévues dans la présente convention. 

Enfin, les Financeurs et le(s) Maître(s) d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de 

confidentialité prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de 

fournir des informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils 

devront informer le Maître d’ouvrage concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été 

faite de communiquer. 

 Dispositions générales 

11.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements 

de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un 

échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties 

signataires de la présente convention. 
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11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés 

au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

11.3. Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au Bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation du Périmètre conventionnel de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 

de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 

réception, sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 

ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les Financeurs s’engagent à rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de 

dépenses final des dépenses acquittées, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation 

dans la limite du montant prévu à l’article 4.3. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à 

la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu 

auprès des Financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du Bénéficiaire des subventions. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7 (Modalités de contrôle) et 9 (Diffusion des 

études et Propriété intellectuelle),  la présente convention expire : 
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• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5 ; 

• ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 11.3. 

11.5. Date d’éligibilité des dépenses 

La date de prise en compte des dépenses par les Financeurs court à compter de la date du 

vote de la délibération d’attribution de la subvention, ou de la date indiquée par la délibération, 

si elle est différente.  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

Préfet de Paris  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

 

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

 

 

 

Pour SNCF Gares et Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène DOLVECK 

Directrice Générale de Gares & Connexions 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le …………………………….. 

 

 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent BROBST 

Directeur général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Périmètre des Etudes  

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

Annexe 4 : MOA SNCF Gares & Connexions  
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (en k€) 

SNCF Gares & Connexions :  

  

k€ HT 

courants 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOT 

0 % 65 % 20 % 2 % 10 % 3 % 0 % 0 % 100 % 

Etat 

(22,5 %) 
0,0 195,0 60,0 6,0 30,0 9,0 0,0 0,0 300,0 

Région 

(52,5 %) 
0,0 455,0 140,0 14,0 70,0 21,0 0,0 0,0 700,0 

IDFM 

(21,98 %) 
0,0 285,7 87,9 8,8 44,0 13,2 0,0 0,0 439,6 

TOTAL 0,0 935,7 287,9 28,8 144,0 43,2 0,0 0,0 1439,6 
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Annexe 2 : Périmètre des Etudes :  

Les sous-ensembles 4&5 des éléments de programme du Bipôle : 

▪ 4 – Passage Sous-Ouvrage (PASO) Château-Landon 

➢ Remplacement des revêtements muraux et des faux-plafonds 

➢ Réfection des marches des escaliers et du sol du passage 

➢ Renouvellement de la signalétique 

➢ Traitement acoustique et mise aux normes de l’éclairage  
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▪ 5 - Pose d’ascenseurs sur les quais 6 à 12 

➢ Création d’ascenseurs de 1 000kg sur chacune des extrémités des quais 6 à 

12 

➢ Remplacement et adaptation des escaliers sur chacune des extrémités des 

quais 6 à 12 

➢ Réalisation des travaux d’adaptation associés (souterrain, 

➢ galeries souterraines, abris filants, etc.) 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études objet du Périmètre conventionnel 
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Annexe 4 : Maitrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions  

 

SNCF Gares & Connexions - Direction des Grands Projets : (Elément 4) 

• Directrice de Projet National : Véronique BRZEZINSKI LOSAY 

 

Direction des Gares d’Ile de France : (Elément 5) 

• Directeur des Projets d’Accessibilité Ferroviaire : Vincent MAZARGUIL  
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Entre, 

 

En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________, 

 

• Le Département de Seine-et-Marne, représentée par le président du conseil départemental, 

ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté par la délibération n°___________ 

du conseil départemental en date du ______________, 

 

• La Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, sise 297, rue Rousseau Vaudran 
77190 Dammarie-lès-Lys, représentée par son Président en exercice, Louis Vogel, habilité par 
une délibération du Conseil Communautaire n°2020.3.5.77 du 17 juillet 2020 portant délégation 
d’attribution du Conseil Communautaire au Président et suivant une décision 
n°………………………du………………….. 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 
39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 
par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 
délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désignés « les Financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné « le Maître d’ouvrage », « le Bénéficiaire », 

 

Et en dernier lieu,  

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 

Les Financeurs, le Maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés collectivement « 
les Parties » ou individuellement « la Partie »,   
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n°-2012/06/29-7/02 du Conseil départemental de Seine et Marne du 29 juin 2012 
approuvant son Règlement Budgétaires et Financier, modifié ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° CR 
2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ;  

Vu la délibération n° CP 16-399 du 21 septembre 2016 de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études relative au Dossier 
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de 
Principe et à l’Enquête Publique du pôle d’échange multimodal de Melun ;  
Vu la délibération n° 2016/456 du 5 octobre 2016 du Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités 
approuvant la convention de financement des études relative au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de Principe et à l’Enquête 
Publique du pôle d’échange multimodal de Melun ;  

Vu la délibération n°CD-2016/10/07-3.04 du Conseil départemental de Seine et Marne du 7 octobre 
2016 approuvant le projet de convention relative au financement des études du pôle d’échange 
multimodal de Melun ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°20210414-135 du 14 avril 
2021 approuvant le Schéma de principe et le Dossier d’enquête d’utilité publique du pôle d’échanges 
multimodal de Melun ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° _______________ du _______________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°_______________ du 
_______________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°_______________ du Conseil départemental de Seine et Marne du 
_______________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
n°2020.3.5.77 du 17 juillet 2020, portant délégation d’attribution du Conseil Communautaire au 
Président et suivant la décision n° _____________ du _____________, approuvant la présente 
convention ; 
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0 Préambule 

 Contexte et objet de la convention 

 
Suite à la concertation préalable de 2018 et à la conduite des études préliminaires, le Schéma de 
principe et le Dossier d’enquête d’utilité publique du pôle d’échanges multimodal de Melun ont été 
approuvés par le Conseil d’Administration d’Île-de-France mobilités en avril 2021. La prochaine étape 
importante du projet sera l’enquête publique prévue d’être organisée début 2022 par Île-de-France 
Mobilités. 
 
La convention relative au Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), à la 
concertation préalable, au Schéma de Principe et à l’Enquête Publique du pôle d’échange multimodal 
de Melun a été notifiée le 3 mars 2017. Or, les subventions octroyées dans le cadre de cette convention 
arrivent à caducité en 2021. La présente convention a donc pour objet le financement de l’enquête 
publique qui se déroulera en 2022.  
 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 
 

0.2.1. Le pôle gare actuel de Melun 
 
La gare de Melun compte 15,7 M de voyageurs en 2018 (+5,4% en 4 ans) et 47 400 voyageurs par jour 
(montées et descentes). De fortes évolutions sont attendues à l’horizon 2030 : +31% de montants en 
direction de Paris. 
La gare ferroviaire est actuellement non accessible aux PMR (L’accès aux quais depuis l’extérieur et 
l’interphase quai-train ne sont pas accessible).  
Le pôle gare dispose aujourd’hui : 

- d’un souterrain urbain piétonnier de 4 m de large ; 
- d’un parking de stationnement régional (PSR) de 600 places utilisées à 80% par les usagers 

du train se rendant en gare de Melun. Des problèmes d'étanchéité et de défauts au niveau de 
la structure porteuse ont été diagnostiqués ; 

- d’une gare routière au nord sur parvis (pour les lignes régulières urbaines Mélibus) ; 
- d’une gare routière au sud (pour les lignes interurbaines Seine et Marne Express). 

 
Présentation schématique des entités du pôle de Melun (situation actuelle) 
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0.2.2. Le périmètre du projet de pôle gare 
 
Le projet de réaménagement du pôle de Melun s’articule autour de 3 secteurs et de projets connexes, 
comme présentés dans le plan ci-dessous. 

 
Présentation schématique du futur pôle d’échanges de Melun 

 
14 éléments de programmes seront réalisés dont la création d’un nouveau passage souterrain Nord-
Sud (PASO), la requalification des deux parvis Nord et Sud, la création d’un ouvrage de liaison nord (dit 
sortie nord), l’organisation des deux gares routières nord et sud, et des aménagements d’intermodalité 
du site. 

 

 Modalités d’actualisation  

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

L’ensemble des montants de cette convention sont exprimés en € courants. 

 Rappel des financements antérieurs  

 

• Convention DOCP – concertation préalable – Schéma de principe – enquête publique 

(n°16DPI020), d’un montant de 1,3 M€, approuvée en CP Région le 21/09/2016 (n°CP2016-

399), et au CA d’IDFM le 05/10/2016 (Délibération n°2016/456) notifiée le 03/03/2017. 
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1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la convention de 
financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la convention 
de financement. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement de l’enquête publique de l’Opération « Pôle d’échanges 

multimodal de Melun » ;  

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation de l’enquête  publique dans le respect du 

calendrier général de l’Opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Pôle d’échanges multimodal de Melun – Enquête publique ». 

 

 Périmètre de la convention 

 

La convention couvre : 

• Les dépenses d’accompagnement de l’enquête publique par un bureau d’études mandaté par 

le Maître d’ouvrage et notamment les analyses et expertises complémentaires suite à 

d’éventuelles demandes de la Commission d’enquête ; 

• Les dépenses relatives à l’enquête publique (tels que communication et information 

réglementaire, dispositif de concertation demandé par la Commission d’enquête). 

 Délais de réalisation   

Le Maître d’ouvrage s’engage à achever le Projet dans un délai de 18 mois à partir de la notification de 
la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’enquête publique, objet de la convention figure en Annexe 
2. 



Page 8 sur 27 

POLE DE MELUN convention Enquête d’utilité publique 

3 Rôles et engagements des Parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les Maîtres d’ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les Maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du Maître d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est Maître d’ouvrage de l’enquête publique. 

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur : 
- la réalisation des Etudes du Projet ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité des financeurs, selon l’avancement du Projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des Financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les Financeurs de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les Financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

▪ l’Etat ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le Département de Seine-et-Marne ; 

▪ la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine ; 

▪ Île-de-France Mobilités. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des Financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour le Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet  

 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
150 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus. 

 

 Coûts détaillés par le Maître d’ouvrage   

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien cette 
étape de l’Opération :  

 

 

Pôle de Melun - Convention En quête d’utilité publique 

Montants en € HT 

Bénéficiaire Postes de dépenses Estimation des coûts 

Île-de-France 
Mobilités 

Accompagnement technique de l’enquête publique 75 000€ 

Communication demandée par la Commission d’enquête  

(Information de chantier, information réglementaire, 
communication visuelle, ...) 

75 000€ 

TOTAL  150 000 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du Bénéficiaire. 

 Plan de financement 

L’Opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit : 

 

Pôle de Melun – Enquête d’utilité publique 
Montant en € et clés de financement 

Etat Région CD77 

CA Melun 
Val de 
Seine 

Île-de-
France 

Mobilité Total 

50% 50% 100% 

15% 35% 15% 10% 25% 100% 

22 500 € 52 500 € 22 500 € 15 000 € 37 500 € 150 000 € 
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 Modalités de paiement  

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
Bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque Financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du Maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’Opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque Financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal ou le directeur financier du Bénéficiaire. 
 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de Seine-et-Marne : 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures acquittées, leur date de d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
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D - Demande de versement des acomptes auprès de la Communauté d’agglomération Melun Val de 
Seine : 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

 
- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures acquittées, leur date de d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

Conformément à l'ordonnance du 26 juin 2014, dans le cadre de la modernisation de l'action publique, 
l’utilisation d'un portail électronique est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, les appels de fonds 
(acomptes ou solde) devront être adressés sur le portail gratuit et sécurisé Chorus Pro https://chorus-
pro.gouv.fr. 

 

4.4.2 Plafonnement des acomptes   

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné pour Île-
de-France Mobilités à 80% du montant de la subvention. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département de Seine-et-Marne au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département tel que prévu 
à l’article 4.3 et conformément au montant global de l’opération indiqué à l’article 4.1, avant le versement 
du solde. 

Pour la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine, le montant cumulé des acomptes versés 
au maître d’ouvrage ne peut excéder 80% de sa participation totale prévue à l’article 4.3 et 
conformément au montant global de l’opération indiqué à l’article 4.1. 

 

4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le Bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur 
la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le bilan 
physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le Bénéficiaire procède, selon le cas, 
soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

Pour le Département de Seine-et-Marne et conformément à son Règlement Budgétaire et Financier, le 
versement du solde interviendra après justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération sur 
présentation d’un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en 
charge de la comptabilité du Maître d’ouvrage. 



Page 12 sur 27 

POLE DE MELUN convention Enquête d’utilité publique 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, le versement du solde interviendra après 
justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération sur présentation d’un état récapitulatif 
certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la comptabilité du Maître 
d’ouvrage. 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le Maître d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque Financeur à compter de la date de 
réception par les Financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 (Versement 
d’acomptes), 4.4.3 (Versement du solde), 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 (Caducité des subventions) de la présente 
convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du Maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

 
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 
60 

 

DRIEAT – SPOT – UBSF 

spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

Département de 
Seine-et-Marne 

Département de 
Seine-et-Marne 
Direction des 
Transports  
Hôtel du 
département 
CS 50337 

77010 MELUN 
CEDEX 

Tel : 01 64 14 72 92 

Service Administratif et Financier 

safdt@departement77.fr 

 

mailto:spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:safdt@departement77.fr
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Communauté 
d’Agglomération 
Melun Val de 
Seine 

Communauté 
d’Agglomération 
Melun Val de Seine 

297,Rousseau 
Vaudran  

CS 30187 

77198 Dammarie-
lès-Lys Cedex 

Tél : 01 64 79 25 
25  

Aménagement du Territoire – Service Mobilité 

ksenija.do-calvario@camvs.com 

 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de 
Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des Infrastructures – Département Management de 
Projets et Expertises (MPE) 

rebecca.liberman@iledefrance-mobilites.fr 

 

 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le Bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans, mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’Opération ne lui soient pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le Bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d’investissement   

 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande...) créant une obligation entre le Maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du 
département de Seine-et-Marne : 

 

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité : 

▪ En matière de demande de versement d’un premier acompte 

mailto:ksenija.do-calvario@camvs.com
mailto:rebecca.liberman@iledefrance-mobilites.fr
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La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai maximum de 3 
ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une 
première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées de caducité. 

▪ En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, à compter de 
la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le solde de cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 

 Caducité des subventions de la Communauté d’agglomération Melun Val 
de Seine   

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Communauté d’agglomération Melun Val-
de-Seine une demande de versement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est 
annulée. 

Le bénéficiaire dispose d'un délai de quatre ans, à compter de la date de première demande d’acompte, 
pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le versement du solde est considéré caduc et est 
annulé. Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée compétente peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 

 Comptabilité du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le Bénéficiaire s’engage à informer préalablement les Financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3 (Plan de financement). Elles font 
l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le Maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 
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6 Modalités de contrôle  

 Par les Financeurs  

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le Bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des Financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres Financeurs et de l’autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

 Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 

l’Opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les Financeurs et les Maîtres d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des Etudes au regard des éléments décrits à l’article 1 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’Etudes complémentaires à ce stade ; 
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• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’Etudes, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des Financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
Financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les Financeurs ou les experts missionnés par celui-
ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des Financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les Financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  
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Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 
d’ouvrage et les Financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présentent les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : Financeurs, Maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des Financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres Financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire est identique. 

Le compte-rendu du comité de communication est assuré par le Maître d’ouvrage. 

8 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le Maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats des Études qu’il réalise dans le cadre de 
la convention. 

Chaque Maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des Études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les Financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des Maîtres d’ouvrage. 

Le Maître d’ouvrage veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter 
précisément le tracé sur le SIG régional. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

9 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 
31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
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notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au Bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent 
à rembourser au Maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des Financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du Bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) 
marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6 (modalités de contrôle) et des stipulations de l’article 
8 (diffusion des Études et propriété intellectuelle), la présente convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues aux 

articles 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanent ou de la date indiquée 
par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 
Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 
 

Pour le Département de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Vogel 

Président de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine  
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent BROBST 

Directeur général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’enquête publique 

Annexe 3 : Représentant MOA Île-de-France Mobilités  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

 

ECHEANCIER D’APPELS DE FONDS D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES :  

 

En € courants 2022 2023 Total 

Etat 11 250 11 250 22 500 

Région 26 250 26 250 52 500 

CD77 11 250 11 250 22 500 

CA Melun Val de 
Seine 

7 500 7 500 15 000 

TOTAL 56 250 56 250 112 500 

 

Pour rappel, IDFM participe pour 37 500 € (soit 25%) au financement de la convention 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’enquête publique 

 

Calendrier et procédures propres à la Préfecture du Département de Seine-et-Marne suite à la 
saisine : 
 

1. Mai - juin 2021 : concertation administrative et avis des services (UD DRIEAT, UDAP, DDT, 
ARS, DDPP). 

2. Fin juin à fin juillet : réponses du MOA (IDFM) => compléments à apporter directement dans le 
dossier 

3. Août à septembre :  

- saisine conjointe de l’autorité environnementale (CGEDD) pour l'évaluation environnementale 
et la MECDU 

- demande d’avis aux collectivités territoriales et groupements intéressés ; 

4. Septembre 2021 : la Préfecture concerte les PPA (Personnes Publiques Associées) : Ville de 
Melun, Ville de Dammarie-Les-Lys, Ville de La Rochette, la CAMVS, Le Département de Seine-et-
Marne. Les PPA doivent se prononcer sur la MECDU 

5. Fin octobre 2021 : avis de l’Ae sur l’étude d’impact et la MECDU 

6. Fin octobre 2021 à fin novembre 2021 : rédaction du mémoire en réponse à l’avis de l’Ae par 
IDFM  

=> Fin novembre : envoi à la Préfecture du dossier finalisé (y.c. mémoire en réponse) 

7. Mi-octobre / fin octobre 2021 : saisine du tribunal administratif de Melun pour désigner un 
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête pour organiser l'enquête 

8. Fin janvier 2022 : lancement de l'enquête publique unique (EPU) 

9. Début mars 2022 :  fin de l'enquête publique 

10. Début avril 2022 : rapport et conclusions du commissaire enquêteur 

11. Mi-avril 2022 : saisine du Conseil Municipal de Melun pour approbation de la MECDU 

12. Mi-juin 2022 : avis du conseil municipal de Melun sur la MECDU 

13. Fin juin 2022 : IDFM analyse les observations émises lors de l’enquête et dépose en préfecture 
le dossier de DUP 

14. Juillet 2022 : signature de l'arrêté de DUP, au bénéfice d’IDFM, de la CAMVS, de SNCF G&Co, 
et de la Ville de Melun. 
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Annexe 3 : Représentant MOA Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

Direction Infrastructures Arnaud CROLAIS – Directeur de la Direction 
Infrastructure 

Arnaud.crolais@iledefrance-mobilites.fr 

Département Projet Métros et Pôles  Gilles FOURT - Chef de département PMP 

Gilles.fourt@iledefrance-mobilites.fr 

 

Pascale PILARD - Chargée de projet 

Pascale.pilard@iledefrance-moibilites.fr 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________, 

 

• Le Département de Seine-et-Marne, représentée par le président du conseil départemental, 

ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté par la délibération n°___________ 

du conseil départemental en date du ______________, 

 

• La Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, représentée par le Président de la 

Communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine, ci-après désigné « la CAMVS », 

dûment mandaté par délibération du Conseil Communautaire n°2020.3.5.77 du 17 juillet 2020 

portant délégation d’attribution du Conseil Communautaire au Président et suivant une 

décision n°___________ du ___________, 

 

• La Société Melun Val de Seine Aménagement, Société Publique Locale au capital de 648 

500 €, dont le siège social est situé au 297 rue Rousseau Vaudran, inscrite au Registre du 

Commerce de Melun sous le numéro 792 751 182, représentée par Madame Florence Verne-

Rey, sa Directrice Générale, en vertu de la délibération du Conseil d’Administration de la société 

n°………………………………., en date du ……………………, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

• La Société Melun Val de Seine Aménagement, Société Publique Locale au capital de 648 

500 €, dont le siège social est situé au 297 rue Rousseau Vaudran, inscrite au Registre du 

Commerce de Melun sous le numéro 792 751 182, représentée par Madame Florence Verne-

Rey, sa Directrice Générale, en vertu de la délibération du Conseil d’Administration de la société 

n°………………………………., en date du ……………………, 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné « le(s) Maître(s) d’ouvrage », « le(s) Bénéficiaire(s) », 

Et en dernier lieu,  

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°______________________ en date du ____________________, 
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Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 
Les Financeurs, les Maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés 
collectivement « les Parties » ou individuellement « la Partie ».  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n°-2012/06/29-7/02 du Conseil départemental de Seine-et-Marne du 29 juin 2012 
approuvant son Règlement Budgétaires et Financier, modifié, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° CR 
2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ;  

Vu la délibération n° CP 16-399 du 21 septembre 2016 de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études relative au Dossier 
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de 
Principe et à l’Enquête Publique du pôle d’échange multimodal de Melun ;  

Vu la délibération n° 2016/456 du 5 octobre 2016 du Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités 
approuvant la convention de financement des études relative au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de Principe et à l’Enquête 
Publique du pôle d’échange multimodal de Melun ;  

Vu la délibération n°CD-2016/10/07-3.04 du Conseil départemental de Seine-et-Marne du 7 octobre 
2016 approuvant le projet de convention relative au financement des études du pôle d’échange 
multimodal de Melun, 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°20210414-135 du 14 avril 
2021 approuvant le Schéma de principe et le Dossier d’enquête d’utilité publique du pôle d’échanges 
multimodal de Melun ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil départemental de Seine-
et-Marne approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2020.3.5.77 du 17 juillet 2020 portant délégation 
d’attribution du Conseil Communautaire au Président et suivant la décision n°___________ du 
___________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°______________ du _____________________ du conseil d’administration de la 
société Melun Val de Seine Aménagement approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du _______________ approuvant la 
présente convention ; 
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0 Préambule 

 Historique 
 
À la suite de la concertation préalable de 2018 et à la conduite des études préliminaires, le Schéma de 
principe et le Dossier d’enquête publique du pôle d’échanges multimodal de Melun ont été approuvés 
par le Conseil d’Administration d’Île-de-France mobilités en avril 2021. 
 
La prochaine étape importante du projet sera l’enquête publique prévue d’être organisée début 2022. 
 
En parallèle les partenaires de l’opération sont convenus de la poursuite des études : 

- Sur le périmètre ferroviaire, suite à l’approbation de l’Avant-Projet du périmètre ferroviaire par 

Île-de-France Mobilité à son conseil d’octobre 2021 : conduite des études de Projet (PRO) sous 

maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions dans le cadre d’une convention de financement 

distincte ;  

- Sur le périmètre intermodal : conduite des études d’Avant-Projet (AVP) sous maîtrise d’ouvrage 

de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine déléguée à la Société Melun Val de 

Seine Aménagement. 

L’objectif est de proposer au Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités fin 2022, et au plus tard 
au premier semestre 2023, l’Avant-Projet administratif du pôle d’échanges multimodal qui arrêtera le 
programme, le coût d’objectif global de l’opération ainsi que le planning prévisionnel de réalisation.   
 
 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 
 

Le pôle gare actuel de Melun 
 
La gare de Melun a vu passer 15,7 millions de voyageurs en 2018 (+5,4% en 4 ans), soit en moyenne 
47 400 voyageurs par jour (montées et descentes). De fortes évolutions sont attendues à l’horizon 2030 
avec notamment une estimation de +31% de montants en direction de Paris. 
La gare ferroviaire est actuellement non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)  
Le pôle gare dispose aujourd’hui : 

- d’un souterrain urbain piétonnier de 4 m de large sous contrôle d’accès ; 
- d’un parking de stationnement régional (PSR) de 600 places utilisées à 80% par les usagers 

du train se rendant en gare de Melun. Des problèmes d'étanchéité et de défauts au niveau de 
la structure porteuse ont été diagnostiqués ; 

- d’une gare routière au nord sur parvis (pour les lignes régulières urbaines du Grand Melun) ; 
- d’une gare routière au sud (pour les lignes interurbaines Seine et Marne Express). 
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Présentation schématique des entités du pôle de Melun (situation actuelle) 

 
0.2.2. Le périmètre du projet de pôle gare 

 
Le projet de réaménagement du pôle de Melun s’articule autour de 2 périmètres (le périmètre 
ferroviaire et le périmètre intermodal), et de projets connexes (projet tertiaire de la CAMVS, coulée 
verte et arrivée du TZen 2), comme présentés dans le plan du futur pôle (page suivante) : 
 

 
Présentation schématique du futur pôle d’échanges de Melun 
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• La zone ferroviaire 
 
Pour respecter la législation et afin de garantir un accès universel à la gare, Gares & Connexions a 
développé un programme de mise en accessibilité. Ce programme comprend en particulier la 
création d’un nouveau passage souterrain accessible depuis les deux parvis et intégrant un lien ville-
ville, un rehaussement total ou partiel des quais, une rénovation du passage souterrain SNCF existant, 
un remplacement des lignes de contrôle automatique de billets par un système plus capacitaire, des 
dispositifs pour les non-voyants, un renouvellement du mobilier urbain, ainsi que plusieurs petites 
interventions sur le site de la gare. 
Le nouveau passage souterrain débouchera au rez-de-chaussée sur un nouvel ouvrage de liaison 
surplombant la sortie nord du passage souterrain, dit « sortie nord », qui abritera un parking vélos Île-
de-France Mobilités d’environ 400 m², quelques commerces et activités ayant pour vocation de 
participer à la dynamisation de la vie de quartier. 
 

• La zone intermodale divisée en 2 secteurs : 
 

o La zone nord 
Elle comprend quatre éléments de programme et est en interface avec un projet hors PEM : 
l’immeuble tertiaire Quartier Centre Gare situé sur la parcelle de l’ancienne halle SERNAM. 
Le parvis nord aura une fonction de circulation de flux de voyageurs, d’espace d’échanges, de pause, 
et de lieu de rencontre.  
Des accès par le niveau bas de la rue Barchou (aujourd’hui non accessible pour les personnes à 
mobilité réduite du fait d’une pente importante) seront créés grâce au nouvel ouvrage de liaison. Le 
renforcement de la visibilité et de l’accessibilité du tunnel vélo faciliteront les cheminements cyclistes. 
La gare routière du réseau Melibus au nord de la gare, qui est saturée, sera reconfigurée pour être 
plus capacitaire (dix quais de dépose dont deux pour bus articulés) et pour accueillir le Tzen 2.  
Dans le prolongement de la gare routière, la zone de régulation, aura vocation à accueillir les bus 
pendant leur temps de pause prolongé (six bus, dont deux bus articulés). L’implantation du site, sur une 
zone SNCF nécessite la libération des emprises (quatre voies SNCF peu ou pas utilisées) et la 
reconstitution des installations concernées. 
 
o La zone sud 

Sur la zone sud du projet, un abri, dit « sortie sud », permettra de rendre les accès aux deux passages 
souterrains plus lisibles. Au débouché de ces passages, la nouvelle place Séjourné sera réaménagée 
en parvis de gare. Cela nécessitera de démolir deux bâtiments de ICF Habitat (hébergeant logements 
sociaux, centre social, et service de santé au travail SNCF). Une part importante de l’espace public sera 
dédiée au vélo : un parking vélos Île-de-France Mobilités (d’environ 50 m²), un bâtiment pour la location 
de vélos (95 m²), ainsi que des arceaux vélos y seront aménagés.  
 
Un nouveau parvis sud sera aménagé sur la place de l’Ermitage permettant de placer les arrêts de 
départ des bus au plus proche de l’entrée de la gare. La gare routière sud sera réaménagée via la 
création de deux lignes de poste à quai entièrement dédiées à l’accueil des bus du réseau Seine-et-
Marne Express, permettant de pallier le manque d’espace actuel. Le pôle propose également de porter 
l’accroche à la voie verte qui devrait relier le futur quartier Saint-Louis et le pôle d’échanges via une 
voie de chemin de fer désaffectée (faisabilité restant à étudier). 
 
Le parc de stationnement régional (PSR) de Melun, construit en 1976, comporte 664 places de 
stationnement réparties sur quatre niveaux (R+3). Le parking étant sujet à une saturation chronique 
depuis une quinzaine d’années, et présentant des défauts au niveau de la structure porteuse, une 
reconstruction en un parking-relais, permettra d’augmenter sa capacité (R+5, 950 places). 

 

 

 Objet de la convention 

Lors du comité de pilotage du Pôle-gare de Melun du 24 juin 2021, les partenaires ont convenu du 
financement :  
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- des études AVP du périmètre intermodal sous maîtrise d’ouvrage de la Société Melun Val de 

Seine Aménagement pour un montant de 735 000 € ; 

- des expertises à réaliser par Île-de-France Mobilités, en tant qu’Autorité organisatrice, sur les 

Avant-projets de l’opération du pôle d’échange, et de leur consolidation sous la forme d’un AVP 

administratif, pour un  montant de 70 000 €. 

La présente convention couvre ces dépenses au titre du CPER 2015-2020 pour un montant total de 
805 000 €.  

 Modalités d’actualisation  

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

 Rappel des financements antérieurs  

 

• Convention DOCP – concertation préalable – Schéma de principe – enquête publique 

(n°16DPI020), d’un montant de 1,3 M€, approuvée en CP Région le 21/09/2016 (n°CP2016-

399), et au CA d’IDFM le 05/10/2016 (Délibération n°2016/456) notifiée le 03/03/2017. 

• Les études AVP du périmètre ferroviaire d’un montant de 3,37 M€ ont été financées dans le 

cadre du SDA (à hauteur de 2,898 M€) et d’un financement complémentaire assuré par la 

Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine (d’un montant de 0,472 M€) - convention 

n°20D08445, délibérée au Conseil Communautaire de la CAMVS le 3 février 2020 (CP 

2020.1.58.38). 
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1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la convention de 
financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la convention 
de financement. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des Etudes d’Avant-Projet (AVP) du périmètre intermodal 

de l’Opération « Pôle d’échanges multimodal de Melun » ;  

- définir les modalités de financement des expertises et de la consolidation des études AVP en 

un AVP administratif unique de l’opération à réaliser par Île-de-France Mobilités ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des Etudes AVP du périmètre intermodal 

du Projet dans le respect du calendrier général de l’Opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Pôle d’échanges multimodal de Melun - Études AVP du périmètre intermodal et de 
consolidation de l’AVP administratif ». 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  
 

 Périmètre de la convention 

La convention porte sur le financement :  
- des études d’Avant-Projet (AVP) du périmètre intermodal du pôle d’échanges multimodal de 

Melun qui porte sur les éléments de programme suivants (et identifiables sur le plan ci-après) :  

o 6 : Parvis-Nord (aménagement de surface, abris vélos),  

o 7 : rue Barchou, souterrain vélo  

o 8 : Gare routière Nord,  

o 9 : Zone de régulation bus Nord,  

o 10 : Place Séjourné,  

o 11 : Place de l'Ermitage,  

o 12 : Gare routière Sud,  

o 13 : amorce de la coulée verte (rampe Vélo),  

o 14 : Parking (démolition-reconstruction) 
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Plan des différentes zones et programmes du pôle d’échanges 

 
- des expertises à réaliser par Île-de-France Mobilités relatives : 

o aux études AVP du périmètre intermodal  ; 

o à la consolidation de l’ensemble des études AVP du pôle d’échanges multimodal de 

Melun (périmètre ferroviaire sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions et 

périmètre intermodal sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine) pour proposer au Conseil d’Administration d’IDFM l’approbation 

d’un AVP administratif unique de l’opération.  

 Délais de réalisation   

Le Maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités s’engagent à achever les Etudes AVP et la mission de 
consolidation de l’AVP administratif dans un délai de 36 mois à partir de la notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes AVP et de consolidation de l’AVP administratif, 
objet de la convention figure en Annexe 3. 

3 Rôles et engagements des Parties 

 L’Autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les Maîtres d’ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les Maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

Île-de-France mobilité est Bénéficiaire de subventions pour réaliser les expertises objet de la présente 

convention. 
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 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des Maîtres d’ouvrage  

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a décidé, pour mettre en œuvre ce projet 

d'aménagement, de désigner la SPL MVSA en qualité de Concessionnaire d’aménagement et de lui 

confier, en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des 

articles L.1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la 

réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement. 

La SPL Melun Val de Seine Aménagement est ainsi désignée Maître d’ouvrage des études AVP du 

périmètre intermodal, objet de la convention.  

Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage des expertises des études d’Avant-Projet et de leur 

consolidation en un Avant-Projet administratif. 

3.2.2 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 
- la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité des financeurs, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice 
de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

▪ l’Etat ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le Département de Seine-et-Marne ; 

▪ la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine ; 

▪ la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour les études AVP et de consolidation de l’AVP administratif définies à l’article 2.1 dans 
la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût des études AVP  

 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
805 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus. 

 

 Coûts détaillés par Maître d’ouvrage   

Les Maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape de l’Opération :  

 

 

Pôle de Melun - Convention AVP Périmètre intermodal 

Montants en € HT 

Bénéficiaires Postes de dépenses Estimation des coûts 

SPL Melun Val de 
Seine Aménagement 

MOE 627 000 

MOA 108 000 

Total 735 000 

Île-de-France Mobilités Mission d’expertise et 
consolidation de l’AVP 
administratif 

70 000 

Total 70 000 

TOTAL  805 000 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale de chaque 
Bénéficiaire. 

 Plan de financement 

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros 
HT : 
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Pôle de Melun - Convention AVP Périmètre intermodal et de consolidation 
de l’AVP administratif 

Montant en € HT et clés de financement 

 Etat Région CD77 SPL MVSA 
CA Melun 
Val de Seine Total 

 50% 50% 100% 

SPL MVSA 

15,00% 35,00% 18,63% 31,37% 0% 100% 

110 250 € 257 250 € 136 957 € 230 543 € - € 735 000 € 

Île-de-France Mobilités 

15,00% 35,00% 18,63% 0% 31,37% 100% 

10 500 € 24 500 € 13 043 € 0 € 21 957 € 70 000 € 

Total 120 750 € 281 750 € 150 000 € 230 543 € 21 957 € 805 000 € 

 

 Modalités de paiement  

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par chaque Maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, chaque Maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
Bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du Maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du Bénéficiaire ou le directeur financier. 
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C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de Seine-et-Marne : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures acquittées, leur date de d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

 
D - Demande de versement des acomptes auprès de la Communauté d’agglomération Melun Val de 
Seine : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date de d’acquittement et le montant des factures 

acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 de 

la présente convention, au prorata de leur état d’avancement. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

Conformément à l'ordonnance du 26 juin 2014, dans le cadre de la modernisation de l'action publique, 
l’utilisation d'un portail électronique est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, les appels de fonds 
(acomptes ou solde) devront être adressés sur le portail gratuit et sécurisé Chorus Pro https://chorus-
pro.gouv.fr. 

 

4.4.2 Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné pour SNCF 
Gares & Connexions à 90% du montant de la subvention. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département de Seine-et-Marne au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département tel que prévu 
à l’article 4.3 et conformément au montant global de l’opération indiqué à l’article 4.1, avant le versement 
du solde. 

Pour la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, le montant cumulé des acomptes versés au 
maître d’ouvrage ne peut excéder 80% de sa participation totale prévue à l’article 4.3 et conformément 
au montant global de la mission d’expertise menée par Ile-de-France Mobilités, indiqué à l’article 4.2. 

4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le Bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur 
la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le bilan 
physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le Bénéficiaire procède, selon le cas, 
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soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

Pour le Département de Seine-et-Marne et conformément à son Règlement Budgétaire et Financier, le 
versement du solde interviendra après justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération sur 
présentation d’un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en 
charge de la comptabilité du Maître d’ouvrage. 

Pour la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, le versement du solde interviendra après 
justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération sur présentation d’un état récapitulatif 
certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la comptabilité du maître 
d’ouvrage 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le Maître d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 (Versement 
d’acomptes), 4.4.3 (Versement du solde) et 4.5 (Caducité des subventions au titre du règlement 
budgétaire de la Région) de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du Maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des Bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :  
 

• SPL Melun Val de Seine Aménagement : 

Etablissement bancaire : ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

N° de compte : 03461329842 

Clef RIB : 22 

Code banque : 18829 

Code guichet : 75416 

 

• Île-de-France Mobilités : 

 
 
 
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 
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Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEAT – SPOT – UBSF 

spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite
@iledefrance.fr 

Département de 
Seine-et-Marne 

Département de Seine-et-Marne 
Direction des Transports  
Hôtel du département 
CS 50337 

77010 MELUN CEDEX 

Tel : 01 64 14 72 92 

Service Administratif et Financier 

safdt@departement77.fr 

 

Communauté 
d’Agglomération 
Melun Val de 
Seine 

Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine 

297, rue Rousseau Vaudran 

CS 30187 

77198 Dammarie-lès-Lys Cedex 

Tél : 01 64 79 25 25 

Direction Aménagement du Territoire – 
Service Mobilité 

Ksenija.do-calvario@camvs.com 

 

Société 
Publique Locale 
Melun Val de 
Seine 
Aménagement 

SPL Melun Val de Seine 
Aménagement 

297 rue Rousseau Vaudran 

77190 Dammarie-Les-Lys 

Service administratif et financier 

sandrine.spano@spl-mvsa.fr 

 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des Infrastructures – Département 
Management de Projets et Expertises (MPE)  

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le Bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans, mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui soient pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le Bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:safdt@departement77.fr
mailto:Ksenija.do-calvario@camvs.com
mailto:sandrine.spano@spl-mvsa.fr
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 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d’investissement   

 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le Bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le Maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du 
département de Seine-et-Marne  

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité : 

▪ En matière de demande de versement d’un premier acompte 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai maximum de 3 
ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une 
première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées de caducité. 

▪ En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, à compter de 
la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le solde de cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la 
communauté d’agglomération Melun Val de Seine   

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Communauté d’agglomération Melun Val-
de-Seine une demande de versement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est 
annulée. 

Le bénéficiaire dispose d'un délai de quatre ans, à compter de la date de première demande d’acompte, 
pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le versement du solde est considéré caduc et est 
annulé. Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée compétente peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque Bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Chaque Bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas 
de trop perçu. 
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En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le Maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le Bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, l’Autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

 Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’Autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 

l’Opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
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 Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et les Maîtres d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

 

 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 
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Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 

 

 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présentent les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, Autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire est identique. 

Le compte-rendu du comité de communication est assuré par le Maître d’ouvrage. 

8 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le Maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats des Études qu’il réalise dans le cadre de 
la convention. 

Chaque Maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité. 

Les Maîtres d’ouvrage transmettent à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour 
remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’Autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des Maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’Autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents 
transmis. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
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9 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 
31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au Bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au Maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du Bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) 
marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  
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 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6 (modalités de contrôle) et des stipulations de l’article 
8 (diffusion des études et propriété intellectuelle), la présente convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues aux 

articles 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 . 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanente ou de la date 
indiquée par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

 
Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 
 

Pour le Département de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Francois PARIGI 

Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis VOGEL 

Président de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 
 
 
Pour la Société Publique Locale Melun Val de Seine Aménagement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florence VERNE-REY 
Directrice Générale de la SPL Melun Val de Seine Aménagement   
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des études AVP  

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et de consolidation de l’AVP 
administratif 

Annexe 4 : Représentants des MOA 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

 

ECHEANCIERS DE LA SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT :  

 

En € 
courants 

2022 2023 Total  

Etat 88 200 22 050 110 250 

Région 205 800 51 450 257 250 

CD77 109 566 27 391 136 957 

TOTAL 403 566 100 891 504 457 

Pour rappel, la SPL Melun Val de Seine finance 230 543 € sur fonds propres. 

 

 

ECHEANCIERS D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES : 

 

En € courants 2023 2024 Total  

Etat 5 250 5 250 10 500 

Région 12 250 12 250 24 500 

CD77 6 522 6 521 13 043 

CA Melun Val 
de Seine 

10 978 10 979 21 957 

TOTAL 35 000 35 000 70 000 
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Annexe 2 :  

Contenu type des études Avant-Projets soumis à l’approbation d’IDFM 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

• Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile de France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 

• Articulation avec la loi MOP 
o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 

décret 93 1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 

solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en 

arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment 

financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 

d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des 

bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 

maîtrise d’œuvre. 

Les études d'avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet. 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 

Contenu 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé dans 
un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 
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Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : Ile de France Mobilités, MOA(s) désignés, MOE(s) 
études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à 
l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles 
telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, 
système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 
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i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 
assortis d’un taux de tolérance de + ou 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, 
acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au 
regard de l’étape précédente (technique, enquête publique, …) 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers 
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploit ation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), 
frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque 
poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard 
de l’étape précédente,  

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût, 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées devra 
également être produite. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études AVP et de consolidation 
de l’AVP administratif 

Le délai prévisionnel de réalisation des études est de 36 mois à compter de la signature de la présente 
convention en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de l’AVP est le suivant : 

• 2021 : Elaboration de l’AVP « optimisé » du périmètre ferroviaire, sous maîtrise d’ouvrage 

SNCF Gares & Connexions ; 

• 2022 : Elaboration de l’AVP du périmètre intermodal, sous maîtrise d’ouvrage de la 

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine ; 

• T4 2022/S1 2023 : expertises et consolidation de l’ensemble des études AVP du pôle 

d’échanges multimodal de Melun (périmètre ferroviaire et intermodal) pour proposer au Conseil 

d’Administration d’IDFM l’approbation d’un AVP administratif unique de l’opération. 
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Annexe 4 : Représentants des MOA 

 

SPL Melun Val de Seine Aménagement : 

 

Florence Verne-Rey – Directrice Générale de la SPL Melun Val de Seine Aménagement 

florence.verne-rey@spl-mvsa.fr 

 

Sergio Cardoso – Directeur Technique 

sergio.cardoso@spl-mvsa.fr 

 

Antoine Billaud – Directeur d’opérations 

antoine.billaud@spl-mvsa.fr 

 

 

IDFM : 

 

Direction Infrastructures Arnaud CROLAIS – Directeur de la Direction 
Infrastructure 

Arnaud.crolais@iledefrance-mobilites.fr 

Département Projet Métros et Pôles  Gilles FOURT - Chef de département PMP 

Gilles.fourt@iledefrance-mobilites.fr 

 

Pascale PILARD - Chargée de projet 

Pascale.pilard@iledefrance-moibilites.fr 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________, 

 

• Le Département de Seine-et-Marne, représentée par le président du conseil départemental, 

ci-après désigné par « le Département » dûment mandaté par la délibération n°___________ 

du conseil départemental en date du ______________, 

 

• La Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, sise 297, rue Rousseau Vaudran 
77190 Dammarie-lès-Lys, représentée par son Président en exercice, Louis Vogel, ci-après 
désigné par « la CAMVS »,dûment mandaté par délibération du Conseil Communautaire 
n°2020.3.4.76 en date du 17 juillet 2020 portant délégation d’attribution du Conseil 
Communautaire au Bureau Communautaire, et suivant une décision du Bureau Communautaire 
n°………………………en date du ………………………………….. 

 

Ci-après désignés « les Financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 93 710 030 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège 
social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, Madame 
Marlène DOLVECK 

 

Ci-après désigné « le Maître d’ouvrage », « le Bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 

Les Financeurs, le Maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés collectivement « 
les Parties » ou individuellement « la Partie »,   
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n°-2012/06/29-7/02 du Conseil départemental de Seine et Marne du 29 juin 2012 
approuvant son Règlement Budgétaires et Financier, modifié, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° CR 
2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ;  

Vu la délibération n° CP 16-399 du 21 septembre 2016 de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études relative au Dossier 
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de 
Principe et à l’Enquête Publique du pôle d’échange multimodal de Melun ;  

Vu la délibération n° 2016/456 du 5 octobre 2016 du Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités 
approuvant la convention de financement des études relative au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de Principe et à l’Enquête 
Publique du pôle d’échange multimodal de Melun ;  

Vu la délibération n°CD-2016/10/07-3.04 du Conseil départemental de Seine et Marne du 7 octobre 
2016 approuvant le projet de convention relative au financement des études du pôle d’échange 
multimodal de Melun ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°20210414-135 du 14 avril 
2021 approuvant le Schéma de principe et le Dossier d’enquête d’utilité publique du pôle d’échanges 
multimodal de Melun ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n°______________ du 
_______________ 2021 approuvant l’Avant-Projet du périmètre ferroviaire du pôle d’échanges 
multimodal de Melun ; 

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil départemental de Seine-
et-Marne approuvant la présente convention ; 

Vu la décision n° _____________ du ____________________ du Bureau communautaire de la 
Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du _______________ approuvant la 
présente convention ; 
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0 Préambule 

 Historique 
 
À la suite de la concertation préalable de 2018 et à la conduite des études préliminaires, le Schéma de 
principe et le Dossier d’enquête d’utilité publique du pôle d’échanges multimodal de Melun ont été 
approuvés par le Conseil d’Administration d’Île-de-France mobilités en avril 2021. 
 
La prochaine étape importante du projet sera l’enquête publique, il est prévu qu’elle soit organisée début 
2022. 
 
En parallèle les partenaires de l’Opération sont convenus de la poursuite des études : 

- Sur le périmètre ferroviaire :  expertise puis présentation de l’Avant-Projet du périmètre 

ferroviaire par Île-de-France Mobilité à son Conseil d’Administration, conduite des études de 

Projet (PRO) sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions, objet de la présente 

convention ;  

- Sur le périmètre intermodal : conduite des études d’Avant-Projet (AVP) sous maîtrise d’ouvrage 

de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine déléguée à la Société Melun Val de 

Seine Aménagement. 

L’objectif est de proposer au Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités fin 2022, et au plus tard 
au premier semestre 2023, l’Avant-Projet administratif du pôle d’échanges multimodal qui arrêtera le 
programme, le coût d’objectif global de l’Opération ainsi que le planning prévisionnel de réalisation. 
 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 
 

0.2.1 Le pôle gare actuel de Melun 
 
La gare de Melun a vu passer 15,7 millions de voyageurs en 2018 (+5,4% en 4 ans) soit en moyenne 
47 400 voyageurs par jour (montées et descentes). De fortes évolutions sont attendues à l’horizon 2030 
avec notamment une estimation de +31% de montants en direction de Paris. 
La gare ferroviaire est actuellement non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR),  
Le pôle gare dispose aujourd’hui : 

- d’un souterrain urbain piétonnier de 4 m de large sous contrôle d’accès; 
- d’un parking de stationnement régional (PSR) de 600 places utilisées à 80% par les usagers 

du train se rendant en gare de Melun. Des problèmes d'étanchéité et de défauts au niveau de 
la structure porteuse ont été diagnostiqués ; 

- d’une gare routière au nord sur parvis (pour les lignes régulières urbaines Mélibus) ; 
- d’une gare routière au sud (pour les lignes interurbaines Seine et Marne Express). 



 

Page 7 sur 36 

POLE DE MELUN convention Etudes PRO du périmètre ferroviaire 

 
Présentation schématique des entités du pôle de Melun (situation actuelle) 

 
0.2.2. Le périmètre du projet de pôle gare 

 
Le projet de réaménagement du pôle de Melun s’articule autour de 2 périmètres (le périmètre 
ferroviaire et le périmètre intermodal), et de projets connexes (projet tertiaire de la CAMVS, coulée 
verte et arrivée du TZen 2), comme présentés dans le plan du futur pôle (page suivante) : 
 

 
Présentation schématique du futur pôle d’échanges de Melun 
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• La zone ferroviaire 
 
Pour respecter la législation et afin de garantir un accès universel à la gare, Gares & Connexions a 
développé un programme de mise en accessibilité. Ce programme comprend en particulier la 
création d’un nouveau passage souterrain accessible depuis les deux parvis et intégrant un lien ville-
ville, une reprise des quais, une rénovation du passage souterrain SNCF existant, un remplacement 
des lignes de contrôle automatique de billets par un système plus capacitaire, des dispositifs pour les 
non-voyants, un renouvellement du mobilier urbain, ainsi que plusieurs petites interventions sur le site 
de la gare. 
Le nouveau passage souterrain débouchera au rez-de-chaussée sur un nouvel ouvrage de liaison 
surplombant la sortie nord du passage souterrain, dit « sortie nord », qui abritera un parking vélos Ile-
de-France Mobilités, quelques commerces et activités ayant pour vocation de participer à la 
dynamisation de la vie de quartier. 
 

• La zone intermodale divisée en 2 secteurs : 
 
o La zone nord 

Elle comprend quatre éléments de programme et est en interface avec un projet hors PEM : 
l’immeuble tertiaire Quartier Centre Gare situé sur la parcelle de l’ancienne halle SERNAM. 
Le parvis nord aura une fonction de circulation de flux de voyageurs, d’espace d’échanges, de 
pause, et de lieu de rencontre.  
Des accès par le niveau bas de la rue Barchou (aujourd’hui non accessible pour les personnes 
à mobilité réduite du fait d’une pente importante) seront créés grâce au nouvel ouvrage de liaison. 
Le renforcement de la visibilité et de l’accessibilité du tunnel vélo faciliteront les cheminements 
cyclistes. 
La gare routière du réseau Melibus au nord de la gare, qui est saturée, sera reconfigurée pour 
être plus capacitaire (dix quais de dépose dont deux pour bus articulés) et pour accueillir le Tzen 
2.  
Dans le prolongement de la gare routière, la zone de régulation, aura vocation à accueillir les 
bus pendant leur temps de pause prolongé (six bus, dont deux bus articulés). L’implantation du 
site, sur une zone SNCF nécessite la libération des emprises (quatre voies SNCF peu ou pas 
utilisées) et la reconstitution des installations concernées. 
 
o La zone sud 

Sur la zone sud du projet, un abri, dit « sortie sud », permettra de rendre les accès aux deux 
passages souterrains plus lisibles. Au débouché de ces passages, la nouvelle place Séjourné 
sera réaménagée en parvis de gare. Cela nécessitera de démolir deux bâtiments de ICF Habitat 
(hébergeant logements sociaux, centre social, et service de santé au travail SNCF). Une part 
importante de l’espace public sera dédiée au vélo : un parking vélos Ile-de-France Mobilités 
(d’environ 50 m²), un bâtiment pour la location de vélos (95 m²), ainsi que des arceaux vélos y 
seront aménagés.  
 
Un nouveau parvis sud sera aménagé sur la place de l’Ermitage permettant de placer les arrêts 
de départ des bus au plus proche de l’entrée de la gare. La gare routière sud sera réaménagée 
via la création de deux lignes de poste à quai entièrement dédiées à l’accueil des bus du réseau 
Seine-et-Marne Express, permettant de pallier au manque d’espace actuel. Le pôle propose 
également de porter l’accroche à la voie verte qui devrait relier le futur quartier Saint-Louis et 
le pôle d’échanges via une voie de chemin de fer désaffectée (faisabilité restant à étudier). 
 
Le parc de stationnement régional (PSR) de Melun, construit en 1976, comporte 664 places 
de stationnement réparties sur quatre niveaux (R+3). Le parking étant sujet à une saturation 
chronique depuis une quinzaine d’années, et présentant des défauts au niveau de la structure 
porteuse, une reconstruction en un parking-relais, permettra d’augmenter sa capacité (R+5, 950 
places). 

 
0.2.3 La mise en accessibilité de la gare de Melun 

 
La gare ferroviaire de Melun est non accessible aux PMR, que ce soit pour l’accès aux quais ou par 
rapport à la hauteur des quais incompatible avec le matériel roulant. 
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Le Schéma Directeur d’Accessibilité, voté en 2009, prévoit la mise en accessibilité d’un réseau de 209 
gares SNCF. La gare de Melun fait partie de ces gares avec une obligation réglementaire de mise en 
accessibilité à 2025. Elle est une gare dite « complexe » car elle comporte une définition du programme 
SDA en interface avec un projet CPER de Pôle d'Echange Multimodal. 
 
Dans le cadre du projet de pôle, le programme prévoit sa mise en accessibilité, notamment grâce à : 

• La création d’un nouveau passage souterrain avec des ascenseurs permettant d’accéder aux 
quais ; 

• Le remplacement des portiques de Contrôle automatique de Billets. 

• La reprise des quais pour desservis par le RER D, la ligne R et les TER Laroche.  
 

 
 

• Quai 1 (arrivée depuis Paris y compris pour les TER Laroche) : mise à niveau à 55 cm de 
hauteur par rapport au plan de la voie ferrée adjacente (55 cm/PdV), 
Le déploiement de la marche mobile est nécessaire en cas d’arrivée du RER D (en situation 
perturbée) 

• Quai 2 (départ vers Paris pour les RER D et Regio2N de la ligne R et les TER Laroche) : un 
rehaussement du quai à 76 cm/PdV avec rehaussement partiel à 92 cm côté Province. 
Cela permet l’accessibilité en autonomie pour les voyageurs du RER D en descente et avec 
assistance en montée (voie A – Utilisation d’une rampe mobile) 

• Quai 3 (arrivée depuis Paris pour les RER D et ligne R) : un rehaussement et une modification 
des voies V2 et V2bis pour disposer d’un quai avec une pente latérale inférieure ou égale à 3% 
(quai à 55 cm/PdV côté V2 et à 76 cm/PdV côté V2bis), 
Cela Permet l’accessibilité en autonomie pour les voyageurs de la ligne R, lorsque les rames 
arrivent sur la voie V2 (situation nominale) et avec assistance pour les voyageurs du RER D 
(utilisation d’une rampe mobile), 

• Quai 4 (arrivée/départ vers Corbeil et Juvisy) : mise à niveau à 55cm/PdV : 55 cm de hauteur 
par rapport au plan de la voie ferrée adjacente (55 cm/PdV dans le reste de l’exposé)  
Le scénario choisi privilégie les Regio 2N de la ligne R. L’accessibilité se fait avec assistance 
(utilisation de plateforme élévatrice) pour les voyageurs du RER D des 3 premiers trains (4/5h 
du matin). 

 

 Coût d’objectif global de l’Opération 

L’Avant-Projet du périmètre ferroviaire a fait l’objet d’une expertise par Île-de-France Mobilités qui 
permet de confirmer le programme, le coût et le planning du Projet. 

Le coût d’objectif du périmètre ferroviaire au niveau de l’Avant-Projet optimisé (AVP-optimisé) estimé 
par SNCF Gares & Connexions et présenté au Comité de pilotage du PEM de Melun du 24 juin 2021 
est de 131 M€ HT aux conditions économiques de 01/2019.  

Ce Projet et son coût fait l’objet au cours de l’été 2021 d’une expertise externe mandatée pat Île-de-
France Mobilités qui en arrêtera le coût d’objectif définitif 
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 Objet et montant de la convention 

A l’issue du comité de pilotage du 24 juin 2021, les partenaires sont convenus que le financement des 
Études PRO du périmètre ferroviaire, d’un montant de 5,05 M€, serait assuré de la manière suivante : 

- 50% par les crédits du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA),  

- 50% par les crédits du CPER 2015-2020 répartis comme suit : 

o 1,525 M€ au titre du pôle (15% Etat, 35% Région, 50% Bloc local et maître d’ouvrage), 

o 1 M€ au titre du schéma Directeur des Gares (22,5% Etat, 52,5% Région, 25% maître 

d’ouvrage).  

 

Pôle de Melun - Convention PRO Périmètre ferroviaire 

Montant en € courants et clés de financement 

  
IDFM Etat Région CD77 

CA Melun Val 
de Seine 

SNCF Gares & 
Connexions 

Total 

CPER POLE 
0% 15,00% 35,00% 6,56% 12,26% 31,18% 100% 

                -   €     228 750 €         533 750 €         100 000 €         187 000 €         475 500 €    1 525 000 €  

 CPER SD 
Gares 

0% 22,50% 52,50% 0% 0% 25% 100% 

                -   €     225 000 €         525 000 €                     -   €                     -   €         250 000 €    1 000 000 €  

Ss Total CPER 
0,00% 17,97% 41,93% 3,96% 7,41% 28,73% 100% 

                -   €      453 750 €        1 058 750 €           100 000 €           187 000 €           725 500 €      2 525 000 €  

SDA 
50%   25%     25% 100,00% 

 1 262 500 €           631 250 €             631 250 €    2 525 000 €  

Total 
25,00% 8,99% 33,47% 1,98% 3,70% 26,87% 100,00% 

 1 262 500 €     453 750 €      1 690 000 €         100 000 €         187 000 €      1 356 750 €    5 050 000 €  

 

La présente convention couvre uniquement les dépenses liées aux Études PRO du périmètre 
ferroviaire au titre du CPER pour un montant de 2,525 M€.  

 Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2019. Le Maître d’ouvrage 
justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel des financements antérieurs  

 

• Convention DOCP – concertation préalable – Schéma de principe – enquête publique 

(n°16DPI020), d’un montant de 1,3 M€, approuvée en CP Région le 21/09/2016 (n°CP2016-

399), et au CA d’IDFM le 05/10/2016 (Délibération n°2016/456) notifiée le 03/03/2017. 

• Les études AVP du périmètre ferroviaire d’un montant de 3,37 M€ ont été financées dans le 

cadre du SDA (à hauteur de 2,898 M€) et d’un financement complémentaire assuré par la 

Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine (d’un montant de 0,472 M€) - convention 

n°20D08445, délibérée au Conseil Communautaire de la CAMVS le 3 février 2020 (CP 

2020.1.58.38) au titre de l’intégration, dans le passage souterrain, d’un passage ville-ville hors 

contrôle de titres de transport.  
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1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la convention de 
financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la convention 
de financement. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des Etudes Projet (PRO) du périmètre ferroviaire de 

l’Opération « Pôle d’échanges multimodal de Melun » ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des Etudes PRO du périmètre ferroviaire 

dans le respect du calendrier général de l’Opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Pôle d’échanges multimodal de Melun - Études PRO du périmètre ferroviaire ». 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  
 

 Périmètre de la convention 

La convention porte sur le financement des Études de Projet (PRO du périmètre ferroviaire du pôle 
d’échanges multimodal de Melun qui porte sur les éléments de programme suivants :  

- la création d’un nouveau passage souterrain traversant de 9m de large, intégrant un passage 

ville-ville hors contrôle de titres de transport 

- Création de nouvelles liaisons verticales au sein de ce passage souterrain (ascenseurs et 

trémies d’escaliers avec salles souterraines) desservant les quais 

- La mise à niveau et le rehaussement total ou partiel des 4 quais 

- La rénovation et l’extension des abris filants existants 

- La mise aux normes PMR des équipements/cheminements/signalétique 

- L’aménagement d’une sortie Nord au droit du nouveau passage souterrain avec implantations 

d’activité et circulations verticales vers le parvis et l’avenue Thiers 

- L’aménagement de l’accès Sud de la gare 
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 Délais de réalisation   

Le Maître d’ouvrage s’engage à achever les Etudes PRO dans un délai de 20 mois à partir de la 
notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes PRO, objet de la convention figure en Annexe 3. 

3 Rôles et engagements des Parties 

 L’Autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les Maîtres d’ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les Maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage de l’Opération est SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue 
de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & 
Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle 
et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires 
de voyageurs.  

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur : 

• le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence de 

01/2019 tel qu’il résultera du cout d’objectif présenté en Conseil d’Île-de-France Mobilités à 

l’issue de l’expertise mentionnée à l’article 0.3,  

• la réalisation du Projet, objet de la convention ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
Code de la commande publique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les Financeurs de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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 Les Financeurs 

3.3.1 Identification 

 

Le financement du Projet objet de la présente convention est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 
sur la ligne « Pôles » par : 

▪ l’Etat ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le Département de Seine-et-Marne ; 

▪ la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine ; 

▪ SNCF Gares & Connexions. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des Financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour les Études PRO définies à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le plan 
de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût des Études PRO  

Le coût estimé des Études PRO est de 5,05 M€ courants financés à 50% dans le cadre de la présente 
convention (les 50% restant étant financés dans le cadre du SDA).  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
2 525 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

 Coûts détaillés par Maître d’ouvrage   

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape de l’Opération :  

 

 

Pôle de Melun - Convention PRO Périmètre ferroviaire 

Montants en € courants HT 

Maître d’ouvrage  

SNCF Gares & 
Connexions 

Acquisition de données 141 000 

MOE 1 950 000 

HMOA 39 000 

MOA 395 000 

Total 2 525 000 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du Maître d’ouvrage. 
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 Plan de financement 

L’Opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

 

 

La répartition précitée, est uniquement valable pour la phase d’étude couverte par la présente 
convention. Celle-ci n’augure pas des modalités de participation pour la phase travaux à venir (phase 
REA). 

 Modalités de paiement  

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment la nature 

des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
Bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du Maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’Opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du Bénéficiaire ou le directeur financier. 

Etat Région CD77 CAMVS SNCF G&C TOTAL

17,97% 41,93% 3,96% 7,41% 28,73% 100,00%

MOA

SNCF Gares & 

Connexions

453 750 1 058 750 100 000 187 000 725 500 2 525 000

Pôle d'échanges multimodal de Melun

Financement des études PRO du périmètre ferroviaire

Montant en € courants et clés de financement

Périmètre
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C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de Seine-et-Marne : 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures acquittées, leur date de d’acquittement et le montant des factures acquittées. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal 
du maître d’ouvrage. 

 

 
D - Demande de versement des acomptes auprès de la Communauté d’agglomération Melun Val de 
Seine : 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

Conformément à l'ordonnance du 26 juin 2014, dans le cadre de la modernisation de l'action publique, 
l’utilisation d'un portail électronique est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, les appels de fonds 
(acomptes ou solde) devront être adressés sur le portail gratuit et sécurisé Chorus Pro https://chorus-
pro.gouv.fr. 

4.4.2 Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les Opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au Bénéficiaire est plafonné à 80% du 
montant de la subvention. 

Pour le Département de Seine-et-Marne : 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département de Seine-et-Marne au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département tel que prévu 
à l’article 4.3 et conformément au montant global de l’opération indiqué à l’article 4.1, avant le versement 
du solde. 

Pour la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, le montant cumulé des acomptes versés au 
maître d’ouvrage ne peut excéder 80% de sa participation totale prévue à l’article 4.3 et conformément 
au montant global de l’opération indiqué à l’article 4.1. 
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4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le Bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur 
la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le bilan 
physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le Bénéficiaire procède, selon le cas, 
soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

Pour le Département de Seine-et-Marne et conformément à son Règlement Budgétaire et Financier, le 
versement du solde interviendra après justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération sur 
présentation d’un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en 
charge de la comptabilité ou par le commissaire aux comptes du Maître d’Ouvrage. 

Pour la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, le versement du solde interviendra après 
justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération sur présentation d’un état récapitulatif 
certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la comptabilité ou par le 
commissaire aux comptes du Maître d’Ouvrage 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le Maître d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaires et financiers de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les Financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 (Versement 
d’acomptes), 4.4.3 (Versement du solde), 4.5, 4.6, 4.7 des 4.8 (Caducité des subventions) de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du Maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

 
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 
60 

 

DRIEAT – SPOT – UBSF 

spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 

mailto:spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
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Région Île-de-
France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

Département de 
Seine-et-Marne 

Département de 
Seine-et-Marne 
Direction des 
Transports  
Hôtel du département 
CS 50337 

77010 MELUN 
CEDEX 

Tel : 01 64 14 72 92 

Service Administratif et Financier 

safdt@departement77.fr 

 

Communauté 
d’Agglomération 
Melun Val de 
Seine 

 Communauté 
d’Agglomération 
Melun Val de Seine 

297, rue Rousseau 
Vaudran 

CS 30187 

77198 Dammarie-
lès-Lys Cedex 

Tél : 01 64 79 25 
25 

Direction Aménagement du Territoire – Service Mobilité 

Ksenija.do-calvario@camvs.com 

 

SNCF Gares & 

Connexions 

SNCF - DGIF – 
Campus Rimbaud 

10 rue Camille 
MOKE 

93212 Saint DENIS 

Secrétariat Général 
06 12 78 06 25 

philippe.martin4@sncf.fr 

 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Caducité des subventions au titre de l’Etat 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l’État, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la caducité de sa 
décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:safdt@departement77.fr
mailto:Ksenija.do-calvario@camvs.com
mailto:philippe.martin4@sncf.fr
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Les parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicables à SNCF Gares & 
Connexions à condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application 
du décret n°2018-514 pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Gares & Connexions. La 
réalisation de cette condition sera constatée par courrier, adressé par SNCF Gares & Connexions à 
l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente convention. 

 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du Département de 
Seine-et-Marne : 

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité : 

▪ En matière de demande de versement d’un premier acompte 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai maximum de 3 
ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une 
première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées de caducité. 

▪ En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, à compter de 
la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le solde de cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 

 Caducité des subventions de la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine  

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Communauté d’agglomération Melun Val-
de-Seine une demande de versement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est 
annulée. 

Le bénéficiaire dispose d'un délai de quatre ans, à compter de la date de première demande d’acompte, 
pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le versement du solde est considéré caduc et est 
annulé. Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée compétente peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 Comptabilité du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le Bénéficiaire s’engage à informer préalablement les Financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas 
de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le Maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 
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En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au Maître d’Ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

6 Modification de l’Avant-Projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un Avant-Projet modificatif, approuvé 
par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 
de l’Opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-France Mobilités 
ainsi qu’aux Financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit 
veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 
incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité de pilotage ainsi que la nécessité de 
réaliser un Avant-Projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’Opération. 

L’Avant-Projet modificatif est présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée 
par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage, sur son périmètre, 
de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-Projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

 Par les Financeurs  

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le Bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du Projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, l’Autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  
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 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des Financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres Financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

8 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

 Le comité de pilotage  

Sous la présidence de l’Autorité organisatrice, ce comité est composé du Maître d’ouvrage ainsi que 
des élus, ou leurs délégataires, représentant les Financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’Avant-Projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur 
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des Financeurs décrit à l’article suivant. Ce comité de pilotage est nécessairement 
précédé par un comité des Financeurs préparatoire. Le Maître d’ouvrages présente alors au comité de 
pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur 
l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les modalités de prise en compte 
de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 
6, 7 et 8 de la convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’Autorité organisatrice de la Mobilité (AOM) avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage 
au plus tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des Financeurs 

Le comité des Financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment des 
techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les questions 
techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. 
Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux Financeurs.  

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et Opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

• la liste des marchés à venir ; 
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• le suivi du calendrier des travaux ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes du Centre d’études sur les 

Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) tels qu’indiqués 

à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du 

comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur 

la consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des Financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
Financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les Financeurs ou les experts missionnés par celui-
ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des Financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les Financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 
d’ouvrage et les Financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des Opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les Opérations financées dans ce cadre présentent les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : Financeurs, Maître d’ouvrage, Autorité organisatrice ; 
 l’ordre des Financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres Financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire est identique. 

Le compte-rendu du comité de communication est assuré par le Maître d’ouvrage. 
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9 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le Maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs les résultats d’Etudes, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des Financeurs. 

Le Maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’Autorité organisatrice et les Financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le Maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les Financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

10 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 
31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au Bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  



 

Page 23 sur 36 

POLE DE MELUN convention Etudes PRO du périmètre ferroviaire 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent 
à rembourser au Maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du Bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) 
marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 (modalités de contrôle) et des stipulations de l’article 
9 (diffusion des Études et propriété intellectuelle), la présente convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues aux 

articles 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanent ou de la date indiquée 
par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

 
Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

 

 Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 
 

Pour le Département de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 
 
 

Pour la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis VOGEL  

Président de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine  
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur général 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le _________ 

  

 

 Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marlène DOLVECK 

Directrice générale 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Description du Projet  

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Études et travaux 

Annexe 4 : Représentant MOA SNCF  

 



 

Page 31 sur 36 

POLE DE MELUN convention Etudes PRO du périmètre ferroviaire 

ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

 

 

ECHEANCIERS DE LA SNCF GARES & CONNEXIONS :  

 

En € 
courants 

2022 2023 Total  

Etat  340 313   113 437   453 750  

Région  794 062   264 688   1 058 750  

CD77  75 000   25 000   100 000  

CAMVS  140 250  46 750    187 000  

TOTAL 1 349 625 449 875 1 799 500 

 

Pour rappel, la SNCF GARES & CONNEXIONS finance 725 500 € sur fonds propres. 
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Annexe 2 : Description du Projet 

La gare de Melun se compose actuellement : 

- D’un Bâtiment Voyageurs (BV) 

- D’un accès principal (E1) 

- D’un accès secondaire E1bis au BV et d’un accès direct E2 au quai 1 

- D’une sortie directe E4 vers la ville depuis le quai 1 

- D’un accès E3 situé côté rue Séjourné à l’autre extrémité du passage souterrain 

- De quatre quais (quai 1, quai 2, quai 3 et quai 4) 

- D’un passage souterrain, 

- D’un passage souterrain ville-ville (liaisons douces) 

 

 

Ci-après est listé le détail du programme de l’étude PRO SDA – Pôle Gare de Melun. 
 

Une première phase de travaux consiste en la libération du Bâtiment B10 (partie nord), en le 

déconstruisant :  

• Mise en provisoire des équipements sur le quai 1 sous l’auvent : écrans, caméras, etc ;  

• Déconstruction de l’auvent du quai 1 devant le B10 et accès E2 existant, y compris 

passerelle de maintenance ;  

• Maintien provisoire de l’accès E4 et de la couverture de l’accès E2 avec mise en place 

de poteaux ;  

• Dépose des panneaux d’affichage fixés sur le Bâtiment B10 ;  

• Mise en provisoire des deux casiers Amazone et pick-up Station ;  

• Mise en place d’un écran de protection sur le quai 1 ;  

• Déconstruction du Bâtiment B10 et dévoiement des réseaux.  

  

A ce même endroit, nommé «Sortie nord », il est prévu ensuite :  

• Création de deux dalles permettant la matérialisation de deux niveaux : niveau haut 

"parvis quais", niveau bas "paso" ;  

• Couverture des circulations ;  
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• Pose d'un ascenseur entre les deux niveaux ;  

• Création d'un EF entre les deux niveaux ;  

• Pose de 2 EM entre les deux niveaux ;  

• Construction de coques commerciales ; 

• Relogement du personnel SNCF (B10 actuel) ;  

• Création de locaux technique pour les équipements ;  

• Construction d’un bassin de rétention ;  

• Implantation d'une consigne Véligo ;  

  

Les travaux de quais :  

• L’adaptation des mobiliers et équipements de quai, les massifs et fourreautage 

associés  

• Mise aux normes de l’ensemble des équipements de quais, sonorisations, éclairage ;  

• Pose d’un ascenseur par quai y compris vidéo et interphonie associé :  

• Création d’EF par quai ;  

• Mise en place d’une dalle podotactile sur toute la longueur du quai le long de chaque 

voie ;  

• Rénovation ou remplacement des abris existants 

  

Passage souterrain existant :  

• Mise aux normes PMR ;  

• Renforcement de l’éclairage ;  

• Comblement et démolition de l’escalier EF1 existant, ses garde-corps et son 

couronnement ;  

• Reconstruction de l’escalier EF1 tourné de 90° vers la gauche (le long du quai 1) ;  

• Mise aux normes des escaliers de quai existants (EF2 à EF7) (reprofilage des marches 

avec ajout éventuel, nez de marche, main courante double lisse, contremarche, BEV, 

dépose rail vélo, …)  

•  Reprise de l’ensemble de la signalétique ;  

• Ajout d’une balise sonore en bas et en haut d’un escalier pour chaque quai ;  

  

Passage souterrain neuf :  

• Création d’un nouveau passage souterrain de 9m de large. En largeur, 6m50 sont 

dédiés à l’accès aux voies sous CAB et 2m50 sont dédiés au passage ville-ville hors 

CAB ;  

• Mise en place d’une séparation entre le passage sous CAB et hors CAB au travers 

de paravents vitrés de hauteur 2m50. Un portillon est placé au niveau de chaque 

sortie du paso ;  

• Création de deux lignes de CAB :  

• Création d’accès vers le quai :  

- Mise en place d’un ascenseur quart-tournant par quai  

- Mise en place d’escalier sur chaque quai avec des salles souterraines sur les quais 2, 

3 et 4 (en option sur le quai 4) permettant le doublement des escaliers. 

• Implantation d’éclairage aux normes ;  

• Implantation d’équipements d’exploitation : sonorisation, écrans d’informations, 

caméra de surveillance.  
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A proximité du Passage souterrain ville-ville existant :  

• Raccourcissement du paso ville sur environ 15m en sortie Nord ;  

• Création d’un nouveau mur de soutènement avec finition en pierres meulières 

réemployées ;  

• Reprise du nivellement du trottoir (niveau 47.80 à la sortie du paso) ;  

• Reprise du talus végétal au-dessus du Paso.  

  

Bâtiment voyageur existant et accès :  

• Reprise de l’ensemble de la signalétique ;  

• Mise aux normes de la sonorisation et de l’éclairage ;  

• Remplacement de la ligne de CAB par des CAB MT ;  

• Ajout de bandes de guidage entre le parvis et le quai 1 ;  

• Ajout de balises sonores sur le parcours voyageur.  

• Remplacement et/ou ajout de vitrophanie.  

• Reprise pour mise en accessibilité des accès. 

  

Parvis Nord-Est (Hors périmètre)  

  

Parvis Nord-Ouest (trottoir rue Barchou et angle avec l’avenue Thiers)  

• Dévoiement des réseaux ;  

• Démolition de la structure de voierie existante ;  

• Dépose des mobiliers er éclairages ;  

• Terrassements et nivellement – accès au Véligo par le trottoir ;  

• Reprise des réseaux divers ;  

• Mise en place de voieries et circulations piétonnes ;  

• Pose de nouvel éclairage public ;  

• Mise en place d’espaces verts.  

  

Parvis Sud  

• Dépose de la marquise vitrée de l’accès E3 ;  

• Création d’une nouvelle couverture entre l’accès E3 et le débouché sud du nouveau 

passage souterrain. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Études PRO et travaux 
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Annexe 4 : Représentant MOA SNCF 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS  

Direction des Gares d’Ile de France : 

• Direction des Projets d’Accessibilité Ferroviaire : 

Florent LE GOFF - Directeur d’Opérations D et R 

• Direction des Projets de Ligne : 

Blandine DHERS – Directrice de projets D et R 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

▪ L'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°…………………………… de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ..………/………/ 2020, 
 

▪ La communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par son président, ci-après 
désignée par « la CPS » dûment mandaté par délibération n°…………………………… en date 
du conseil communautaire du ………/………/ 2020, 
 

▪ La société dénommée Paris Sud Aménagement, société anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, identifiée 
au SIRET sous le numéro 32712777500036 et immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés d’EVRY, représentée par son président, dûment mandaté par délibération du conseil 
d’administration du 25 juin 2020,  
 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 
situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 
par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération n°2016-302 du 13 juillet 2016, 
 

 
Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
 
En deuxième lieu, 
 

▪ La société dénommée Paris Sud Aménagement, société anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, identifiée 
au SIRET sous le numéro 32712777500036 et immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés d’EVRY, représentée par son président, dûment mandaté par délibération du conseil 
d’administration du 25 juin 2020, 

 
Ci-après désigné « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 
  
 
 
Et en dernier lieu,  
 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 
situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 
par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération n°2016-302 du 13 juillet 2016, 

 
Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 
 
 
Ci-après désignés « les Parties »,  
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VISAS 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du conseil régional d’Île-de-France du 12 février 2015 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2015 approuvant le contrat 
de plan État-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 
décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-
de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-
DRCL/844 du 6 décembre 2017 ; 

Vu le traité de concession, et ses avenants, concédant l’aménagement et l’équipement de la ZAC 
CARNOT – GARE TGV à la SEM Paris Sud Aménagement, conformément à la délibération du conseil 
municipal du 9 février 1995 (réitération des délibérations du conseil municipal du 6 septembre 1989 et 
du 25 juin 1992), selon les stipulations d’une concession d’aménagement répondant aux conditions 
définies aux articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme ;  

Vu la convention de financement des travaux relative à la reconfiguration de la Gare routière de Massy-
Atlantis approuvée le ………/………/……… par le conseil d’Île-de-France Mobilités et notifiée 
le ………/………/……… ; 

Vu la délibération n° ………….………… de la commission permanente du conseil régional 
du ………/………/……… approuvant la présente convention ; 

Vu de la délibération n° ………….………… du conseil communautaire du ………/………/……… 
approuvant la présente convention ; 

 

Considérant que la communauté d’agglomération Paris-Saclay est compétente en matière 
d’organisation de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des transports, 
notamment en tant que maître d’ouvrage et gestionnaire des gares routières de Massy ; 

Considérant que la modernisation de la gare routière de Massy-Atlantis est une priorité de la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay, pour contribuer à améliorer les conditions de desserte en 
transport en commun du territoire et la sécurité des usagers du pôle d’échange multimodal de Massy, 
en concertation avec Île-de-France Mobilités et les transporteurs présents ; 

Considérant la possibilité offerte par l’application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme de mettre 
à la charge d’une ZAC une partie d’un équipement public et de transférer sa maîtrise d’ouvrage à 
l’aménageur ; 

Considérant les termes de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme qui stipule que, lorsque le 
programme des équipements publics de la ZAC comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage 
et le financement incombent normalement à d'autres collectivités, le dossier doit comprendre les pièces 
faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, 
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les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au 
financement ; 

Considérant la convention tripartite du 12/07/2018, entre la communauté Paris-Saclay, la commune de 
Massy et la SEM Paris Sud Aménagement, annexée à la présente convention, définissant les modalités 
urbaines, techniques, juridiques et financières adaptées à la réalisation dans les meilleurs délais de ce 
projet de mise à niveau de la gare routière Massy-Atlantis ; 

Considérant la convention de financement REA 1, notifiée le 12/08/2020, entre la Région, l’État, la 
Communauté Paris Saclay, Île-de-France Mobilités et la SEM Paris Sud Aménagement, définissant les 
modalités de financement du projet de requalification de la gare routière Massy-Atlantis et son avenant 
notifié le 06/05/2021 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

- d’actualiser le coût d’objectif de l’opération à l’issue de la consultation d’entreprises 2021 et des 
études AVP RATP  

- d’actualiser le calendrier prévisionnel de réalisation ; 
- d’intégrer Île-de-France Mobilités dans les financeurs de l’opération ; 
- de mettre à jour les modalités de financement et de paiement pour prendre en compte 

l’augmentation du coût de l’opération et la participation d’Île-de-France Mobilités au 
financement. 

 

 
Par conséquent, le présent avenant modifie le préambule, l’article 2.3, l’article 3.1, l’article 3.2, 
l’article 3.3 et l’annexe 1 
 
La convention de financement relative à la seconde tranche de travaux (REA 2) notifiée le 06/05/2021, 
modifiée par son avenant n°1, est ci-après désignée « la convention de financement initiale modifiée ». 
 
Les montants du présent avenant sont exprimés en hors taxe (HT). 

 
 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES FINANCEURS 
 
Le paragraphe relatif à la désignation des financeurs de la convention de financement initiale modifiée 
par son avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
En premier lieu, 
 

• L'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°…………………………… de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ………/………/ 2020, 

 

• La communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par son président, ci-après 
désignée par « la CPS » dûment mandaté par délibération n°…………………………… en date 
du conseil communautaire du ………/………/ 2020, 

 

• La société dénommée Paris Sud Aménagement, société anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, identifiée 
au SIRET sous le numéro 32712777500036 et immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés d’EVRY,  représentée par son président, dûment mandaté par délibération du conseil 
d’administration du 25 juin 2020, 
 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 
situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 
par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération n°2016-302 du 13 juillet 2016, 

 
Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DU PREAMBULE 
 
Le paragraphe « Coût d’objectif global de l’opération » du préambule de la convention de financement 
initiale modifiée par son avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
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Le coût global d’objectif de l’opération, défini au niveau de projet est de 21 787 700 € HT aux conditions 
économiques de mai 2021. 
 
Ce coût est global sur l’ensemble du projet et des 3 années de travaux prévues (2021, 2022, 2023). 
 
Il comprend notamment le coût des études de maitrise d’œuvre (AVP, PRO), coûts de prestataires 
techniques (géomètre, géotechnique, géodétection, sondages amiantes), coûts des missions 
complémentaires (AMO RATP, AMO SNCF, MSF SNCF, autres), le coût du suivi des travaux par le 
maître d’œuvre (CT, VISA, DET, AOR), et divers prestataires extérieurs (OPC, SPS, Contrôleur 
technique, autres) la rémunération de l’aménageur-maître d’ouvrage, ainsi que les systèmes 
d’informations voyageurs. 
 
 
Le paragraphe « Principe de financement » du préambule de la convention de financement initiale 
modifiée par son avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 
Les parties prenantes financeurs se sont mis d’accord sur le plan de financement suivant pour 
l’ensemble de l’opération : 
 

État* Région CPS Parisudam IDF Mobilités TOTAL

6 733 627  €         6 733 627  €         4 775 539  €         2 177 906  €         1 367 000  €         21 787 700  €       

31% 31% 22% 10% 6% 100,0%

Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis

Montants prévisionnels € HT et clés de financement

* Montant comprenant la subvention État de 400 k € actée précédemment pour l’AVP gare routière 
 

 
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3 « LES FINANCEURS » 

 
L’article 2.3 « Les financeurs » de la convention de financement initiale modifiée par son avenant n°1 
est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

2.3.1 Identification 
 
Le financement du projet est assuré, par : 
 

- L’État, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL); 
- La région Île-de-France, dans le cadre du CPER 2015-2020 ; 
- La Communauté Paris-Saclay ;  
- La SEM Paris Sud Aménagement, dans le cadre du bilan d’aménagement de la ZAC Carnot 

Gare TGV ; 
- Ile-de-France Mobilités. 

2.3.2 Engagements 
 
La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du projet dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 3.2.  
 
Les financements accordés au titre de la dotation de soutien à l’investissement local feront l’objet 
d’arrêtés attributifs de subvention annuels signés par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris. 
Le maître d’ouvrage présentera chaque année, un dossier de demande de subvention dans les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. 
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1 « ESTIMATION DU COUT DU 
PROJET » 

 
L’article 3.1 « Estimation du coût du projet » de la convention de financement initiale modifiée par son 
avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à cette deuxième et dernière convention est évalué à  
17 452 699 € HT. 
 
L’estimation de ces dépenses inclut une partie : 
 

- des frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, 
- des travaux préparatoires, 
- des études complémentaires, 
- des travaux de mise en œuvre du toit « marchable » (portiques, équipements de sols, etc.) de 

la provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de projet 
- des système d’information voyageurs 

 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 « PLAN DE FINANCEMENT (REA 
2) » 

 
L’article 3.2 « Plan de financement (REA 2) » de la convention de financement initiale modifiée par son 
avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

État (pour 

mémoire DSIL) *
Région CPS Parisudam IDF Mobilités

Paris Sud Aménagement 4 933 627,00 €  5 233 627,00 €  3 920 269,20 €  1 998 175,80 €  1 367 000,00 €  17 452 699,00 € 

4 933 627,00 €  5 233 627,00 €  3 920 269,20 €  1 998 175,80 €  1 367 000,00 €  17 452 699,00 € 

28,27% 29,99% 22,46% 11,45% 7,83% 100,0%
TOTAL

Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis

Montant € HT et clés de financement

Financeurs

TOTALBénéficiaire

 

*Le financement de l’État fait l’objet d’une décision attributive de subvention au titre de la DSIL suite à l’instruction 

du dossier remis par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales (articles L. 2334-42 et R. 2334-39). 
 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 « MODALITES DE PAIEMENT » 

 
L’article 3.3 « Modalités de paiement » de la convention de financement initiale modifiée par son 
avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

D – Demande de versement des acomptes auprès d’Île-de-France Mobilité : 

- L’état récapitulatif des montant des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- L’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la nature 
exactes des prestations, 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du Maître 
d’Ouvrage. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application ; pour chaque financeur ; 
de la clé de financement défini au présent article 6. 
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Pour adresser ses factures électroniques avec l’ensemble des pièces justificatives de la dépense de 
manière dématérialisée à Ile-de-France Mobilités, le Maître d’Ouvrage devra reporter les informations 
suivantes sur le portail Chorus Facture Pro : 

• Le numéro de SIRET, qui identifiera Ile-de-France Mobilités en tant que destinataire de la 
facture : 287 500 078 00020 

• Le code service qui permet d’attribuer la facture au service gestionnaire d’Ile-de-France 
Mobilités, soit pour cette convention : IDFM  

Le numéro d’engagement budgétaire qui sera communiqué par Île-de-France Mobilités au moment de 
la notification de la convention 

 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, et Île-de-France Mobilités, le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant 
de la subvention. 
 

 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « ECHEANCIER PREVISIONNEL 
DES APPELS DE FONDS » 

 
L’annexe 1 « Echéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) (REA 2) » de la convention de 
financement initiale modifiée par son avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

Calendrier prévisionnel des appels de fonds 

en € HT 

Année 
Financeurs 

État Région CPS Parisudam IDF Mobilités TOTAL 

2021     493 362,70  €      523 362,70  €      392 026,92  €      199 817,58  €      136 700,00  €     1 745 269,90  €  

2022  1 973 450,80  €   2 093 450,80  €   1 568 107,68  €      799 270,32  €      546 800,00  €     6 981 079,60  €  

2023  1 973 450,80  €   2 093 450,80  €   1 568 107,68  €      799 270,32  €      546 800,00  €     6 981 079,60  €  

2024     493 362,70  €      523 362,70  €      392 026,92  €      199 817,58  €      136 700,00  €     1 745 269,90  €  

TOTAL  4 933 627,00  €   5 233 627,00  €   3 920 269,20  €   1 998 175,80  €   1 367 000,00  €   17 452 699,00  €  

28,27% 29,99% 22,46% 11,45% 7,83% 100,00% 

 
 

 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT  

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par lettre recommandée envoyée avec 
accusé de réception par la Région Île-de-France à l’ensemble des parties. 
 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date d’approbation de la 
convention initiale en commission permanente de la Région Île-de-France, soit le 23/09/2020. 
 
 

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
Les Parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de l’interprétation, 
de l’exécution, de la validité et des conséquences du présent avenant. 
 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal compétent. 
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ARTICLE 11– DISPOSITIONS DIVERSES  
 
Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 
dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

 

 

 
La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux.  

 
Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 
Pour l’État, 

 
 
 
 

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Pour la Communauté  

Paris-Saclay, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Pour Paris Sud Aménagement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Île-de-France Mobilités, 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

▪ l’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 
 

▪ la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du JJ/MM/AAAA, 

 

• l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol, représenté par le président de 

l’établissement public, ci-après désigné par « Paris Terres d’Envol », 

 

Ci-après désignés « les financeurs »  
 

En deuxième lieu, 
 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 

par délibération du conseil 

 
Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », le « bénéficiaire », « l’autorité organisatrice de la mobilité 
» ou « IDFM ».  
 
 
Ci-après désignés collectivement « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de la deuxième partie intégrant les 
dispositions de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ;  

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France (SDRIF) ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport-
cadre pour l’actualisation du plan d’action régional en faveur de la mobilité durable  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État-région (CPER) 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu le protocole Etat-région correspondant à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens, 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… du conseil territorial de l’établissement public territorial Paris Terres 
d’Envol en date du __/__/____ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°…………………. du conseil d’Ile-de-France Mobilités du ………………., 
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0 Préambule 

 Objectifs du projet 

Lors du comité de pilotage du 20 mai 2021, il a été convenu, le principe de l’inscription du pôle 
d’échanges multimodal (PEM) Le Bourget-Drancy au prochain CPER. Cette gare déjà très fréquentée 
va être impactée par plusieurs projets :  

• le terminus partiel du RER B, en 2023, 

• la nouvelle gare d’interconnexion des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express (GPE), fin 2024,  

• le prolongement du Tram 11 Express (ex-TLN), à l’horizon 2030, 

• des projets urbains tant coté Le Bourget que Drancy. 

Le secteur d’étude inscrit porte principalement sur la commune de Drancy, au sud de la gare du RER 
B. Le secteur situé au nord de la gare, sur la commune du Bourget, est étudié dans le cadre du comité 
de pôle initié en 2016 en lien avec l’émergence de la gare du Grand Paris Express.  
 
Sans attendre le prochain CPER, l’Etat et la Région donnent leur accord pour financer les études et 
procédures dans le cadre du présent CPER. IDFM pilote et coordonne ces études. IDFM est garant de 
la cohérence d’ensemble dans le cadre de la gouvernance des pôles CPER.  
 
Parallèlement IDFM  prend acte de la relance du comité de pôle du Grand Paris, par la ville du Bourget 
qui le confie à la société publique locale (SPL) Le Bourget Grand Paris, pour le suivi opérationnel des 
éléments de programme validés dans la phase 1 de l’étude de pôle (avec le concours d’AREP) dont 
l’objectif est de présenter un schéma de référence sur la partie Nord du PEM au second semestre 2021. 

 Historique et description du projet  

Une étude de pôle a été menée entre 2016 et 2018 sur la gare du Bourget en lien avec l’arrivée de la 
ligne 16, dans le cadre du Grand Paris Express (convention tripartite, signée par la SGP, SPL le Bourget 
et IDFM, pour un montant de 100K€). Cette étude de pôle, pilotée par la SPL Le Bourget, a permis 
d’établir un schéma cible en septembre 2018 distinguant deux phases d’aménagement : 

- une première phase correspondant à la mise en service de la gare du Grand Paris Express 

portant sur l’aménagement du parvis de la future gare, la requalification de la RD932, la 

construction d’un parc de stationnement côté Drancy et la requalification de la rue de la 

station à Drancy 

- une seconde phase d’aménagement à mettre en service à plus long terme portant sur la 

création d’une gare routière, du creusement d’une trémie sous les voies ferroviaire permettant 

de connecter cette dernière à la rue de la station et la création d’un passage souterrain depuis 

la nouvelle gare du T11.  

Le comité de pôle n’a pas permis de trouver un consensus sur le schéma cible d’aménagement. Elle a 
donc été arrêtée fin 2018.  

En 2019, la Ville de Drancy a missionné le groupement Artelia/LABA pour une étude sur la valorisation 
du triangle ferroviaire au sud des voies. Cette étude préconise notamment la réalisation d’un ouvrage 
sous les voies de fret pour désenclaver l’ilot, un parc-relais en ouvrage et une gare routière, souterrains, 
au sein du triangle ferroviaire avec des coûts importants. 

 Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

 

La commune de Drancy a fait état à l’automne 2020 de son souhait de voir inscrire le projet de 
pôle dans le prochain CPER et permettre ainsi la réalisation de l’opération globale. Cette inscription 
apparait justifiée au regard des enjeux attachées à ce pôle avec l’arrivée des lignes 16-17. Elle nécessite 
préalablement la mise en place d’une gouvernance adaptée permettant de construire un projet 
d’ensemble partagé avec l’ensemble des acteurs et disposant d’une évaluation financière précise.  
 
Il est convenu ce qui suit : 
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1 Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet» : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service des infrastructures 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 

« Opération» : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis 
de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les documents, les plans, au sens 
du code de propriété intellectuelle ; 

2 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les modalités de la participation de l’Etat, de la région Île-de-France, de l’EPT Paris 

Terres d’Envol au financement :  

o du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), des études 

préliminaires permettant la formalisation d’un schéma de principe et d’un dossier 

d’Enquête d’Utilité Publique (EUP) du PEM Le Bourget Drancy ; 

o d’une concertation et l’accompagnement d’une enquête d’utilité publique jusqu’à 

obtention de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ;  

- de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers précités ; 

- de préciser les livrables remis aux financeurs à chacune des étapes ; 

- de préciser la gouvernance du projet à chaque étape dans le respect du calendrier général du 

projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle d’échanges multimodal Le Bourget Drancy : études DOCP, concertation, schéma de 
principe et enquête publique ». 

 Périmètre de la convention 

 
L’opération porte sur : 

- la constitution d’un DOCP du PEM Le Bourget Drancy ; 

- la réalisation des études préliminaires sur cinq à six focus sur des problématiques 

particulières ; 

- une concertation avec le territoire et les communes concernées ; 

- la formalisation d’un schéma de principe ; 

- la réalisation d’un dossier EUP ; 

- L’accompagnement d’une Enquête d’Utilité Publique jusqu’à la DUP.   

2.1.1 DOCP 

Le DOCP porte sur : 

- l’opportunité du projet ; 

- les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du réaménagement du pôle 

existant et la définition des solutions techniques. Le projet comprend notamment l’élaboration 

d’un projet pour le sud avec intégration des enjeux de programmation sur l’ensemble du site : 

activités SNCF, projet T11 prolongé, P+R, nouvelle gare routière, … ; 

- l’évaluation sommaire du coût, du calendrier de réalisation avec phasage éventuel, des impacts 

et de l’intérêt socio-économique ;  
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- la comparaison de deux à trois scénarii et l’identification des solutions les plus pertinentes sur 

la base d’une analyse multicritères ; 

- la définition des périmètres de maîtrise d’ouvrage pour la poursuite des études et des travaux ; 

- les modalités de financement des éléments de programme du pôle en distinguant notamment 

ceux qui relèvent d’un financement PRMD par la Région et ceux qui seront financés hors 

cadre PRMD. 

Les modalités de réalisation du DOCP seront présentées aux financeurs dans le cadre des instances 
de gouvernance de l’opération.  

Le contenu du DOCP est précisé par délibération n°2011/631 du conseil du STIF, prise dans sa séance 
du 6 juillet 2011.  

2.1.2 Focus sur des problématiques particulières 

Ces focus sur quatre ou cinq problématiques techniques particulières (niveau EP) porteront notamment 
sur :  

- la faisabilité d’un ouvrage-cadre routier sous les voies fret de la grande ceinture (ouvrage court 
ou long) et le chiffrage niveau EP,  

- le prolongement du PASO piéton existant sous les voies du RER B vers T11  

- l’opportunité et la  faisabilité du PASO / passerelle Sablière ;  

- l’opportunité et la faisabilité du PASO/ passerelle « Ouest » évoqué dans le cadre du terminus 
partiel SNCF 

- une étude de stationnement, du dimensionnement du P+R et de son implantation au cœur du 
triangle ferroviaire ou en bordure (sous le stade), 

- le dimensionnement de la gare routière sud au cœur du triangle ferroviaire, sa complémentarité 
avec la gare routière existante, et les accès à cettte gare en lien avec l’ouvrage-cadre et la 
voirie existante sous le T11.  

2.1.3 Concertation 

La concertation menée avec le territoire et les communes concernées, les riverains et les usagers 
porte sur les objectifs du DOCP approuvé par le conseil d’IDFM ainsi que sur les variantes retenues. 
Les objectifs et les modalités de la concertation sont validées par le conseil d’IDFM à l’issue du DOCP.  
 
La concertation pourra comporter : 

- une publicité préalable dans les médias (presse, web, …) ou via des supports imprimés 

(affiches, flyers …) pour informer le public de l’objet de la concertation et des modalités de 

son déroulement, 

- une ou plusieurs exposition(s) d’informations générales sur le projet, présentant des 

panneaux d’information, 

- la présence, sur les lieux d’exposition, de regsitres à disposition du public, 

- la mise en ligne d’un site web informant sur le projet et les modalités de concertation, avec la 

posiibilité pour les internautes de laisser leur avis et/ou de poser leurs questions via un 

formulaire ou une adresse de contact, 

- l’envoi et/ou la mise à disposition de supports imprimés (dépliants) d’information, avec un 

« coupon T » permettant aux publics d’envoyer leurs remarques gratuitement par courrier, 

- la tenue de réunions publiques, de rencontres (avec les voyageurs, les acteurs locaux …), 

d’ateliers … 

- tout autre dispositif adapté au contexte local et permettant de nourrir la concertation. 

Ces modalités sont précisées par IDFM puis soumises aux collectivités locales et aux financeurs avant 
le lancement de la concertation.  
 
A l’issue de la concertation, IDFM en tire le bilan. Les variantes de scénarii d’aménagement du PEM 
seront précisées puis une variante sera retenue pour être étudiée dans le cadre du schéma de principe.  
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2.1.4 Schéma de principe 

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, de formaliser le programme et les 
modalités d’insertion du projet.  

Il est élaboré sur la base du DOCP approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités et il tient compte 
des enseignements de la concertation préalable. 

Le contenu du schéma de principe devra être compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il doit 
contenir les éléments suivants : 

- l’historique du projet, 

- la description du secteur concerné par les études, 

- la définition des objectifs et du programme, 

- la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du projet et de ses 

variantes dans l’environnement urbain, en précisant le positionnement des différentes 

fonctionnalités, les caractéristiques des projets de développement économique et urbain en 

interface et l’incidence du projet sur l’environnement, 

- la justification du choix du réaménagement du pôle existant et de la définition des solutions 

techniques,  

- les impacts du projet au regard de la situation initiale, 

- le management et calendrier du projet, 

- l’économie du projet : estimation des coûts d’investissement. 

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports et par la 
délibération n°2011/631 du conseil d’Île-de-France Mobilités, prise dans sa séance du 6 juillet 2011. La 
partie relative au contenu du schéma de principe est jointe en annexe 5. 

2.1.5 Enquête publique 

L’enquête publique porte sur le projet de schéma de principe approuvé par le conseil d’Ile-de-France 
Mobilités ainsi que sur les éventuelles variantes qui pourraient être retenues à ce stade. Elle se déroule 
conformément aux dispositions des articles L123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du code de 
l’environnement.  

Elle a pour objectif principal d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.  

L’enquête publique comprend les pièces prévues à l’article R123-8 du code de l’environnement, et 
notamment l’étude d’impact de l’opération. 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront précisées et définies en lien avec la 
commission d’enquête (ou le commissaire enquêteur) en charge de la procédure. Elles seront 
également présentées aux financeurs du projet et aux collectivités concernées par l’opération. 

Pour mener à bien cette procédure d’enquête publique, le maître d’ouvrage pourra, sur demande de la 
commission d’enquête ou de sa propre initiative, engager des études complémentaires, après accord 
des financeurs signataires de la présente convention, afin d’éclairer certains volets du projet.  

A ce stade du projet, il est trop tôt pour déterminer le type d’enquête qui sera menée.  

 Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 49 mois à partir de la notification 
de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la convention figure en Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation.  
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3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, IDFM veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 
les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. IDFM désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, IDFM est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise 
d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

IDFM est maître d’ouvrage du programme d’études décrit à l’article 2 de la présente convention.  

IDFM est responsable de la conduite des études qui font l’objet de la présente convention, dans la limite 
de son périmètre de maîtrise d’ouvrage. 

3.2.2 Coordination du projet de pôle et des projets connexes  

Le maître d’ouvrage réalisera les études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des projets 
connexes au pôle de Le Bourget Drancy : Société du Grand Paris, SNCF Mobilités, SNCF Gares et 
Connexions, Département de la Seine Saint-Denis, l’EPT Paris Terres d’Envol, communes de Drancy 
et du Bourget et la SPL Le Bourget Grand Paris.  

.  

Il est indispensable d’articuler les futurs projets de transport programmés sur ce secteur avec les projets 
urbains en cours et à venir. Il s’agit de garantir une cohérence d’ensemble pour l’aménagement de ce 
territoire, d’esquisser les périmètres de ces projets et leurs interactions ainsi que les modalités 
d’intervention de chaque maître d’ouvrage. L’objectif est d’aboutir à un projet d’ensemble partagé et 
maîtrisé et à une vision globale des enjeux intermodaux et urbains autour du pôle d’échanges 
multimodal de Le Bourget Drancy.   

En interface avec des projets sous d’autres maîtrises d’ouvrage, IDFM doit : 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, notamment les éléments 

techniques et financiers ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par 

les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

À cette fin, IDFM se charge de : 
- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets connexes au 

pôle ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. article 6 de la présente convention) ; 

- réunir autant que de besoin les élus locaux dans le cadre d’instances plénières « ad hoc » 

permettant d’acter les grandes étapes des études de DOCP.  
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3.2.3 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

- la réalisation de l’opération, objet de la convention ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité des financeurs, selon l’avancement de 

l’opération ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L2411-1 et suivants du 
code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des 
coûts dans les meilleurs délais. 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement des études objet de la présente convention, est assuré par : 

• l’État (22,5%) ; 

• la région Île-de-France (52,5%), 

• l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol (25%). 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût de l’opération 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes non 

actualisables. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération est évalué à  
880 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus. 

Par périmètre de Maîtrise d’ouvrage ce montant prévisionnel se décompose comme suit : 

 

Maitre d’ouvrage Coûts Euros courants HT 

IDFM 880 000 

Total  880 000 
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 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien cette 
étape de l’opération :  

 

Pôle d'échanges multimodal de Le Bourget Drancy 
DOCP 

Maître d’ouvrage  Poste de dépenses 
Estimation des coûts en € 

courants HT  

IDFM 

1. DOCP 70 000 

2. Focus sur des 

problématiques 

techniques particulières  

350 000 

3. Concertation  50 000 

4. SDP 300 000 

5. Réalisation d’un DEUP 50 000 

6. Enquête publique 60 000 

TOTAL                   880 000  

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
par ligne de plan de financement visé à l’article 4.3. 

 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Pôle d’échanges multimodal de Le Bourget Drancy 

Montant € HT 

et clés de financement  

Etat Région Paris 
Terres 
d’Envol 

Total 

MOA Île-
de-

France 
Mobilités 

198 000 € 462 000 € 220 000 € 880 000 € 

22,5% 52,5% 25% 100% 

Les clés de financement de la présente convention ne présagent pas des clés qui pourraient être 
définies dans les conventions ultérieures relatives au Projet.    

 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7.2. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 
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Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité des financeurs. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des acomptes 
signé par son représentant dûment habilité reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin 
de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures acquittées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès de Paris Terres d’Envol 

- L’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- L’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement en euros courants (exprimé en pourcentage 
par rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, 
daté et signé par le Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
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Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 
48 mois. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’EPT Paris Terres d’Envol au maître 
d’ouvrage est plafonné à 95% du montant total des subventions dues avant le versement du solde.   

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région 

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un état de solde 
des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes acquittées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

o le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

o le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants 

; 

o le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants ;  

o le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

o le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par 

le représentant légal de l’organisme et le cas échéant par le comptable public qui certifie 

leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 
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C-  -Demande de versement du solde auprès de Paris Terres d’Envol   

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le versement du solde est 
subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- de l’état récapitulatif des dépenses, incluant les frais de maitrise d’ouvrage certifié par son 

comptable public, 

- du relevé final des recettes réalisées ; 

- les document demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2 ; 

- du bilan physique et financier de l’Opération.  

 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la convention.  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3 et 4.5. de la 
présente convention.  

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, auprès 
des bénéficiaires aux coordonnées suivantes : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.spot.drieat-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEAT – SPOT – UBSF 

Région Île-de-France 

  
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint Ouen 
 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondel
aComptabilte@iledefrance.fr 

Paris Terres d’Envol 
BP 10018 
93601 Aulnay-sous-Bois cedex 

Direction des finances 

IDFM 
41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des Infrastructures / 
Management de projet et 
expertises 

 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la caducité 
de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande, 
...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues 
au sens du III de l'article 10 ; 

3° le cas échéant, si l’opération n'est pas réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement. 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études/travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent projet. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses acquittées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en 
cas de trop perçu. 
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En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par IDFM 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 

L’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des autres financeurs et 
de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, d’effectuer des visites 
des lieux, des installations et travaux relevant du projet, sous réserve de l’accord du chef de projet qui 
pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais 
relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études. 

 Le comité technique 

Ce comité, convoqué par IDFM, comprend l’ensemble des signataires de la présente convention. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, les membres étant 
convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum de deux semaines, et les éléments étant 
envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

- partager les éléments d’études techniques de la phase 1 du pôle intégré, les éventuels points 

durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

- développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

- valider les choix techniques si nécessaire ; 

- suivre le déroulement technique de la démarche, y compris en ce qui concerne la coordination 

avec les projets connexes à l’opération ; 

- préparer les différents comités sur les aspects techniques de la démarche ; 

- préparer les commissions de suivi sur les aspects techniques.  
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A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, 
si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

 Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 
- l’avancement des études et travaux au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention 

et du calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 
- le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fonds mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 
- le suivi des estimations de l’opération (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 

de l’opération) ; 
- les éléments liés à la communication de l’opération ; 
- le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 
- les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’IDFM. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 
 Commission de suivi (COSU) 

Placé sous la présidence d’IDFM, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la commission 
de suivi comprend les signataires de la présente convention et les élus des collectivités territoriales 
concernées par le projet. Elle assure le rôle de comité de pilotage de l’opération. 
 

Elle se réunit avant chaque passage en conseil d’IDFM, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par Île-de-France 

Mobilités. 

 

La commission de suivi a pour rôle de : 

- veiller au bon déroulement et à la qualité des études, présenter les résultats des études et 

contribuer à la réorientation de leur contenu si nécessaire ; 

- favoriser le bon déroulement du projet notamment dans son articulation avec les partenaires 

locaux. 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 
- les orientations et la démarche à engager ; 

- les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

- les modalités de l’enquête publique ; 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’IDFM. 

Le secrétariat permanent de la commission de suivi est assuré par IDFM. Les comptes rendus des 
réunions de la commission de suivi sont établis par IDFM. 
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 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du MOA et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par 
le maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les MOA et les 
financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au CPER, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Paris Terres d’Envol ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 Réunions de travail 

Des réunions seront dédiées à la coordination entre les différentes études entrant dans le périmètre du 
pôle multimodal. 

Elles réunissent le maître d’ouvrage des études de pôle (IDFM) ainsi que les maîtres d’ouvrages des 
projets connexes ainsi que leurs assistants et prestataires techniques suivant les besoins.  

Chaque maître d’ouvrage s’engage à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’opération. 

8 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’il(s) réalise(nt) dans le 
cadre de la convention. 

Chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité des financeurs. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’autorité organisatrice les études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à IDFM pour remplir son rôle 
d’autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé 
sur le SIG régional. 

Les financeurs et IDFM s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis conformément 
à l’article 9. 
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Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

9 Confidentialité 

Au sens du présent article, les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique 
listées ci-après sont qualifiées de confidentielles : 

- tout document, prototype, spécification technique ou plan, savoir-faire ;  

- tout matériel décrivant ou faisant référence aux affaires, aux politiques ou aux procédures 

de l’une des Parties ;   

- toute formule, stratégie, méthode ou processus développé par une des Parties. 

Le maître d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service du projet et à 
l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues d’un maître 
d’ouvrage : 

- soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 

propres informations confidentielles ; 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du projet ; 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord 

préalable écrit du maître d’ouvrage concerné. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert 
prévues dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le(s) maître(s) d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité 
prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 
confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage 
concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

10 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé 
par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à 
quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et 
le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal 
administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
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réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un état de solde établi selon les modalités de l’article 
4.4.3,, les dépenses acquittées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 
procède à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au reversement du trop- 
perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par IDFM à l’ensemble des autres parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6, et 9 , la présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. ; 

- ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 10.3. 

« Résiliation de la convention ». 

 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-

France, préfet de Paris 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour l’Etablissement public 
territorial Paris Terres d’Envol 

 

 

 

 

 

 

Bruno BESCHIZZA 

Président de Paris Terres d’Envol 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

MOA : IDFM 

 

€ courants 2021 2022 2023 2024 Total 

Etat 
(22,5%) 

0 90 000 90 000 18 000 198 000 

Région 
(52,5%) 

0 210 000 210 000 42 000 462 000 

Paris 
Terres 
d'Envol 
(25%) 

0 100 000 100 000 20 000 220 000 

Total 0 400 000 400 000 80 000 880 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  

1. Septembre 2021 : réunion type « comité de financeurs » avec présentation de la COFI, et 

tour de table pour définir les contributions attendues des partenaires et notamment de la 

participation blocal local (financement attendu : 30%).  

2. Octobre 2021 : COFI approuvée par le conseil IDFM et notification d’un marché subséquent 

auprès d’un groupement de bureaux d’études missionné par IDFM,  

3. Novembre 2021 : approbation de la COFI  en commission permanente de la RIF  

4. Juin  2022 : finalisation du DOCP+ 

5. Automne 2022 : concertation préalable 

6. Printemps 2023 validation du Schéma de principe,  

7. Automne 2023 : Constitution du dossier d’enquête publique, si nécessaire  

8. 2024 : Enquête publique  

9. 2025-2026 : premières réalisations opérationnelles.  
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Avenant n°1 à la Convention n°08DPI001 

régissant les modalités techniques et financières relatives aux 
études de projet et de réalisation de l’opération  

« Pôle intermodal de Pompadour » 
 
Entre 
 
En premier lieu, 
 

• L’Etat, représenté par le Préfet de région Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

• La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
de la délibération de la commission permanente n°………, en date du __/__/____, 

 

• Le département du Val-de-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, 
agissant en vertu de la délibération de la commission permanente n°………, en date du 
__/__/____, 

 
Ci- après désignés « les financeurs », d’une part, 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• Le département du Val-de-Marne, représenté par son Président, dûment mandaté par 
délibération n° ………, du __/__/____, 

 

• La RATP ; Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) inscrit au registre de commerce de Paris sous le numéro RCS 
B775663438 dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Râpée, représentée par sa 
Présidente directrice générale, ci-après dénommée « la RATP »,  

 

• SNCF Gares et Connexion (G&C) SA au capital social de 77 292 590 euros, immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 507 523 801 dont le siège social est situé 16 avenue d’Ivry à 
Paris (75013) se substituant à SNCF Mobilités pour l’ensemble du présent avenant, 
conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses 
dispositions relatives au groupe SNCF, qui prévoit en son article 18 le transfert par l’EPIC 
SNCF Mobilités à la société SNCF Gares & Connexions, des biens, droits et obligations 
attachés aux activités de gestion des gares de voyageurs, relevant du périmètre de ses 
comptes dissociés relatifs à la direction autonome chargée de la gestion des gares de 
voyageurs à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y 
sont liées représentée par Madame Marlène DOLVECK, Directrice Générale de Gares & 
Connexions, dûment habilitée à signer la présente convention, 

 

• SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621 773 700 €, anciennement dénommé 
« Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 25 II de la 
loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal Officiel de 
la République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège est situé à 
La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié 
au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Île-
de-France, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage »,  
 
Et 
 
En troisième lieu, 
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• Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à caractère administratif dont le siège social est 
au 39bis-41 rue de Châteaudun à Paris 9ème, représentée par son Directeur général dûment 
mandaté par la délibération n° …… du conseil d’Île-de-France Mobilités prise dans sa séance 
du __/__/____, 

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », ou « l’autorité organisatrice ». 
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Visas 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), 

Vu le décret le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement, 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau, 

 
Vu les Contrats de Plan Etat Région Île-de-France 1994-1999 et 2000-2006 signés respectivement les 
20 juillet 1994 et 18 mai 2000, 
 
Vu le Contrat de projets Etat/Région Ile de France 2007-2013 signé le 23 mars 2007, 
 
Vu la convention entre les maîtres d’ouvrage relative aux modèles de pilotage du projet signée le 26 
avril 2004 par le Président directeur général de la RATP, le Président directeur général de SNCF 
Mobilité, le Directeur général délégué de SNCF Réseau et le Président du conseil départemental du 
Val-de-Marne,  
 
Vu l’avant-projet de l’opération du « Pôle intermodal de Pompadour » approuvé par le Conseil d’Île-
de-France Mobilités dans sa séance du 10 décembre 2008, 
 
Vu la décision d’approbation de l’Etat de l’avant-projet ministériel en date du 24 juillet 2009, 
 
Vu la convention de financement n°08DPI001 relative aux études et à la réalisation de l’opération 
« Pôle Intermodal de Pompadour » approuvée par le conseil d’Île-de-France Mobilités dans sa séance 
du 10 décembre 2008 et notifiée le 18 mars 2010 et par la commission permanente de la région Île-
de-France n°CP09-168 du 22 janvier 2009, et notifiée en date du 18 mars 2010, 
 
Vu la délibération n°02.06.11 relative à la cession de parcelles foncières du Parc Interdépartemental 
des Sports Paris Val-de-Marne (PIDS) au conseil départemental du Val-de-Marne, 
 
Vu l’audit diligenté par la région Île-de-France, réalisé par le cabinet Deloitte en 2017, portant sur le 
Pôle intermodal de Pompadour, 
 
Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 
 
Vu la délibération n°……………. de la commission permanente de la Région du __/__/____, 
approuvant le présent avenant n°1 à la convention de financement pour les phases études de projet et 
de réalisation, 
 
Vu la délibération n°…………… de la commission permanente du département du Val-de-Marne du 
__/__/____, approuvant le présent avenant n°1 à la convention de financement pour les phases 
études de projet et de réalisation, 
 
Vu la délibération n°……………. du conseil d’Île-de-France Mobilités prise dans sa séance du 
__/__/____, approuvant le présent avenant n°1 à la convention de financement pour les phases 
études de projet et de réalisation, 
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PREAMBULE  
 
 
Le présent avenant vise à préciser certains termes de la convention de financement n°08DPI001 
relative aux études de projet et de réalisation du « Pôle intermodal de Pompadour », votée en 
commission permanente régionale du 22 janvier 2009 et notifiée le 18 mars 2010. Il porte sur l’ajout 
d’aménagements, tout en maintenant les fonctionnalités, le programme et le coût d’objectif de 
l’opération tels que définis dans la convention de financement n°08DPI001. 
 
Les partenaires du projet, à savoir les maîtres d’ouvrage (SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau, 
le département du Val-de-Marne, et la RATP), les financeurs (l’Etat, la région Île-de-France et le 
département du Val-de-Marne), et Île-de-France Mobilités ont convenu de formaliser ces évolutions 
techniques dans le présent avenant. 
 
 

Rappel du projet 
 
Le projet du « Pôle Intermodal de Pompadour » a fait l’objet d’une inscription aux Contrats de Plan 
Etat-Région 1994-1999 et 2000-2006. Ce projet a été repris dans le Contrat de Projets 2007-2013 
(Grand Projet 5 « Contribuer à l’accessibilité ») pour un montant de 13,30 M€ aux conditions 
économiques de janvier 2006. 
 
L’avant-projet, approuvé le 10 décembre 2008 par le conseil d’Île-de-France Mobilités, précise le coût 
d’objectif de l’opération, fixé à 37,193 M€ aux conditions économiques de janvier 2006. 
 
Le projet vise à créer un pôle intermodal au carrefour des communes de Créteil, Valenton et Choisy-
le-Roi, et à proximité du carrefour routier Pompadour, point de maillage entre le RER D, le Trans Val-
de-Marne (TVM, reliant le RER B - La Croix de Berny au RER A - Saint Maur) et la ligne de bus en 
site propre 393, en déplaçant la gare existante RER D de Villeneuve-Prairie vers le nord, à proximité 
de la RD86. 
 
Cette opération comporte la création d’un bâtiment voyageurs, d’un quai ferroviaire pour les 
voyageurs et d’ouvrages nécessaires à la desserte de ce quai depuis le bâtiment voyageurs, la 
réalisation d’une passerelle piétonne de correspondance entre la station bus TVM / 393 implantée sur 
la RD86 et la nouvelle gare ferroviaire de Créteil Pompadour (RER D) et de ses accès, 
l’aménagement des voiries de la RD86 et du chemin des Bœufs et le réaménagement de la station 
bus du TVM/393.  
 
Les terrains nécessaires à la réalisation du projet (et plus précisément à la construction du bâtiment 
voyageurs, aux circulations verticales d’accès à ce bâtiment et au local technique dudit bâtiment, ainsi 
qu’à la réalisation du parvis de la gare et de la raquette de retournement des bus) appartenaient en 
totalité au Parc Interdépartemental des Sports (PIDS) de Paris Val-de-Marne. Les modalités de leur 
cession ou mise à disposition auprès du département du Val-de-Marne et de SNCF Réseau ont été 
définies avec le PIDS. 
 
La mise en exploitation du pôle de Pompadour, appelé gare « Créteil Pompadour », au service annuel 
2014 mis en œuvre en décembre 2013, était nécessaire à l’opération « RER D+ scénario de desserte 
à l’horizon 2014 » dont l’objectif était de renforcer l’offre de transport et de fiabiliser la ligne D du RER 
(conformément au Schéma Directeur du RER D). 
 
La création du pôle Créteil Pompadour a participé au développement urbain et économique du 
secteur. Il permet également d’améliorer l’accès au Parc Interdépartemental des Sports (PIDS) et aux 
différentes zones d’activités avoisinantes. Entre 2014 et 2019, la fréquentation à la journée a 
augmenté de 75%. 
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Eléments financiers 
 
 
Le rapport d’audit financier établi en 2017 sur le Pôle intermodal de Pompadour par le cabinet Deloitte 
a montré que le coût d’objectif global de l’opération a été réévalué à la baisse, notamment grâce à des 
marchés de travaux inférieurs aux prévisions de l’AVP. L’estimation à terminaison (EAT) est ainsi très 
inférieure aux prévisions de la convention de financement basée sur l’AVP, et s’établit en euros 
constants à 28 339 K€, contre un coût d’objectif de 37 193 K€. 
 
Il apparait ainsi qu’aucun financement complémentaire n’est à mettre en place pour couvrir l’ajout de 
programme suivant, réalisé sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions :  
 
 

Périmètre Eléments ajoutés au programme € constants € courants 

SNCF Gares & 
Connexions 

- Un escalier mécanique entre le parvis du 
chemin des Bœufs et le palier d’accès au 
bâtiment voyageurs. 

 
 

461 K€ 
(CE 01/06) 

 
 

569 K€ 

 
Cet avenant a ainsi vocation à officialiser l’ajout de cet élément au programme du pôle de manière à 
pouvoir solder, pour les financeurs, le versement de la subvention à SNCF Gares & Connexions. 
 
 
Par ailleurs et pour information, il a été acté de procéder à l’élargissement des quais de la station bus 
TVM/393 afin de garantir la sécurisation des échanges voyageurs sur le pôle au regard des flux 
attendus. La réalisation des quais étant sous maîtrise d’ouvrage du département du Val-de-Marne, 
leur élargissement a été intégré aux travaux engagés dès le second trimestre 2012. 
 
 

Propriété de la passerelle 
 
Il était initialement prévu dans la convention de financement n°08DPI001 que SNCF remette en 
propriété à Île-de-France Mobilités, au terme des travaux, la passerelle piétonne de correspondance 
entre la gare et la station bus TVM/393. Finalement, par courrier en date du 20 septembre 2019, 
SNCF Gares & Connexions a proposé à Île-de-France Mobilités d’en garder la propriété. Par courrier 
en date du 16 décembre 2019, Île-de-France Mobilités a accepté la proposition de SNCF Gares & 
Connexions. Cet avenant actera ainsi de la propriété de la passerelle.  
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Sujets connexes 
 
Sécurisation de la gare Villeneuve Prairie : 
À la suite de la CSCF du 26 avril 2017, les financeurs s’étaient accordés pour financer, via les 
économies du projet, une sécurisation renforcée de la gare Villeneuve-Prairie comprenant notamment 
la dépose des abris de quais. Les travaux n’ayant pas été réalisés et aucun problème de sécurité 
n’ayant cependant été constaté, il a été décidé par les financeurs lors de la CSCF du 3 décembre 
2019 de ne pas inclure cet ajout de programme dans le présent avenant. 
 
Réaménagement des accès au PIDS : 
Le PIDS a constaté à la mise en service du pôle Créteil Pompadour que ses différents parcs de 
stationnement étaient utilisés en rabattement. Ce nouvel usage ne permettait plus à ses clients de 
stationner. Un des objectifs recherchés par le pôle étant de favoriser le rabattement par les transports 
collectifs ou actifs, des aménagements pour limiter l’accès de ces parcs, sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat interdépartemental du parc des sports de Choisy, ont été financés sur la base des 
économies réalisées. Les partenaires du projet, à savoir le maître d’ouvrage Syndicat 
interdépartemental du parc des sports de Choisy, les financeurs, l’Etat, la région Île-de-France, le 
département du Val-de-Marne, et Île-de-France Mobilités, ont ainsi convenu de formaliser les mesures 
techniques et financières des travaux sur ces parcs de stationnement dans une convention de 
financement annexe (convention 15DPI007). 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT N°1 
 
Le présent avenant concerne la convention de financement n°08DPI001 portant sur les études et la 
réalisation de l’opération « Pôle intermodal de Pompadour ». 
 
Cet avenant a pour objet d’intégrer :  

- les aménagements d’accessibilité réalisés sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions, 
sans besoin de financement complémentaire ; 

- la prise en gestion de la passerelle par SNCF Gares & Connexions. 

 
Par conséquent, s’agissant de la convention de financement n°08DPI001, le présent avenant modifie : 
les visas et l’article 3. 
 
 

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « RESPONSABILITE 
DES MAITRES D’OUVRAGE ET DU MAITRE D’OUVRAGE 
COORDINATEUR »  
 

➢ L’article 3.1.2 - Périmètre de maîtrise d’ouvrage de la SNCF de la convention de financement 
n°08DPI001 est remplacé par les termes suivants :  

 
En application du décret 2005-664 du 10 juin 2005, Île-de-France Mobilités désigne SNCF Gares & 
Connexions maître d’ouvrage du bâtiment voyageurs, des circulations verticales d’accès au bâtiment 
voyageurs depuis le chemin des bœufs (au total quatre escaliers fixes, un escalier mécanique et un 
ascenseur), de la passerelle de correspondance entre la gare et la station TVM située sur la RD86. 
 
SNCF Gares & Connexions est reconnue propriétaire de la passerelle. Les risques liés aux 
dépassements financiers et de délais pouvant survenir lors de la construction de la passerelle sont de 
la responsabilité de SNCF Gares & Connexions. 
 

 
 

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT - STIPULATIONS 
DIVERSES 

  
Le présent avenant prend effet à compter de la date de signature par les Parties. Les autres 
stipulations de la convention d’origine demeurent inchangées. 
En cas de contradiction ou d’ambiguïté entre les stipulations du présent avenant et celles de la 
convention de financement précitée, les stipulations du présent avenant prévalent. 
 
La date de prise en compte des dépenses réalisées dans le cadre du présent avenant est le 26 avril 
2001, correspondant à la date du vote de la première subvention attribuée pour l’opération. 
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L’avenant est établi en sept (7) exemplaires originaux. 
 
Signé par toutes les Parties et notifié le ……………… 
 
 
 

 
Le Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

 
La Présidente de la région Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
Le Président du conseil départemental 

du Val-de-Marne 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier CAPITANIO 
 

 
La Présidente de la RATP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine GUILLOUARD 

 
La Directrice Générale de SNCF Gares & 

Connexions 
 
 
 
 
 
 

Marlène DOLVECK 
 

 
Le Président de SNCF Réseau 

 
 
 
 
 
 
 

Luc LALLEMAND 

 
Le Directeur Général d’Île-de-France Mobilités 

 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-420
DU 19 NOVEMBRE 2021

POURSUITE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE D'AMÉLIORATION DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de- 
France (PDUIF) ;

VU  la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique régionale en matière de
sécurité routière ;

VU  la  délibération  n°  CP 15-175  du  9  avril  2015  approuvant  la  convention  type relative  à  la
politique régionale de sécurité routière-investissement ;

VU la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-
Région Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif  aux subventions régionales
accordées pour les opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes
dans la limite de 95% de la participation régionale ;

VU le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, révisé par avenant portant notamment sur le
volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil  régional d’Île-de-France n° CR
123-16 du 15 décembre 2016 et par un second avenant approuvé par délibération du conseil
régional d’Ile-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant sur les avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020  ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-329 du  12 juillet 2016  approuvant  la convention de financement de
l’opération d’aménagement de la déserte routière du port de Bonneuil;

VU la  délibération  n°  CP 16-647 du 13 décembre 2016 approuvant  les  modalités  spécifiques
d’application du dispositif « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » pour les bénéficiaires de
subventions régionales, dans le domaine des transports, de plus d’un millions d’euros ;
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VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan « anti-
bouchon » et pour changer la route, modifié par délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre
2019 portant actualisation du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route en faveur de
l'électromobilité ;

VU la délibération n° CP 2017-144 du 17 mai 2017 relative aux aménagements de voirie visant à
l’amélioration de la sécurité routière, première affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-151 du 17 mai 2017 approuvant le protocole d'intervention avec
l'Etat pour la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU la délibération n° 2020-186 du 27 mai 2020 relative au soutien aux mobilités propres et à la
sécurité routière ;

VU la délibération n° CP 2021-003 du 21 janvier 2021 relative aux soutiens aux mobilités durables
et au suivi des engagements régionaux pour l’installation de Disney ;

VU la délibération n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  14  septembre  2021  du  SIPPEREC informant  la  Région  de  la
réduction de 14 à 7, du nombre de communes participant au programme financé par la commission
permanente du 21 janvier 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-420 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de participer  au financement  du  projet  relatif  à  la  RN406 desserte  du  Port  de
Bonneuil-sur-Marne  (94)  détaillé  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par
l’attribution à l’Etat d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 6 490 000 €.

Affecte une autorisation de programme de projet de 6 490 000 € disponible sur le chapitre
908  « Transport »,  code  fonctionnel  821  «  voirie  nationale »,  programme  PR  821-001
« Aménagement des Infrastructures de voirie nationale » - Action 482001041 « Desserte routière
des ports » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opération multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
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 Action 124 « Projets portuaires »,
 Opération 12401 « RN406 – Desserte du port de Bonneuil ». 

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet RN104 – élargissement entre A4 et RN4 (77)
détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat de fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 3 250 000 €.

Subordonne le versement de ces fonds de concours à la signature de l’avenant joint en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  3 250  000  €  disponible sur  le  chapitre  908
« Transport  »  -  code  fonctionnel  821  «  voirie  nationale  »  -  programme  PR  821-001
« Aménagement des infrastructures de voirie nationale » - Action 482001051 « Aménagement de
voirie nationale » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
 Action 131 « Opérations d’optimisation des caractéristiques du réseau routier structurant ».
 Opération 13105 « RN 104 - Elargissement entre A4 et RN4 ».

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet RN19 – Déviation de Boissy-Saint-Léger (94)
détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat d’un fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 4 000 000 €.

Subordonne le versement de ces fonds de concours à la signature de la convention jointe
en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet  de 4 000 000 € disponible sur le chapitre
908  « Transport  »  -  code  fonctionnel  821  «  voirie  nationale  »  -  programme  PR  821-001
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  nationale  »  -  Action  482001011  «  Déviations
d’agglomération » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
 Action 131 « Opérations d’optimisation des caractéristiques du réseau routier structurant »,
 Opération 13101 « RN19 – Déviation de Boissy-Saint-Léger ».

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet du nouveau diffuseur  sur l’A86  à Vélizy-
Villacoublay (78) détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution au
Conseil départemental des Yvelines d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel
de 1 600 000 €.

Subordonne le versement de ces fonds de concours à la signature de la convention jointe
en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

19/11/2021 16:52:26



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-420 

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1  600  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport  »  -  code  fonctionnel  821  «  voirie  nationale  »  -  programme  PR  821-001
« Aménagement des infrastructures de voirie nationale » - Action 482001051 « Aménagement de
voirie nationale » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
 Action  132 « Opérations  de  traitement  des  points  de  congestion  et  d'amélioration  du

fonctionnement du réseau structurant »,
 Opération 13204 « A86/RN118 – Diffuseur de Vélizy ».

Article 5 :

Décide de participer  au financement du projet  de franchissement urbain de Pleyel (93)
détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 5 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 5 000 000 € disponible sur le disponible sur le
chapitre 908 «Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires » -
programme PR 812-010  «  Grands  pôles  intermodaux  »  -  Action  481010011  -  Grands  pôles
intermodaux » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « mobilité multimodale »
 sous-volet 11 « nouveau Grand Paris »
 action 112 « développement du réseau »
 opération 11225 « franchissement urbain de Pleyel»

Article 6:

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Innovation – INV », au financement des projets innovants détaillés en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 161 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de programme de 161  000  €  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2021.

Article 7 :

Décide de participer au titre du dispositif Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la
route, au financement des projets de management de la mobilité détaillés en annexe 1 (fiches
projets) à la présente délibération par l’attribution  de  deux subventions  d’un montant maximum
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prévisionnel de 153 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions  types adoptées par  les délibérations n°  CP  2017-414  du  18  octobre  2017 et
n° CP 2018-168 du 30 mai 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  153 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2021.

Article 8 :

Décide de participer au titre du dispositif « Electromobilité : soutien au développement des
IRVE », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération
par l’attribution de quatre subventions d’un montant maximum prévisionnel de 818 785 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes 7,8, 9 et 10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  818 785 €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  «  voirie  communale  »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2021.

Article 9 :

Désaffecte à hauteur de 543 890 € l’autorisation de programme de 1 194 000 €, engagée
au bénéfice du SIPPEREC, pour l’installation et la mise à niveau de bornes de recharge dans
14 communes,  par  la  délibération  n°  CP  2021-003  du  21  janvier  2021 sur  le  chapitre 908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  824  «  voirie  communale  »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale » du budget 2021.

Approuve  l’avenant  à  la  convention  joint  en  annexe  11 à  la  présente  délibération,  et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Décide de remplacer la fiche projet correspondante adoptée par la fiche projet jointe en
annexe 11.

Article 10 : 

Approuve la convention relative à la mise en œuvre du dispositif  100.000 stages de la
région Île-de-France pour l’année 2021 dans le domaine des transports, jointe en annexe 12 à la
présente  délibération,  entre  la  Région  et  le  SIPPEREC,  et  autorise  la  Présidente  du  conseil
régional à la signer.

Article 11 :

Décide d’affecter une dépense directe dans le cadre de sa politique régionale en faveur de
l’électromobilité, d’un montant de 30 000 €.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30 000  €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel 80 « Services communs » - programme HP 80-001 « Études
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2021.

Article 12 :

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
relative  à  la  politique  régionale  de  sécurité  routière,  au  financement  des  projets  détaillés  en
annexe 1  (fiches projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  onze subventions  d’un
montant maximum prévisionnel de 6 286 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 15-175  du  09  avril  2015  modifiée  pour  tenir
compte  des  dispositions  de  la  délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  3 365 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  programme  HP  825-004
« Aménagements de sécurité » -  action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du
budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  2 921 000 €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  811 «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »  -
programme  HP  811-009 « Suppression  des  passages  à  niveau »  -  action  18100901
« Suppression des passages à niveau » du budget 2021.

Article 13 :

Approuve  l’avenant  à  la  convention  de  financement  approuvée  par  la  délibération
n° CP 2017-144, relative au « REAMENAGEMENT DE LA RUE GUYNEMER ET CREATION DU
RACCORDEMENT DE LA RUE DES LEVRIERS AU RESEAU VIAIRE EXISTANT PREALABLE A
LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-BARRE
(95) », joint en annexe 13, et autorise la présidente du conseil régional à le signer. 

Décide de transférer au Département du Val d’Oise la subvention attribuée par la région Ile-
de-France à SNCF Réseau par délibération n° CP2017-144 du 7 mai 2017

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l'avenant joint en annexe 13

Décide de remplacer la fiche projet correspondante adoptée par la délibération n° CP 2017-
144 par la fiche projet jointe en annexe 13.

Article 14 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  les  fiches  projets  jointes  en
annexe 1 à la délibération,  par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1124394-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 21009901 - ROUTE - INNOVATION - ADP - AMENAGEMENTS EN FAVEUR DU 

VEHICULE AUTONOME ROISSY (95) 
 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Innovation - INV (n° 00001026) 
Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation budgétaire : 908-810-20421-181003-200 
                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - Innovation - 
INV 

322 000,00 € HT 50,00 % 161 000,00 €  

 Montant total de la subvention 161 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADP AEROPORTS DE PARIS 
Adresse administrative : AEROPORTS DE PARIS 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Augustin de ROMANET, Président Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin d’accompagner le développement du véhicule autonome, la Région assiste les maitres d’ouvrage 
dans la mise à niveau des infrastructures permettant ainsi aux constructeurs automobiles de pouvoir 
expérimenter plus rapidement leurs prototypes. 
Ainsi, le groupe Aéroport de Paris (ADP) doit entreprendre la mise à niveau de ses infrastructures 
routières à proximité du T1, à savoir : 
- des travaux de marquage routier de l'entrée de plateforme par l'Ouest jusqu'à CDG1 niveau 3 ; 
- des travaux de marquage sur le linéaire ; 
- des travaux en entrée de dépose-minute de mise en place de feu de priorité, de remplacement de 
barrières automatiques et d’installation d’unités de bord de route ; 
- des travaux en sortie de dépose-minute, de mise en place de feu de priorité en sortie de la voie de 
contournement hors gabarit, de remplacement de barrières automatiques de sortie taxis et autres usagers 
et d’installation d’unités de bord de route.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 322 000 € HT, soit une participation régionale de 161 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Remise à niveau de la 
signalétique horizontale 

100 000,00 31,06% 

Mise en conformité du réseau 
rapide à l'entrée Ouest de 
Roissy vers le T1 

60 000,00 18,63% 

Remplacement des barrières 70 000,00 21,74% 
Installation de feux 
intelligents de circulation & 
Connectivité via des unités 
de bord de route 

60 000,00 18,63% 

Etudes de mise en conformité 
des infrastructures routières 

32 000,00 9,94% 

Total 322 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

161 000,00 50,00% 

fonds propres 161 000,00 50,00% 
Total 322 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009864 - AMENAGEMENT D'UNE STATION MULTIMODALE DE COVOITURAGE 

(CARREFOUR DE PREVERS) SUR LA COMMUNE DE VAUDOY-EN-BRIE (77) 
 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-810-204132-181003-200 
                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

274 800,00 € HT 50,00 % 137 400,00 €  

 Montant total de la subvention 137 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77010 MELUN  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif de l'opération est de créer une station multimodale de covoiturage sur la commune de Vaudoy-
en-Brie à proximité directe du carrefour dit « de Prévers » entre la RN 4, la RD 209 et la RD 231. Il s'agit 
d'une localisation stratégique, car elle est située sur un noeud routier important de Seine-et-Marne. 
 
L'aire de covoiturage sera accessible par une voie d'accès depuis la RD 209 et elle se situera sur le 
domaine public routier départemental. 
 
En complément, le Département aménagera une aire de stationnement poids lourd (non concernée par 
cette subvention).  
 
Le projet consiste à réaliser une station multimodale qui comprendra notamment :  
- 20 emplacements de stationnement végétalisé. 
- Un emplacement PMR. 
- Un cheminement piéton pour rejoindre l'aire de stationnement poids lourd. 
- Un abri-covoitureur (une place) et un arceau vélo.  
- 4 candélabres équipés de panneaux photovoltaïques.  



 
 

- Un totem portant la mention « Covoiturage 77 » en bord de la RD 209. 
- Une barrière de limitation de hauteur à 2 m. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet sous maitrise d'ouvrage du Département est estimé à 274 800 € HT.  
  
Conformément à la délibération CR 2019-47 du 11/11/2019, la Région s'engage à financer 50% de la 
dépense supportée par le maitre d'ouvrage, soit une participation régionale de 137 400 € (274 800 € X 
50%). 
 
La station multimodale de covoiturage proposée par le Département de Seine-et-Marne répond aux 
critères d'éligibilité car elle est située à proximité de plusieurs itinéraires du réseau routier d'intérêt 
régional (RRIR).  
 
 
Localisation géographique :  

 VAUDOY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et équipements 274 800,00 100,00% 
Total 274 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

137 400,00 50,00% 

Fonds propre (CD 77) 137 400,00 50,00% 
Total 274 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009883 - PMIE- etude PDIE université Evry (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 
                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

31 200,00 € TTC 50,00 % 15 600,00 €  

 Montant total de la subvention 15 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 
Adresse administrative : 23 BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du dispositif Agir Ensemble, les cinq établissements d’enseignement supérieur (Université 
d’Evry, ENSIIE, Institut Mines-Télécom Business School, Télécom SudParis, La Faculté Des Métiers de 
l’Essonne) présents au sein de l’alliance locale ont souhaité s’associer dans l’élaboration d’un Plan de 
Déplacement Inter-Etablissements, intégrant la totalité de leurs campus présents sur le territoire d’Evry-
Courcouronnes et portés par l’université d’Evry. 
L’objectif principal de ce Plan consiste à diminuer les émissions polluantes issues des déplacements du 
personnel et des étudiants de ces établissements. Dans la poursuite de cet objectif, le maintien voire 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et du lieu d’études seront recherchés et des pistes d’action 
seront proposées.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Conformément à la délibération n° CR 2019-047 et au dispositif Plan "anti-bouchon" et pour changer la 
route, une subvention de 50% des dépenses peut être apportée par la Région pour les études d’un plan 
inter employeurs.  
Les études du PDIE sont estimées à 31 200 euros TTC. 
Donc le montant de la subvention est de  
31200 x 50% = 15 600€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes PDIE 31 200,00 100,00% 
Total 31 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 600,00 50,00% 

Fonds propres 15 600,00 50,00% 
Total 31 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009837 - SR - SUPPRESSION DU PN N°4 DEUIL-MONTMAGNY - VOLET ROUTIER 

2E AFFECTATION (95) 
 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau (n° 00000404) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-811-204132-181009-200 
                            Action : 18100901- Suppression des passages à niveau    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Soutien à la 
sécurisation des passages à niveau 

14 757 800,00 € HT 19,79 % 2 921 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 921 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2 AV DU PARC QRT NOUVELLE PREFECTURE 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le passage à niveau n°4 (PN4) au niveau de la gare de Deuil-Montmagny (95) est inscrit dans la liste des 
PN dangereux identifiés au Programme de sécurisation nationale. 
 
SNCF Réseau est maître d'ouvrage du volet ferroviaire de la suppression, comprenant la réalisation d'un 
passage souterrain piéton et d'un pont-rail. 
Le Département du Val d'Oise est maître d'ouvrage depuis 2021 du volet routier de l'opération. 
 
Le volet routier comprend : 
- la création d’une voie nouvelle reliant la rue Gallieni (Deuil-la-Barre) à la rue Guynemer (Montmagny) ; 
- la requalification de la rue Guynemer et création d’une liaison entre la rue Guynemer et la rue des 
Lévriers ; 
- la requalification de l’ouvrage existant pour les circulations douces ; 
- la création d’un bassin de rétention pour la récupération et la rétention des eaux pluviales. 
 
Les aménagements cyclables pourront faire l'objet d'une aide régionale dans le cadre du plan vélo 
régional. 
 
La présente subvention porte sur la fin des études des travaux concernant le volet routier de suppression 



 
 

du PN4. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La suppression du PN4 peut bénéficier d’un financement régional au titre du dispositif de sécurité routière, 
suppression des passages à niveaux.  
Au titre des aménagements routiers de suppression du PN, le taux de participation régionale est de 35% 
du montant subventionnable HT de la partie de l'opération concernée. La participation régionale est 
plafonnée à 4 000 000 € soit un plafond de dépense de 11 430 000 €. 
 
Le montant total du volet routier de l'opération de suppression du PN4 étant estimé à 16 915 800 €, la 
participation régionale est plafonnée à 4 000 000 €. 
 
Le volet routier de l'opération a déjà fait l'objet d'une première subvention régionale votée par délibération 
n° CP2017-144 du 17 mai 2017, pour un montant de 1 079 000 € (numéro Iris : 17004942). 
 
Le montant de cette 2e subvention s'élève donc à 2 921 000 € (4 000 000 - 1 079 000). 
 
 
Localisation géographique :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 MONTMAGNY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 10 267 600,00 69,57% 
Acquisitions foncières 1 876 400,00 12,71% 
Provisions pour risques 1 105 700,00 7,49% 
Maîtrise d'oeuvre 1 160 200,00 7,86% 
Assistance à MOA 165 900,00 1,12% 
MOA 182 000,00 1,23% 

Total 14 757 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 921 000,00 19,79% 

Financement Etat 8 457 900,00 57,31% 
Fonds propres restant à 
charge du maître d'ouvrage 

3 378 900,00 22,90% 

Total 14 757 800,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009712 - POLE - FRANCHISSEMENT URBAIN DE PLEYEL (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-812-204182-481010-200 
                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

32 390 000,00 € HT 15,44 % 5 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 
Représentant : Monsieur Mathieu HANOTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le franchissement urbain de Pleyel est un pont urbain qui instaurera des continuités structurantes pour le 
territoire et assurera une interconnexion confortable entre le métro du Grand Paris Express et les autres 
modes de transports. Il constituera un maillage fonctionnel indispensable et un espace public urbain aux 
usages multiples. 
La première phase engagée en 2020 comprend la réalisation du génie civil et du lançage de la charpente 
métallique de l’ouvrage de franchissement. Suivront ensuite les aménagements permettant d’assurer 
l’interconnexion piétonne à l’horizon des JOP. La seconde phase permettra l’achèvement des 
aménagements avec notamment la jonction avec la voirie routière à l’horizon 2026. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre de l’avenant au contrat de plan Etat-région 2015-
2020 n°2 portant sur la mobilité multimodale par lequel la Région apporte 20 millions d’euros pour boucler 
le financement du projet. 
Le coût des travaux de la première phase de l'opération s'élève à 32 390 000 euros HT. La participation 
de la Région Île-de-France s'élève à 15,44%, soit 5 000 000 euros.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Franchissement urbain de Pleyel 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Opération du technicentre du 
Landy 

1 390 000,00 4,29% 

Ouvrage 31 000 000,00 95,71% 
Total 32 390 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(subvention sollicitée) 

5 000 000,00 15,44% 

Plaine Commune 6 390 000,00 19,73% 
Département de la Seine 
Saint-Denis (sollicitée) 

1 499 700,00 4,63% 

Métropole du Grand Paris 
(sollicitée) 

3 436 600,00 10,61% 

Ville de Saint-Denis 
(sollicitée) 

249 400,00 0,77% 

Société du grand Paris 
(sollicitée) 

10 925 100,00 33,73% 

 Etat (sollicitée) 4 890 000,00 15,10% 
Total 32 390 800,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21008626 - ROUTE - RN19 DEVIATION DE BOISSY-SAINT-LEGER - AFFECTATION 

COMPLEMENTAIRE (94) 
 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 
                            Action : 482001011- Déviations d'agglomération     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

8 000 000,00 € TTC 50,00 % 4 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 
Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 
Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2021 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’opération d’aménagement de la déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger a pour objectif : 
- d’améliorer les liaisons routières entre les deux rocades régionales, Francilienne et A86 dans le Val de 
Marne, 
- d’améliorer la sécurité et l’environnement des riverains de l’ex RN19, traversant la ville de Boissy-St-
Léger, 
- de décharger les voies locales aux heures de pointe, 
- de favoriser l’utilisation de la gare de Boissy-St-Léger et l’accès des bus à celle-ci, en particulier ceux qui 
desservent le plateau briard. 
 
Cette opération a fait l’objet de 7 affectations régionales pour un montant total de 86 M€, dont 4 M€ pour 
la construction du passage à faune permettant le rétablissement de la continuité écologique. 
L'attribution de la présente affectation est destinée à couvrir les surcoûts intervenus sur cette opération. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts identifiés sont estimés à 8 000 000 € TTC. 
Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020 au titre des compléments au réseau 
routier national. Conformément à la clé du contrat, la région Ile-de-France finance cette opération à 
hauteur de 50% du montant global de 8 000 000 €, à parité avec l’Etat. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SAINT-LEGER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN19 - Déviation de Boissy-Saint-Léger 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 8 000 000,00 100,00% 
Total 8 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 000 000,00 50,00% 

Fonds propres 4 000 000,00 50,00% 
Total 8 000 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009488 - ROUTE - RN406 AMENAGEMENT DE LA DESSERTE DU PORT DE 

BONNEUIL-SUR-MARNE (94) - 5EME AFFECTATION 
 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 
                            Action : 482001041- Desserte routière des ports     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

19 471 947,00 € TTC 33,33 % 6 490 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 490 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 
Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 
Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une 5ème subvention relative à l'aménagement de la desserte du port de 
Bonnueil-sur-Marne (RN406). 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur l’ensemble du projet, l'aménagement consiste à réaliser une section de route nouvelle à 2x1 voie 
d'une longueur totale d'environ 2 km. Après le raccordement à l'échangeur RN19/RN406, l’infrastructure 
doit franchir les voies SNCF Réseau de la grande ceinture, puis la RD10 et enfin la voie ferrée de 
desserte du port pour se raccorder à la voirie du port. 
 
Un carrefour est prévu pour le raccordement à la voirie du port au Sud de la voie ferrée. Aucun échange 
direct n'est prévu avec la voirie départementale (RD10) pour éviter tout trafic supplémentaire dans la 
traversée de Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne. 
Un carrefour est prévu pour desservir les zones d'activités au sud de la RD10. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La convention financière (CP 16-329) engage les partenaires sur la totalité de la part du projet inscrite au 
CPER 2015-2020 (77,2 M€). La Région est engagée à hauteur de 25,1 M€ au total et a déjà affecté 18,61 
M€. 
 
Dans le cadre du présent rapport, la Région propose donc d'affecter la part restante de son financement, 



 
 

soit 6,49 M€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 19 471 947,00 100,00% 
Total 19 471 947,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

6 490 000,00 33,33% 

Subvention Etat (attribuée) 6 490 000,00 33,33% 
Subvention Port de Paris 
(attribuée) 

3 408 553,00 17,50% 

Subvention Département 94 
(attribuée) 

1 947 194,00 10,00% 

Subvention Territoire Plaine 
Centrale (attribuée) 

1 136 200,00 5,84% 

Total 19 471 947,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009809 - ROUTE - RN104 - ELARGISSEMENT ENTRE A4 ET RN4 (77) - 4E 

AFFECTATION 
 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 
                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

6 500 000,00 € TTC 50,00 % 3 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 
Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 
Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : poursuite des travaux d'élargissement de la RN104 entre l'A4 et la RN4. 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d'aménagement prévoit l'élargissement de la Francilienne à 2x3 voies, permettant d'améliorer la 
fluidité du trafic et les systèmes d'échanges entre l'A4 et la RN4. 
 
Il comprend également un important volet environnemental, pour diminuer les nuisances routières, avec 
l'implantation de protections phoniques et la reprise complète du système de traitement des eaux de 
ruissellement. 
 
Dans le département de Seine-et-Marne, la section de la Francilienne (RN104) située entre la RN4 et l'A4 
est marquée par des conditions de circulation de plus en plus difficiles. La multiplicité des échanges dans 
la traversée de Marne-la-Vallée comme la forte croissance des trafics et des contraintes liées au tronc 
commun A4-francilienne sont principalement en cause. Le trafic sur cette section à 2x2 voies s'élève à 
environ 115 000 véhicules par jour. 
 
Cette opération, qui vise à améliorer les déplacements de rocade dans la grande couronne de l’Ile-de-
France, à l’est, permet d’améliorer, en particulier, l’accès à Marne-la-Vallée, à Sénart et à Melun. 
 
Les objectifs du projet sont :  



 
 

 
   - Fluidifier la circulation ; 
   - Améliorer les échanges entre l'A4 et la RN4 ; 
   - Limiter les nuisances sonores ; 
   - Améliorer le traitement des eaux de ruissellement. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Tel qu'indiqué dans la convention financière (CP 15-307) et modifiée par le présent avenant, engageant 
les partenaires sur la totalité de la part du projet inscrite au CPER 2015/2022 (47,5 M€ TTC), la Région 
met en place les autorisations de programme au fur et à mesure des besoins du maître d'ouvrage. 
 
Suite à la première affectation de 2015 (10 M€), à la deuxième affectation de 2017 (4,9 M€) et une 
troisième affectation en 2019 (5,6 M€), la Région propose dans le cadre du présent rapport une quatrième 
et dernière affectation à hauteur de 3,25 M€. 
 
 
Localisation géographique :  

 EMERAINVILLE 
 PONTAULT-COMBAULT 
 ROISSY-EN-BRIE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN104 - Elargissement entrel'A4 et la RN4 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 6 500 000,00 100,00% 
Total 6 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région (sollicitée) 3 250 000,00 50,00% 
Etat (fonds propres) 3 250 000,00 50,00% 

Total 6 500 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009797 - ROUTE - CREATION D'UN DIFFUSEUR SUR L'A86 A VELIZY-

VILLACOUBLAY (78) - TRAVAUX - 1ERE AFFECTATION 
 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 908-821-204133-482001-200 
                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

16 000 000,00 € HT 10,00 % 1 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce nouveau diffuseur sur l’A86 situé au sud du centre commercial régional Vélizy II et à l’ouest de 
l’échangeur du Petit Clamart qui relie l’A86 à la RN118 a pour objectif principal de limiter la saturation du 
secteur à moyen terme et de fluidifier les conditions de desserte des zones commerciales et d’activités de 
Vélizy-Villacoublay et de Meudon. Il est un élément déterminant de la politique de développement 
territorial durable menée par les acteurs publics sur le territoire concerné. 
 
Ce projet vise à contribuer, par une meilleure répartition des flux, à l'amélioration des circulations sur le 
réseau local et magistral, en soulageant notamment l'échangeur RN118/A86 des trafics locaux. Il permet 
également d'améliorer l'accessibilité vers l'Ouest en direction de Versailles sur l'A86. 
 
Le projet comprend la création d’un ouvrage franchissant l’A86 en passage inférieur et d’un nouveau 
giratoire au sud de cet axe, la modification des bretelles d’accès à l’A86 et de la voirie locale, ainsi que la 
reconstruction du Centre d’Examen du Permis de Conduire sur son site actuel mais avec des emprises 
réduites. 
 
Le Protocole signé en 2016 stipule que la maitrise d’ouvrage de la réalisation du projet sera confiée au 
Département des Yvelines. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.    
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 pour un montant total de 43M€ avec une participation 
financière pour la Région de 10%, soit 4,3 M€. 
 
 
Le montant de la première tranche de travaux est estimé à 16 M€ TTC. Par application de la clé de 
financement de 10%, la part régionale s’élève à 1 600 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A86/RN118 - Diffuseur de Vélizy 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux Diffuseur Vélizy 16 000 000,00 100,00% 
Total 16 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 600 000,00 10,00% 

Etat (sollicité) 1 600 000,00 10,00% 
Département des Yvelines 
(sollicité) 

1 712 000,00 10,70% 

CA Versailles Grand Parc 
(sollicitée) 

224 000,00 1,40% 

EPT Grand Paris Sud Ouest 
(sollicité) 

185 600,00 1,16% 

Commune de Vélizy 
(sollicitée) 

1 600 000,00 10,00% 

Commune de Meudon 
(sollicitée) 

856 000,00 5,35% 

Financeurs privés (sollicités) 8 222 400,00 51,39% 
Total 16 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20013583 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°3 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

1 300 220,00 € HT 50,00 % 650 110,00 €  

 Montant total de la subvention -543 890,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 
75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 janvier 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Une subvention de 1 194 000 € a été attribuée au SIPPEREC par la délibération n° CP2021-003 du 21 
janvier 2021, pour l’installation de bornes électriques sur le territoire de 14 communes.  
7 de ces communes n’ont, in fine, pas transféré leur compétence infrastructures de recharge au 
SIPPEREC. Il est nécessaire de désaffecter une partie de la subvention attribuée à ce syndicat d’énergie.  
 
Cette subvention porte donc finalement sur 7 communes en petite couronne.  
Le SIPPEREC a mené des études stratégiques de déploiement de bornes dans ces communes ayant 
transféré leur compétence. 
Les études ont conclu à l'opportunité de déployer ou remettre à niveau en tout 272 points de charge (196 
bornes) dans ces communes. 
Les bornes mises à niveau seront de puissance 7,4 kVA, les nouvelles bornes seront de puissance 7,4 ou 
22 kVA (courant alternatif). 
 
Hauts-de-Seine (92) : 
- Asnières-sur-Seine : mise à niveau de 34 bornes et installation de 18 nouvelles bornes, 
- Nanterre : mise à niveau de 34 bornes et installation de 17 nouvelles bornes, 



 
 

- Sceaux : mise à niveau de 10 bornes et installation de 5 nouvelles bornes. 
 
Seine-Saint-Denis (93) : 
- Bobigny : installation de 14 nouvelles bornes, 
- Pantin : mise à niveau de 14 bornes et installation de 8 nouvelles bornes. 
 
Val-de-Marne (94) : 
- Arcueil : mise à niveau de 16 bornes et installation de 8 nouvelles bornes, 
- Saint-Mandé : mise à niveau de 12 bornes et installation de 6 nouvelles bornes. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047. A ce titre, la Région subventionne les travaux à hauteur de 50% 
maximum des dépenses subventionnables. 
 
Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kW, la subvention est plafonnée à 2 500 € par point 
de charge. Ce plafond n'est pas atteint. 
Les bornes objet du présent dossier sont donc toutes éligibles au financement régional au taux maximum. 
Le montant des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 7 communes est estimé à 1 300 
220 € HT. 
 
La subvention régionale proposée s'élève ainsi à 650 110 € (50% x 1 300 220 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 ASNIERES-SUR-SEINE 
 NANTERRE 
 BOBIGNY 
 PANTIN 
 ARCUEIL 
 SAINT-MANDE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 1 300 220,00 100,00% 
Total 1 300 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

650 110,00 50,00% 

Fonds propres 650 110,00 50,00% 
Total 1 300 220,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009711 - ELECTROMOBILITE - SMOYS - ETUDES (91) 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

24 900,00 € HT 30,00 % 7 470,00 €  

 Montant total de la subvention 7 470,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMOYS SYND MIXTE ORGE YVETTE 

SEINE POUR L ELECTRICITE ET LE GAZ 
Adresse administrative : MAIRIE 

91260 JUVISY SUR ORGE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur Brahim OUAREM, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le syndicat mixte Orge Yvette Seine (SMOYS), autorité organisatrice de distribution d’énergie, souhaite 
poursuivre sa politique d’électromobilité en amplifiant la densité des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides sur le domaine public. 
 
Pour cela, Le SMOYS souhaite donc réaliser un schéma directeur, objet de la présente demande de 
subvention, en faisant un bilan du parc d’IRVE déjà réalisé (environ une centaine d’IRVE) et d’identifier et 
de caractériser les emplacements les plus opportuns en réponse aux attentes des usagers. Ce schéma 
pourra le cas échéant proposer de déplacer certaines bornes déjà installés. Il visera également la 
recherche d’un déploiement techniquement efficient et économiquement viable pour assurer un équilibre 
d’exploitation de l’ensemble de ces infrastructures. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du schéma directeur est estimé à 24 900€ HT. 



 
 

 
Les études d’élaboration d’un document stratégique pour le développement des IRVE sont 
subventionnables au maximum à 50% des dépenses. La subvention régionale est cumulable avec 
d’autres subventions mais le reste à charge pour le demandeur doit être de 30% minimum. 
 
Le SMOYS sollicite une subvention de 9 960€ soit 40 % à la Caisse des Dépôts et Consignations et le 
reste à charge minimum de 30% pour le demandeur est de  7470€. 
 
Le montant de la subvention régionale sera donc de  
24900 € - 9 960€ - 7470€ = 7470€ soit 30% des dépenses.  
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 CA VAL D'YERRES VAL DE SEINE 
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes 24 900,00 100,00% 
Total 24 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 470,00 30,00% 

Subvention Caisse des 
Dépôts et Consignations 
(sollicitée) 

9 960,00 40,00% 

Fonds propres 7 470,00 30,00% 
Total 24 900,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009840 - ELECTROMOBILITE - SIGEIF - INSTALLATION - SUBVENTION N°6 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

796 590,00 € HT 50,00 % 398 295,00 €  

 Montant total de la subvention 398 295,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 64 B RUE DE MONCEAU 
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) intervient historiquement 
en tant qu’autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie : 186 communes d’Ile-de-
France sont adhérentes du SIGEIF. 
Le SIGEIF propose désormais également aux collectivités qui le souhaitent de lui transférer leur 
compétence Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). Cette compétence recouvre la 
création, l'entretien et l'exploitation des IRVE. 
 
Pour chaque commune qui lui transfèrera sa compétence IRVE, le SIGEIF mène une étude stratégique 
d'implantation à l'échelle de la commune avant d'engager les travaux. Il s’agit d’identifier les besoins y 
compris les besoins des professionnels et véhicules utilitaires, en prenant en compte les bornes 
existantes sur le territoire et les communes voisines, leur utilisation et leur tarification. 
L'objectif est de définir des implantations pour de futures IRVE et des puissances qui soient justifiées d'un 
point de vue social et économique. Un usage important des IRVE est donc recherché, par une rotation 
importante ou par un usage régulier par un certain nombre d'usagers. 
 
La présente subvention porte des travaux dans les 7 communes suivantes, qui ont transféré au SIGEIF 
leur compétence IRVE, et pour lesquelles des études stratégiques ont été menées avec cofinancement 



 
 

régional : 
- Seine-et-Marne (77) : Brou-sur-Chantereine ; 
- Essonne (91) : Morangis ; 
- Hauts-de-Seine (92) : Villeneuve-la-Garenne ; 
- Val-de-Marne (94) : Ivry-sur-Seine, Marolles-en-Brie ; 
- Val d'Oise (95) : Bouffémont, Montmorency. 
 
Les travaux concernent : 
- la mise à niveau de 2 anciennes stations Autolib (soit 10 points de charge),  
- l'installation de 59 nouvelles bornes, dont : 
* 1 borne à 50 kW courant continu (soit 2 points de charge), 
* 13 bornes à 24 kW courant continu (soit 26 points de charge),  
* 45 bornes à 7/22 kW en courant alternatif (soit 90 points de charge).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047. A ce titre, la Région subventionne les travaux et les études à hauteur 
de 50% maximum des dépenses subventionnables. 
Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kW, la subvention est plafonnée à 2 500 € par point 
de charge, soit 5 000 € de dépenses subventionnables.  
Pour les bornes de puissance supérieure à 22 kW, il n'y pas de plafond de subvention, mais les bornes 
doivent être implantées à proximité du Réseau Routier d'Intérêt Régional (RRIR). 
 
Concernant les travaux dans les 7 communes : 
 
Le coût pour la mise à niveau des bornes à 7 kW est estimé à 44 160 € HT pour 10 points de charge. Le 
plafond de subvention n'est pas atteint. 
 
Le coût pour l'installation de nouvelles bornes jusqu'à 22 kW est estimé à 462 650 € HT pour 90 points de 
charge. Le plafond de subvention est dépassé (dépenses subventionnables de 5 141 € par point de 
charge). La dépense subventionnable pour ces bornes sera donc de 450 000 € (5 000 € x 90 points de 
charge). 
 
Le coût pour l'installation de nouvelles bornes au-delà de 22 kW est estimé à 302 430 € HT pour 28 points 
de charge. 
L'ensemble des bornes nouvelles de 24 kW et 50 kW sont implantées à maximum 1 km ou 5 minutes d'un 
axe du RRIR. Ces bornes sont donc subventionnables. 
 
Le montant total des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 7 communes est donc 
estimé à 809 240 € HT, pour une dépense subventionnable de 796 590 € HT. 
 
La subvention régionale proposée s'élève donc à 398 295 € (50% x 796 590 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 BROU-SUR-CHANTEREINE 
 MORANGIS 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 MAROLLES-EN-BRIE 
 IVRY-SUR-SEINE 



 
 

 BOUFFEMONT 
 MONTMORENCY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 809 240,00 100,00% 
Total 809 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

398 295,00 49,22% 

Aide Advenir (sollicitée) 148 995,00 18,41% 
Fonds propres 261 950,00 32,37% 

Total 809 240,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009841 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°6 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

628 640,00 € HT 50,00 % 314 320,00 €  

 Montant total de la subvention 314 320,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 
75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIPPEREC est un syndicat d'énergie francilien, qui comprend 115 collectivités adhérentes. Il offre à 
ses adhérents la possibilité de lui transférer leur compétence en infrastructures de recharge de véhicules 
électriques (IRVE). 
 
Dans ce cadre, le SIPPEREC propose aux communes de prendre à sa charge la remise en service 
(principalement pour les bornes Autolib') ou l’installation puis l’exploitation du réseau de recharge sur leur 
territoire. 
 
Cette sixième subvention porte sur les 3 communes suivantes qui ont transféré au SIPPEREC leur 
compétence IRVE, et pour lesquelles des études stratégiques ont été menées en interne par le 
SIPPEREC : 
- Seine-Seine-Denis (93) : Drancy ; 
- Val-de-Marne (94) : L'Haÿ-les-Roses, Villejuif. 
 
Les travaux concernent dans ces 3 villes : 
- la mise à niveau de 24 anciennes stations Autolib (soit 84 points de charge) à 7 kVA,  



 
 

- l'installation de 23 nouvelles stations (soit 46 points de charge) à 7 ou 22 kVA (courant alternatif). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047. A ce titre, la Région subventionne les travaux à hauteur de 50% 
maximum des dépenses subventionnables. 
Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kVA, la dépense subventionnable est plafonnée à 5 
000 € HT par point de charge.  
 
Le coût pour la mise à niveau des installations à 7,4 kVA est estimé à 410 300 € HT pour 84 points de 
charge. 
Le plafond de dépense subventionnable n'est pas atteint.  
 
Le coût pour les nouvelles installations jusqu'à 22 kVA est estimé à 218 340 € HT pour 46 points de 
charge. 
Le plafond de dépense subventionnable n'est pas atteint. 
 
La dépense subventionnable totale pour les travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 4 
communes s'élève donc à 628 640 € HT. 
 
La subvention régionale proposée s'élève ainsi à 314 320 € (50% x 628 640 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
 L HAY-LES-ROSES 
 VILLEJUIF 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 628 640,00 100,00% 
Total 628 640,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

314 320,00 50,00% 

Fonds propres 314 320,00 50,00% 
Total 628 640,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009886 - ELECTROMOBILITE - SDESM - MISE A NIVEAU DES BORNES (77) 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 
Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  
Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 
                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

197 400,00 € HT 50,00 % 98 700,00 €  

 Montant total de la subvention 98 700,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES 

ENERGIES DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 1 RUE CLAUDE BERNARD 

77000 LA ROCHETTE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur Pierre YVROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : modernisation des bornes de recharge pour véhicules électriques du réseau 
Ecocharge77 
  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau Ecocharge77 a fait l’objet début 2020, d’une labellisation par la Région Île-de-France afin de 
reconnaître les engagements du réseau à assurer un haut niveau de qualité de service.  
Le réseau Ecocharge77 a 5 ans et les bornes de recharges déployées présentent désormais certaines 
limites techniques nécessitant leur modernisation.  
 
La demande de subvention concerne :  
- le remplacement des anciens modems Schneider par des modems compatibles 3G/4G ;  
- le remplacement des anciennes cartes électroniques de pilotage par les dernières versions disponibles 
par le constructeur de la borne, Schneider ;  
- la reprise des piquets de terre afin de retrouver des valeurs normatives inférieures à 90 ohms.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant des travaux et des équipements est estimé à 197 400 € HT.  
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité adopté par délibération n° CR 2019-047, la Région 
subventionne la fourniture des IRVE, les travaux de génie civil, les frais de raccordement et de mise en 
service nécessaires à l’installation ou à la mise à niveau des IRVE à hauteur de 50%. 
 
Le montant de la subvention régionale est donc de 98 700 € (197 400 € HT X 50%).  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements et travaux 197 400,00 100,00% 
Total 197 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

98 700,00 50,00% 

SDESM (fonds propres) 59 500,00 30,14% 
Subvention ADEME 
(sollicitée) 

39 200,00 19,86% 

Total 197 400,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° EX059581 - SR - CARREFOUR RD928-RD110 A MANTES-LA-VILLE ET MAGNANVILLE 

- CD78 (78) 
 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

2 100 000,00 € HT 50,00 % 1 050 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 050 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour des RD928-RD110 est situé à la jonction de Mantes-la-Ville et Magnanville. Ces RD avec 
l’avenue de la Grande Halle (aménagée en 2010) forment une boucle permettant la desserte d’un tissu 
urbain, économique et commercial très important et en plein développement (ZAC Mantes Université et 
Innovaparc, hôpital de Mantes, parc d’activités de Buchelay, centres commerciaux). 
Ce carrefour supporte un fort trafic qui a vocation à augmenter compte tenu de l’arrivée de projets 
d’envergure tels que celui de la ZAC des Brosses (logements, hôtel, commerces) dès 2021. 
 
Par ailleurs, depuis 2011, 7 accidents corporels ont causé 10 victimes (dont 1 tué et 4 blessés 
hospitalisés), dont 5 accidents corporels sur la dernière période d’analyse de 5 ans (2014-2018) sur une 
section de moins de 650 ml sur la RD928. 
 
L’objectif du réaménagement de ce carrefour est d’assurer une transition en entrée de ville en marquant 
les limites d’agglomération de Magnanville et Mantes-la-Ville. Les aménagements qualitatifs prévus 
influeront sur le comportement des usagers et sécuriseront l’ensemble des modes de déplacements  
 
Le carrefour sera totalement réaménagé sous forme d’une place surélevée avec ilot central. Des feux 
tricolores seront mis en place au centre de la place. La surélévation et l’ilot central permettront d’imposer 
une réduction de vitesse à moins de 30 km/h. Les modes doux seront également améliorés en ilot central. 



 
 

Des emprises foncières sont nécessaires pour la réalisation de cette opération. 
Ce projet contribuera à l’amélioration des conditions de rabattement du secteur vers la gare de Mantes, 
prochainement desservie par le prolongement du RER E EOLE. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La région contribue à la sécurisation des opérations visant à sécuriser les zones d’accumulation 
d’accidents répertoriées où se sont produit au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans. 
 
Le taux de la participation financière de la Région de 50% est applicable. 
 
Le cout du projet est de 2 100 000 €HT. 
Le montant de la subvention est donc de 1 050 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAGNANVILLE 
 MANTES-LA-VILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 2 100 000,00 100,00% 
Total 2 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 050 000,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

1 050 000,00 50,00% 

Total 2 100 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° EX059583 - SR - RD113 SECTION D'APPROCHE ENTREE OUEST AGGLOMERATION 

MANTES-LA-JOLIE - CD78 (78) 
 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

2 083 000,00 € HT 9,60 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le département des Yvelines propose d’aménager la section d’entrée ouest de l’agglomération de la ville 
de Mantes-la-Jolie sur la RD 113, qui est une voie classée à grande circulation et constitue un axe 
structurant de "Seine Aval" parallèle à l’autoroute A13.  
Cette entrée ouest de Mantes-la-Jolie depuis Rosny se fait par la traversée de la zone forestière de la 
Butte Verte limitée à 80 km/h. 
 
Les aménagements proposés visent à apaiser la circulation au droit de l’intersection entre la RD113 et le 
boulevard Sully : 
- Réalisation d’une chicane en entrée d’agglomération ouest de Mantes-la-Jolie avec ilot 
infranchissable au centre de la chaussée qui permettra d’imposer une réduction des vitesses des 
automobilistes à 50 km/h dans les deux sens de circulation et de sécuriser les traversées des cycles en 
rétablissant la continuité de leurs itinéraires. 
- Réaménagement du carrefour en la RD113 et le boulevard de Sully sous forme d’une place 
surélevée avec ilot central permettant stockage des véhicules de tourne à gauche. 
- Régulation de l’ensemble des modes doux par feux tricolores. La surélévation de la chaussée 
imposera une réduction de vitesse à 30 km/h. 
- A l’est du carrefour, réalisation de deux plateaux surélevés sur la RD113 au droit des débouchés 
de la coulée verte et de la rue Diderot. 



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif de sécurité routière au titre des traitements des zones de transition en entrée 
d’agglomération, le taux de financement maximal est de 50%, plafonné à 400 00 € HT. 
 
Le montant estimé des travaux est de 2 083 000 €HT. Après application du plafonnement, la subvention 
est de 200 000 € (50% x 400 000€). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 2 083 000,00 100,00% 
Total 2 083 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 9,60% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

1 883 000,00 90,40% 

Total 2 083 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21008697 - SR- TRAITEMENT OBSTACLES LATERAUX SUR RD - ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

2 230 000,00 € HT 50,00 % 1 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 115 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Département de l'Essonne a fait part de l'urgence du traitement des 
obstacles latéraux pour sécuriser ces zones particulièrement dangereuses et réaliser un maximum de 
travaux avant la période hivernale. Aussi les travaux ont du être anticipés dès Septembre 2021. 
 
Description :  
L'atténuation de la gravité des accidents liés aux obstacles latéraux constitue un fort enjeu de sécurité 
pour le réseau routier départemental de l’Essonne.  
Le département de l’Essonne a décidé de lancer un programme d’actions pour le traitement de 15 sites le 
long des routes départementales. Les traitements tendent à supprimer ces obstacles latéraux et quand 
cela n’est pas possible de les isoler en les protégeant par la mise en place d’un dispositif de retenue 
comme des glissières de sécurité. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La région contribue à l’atténuation de la gravité des accidents liés à la présence d’obstacles latéraux en 
participant financièrement à leur suppression ou à leur isolement.  Le montant de la subvention est de 
50% du montant des travaux dans la limite de 400 000 € HT par opération. 
 
1) routes à chaussées séparées du réseau, mise en conformité ponctuelle GBAs béton 
coût = 30 000€ HT 
subvention = 30 000€ x 50 % = 15 000€ 
 
2) routes à chaussées séparées du réseau, mise en œuvre d'atténuateurs et d'ITPC pivotants sur 
sites prioritaires  
coût = 150 000€ HT 
subvention = 150 000€ x 50% = 75 000 € 
 
3) RD 63, création Chemin latéral 
coût = 200 000€ HT 
subvention = 200 000 € x 50% = 100 000 € 
 
4) RD 153 sécurisation talus 
Coût = 60 000€ HT 
Subvention = 60 000€ x 50% = 30 000€ 
 
5) RD 838 (Forges les Bains), Traitement d'alignement 
Coût = 70 000 €  HT 
Subvention = 70 000€ x 50% = 35 000 € 
 
6) RD 838 ( Pussay – Angerville) , Traitement d'alignement 
Coût = 350 000€ HT 
Subvention = 350 000 €x50% = 175 000€ 
 
7)  RD 191, Traitement d'alignement 
Coût = 20 000€ HT 
Subvention = 20 000€ x50% = 10 000€ 
 
8) RD 117, Traitement d'alignement (zone classée / arbres rapprochés des voies circulées) 
Coût = 150 000€ HT 
Subvention = 150 000 € x50 % = 75 000€ 
 
9) N7, Suppression de candélabres ou protection de l'alignement 
Coût = 150 000€ HT 
Subvention = 150 000€ x 50%  =75 000€ 
 
10) RD 27, Traitement d'alignement Lieu dit "Le Marais" 
Coût = 100 000 € HT 
Subvention = 100 000€ x 50% = 50 000€ 
 
11) RD 18, Traitement d'alignement 
Coût = 330 000€ HT 
Subvention = 330 000€ x 50%  =165 000 € 
 
12) RD 6, Traitement d'alignement 
Coût = 220 000€ HT 
Subvention = 220 000€ x 50% = 110 000€ 
 
13)  RD 191, Traitement d’alignement (arbres rapprochés des voies circulées) 
Coût = 90 000€ HT 



 
 

Subvention = 90 000€ x 50% = 45 000€ 
 
14) RD 116d, Traitement d'alignement 
Coût = 100 000 € HT  
Subvention = 100 000€ x 50% = 50 000€ 
 
15) RD 836, Traitement d'alignement avec quinconces 
Coût = 210 000€ HT 
Subvention  =210 000€ x 50%  =105 000€ 
 
Ce programme d’action représente un montant total de 2 230 000 € avec un montant total des 
subventions de 1 115 000 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 2 230 000,00 100,00% 
Total 2 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 115 000,00 50,00% 

Fonds propres 1 115 000,00 50,00% 
Total 2 230 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009741 - SR- CARREFOUR RD31/CHEMIN D'AUBIN / CHEMIN DES MARAIS - 

ITTEVILLE (91) 
 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour, hors agglomération, formé par la RD 31 avec le chemin d'Aubin et le chemin des marais 
donne accès à Itteville à l’ouest et au quartier d’Aubin à l’est ainsi qu'aux marais d’Itteville (zone à 
développement de tourisme environnemental, classée dans les espaces naturels sensibles).  
 
L’objectif de l'opération est d’améliorer la lisibilité de ce carrefour situé hors agglomération dont la 
géométrie surdimensionnée (voies de TAD et TAG) favorise les risques de conflit (insertion des voies 
transversales difficile) et les effets de masques avec une vitesse autorisée à 70km/h.  
L’aménagement consiste à créer un carrefour giratoire pour faciliter les mouvements tournants, intégrer 
les arrêts de bus, les cheminements piétons et cycles.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de sa politique régionale de sécurité routière, la Région contribue à la sécurisation des 
carrefours à visibilité insuffisante en rase campagne, en participant financièrement à leurs travaux de 
réaménagement. Le montant de la subvention est de 50% du montant des travaux dans la limite de 500 
000 € HT par opération. 
 
Le coût estimatif de ce projet est de 400 000 € HT, la subvention est donc de 
400 000€ HT x 50% = 200 000 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

 ITTEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 400 000,00 100,00% 
Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

200 000,00 50,00% 

Fonds propres 200 000,00 50,00% 
Total 400 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009752 - SR- REAMENAGEMENT CARREFOUR RD838/RD97 FORGES LES BAINS 

(91) 
 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

259 000,00 € HT 50,00 % 129 500,00 €  

 Montant total de la subvention 129 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le Département de l'Essonne a fait part de l'urgence de sécuriser le 
carrefour RD 838/RD 97 à Forges les Bains pour en améliorer sa visibilité et lisibilité et traiter cette zone 
particulièrement dangereuse. Aussi les travaux ont du être anticipés pour être terminés avant la période 
hivernale. 
 
Description :  
La RD97 est une route bidirectionnelle supportant un trafic de transit, notamment des poids lourds et des 
convois exceptionnels qui permet de relier Forges-les-Bains à la RD838, et desservant Dourdan (chef-lieu 
de canton).   
Ces 2 routes forment un carrefour, hors agglomération, en baïonnettes présentant des visibilités réduites 
notamment liées à la déclivité de la RD838.  
L’opération consiste à relever le profil en long de la RD 838 Sud afin de permettre une visibilité correcte 
du carrefour. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.   



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de sa politique régionale de sécurité routière, la Région contribue à la sécurisation des 
carrefours à visibilité insuffisante en rase campagne, en participant financièrement à leurs travaux de 
réaménagement. 
Le montant de la subvention est de 50% du montant des travaux dans la limite de 500 000 € HT par 
opération. 
 
Le coût estimatif de ce projet est de 259 000 € HT, le montant de la subvention est donc de 259 000 € HT 
x 50% = 129 500 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

 FORGES-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 259 000,00 100,00% 
Total 259 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

129 500,00 50,00% 

Fonds propres 129 500,00 50,00% 
Total 259 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009753 - SR- CARREFOUR ROUTE MONTLHERY (RD35)/ FOLIE BESIN - NOZAY 

(91) 
 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le Département de l'Essonne a fait part de l'urgence de sécuriser le 
carrefour RD35/rue de la Folie Bessin à Nozay pour en améliorer sa visibilité et lisibilité et traiter cette 
zone particulièrement dangereuse. Aussi les travaux ont du être anticipés pour être terminés avant la 
période hivernale. 
 
Description :  
Le carrefour formé par la RD35, la route de Montlhéry et la rue de la Folie Bessin à Nozay est un 
carrefour à 3 branches en rase campagne.  
L’opération consiste à créer un giratoire à 3 branches  en remplacement du carrefour existant. L’objectif 
est de sécuriser les mouvements tournants et de réduire la vitesse sur la RD 35.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dans le cadre de sa politique régionale de sécurité routière, la Région contribue à la sécurisation des 
carrefours à visibilité insuffisante en rase campagne, en participant financièrement à leurs travaux de 
réaménagement.   
Le montant de la subvention est de 50% du montant des travaux dans la limite de 500 000 € HT par 
opération. 
Le projet étant estimé à 575 000 € HT; l'assiette des dépense subventionnable est donc plafonnée. 
Le montant de la subvention est donc de 500 000€ HT x 50% = 250 000 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

 NOZAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 575 000,00 100,00% 
Total 575 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 43,48% 

Fonds propres 325 000,00 56,52% 
Total 575 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009754 - SR- REAMENAGEMENT CARREFOUR RD 49-RD145 - SACLAS (91) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

60 000,00 € HT 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les RD 145 et 49 se croisent sur le territoire des communes de Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière et Méréville, 
au Sud-Ouest du Département de l’Essonne. Le carrefour formé par les 2 RD est situé hors 
agglomération dans un contexte agricole (plateau de Beauce). 
 
Ce carrefour est très peu marqué et permet des mouvements tangentiels (RD 49 Méréville vers RD 145 
Saint-Cyr-la-Rivière en particulier). La déclivité de la RD 49 depuis Saclas (rampe) conjuguée à la hauteur 
des cultures en période de récolte, limitent la visibilité au carrefour. 
 
Le Département prévoit de reprendre la géométrie du carrefour pour rendre le débouché de la RD 145 
perpendiculaire à la RD49. Cela permettra ainsi d’améliorer la perception du carrefour depuis la RD 49 et 
matérialiser la perte de priorité de la RD 145 de manière plus marquée. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La région contribue à la sécurisation des carrefours à visibilité insuffisante en rase campagne, en 
participant financièrement à leurs travaux de réaménagement.  Le montant de la subvention est de 50% 
du montant des travaux dans la limite de 500 000 € HT par opération. 
 
Le coût estimatif de ce projet est de 60 000 € HT, le montant de la subvention est donc de 
60 000€ HT x 50% = 30 000 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 SACLAS 
 SAINT-CYR-LA-RIVIERE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 60 000,00 100,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Fonds propres 30 000,00 50,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009755 - SR-RESTAURATION ADHERENCE ROUTES DEPARTEMENTALES (91) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

350 000,00 € HT 50,00 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le département de l'Essonne a fait part de l'urgence du traitement de 
restauration d’adhérence pour sécuriser des zones particulièrement dangereuses et réaliser un maximum 
de travaux avant la période hivernale. Aussi les travaux ont du être anticipés dès septembre 2021. 
 
Description :  
L'adhérence des chaussées constitue un paramètre essentiel pour la sécurité "primaire" des usagers.  
À la suite des mesures d'adhérence réalisées sur son réseau par un laboratoire spécialisé, le 
département de l’Essonne a constitué un programme de restauration de l'adhérence. Il est ainsi prévu de 
procéder à un grenaillage ou à un hydro décapage selon la nature du revêtement des sections dont le 
coefficient de frottement est insuffisant et où une récurrence d'accidents a été constatée. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La région contribue aux aménagements résultants de nouvelles approches issues notamment de 



 
 

l’accidentologie qui se qualifie comme l’étude de certains situations de conflit ou de « presque accident ».   
Le montant de la subvention est de 50% du montant des travaux dans la limite de 400 000 € HT par 
aménagement. Le cout des travaux est de de 350 000 € HT 
Le montant de la subvention est de 
350 000€ x 50% = 175 000€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 350 000,00 100,00% 
Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

175 000,00 50,00% 

Fonds propres 175 000,00 50,00% 
Total 350 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009031 - SECURITE ROUTIERE - RD28 A PIERREFITTE - CD93 (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

250 000,00 € HT 70,00 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2021 - 13 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette demande est motivée par des raisons de sécurité. En effet, le futur 
lycée de Pierrefitte-sur-Seine ouvrira ses portes aux premières classes de l’établissement à la rentrée 
2021/2022. Il est donc nécessaire d’y prévoir au préalable une sécurisation de ses accès et de profiter de 
l’été pour réaliser ces travaux en dehors des périodes scolaires. 
 
Description :  
Le projet vise l’amélioration de la sécurité aux abords du lycée en cours de construction dans la rue 
d’Amiens (RD28) à Pierrefitte-sur-Seine. Le futur lycée ouvrira ses portes aux premières classes de 
l’établissement à la rentrée 2021/2022. Il est donc nécessaire d’y prévoir au préalable une sécurisation de 
ses accès et de profiter de l’été pour réaliser ces travaux en dehors des périodes scolaires. 
 
L’opération consiste à élargir le trottoir de la rue d’Amiens entre les intersections avec les rues Maurice 
Bokanowski et Pierre Curie. La sécurité des piétons sera également améliorée avec la création d’un 
plateau surélevé au croisement de la rue Rol Tanguy. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La dépense subventionnable se monte à 250 000 € HT.  
 
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 1 « sécurisation des traversées de voies routières par les usagers les plus vulnérables aux abords 
des établissements recevant du public" du dispositif 2 " développement des actions visant à renforcer la 
sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à risque ".  
Ce taux est majoré à 70% car il concerne au moins un équipement régional (Lycée). 
 
Le montant maximal de la subvention régional est donc de 175 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 250 000,00 100,00% 
Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

175 000,00 70,00% 

Fonds propres 75 000,00 30,00% 
Total 250 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 

 
DOSSIER N° 21009756 - SR-AMENAGEMENT TRAVERSEE PIETONNE RD191 - CERNY (91) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

135 000,00 € HT 30,00 % 40 500,00 €  

 Montant total de la subvention 40 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE 
Adresse administrative : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

91012 EVRY COURCOURONNES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le département de l'Essonne a fait part de l'urgence de la mise en 
sécurité des traversées piétonnes sur la RD 191 au droit des équipements scolaires et sportifs afin de 
réaliser ces travaux au plus proche de la rentrée scolaire. Aussi les travaux ont du être anticipés dès 
septembre 2021. 
 
Description :  
L’objectif de cet aménagement est de sécuriser la traversée piétonne au droit des équipements scolaires 
et sportifs, implantés le long de la RD 191 à Cerny (Essonne).  
La vitesse maximale autorisée est de 70km/h. L’aménagement vise à implanter des feux tricolores 
fonctionnant sur appel piétons pour protéger la traversée et à mettre en place un revêtement haute 
adhérence pour optimiser la distance de freinage. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.   
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La région contribue à la sécurisation des traversées des voies routières par les usagers vulnérables aux 
abords immédiats des établissements recevant du public, classés de la 1ere à la 4eme catégories, en 
participant financièrement à leurs travaux de réaménagement.   
 
Le montant de la subvention est de 30% du montant des travaux sans plafond des dépenses 
subventionnables. 
Le coût de cet aménagement est de 135 000 € HT. 
Le montant de la subvention est de : 
135 000€ x 30% = 40 500 €  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 135 000,00 100,00% 
Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 500,00 30,00% 

Fonds propres 94 500,00 70,00% 
Total 135 000,00 100,00% 
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Elargissement de la Francilienne A4/RN4 

Section entre la RD361 et la RN4 

 

Avenant n°1 à la convention de financement du 26 aout 2016 
 

 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 

coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15, dénommé ci-après « le 

maître d'ouvrage » 

 

ET 

 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-

Ouen, agissant en application de la délibération n° CP 2021-420 du 19 novembre 2021. 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 

avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu la délibération n° CP 15-307 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France 

en date du 17 juin 2015 approuvant la convention de financement relative à l’opération 

d’élargissement de la Francilienne A4/RN4 Section entre la RD361 et la RN4 ; 

Vu la délibération n° CP 2018-079 de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-

France en date du 16 mars 2018 modifiant le volet 1 « Mobilité Multimodale » du Contrat de Plan 

Etat-Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 

par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ;  

Vu la délibération n° CR 2021-004 du Conseil régional d’Île-de-France du 4 février 2021 approuvant 

l’avenant n°2 formalisant la prolongation du contrat de Plan Etat Région Ile de France portant sur le 

volet « Mobilité Multimodale » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule : 

 

L’opération d’élargissement de la Francilienne A4/RN4 est inscrite au contrat de plan Etat-Région 

(CPER).  

Une convention signée le 26 août 2016 a fixé les engagements réciproques des deux parties pour 

le financement et la réalisation de l’opération de l’élargissement de la Francilienne A4/RN4 sur la 

dernière section entre la RD361 et la RN4. L’article 2 de cette convention liste l’ensemble des élé-

ments constitutifs du programme opérationnel du projet, estimé à 80,8 M€ TTC dans l’article 4 de la 

convention. L’article 6.2.4 précise que cette estimation pourra être actualisée par avenant au mo-

ment où les coûts définitifs seront connus. 

Dans le cadre de l’avenant du CPER 2015-2020, qui notamment permis de le prolonger jusqu’en 

2023, il a été décidé de réajuster le montant de cette opération aux montant qui seront réellement 

dépensés aujourd’hui estimés à 47,5 M€ approuvé par la délibération n° CR2021-004 du Conseil 

Régional. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet d’ajuster le coût et le périmètre de la convention initiale de finance-

ment de l’opération d’élargissement de la Francilienne A4/RN4 au montant inscrits conformément à 

l’avenant n°2 du CPER 2015-2020 portant sur la mobilité multimodale signé le 4 mars 2021. 

 

Il s’agit également de prendre en compte les éléments issus des études et d’en répercuter les 

incidences sur la participation financière régionale. 

 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « ESTIMATION DU COÛT DES DEPENSES » 

 

L’article est modifié comme suit : 

 

Le coût des opérations liées à la section de la francilienne entre l’A4 et la RN4 et financées à 

l’avenant 2 du CPER est estimé à un montant de 47,5 M€ TTC réparti comme suit : 

Pour la partie s'étendant entre l’A4 et la RD361 : 

Le montant global des travaux s’élève à 1,0M€ TTC comprenant : 

 

• 0,8M€ pour la création de la bretelle de Beaubourg et du bassin d’assainissement n°3 ; 

• 0,2M€ pour les reprises IPMS demandés par l’Ingénieur Général Routes lors de l’IPMS 

d’août 2018 ; 

 

Pour la partie s'étendant entre la RD361 et le diffuseur des Berchères : 

Le montant global des travaux s'élève à 30,0M€ TTC comprenant : 

• 14,2 M€ pour le marché de Terrassement-Assainissement Chaussées ; 

• 0,8M€ pour le marché de couche de roulement de la section ; 

• 1,2 M€ pour le marché d'exploitation ; 

• 2,5 M€ pour le marché d'équipements de sécurité et signalisation ; 

• 1,1 M€ pour les passerelles des Tilleuls Nord et Sud ; 
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• 1,4 M€ pour la passerelle des Berchères ; 

• 3,5 M€ pour les protections acoustiques de Pontault Nord ; 

• 1,5M€ pour le marché d’aménagements paysagers 

• 3,0 M € de prestations annexes (Topographies, CSPS, Contrôle Extérieur, Mise en place des 

mesures de l’arrêté loi sur l’eau etc.) 

• 0,8M€ estimé pour les futures reprises IPMS suite à l’IPMS prévue en fin d’année 2021 

 

Pour la partie s'étendant de la passerelle des Berchères à la RN4 : 

Le montant global des travaux s’élève à 16,5 M€ TTC, les études ayant été menées : 

• 3,0M€ estimé pour le marché de création des bassins 6, 6bis et 6ter 

• 0,5 M € de prestations annexes (Topographies, CSPS, Contrôle Extérieur, Mise en place des 

mesures de l’arrêté loi sur l’eau etc. 

• 3,0M€ bretelle d’insertion G et 11 depuis la RD21 jusqu’à la RN4 

• 2,0M€ estimé pour l’ouvrage PI16 (boucle RN104 intérieur→ RN4 province) 

• 8,0 M€ estimé pour le marché de l’ouvrage d’art du Morbras (et son exploitation) sous réserve 

travaux TAC section Berchères – RD21 en 2023 

 

Pour rappel, les 47,5M€ ne suffiront pas à financer l’ensemble de l’opération. La suite du 

financement sera financée dans le cadre du prochain CPER. 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 « PRINCIPE DE FINANCEMENT » 

 

L’article est modifié comme suit : 

 

La base subventionnable de l’opération (section entre la RD361 et la RN4) s’élève à un montant de 

47,5 M€ TTC. 

Au titre de sa politique de financement des routes nationales, la région Ile de France peut attribuer 

une subvention correspondant à 50% de la base subventionnable, soit une subvention maximum de 

23,75 M€. 

Cette participation peut donner lieu à plusieurs attributions de subventions et d’affectations 

d’autorisations de programme de projet sous réserve du vote par l’assemblée délibérante de la 

Région Ile de France. 

Par délibération n° CP 15-307 du 17 juin 2015, la Région Ile de France a attribué un fond de con-

cours de 10 000 000,00€ pour l’aménagement du tronçon A4/RN4, conformément à la fiche projet 

annexée à la délibération. 

Par délibération n° CP 2017-449 du 18 octobre 2017, la Région Ile de France a attribué un fond de 

concours de 4 900 000,00€ pour l’aménagement du tronçon A4/RN4, conformément à la fiche projet 

annexée à la délibération. 

Par délibération n° CP 2018-079 du 16 mars 2018, la Région Ile de France a attribué un fond de 

concours de 5 600 000 € pour l’aménagement du tronçon A4/RN4, conformément à la fiche projet 

annexée à la délibération. 
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Par délibération n° CP 420 du 19 novembre 2021, la Région Ile de France attribué un fond de 

concours de 3 250 000,00€ pour l’aménagement du tronçon A4/RN4, conformément à la fiche projet 

annexée à la délibération. 

L’Etat est maitre d’ouvrage de cette opération dont le plan de financement global est le suivant : 

Opération Participation Etat Participation 

maximum de la 

Région (50%) 

Coût total 

Aménagement de la 

francilienne entre la 

RD 361 et la RN 4 

23,750 M€ 23,750 M€ 47,5 M€ 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 « DELAI ET CALENDRIER DE REALISATION » 

 

L’article est modifié comme suit : 

 

• Notification du premier marché de travaux : 23 juin 2015 pour le marché de Terrassement-

Assainissement-Chaussées ; 

• Démarrage des travaux : 11 août 2015, pour la section entre RD361 et le diffuseur des 

Berchères ; 

• Fin des travaux de terrassement, pour la partie entre RD361 et le diffuseur des Berchères : 

23 février 2018 ; 

Pour la partie au-delà de la passerelle des Berchères vers la RN4, les premiers travaux seront 

effectués en fin d’année 2021 (bassins 6, 6bis et 6ter), pour une mise en service définitive de la 

section, y compris opérations non financées dans le cadre du présent avenant en 2027 dans le cadre 

du prochain CPER. 

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par la dernière des parties. 

Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de l’approbation de 

la convention initiale en Commission Permanente de la Région Ile-de-France, soit le 17 juin 2015. 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 

dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires, et notifié le : 

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Île-de-France, 

Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des itinéraires routiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente de la Région Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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Convention de financement relative à l’opération d’aménagement  
de la déviation de la RN19 Boissy-Saint-Léger (94) 

 
Affectation complémentaire relative aux surcoûts 

 
 

 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, 

dénommé ci-après « le maître d'ouvrage », 

 

ET 

 

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par Madame la Présidente du conseil régional d'Île-de-France, 

dénommée ci-après « la région Île-de-France », ou « la Région ». 
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Visas 

 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020, signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant approuvé par la délibération 
du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021, portant allongement de 
deux ans et intégration du « plan de relance » francilien sur les mobilités ; 

 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 
par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

 

Vu la délibération n° CP 12-674 du 11 octobre 2012 approuvant la convention de financement 
relative à l’opération « Déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger (94) » ; 
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PRÉAMBULE 

 

La déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger s'inscrit dans un projet plus global d'aménagement 
de la RN19 en route express entre la RN406 à Bonneuil-sur-Marne et la Francilienne à Brie-
Comte-Robert. 

Pour rappel, l’opération d’aménagement de la déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger avait 
pour objectif : 

• d’améliorer les liaisons routières entre les deux rocades régionales, Francilienne et A86 
dans le Val de Marne, 

• d’améliorer la sécurité et l’environnement des riverains de l’ex RN19, traversant la ville de 
Boissy-St-Léger, 

• de décharger les voies locales aux heures de pointe, 

• de favoriser l’utilisation de la gare de Boissy-St-Léger et l’accès des bus à celle-ci, en 
particulier ceux qui desservent le plateau briard. 

 

Cette opération a fait l’objet de 7 affectations régionales pour un montant total de 86 M€, dont 4 
M€ pour la construction du passage à faune permettant le rétablissement de la continuité 
écologique. 

 

 

Contrat cadre Date délibération Montant 

PDMI 2009-2014 

11/10/2012 15 000 000,00 

20/11/2013 21 000 000,00 

24/09/2014 5 000 000,00 

CPER 2015-2020 

17/06/2015 8 000 000,00 

12/07/2016 20 000 000,00 

16/11/2016 13 000 000,00 

16/03/2018* 4 000 000,00* 
*Convention pour le passage à faune 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement complémentaire des surcoûts survenus sur l’opération d’aménagement de la 
déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger, située dans le Val-de-Marne. 

 

ARTICLE 2 : Description générale des études et/ou travaux 

 

Le projet global, long de près de 5 km, comportait une section nord (achevée en 2012) et une 
section sud (mise en service début 2021). 

Les travaux engagés sur la section sud comprenaient : 

• Une tranchée couverte de 770 m au nord permettant d’éviter le centre-ville de Boissy-Saint-
Léger (phase 1) ; 

• Une tranchée ouverte de 450 m dans la forêt de Grosbois (phase 2) ; 

• Le raccordement de la déviation à la RN19 au nord (phase 3). 

 

ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération 

 

L’État est maître d’ouvrage de ladite opération. A ce titre, l’Etat s’engage à réaliser sous sa 
responsabilité les études et/ou travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se 
prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer 
des engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements 
réalisés dont il est propriétaire. 

La région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

 

ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses 

 

Le cout prévisionnel des travaux estimé initialement à 102 M€ a été revu à 110 M€ du fait des 
surcoûts constatés en phase chantier. 

 

ARTICLE 5 : Dispositions financières 

 

5.1 : Principe de financement 

 

Le montant estimatif des surcoûts s’élève à 8 000 000 € TTC. 
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Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020, prorogé sur 2021. Conformément 
à la clé du contrat, la région Île-de-France finance cette opération à hauteur de 50% du montant 
global de 8 000 000 €, à parité avec l’Etat. 

 

Le plan de financement est ainsi le suivant : 

Bénéficiaire : 

Etat 

Participation Etat 
Participation maximum 

de la Région 
Coût total TTC 

4 M€ 4 M€ 8 M€ 

 

 

5.2 : Versement du fonds de concours 

 

5.2.1 : Fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront au vu de titres de perception prévoyant un échéancier de versement. 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 
payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de 
l’opération et de l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans 
après la mise en place des aménagements paysagers. 

 

5.2.2 : Caducité 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidence, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidence. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci 
demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel 
de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région 
au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux inscrit 
au sein de la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la 
Région se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son 
règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses 
versements. 

 

 

5.2.3 : Modalités de mandatement 
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Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. La date et les références de 
mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région d’Île-de-France. 

 

5.2.4 : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

Le montant du financement régional indiqué à l’article 5.1 constitue un plafond. En l’absence 
d’avenant, tout dépassement de ce montant sera pris en charge par l’État, maître d’ouvrage de 
l’opération. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à 
l’article 5.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

 

ARTICLE 6 : Obligations administratives et comptables 

 

La région Île-de-France s’engage à : 

- informer l’État des subventions reliées à cette convention qui seront présentées en 
commission permanente. 

 

L’État s’engage à : 

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 

- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

- tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 

ARTICLE 7 : Réception des ouvrages 

 

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la 
région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 

 

ARTICLE 8 : Date d'effet – Durée de la convention 
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La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle tient 
compte des dépenses réalisées à compter de la date de la délibération de la commission 
permanente de la Région l’approuvant et attribuant les subventions afférentes, ou de la date 
indiquée dans la délibération si elle différente. 

 

Elle prend fin : 

- soit au versement du solde du fonds de concours, selon les modalités prévues à l’article 
5.2.1, 

- soit à la date de la constatation de la caducité de la subvention, selon les modalités 
prévues à l’article 5.2.2, 

- soit en cas de résiliation de la convention, selon les modalités prévues à l’article 11. 

 

ARTICLE 9 : Obligations en matière de communication 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, l’État s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action 
cofinancée par la région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 

 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins de 
communication relatives à son action institutionnelle. La région Île-de-France ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la région Île-de-France est interdite. 

 

ARTICLE 10 : Restitution du fonds de concours 

 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. Dans 
ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 11 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 11 : Résiliation de la convention 

 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
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Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 

- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

ARTICLE 12 : Modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. Les éventuels 
avenants à la convention devront être approuvés par la commission permanente de la région Île-
de-France. 

 

ARTICLE 13 : Règlement des litiges 

 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 

ARTICLE 14 : Pièces contractuelles 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et, le cas échéant, les 
annexes. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, le  ………….. 

            

 

 
La Présidente du conseil 
régional d’Île-de-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
Le Préfet de la région 

Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-

de-France ou son délégataire, dûment mandatée par la délibération n° 

CP_________ de la commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France en 

date du _________, 

Ci-après désignée « la Région » 

 

▪ Le département des Yvelines, représenté par Monsieur le Président du conseil 

départemental des Yvelines, dûment mandaté par la délibération n° 2016-CD-2-

5313.1 du Conseil départemental du 20 juin 2016. 

 

Ci-après désigné « le Département » 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties », 
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération CR 09-15 du 12 février 2015 relative à l’adoption des projets de CPER 

et de CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015 approuvant le contrat 

de plan Etat-Région 2015-2020 ; 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié 

par avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu le protocole cadre de partenariat signé le 12 décembre 2016 par les représentants de 

la région Ile-de-France, de l’Etat, du Département des Yvelines, de la Communauté 

d’Agglomération Versailles Grand Parc, de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris 

Seine Ouest, de la commune de Vélizy-Villacoublay, de la commune de Meudon, du 

syndicat des copropriétaires du centre commercial régional Vélizy 2, de la société Foncière 

des Régions, de la société Bouygues Immobilier, de la société EFI et de la société Espace 

Expansion ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant 

l’avenant au contrat de plan Etat / Région Île-de-France 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 2021-004 du Conseil régional d’Île-de-France du 4 février 2021 

approuvant l’avenant n°2 formalisant la prolongation du contrat de Plan Etat Région Ile de 

France portant sur le volet « Mobilité Multimodale » ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 

du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de 

la présente convention. 

 

PREAMBULE 

Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 (CPER) prévoit une enveloppe globale de 43 M€, 

dont 10 % à la charge de la Région, pour l’opération « A86/RN118 – Diffuseur de Vélizy ». 

Un protocole cadre de partenariat a été signée en 2016. Il définit le plan de financement 

global du projet comme suit : 

 

Dépenses Recettes 

Postes € Financeurs € % 

Etudes du diffuseur 2 300 000 Publics 20 900 000 48,60 

Acquisition du 

foncier 
6 250 000 

Etat 
4 300 000 10,00 

Construction du 

diffuseur 
28 250 000 

Région 
4 300 000 10,00 

Centre d’Examen 

du Permis de 

Conduire 

2 160 000 

Département 78 

4 600 000 10,70 

Aléas et imprévus 3 040 000 CA Versailles Grand Parc 600 000 1,40 

Charges diverses  1 000 000 EPT Grand Paris Sud-Ouest 500 000 1,16 

  Commune de Vélizy-

Villacoublay 
4 300 000 10,00 

Commune de Meudon 2 300 000 5,35 

Privés 22 100 000 53,40 

Syndicat des copropriétaires 

de Vélizy II 
13 571 790 31,56 

Foncières des Régions 3 884 426 9,03 

EFI 1 924 685 4,48 

Bouygues Immobilier 2 719 099 6,32 

Total 43 000 000 Total 43 000 000  

 

La signature du protocole fut l’occasion pour la Région et l’Etat de mettre en place une 

première affectation de 230 000 € chacun au profit du Département des Yvelines, maître 

d’ouvrage de l’opération. 
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Une première convention a été voté en commission permanente régionale du 20 mars 2019 

concernant les acquisitions foncières, pour un montant de 625 00 € auprès de l’Etat. 

La présente convention concerne la première affectation du financement des travaux 

portées par le département des Yvelines. 

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser les engagements du Département et de la 

Région pour le financement des travaux du nouveau diffuseur à Vélizy-Villacoublay (78) 

dans le cadre du CPER 2015-2020 et en déclinaison du protocole d’accord pour le 

financement du projet A86/RN118 – diffuseur de Vélizy signé le 12 décembre 2016. 

La présente convention a ainsi pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement de l’opération ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI TRAVAUX CD78 ». 

Dans cet objectif, la Région accorde au département une subvention correspondant à 10% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 16 000 000 €, soit 

un montant maximum de subvention de 1 600 000 €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération 

L’opération concerne les travaux du diffuseur. 

1.2 Délais de réalisation 

La durée prévisionnelle des travaux est de 25 mois. Le calendrier prévisionnel de 

l’opération figure en Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de l’opération. 

 

2 Contexte général du Projet 

2.1 Historique 

Situé à proximité de Paris et dans l'aire d'influence de l'Opération d'Intérêt National de 

Paris-Saclay, le territoire de la Commune de Vélizy-Villacoublay jouit d'un emplacement 

stratégique pour le développement économique des entreprises. Le développement du site 

est constant et la progression de son attractivité s’agissant de commerces, d’activités 

économiques ou encore de bureaux a été constatée par tous les acteurs, publics comme 

privés, inscrits sur le territoire. Alors que son potentiel de développement est remarquable, 

ce territoire connaît de réelles contraintes d'accessibilité qu'il convient de pallier. C’est 

pourquoi, depuis plus de dix ans, l’État, le Département, la Commune de Vélizy-

Villacoublay et le Syndicat des copropriétaires du centre commercial Westfield Vélizy II 

mènent une réflexion visant à l’amélioration de sa desserte. Des études de trafic menées 

en 2007 ont ainsi conclu à l’intérêt de réaliser un nouveau diffuseur sur l’autoroute A86. 

L’opportunité de ce projet de diffuseur a été validée par l’État (décision ministérielle du 20 

Décembre 2010). 

L’État, le Département, la Commune de Vélizy-Villacoublay et le Syndicat des 

copropriétaires de Vélizy II, par une convention du 16 juillet 2010, ont ensuite convenu 

des modalités de financement et de réalisation d’études préalables (techniques et 
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réglementaires) du projet. Ces études préalables approuvées par l’État fin 2013 ont permis 

d’aboutir à la définition de ce projet. 

Une enquête publique conjointe, portant sur l’Utilité Publique du Projet, la mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Vélizy-Villacoublay et le classement-

déclassement des voies concernées par le Projet (existantes et futures), s'est déroulée du 

16 Décembre 2013 au 31 Janvier 2014. A son terme, suite à un avis favorable du 

commissaire enquêteur assorti d’une réserve et quatre recommandations, les acquisitions 

foncières et les travaux nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarés d’utilité 

publique par un arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014, 

emportant par ailleurs mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la Commune. La 

DUP a ensuite été prorogée par un arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 19 

septembre 2019. 

Un protocole-cadre de financement de l’opération a été signé le 12 décembre 2016 entre 

11 partenaires (7 publics et 4 privés), à hauteur de 43 M€. 

2.2 Projet 

Ce nouveau diffuseur situé au sud du centre commercial régional Westfield Vélizy II et à 

l’ouest de l’échangeur du Petit Clamart qui relie l’A 86 et la RN 118 a donc pour objectif 

principal de limiter la saturation du secteur à moyen terme et de fluidifier les conditions de 

desserte de la zone commerciale et d’activités de Vélizy-Villacoublay et de Meudon. Il est 

un élément déterminant de la politique de développement territorial et du développement 

durable menée par les acteurs publics, y compris l’État, sur le territoire concerné. 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet comprend : 

- un ouvrage franchissant l’A86 en passage inférieur (ouvrage souterrain 

dimensionné pour une chaussée 2x1 voies, un trottoir et une piste cyclable 

bidirectionnelle, d’une portée de 56 m et d’une largeur de 13,50 m) ; 

- une bretelle s’insérant au niveau de la collectrice nord sur l'A 86 intérieure 

accompagnée du passage de la collectrice nord de une à deux voies, 

- la fermeture à la circulation publique des deux bretelles situées au droit du 

giratoire du Val de Grace et leur remplacement par deux bretelles au droit du 

nouveau franchissement,  

- des points d’échange sur le réseau viaire hors A 86 (création d’un carrefour à 

feux au nord sur l’avenue de l’Europe et d’un giratoire au sud sur la RD57) ; 

- l’aménagement du giratoire du Val de Grace ; 

- la modification de la voirie locale autour du franchissement (avenue de l’Europe 

et RD57) ; 

- la reconstruction du centre d’examen du permis de conduire (CEPC) situé au 

sud de l’A86, sur son site actuel mais avec des emprises réduites. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 Le Département 

3.1.1 Rôle 

Par convention en date du 10 août 2016, le Département des Yvelines a été désigné maître 

d’ouvrage unique de l’opération. Les études de niveau Projet ont reçu un avis favorable de 

l’Ingénieur Général Spécialisé Routes en date du 16 décembre 2020. Les marchés de 

travaux ont été attribués et seront notifiés dès finalisation de la procédure d’expropriation 

envisagée fin 2021. Ils pourraient démarrer au printemps 2022 pour une durée 

prévisionnelle de 2 ans. 
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La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au code de la commande 

publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 1 : Calendrier 

prévisionnel de l’opération, de la présente convention. Le calendrier de l’opération peut 

faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à l’article 8 de la 

présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 La Région 

3.2.1 Rôle 

La Région participe au financement de l’opération à hauteur de 10%, conformément au 

Contrat de Plan Etat-Région. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage visé 

à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fond. 

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

16 000 000 €. 

4.2 Coûts détaillés de l’opération 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 

à bien cette étape du projet : 

ROUTE – A86 / RN118 diffuseur de Vélizy – CFI TRAVAUX CD78  

Postes de dépenses Montant € HT  

Travaux du diffuseur 16 000 000 

TOTAL  16 000 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

4.3 Plan de financement 
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Montant € HT et % 

Financeurs Région Autres financeurs* Total 

Maitrise d’ouvrage : 

Département des 

Yvelines 

1 600 000 € 14 400 000 € 16 000 000 € 

10% 90% 100% 

*cités dans le préambule 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés pas la Région au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département. 

Le Comité de suivi sera visé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les travaux, objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 

l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 

de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acompte comprend en outre les pièces suivantes : 

- Le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- L’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment 

la date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, 

le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- L’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie dans le Protocole. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versé par la Région au Département est 

plafonné à 95 % du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde. 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du solde 

est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- Des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- Un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été 

réalisées au moment du solde financier de la présente convention ; 

- Du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement 

du trop-perçu. 
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4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département des Yvelines 

sur le compte ouvert au nom de Paierie Départementale des Yvelines (domiciliation : BDF 

Versailles). 

 

Code IBAN Code BIC 

FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 BDFEFRPPCCT 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Département des 

Yvelines  

2 Place André Mignot 

78000 Versailles  

Direction des mobilités / Sous-

direction de la maîtrise 

d’ouvrage  

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 

complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 

annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’Opération ne lui soient pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le bénéficiaire 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; 

à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi. 

 

6 Modalités de contrôle 

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

 

7 Obligations administratives et comptables 

La Région s’engage à : 

– informer le département des Yvelines des fonds de concours reliés à cette 

convention qui sont présentés en commission permanente. 
 

Le département des Yvelines s’engage à : 

– informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 

d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

– informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 

perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 

– conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

– faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 

par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives ; 

– tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 

8 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous. 

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que de besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
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l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître 

d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant : 

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet 

▪ d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

▪ d’échanger sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 

pour avis avant envoi officiel. 

 

9 Communication institutionnelle 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, le Département 

s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 

communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par 

la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 

graphique régionale. 

Le Département, maître d'ouvrage, autorise la Région à utiliser les résultats du projet co-

financé (publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), 

notamment à des fins de communication relatives à son action institutionnelle. La Région 

ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Pendant la durée des travaux, le Département doit apposer à la vue du public, un panneau 

d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible(s), faisant 

apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-

France ». 

 

10 Dispositions générales 

10.1 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par la dernière des 

parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, 

la date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 10.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 
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10.2 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4 ci-

avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement 

et les autres Parties signataires de la présente convention. 

10.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 

tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

10.4 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 



Convention de financement diffuseur à Vélizy-Villacoublay – Travaux 

Page 15 sur 18 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

Président du conseil départemental 

des Yvelines 

Pour la région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France 
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11 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

 

 Travaux de l’échangeur : 2022-2024 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

ROUTE – A86 / RN118 diffuseur de Vélizy – CFI TRAVAUX CD78 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2022 2023 

MOA : CD78 12 800 000 3 200 000 16 000 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

ROUTE – A86 / RN118 diffuseur de Vélizy – CFI TRAVAUX CD78 

 

En € 
ANNEE Total 

2022 2023 

Région Ile-de-

France 
1 280 000 € 320 000 € 1 600 000 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 97 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-420 

Annexe 5 : Convention Franchissement Urbain de
Pleyel
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Franchissement Urbain Pleyel 

 

 

 

 

 

 
Convention de financement relative au 

franchissement Urbain Pleyel 
 
 

2021 
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Entre, 

 

 

 La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° ___________ de la commission permanente du conseil régional en 
date du ___________, 

 

Et, 

 
 l’Etablissement public territorial Plaine Commune, représenté par son président dûment 

mandaté par la délibération n°……………… de l’établissement public territorial en date du 
……………………………………,, ci-après désigné « Plaine Commune » 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État-Région 
(CPER) 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le 
volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France 
n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du plan de mobilisation 
pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé 
le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-004 du 4 février 2021 
approuvant les avenants au CPER 2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 
relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa Présidente ou son Président ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 
du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 
relative aux délégations du conseil régional à sa commission permanente ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… de l’établissement public territorial Plaine Commune du 
__/__/____  ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à laquelle 
la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de 
la présente convention. 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement du franchissement urbain de 
Pleyel,  

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 
calendrier général du Projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’Opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Franchissement Urbain Pleyel ». 

Pour cela, la Région accorde au bénéficiaire une subvention forfaitaire non actualisable de 
20 000 000 € courant.   

La Région souhaite étaler ces dépenses sur cette opération. La présente convention 
concerne ainsi la première partie de la subvention régionale. 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

Le franchissement urbain de Pleyel (FUP) est un pont urbain permettant de créer des 
continuités structurantes pour le territoire de Plaine Commune.  

L’Etat et la région apportent chacun 20 millions d’euros pour boucler le financement du 
projet. La première phase, engagée en 2020, comprend la réalisation du génie civil et le 
lançage de la charpente métallique de l’ouvrage de franchissement.  

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel de l’opération est de 60 mois.  

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Contexte 

Le Franchissement Urbain Pleyel (FUP) est un projet majeur à l’échelle de l’Île-de-France, 
dont l’intérêt stratégique pour le développement des territoires situés de part et d’autre du 
faisceau ferroviaire du Landy a été mis en évidence à de nombreuses reprises. Localisé au 
cœur d’une nouvelle polarité urbaine dont il permettra l’émergence, il participe au 
fonctionnement du pôle de transport qui s’articulera autour de la plus importante des gares 
du Grand Paris Express (GPE) et permettra le désenclavement du secteur Pleyel, resté à 
l’écart de la dynamique de développement de la Plaine Saint-Denis à l’est du faisceau ferré 
Nord-Europe.  
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Le FUP intègre les fonctionnalités d’une passerelle de correspondance et de ses espaces 
publics d’accès dans un projet urbain plus ambitieux aux multiples usages. 

 
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre de l’avenant au contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020 n°2 portant sur la mobilité multimodale par lequel la Région 
apporte une participation forfaitaire de 20 millions d’euros non révisable et non 
actualisable. 

Cette convention définit les modalités de la première tranche de financement régionale 
fixée à 5 M€. 

2.2 Objectifs du Projet  

Le franchissement urbain de Pleyel est un pont urbain qui établira des continuités 
structurantes pour le territoire et assurera une interconnexion confortable entre le métro 
du Grand Paris Express et les autres modes de transports. Il constituera un maillage 
fonctionnel indispensable et un espace public urbain aux usages multiples. 

La première phase engagée en 2020 comprend la réalisation du génie civil et la réalisation 
de la charpente métallique de l’ouvrage de franchissement. Suivront ensuite les 
aménagements permettant d’assurer l’interconnexion piétonnière à l’horizon des JOP 
(mars 2024). La seconde phase permettra l’achèvement du tablier routier et les 
aménagements des espaces publics nécessaires à son fonctionnement (horizon 2026 / 
début 2027). 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Plaine Commune est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements  

Plaine Commune s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1 et dont les caractéristiques sont précisées 
dans l’article 2.2, en respectant le coût indiqué dans l’article 4, de la présente convention.  

Plaine Commune s’engage à informer la Région des autres participations financières 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relative à l’objet de cette 
dernière. 

Plaine Commune s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Engagement du financeur 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage visé 
à l’article 3.1.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 
l’article 4.1 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 
dépenses visé à l’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond. 
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4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Plan de financement de l’opération 

Le plan de financement de l’ensemble de l’opération a été fixé de la façon suivante : 

 

Financeurs Montant 
participation 

Réalisé 2015-
2021 

Reste à financer 
(2022-2026) 

Clés 
résultantes 
sur reste à 

financer 

Département de la Seine-Saint-Denis 6 000 000 €                             
-   €             6 000 000 €  4,63% 

EPT Plaine Commune 37 500 000 € 20 300 000 €         17 200 000 €  13,28% 
Métropole du Grand Paris 14 750 000 € 1 000 000 €         13 750 000 €  10,61% 

Région Île-de-France 20 000 000 €                             
-   €          20 000 000 €  15,44% 

Ville de Saint-Denis 3 400 000 € 2 400 000 €            1 000 000 €  0,77% 
Société du Grand Paris 51 500 000 € 7 800 000 €         43 700 000 €  33,73% 
Etat 70 000 000 € 42 100 000 €         27 900 000 €  21,54% 
Autres financements 4 690 000 € 4 690 000 €                          -   €  0,00% 

Total 207 840 000 € 78 290 000 €       129 550 000 €  100,00% 

Le montant global restant à réaliser sur le projet est estimé à 129 550 000 €.  

La participation régionale sur ce projet a été fixée par le CPER à 20 000 000 € non révisable 
non actualisable. 

4.2 Estimation du coût du périmètre conventionnel 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
32 390 000 € HT.  

 
Dépenses (€) 

Libellé Montant 

Opération du technicentre du Landy           1 390 000 € 

Ouvrage         31 000 000 € 

Total          32 390 000 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect 
du principe de fongibilité entre postes de dépenses et l’enveloppe globale. 

4.3 Plan de financement 

 

  Région Île-de-France EPT Plaine 
Commune Autres financeurs Total 

EPT Plaine Commune 5 000 000 €                  6 390 000 €     21 000 000,00 €  32 390 000,00 €  
Clé 15,44% 19,73% 64,83% 100,00% 

La participation régionale des dépenses relatives à la présente convention est de 5 000 000 
€ HT, non actualisable et non révisable 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond indique 
l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage. 

La Région est avisée des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. 
Au premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à 
jour de cette annexe. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, la Région 
se réserve le droit de limiter ses versements aux montants annuels inscrits dans le dernier 
échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, le financeur informe le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées 
par une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une 
solution.  

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 
sur présentation d’appels de fonds par Plaine Commune. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de Plaine Commune.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les travaux, objet de la présente convention, Plaine Commune transmettra à la Région 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 
de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par Plaine Commune indiquant notamment la 
date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des travaux ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal de Plaine Commune. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.1. 

4.4.3 Plafonnement des acomptes 

S’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du 
Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de 
la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les 
dispositions relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus 
récent. 

4.4.4 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du solde 
est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 
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- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 
réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au 
moment du solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement 
du trop-perçu. 

4.4.5 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
 

4.4.6 Bénéficiaire et domiciliation 

Pour Plaine Commune :  

 

 

 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée. Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que 
les retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 
de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-
ci demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 
au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.1. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi.  

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  
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7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit Plaine Commune et la 
Région autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération et 
une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les 
éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’Opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

 d’échanger sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 
pour avis avant envoi officiel.  

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 
comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Plaine Commune autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit 
de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de la date de notification par le dernier signataire 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, 
la date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 
délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 
est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.4, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.4 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 
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9.2 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.6 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.3 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

9.4 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 
tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 
relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 
base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 
ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 
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Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’établissement public 
territorial Plaine Commune 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu HANOTIN 
Président du conseil Territorial 

de Plaine Commune 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 
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ANNEXE 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses  

 (En millions d’euros) 

 

Dépenses / Année 2022 

Opérations du technicentre du Landy 1,4 

Ouvrage 31,0 

Total 32,4 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds auprès de la Région IDF 

(En millions d’euros) 

 

Année 2022 

Région IDF 5 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n° ___________ de la commission permanente du conseil régional 

d’Île-de-France en date du ___________, 

 

▪ Le groupe Aéroport de Paris, représenté par le Directeur Général Exécutif 

Monsieur Edward Arkwright, ci-après désigné par « ADP » dûment mandaté, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 

du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des aménagements 

permettant le déploiement d’un véhicule autonome les infrastructures routières à 

proximité du terminal 1- aeroport Roissy-Charles de Gaulle; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des expérimentations dans le 

respect du calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« ADP– expérimentation véhicule autonome – Roissy CDG». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 322 000€ HT, soit 

un montant maximum de subvention de 161 000€.  

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération consiste à accompagner l’expérimentation de liaison en véhicule autonome 

entre Roissy et La Défense, en mettant à niveau l’infrastructure routière. Le groupe 

Aéroport de Paris doit entreprendre la mise à niveau de ses infrastructures routières à 

proximité du T1, à savoir : 

- des travaux de marquage routier de l'entrée de plateforme par l'Ouest jusqu'à 

CDG1 niveau 3 ; 

- des travaux de marquage sur le linéaire ; 

- des travaux en entrée de dépose-minute de mise en place de feu de priorité, de 

remplacement de barrières automatiques et d’installation d’unités de bord de 

route ; 

- des travaux en sortie de dépose-minute de mise en place de feu de priorité en 

sortie de la voie de contournement hors gabarit, de remplacement de barrières 

automatiques de sortie taxis et autres usagers et d’installation d’unités de bord de 

route.  

 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est de 12 mois.  
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Objectifs du projet 

L’expérimentation de liaison en véhicule autonome entre Roissy et La Défense, correspond 

à l’objectif du Plan régional de « déploiement expérimental de flottes de véhicules 

connectés ainsi que de véhicules partiellement ou totalement autonomes ».  

Cette expérimentation vise à : 

- accompagner le développement du véhicule autonome pour améliorer la sécurité 

routière, apporter de nouvelles solutions de mobilité en utilisant la capacité de la 

route à transporter plus de personnes, et à préserver l’avenir de la filière 

automobile ;  

- faire de la Région une vitrine du développement des véhicules autonomes. 

2.2 Caractéristiques principales du projet 

L’Etat, en s’appuyant sur l’ADEME, a lancé au printemps 2018 un appel à projet sur le 

véhicule autonome (voiture et navettes) visant à subventionner les consortiums à hauteur 

de 40 millions pour développer un « bien commun ».  

La liaison Roissy-La Défense a été identifiée comme lieu d’expérimentation pertinent pour 

une liaison en véhicule autonome sur voies à chaussées séparées. La Région, aidée par le 

Cerema pour la coordination du projet, les gestionnaires de voiries (Etat, ADP, CD92, PLD), 

les constructeurs, travaillent ensemble à la mise en place de cette expérimentation.  

L’itinéraire retenu relie le terminal 1 de Roissy au secteur de la Défense (terminus identifié 

au pied de la tour Carpe Diem), en passant par l’A1, l’A8 et l’A14.  

Les premiers roulages à vide devraient avoir lieu dès avril 2022, puis avec des passagers 

dès le 2eme trimestre 2023. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

ADP est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 

de la présente convention.  

 

3.1.2 Engagements 

ADP s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération dont le 

contenu est précisé à l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 

indiqués respectivement à l’article 4.1 et à l'annexe 2 de la présente convention. Le 

calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de 

suivi, défini à l’article 7 de la présente convention. 

ADP s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 

toutes les lois et règlements en vigueur applicables. Il s’engage également à évaluer les 

innovations testées et à transmettre à la Région ces retours d’expérimentation. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 322 000€ HT selon les clés de répartition 

suivantes : 

▪ Région Île-de-France : 50%, soit 161 000€ ; 

▪ ADP : 50%, soit 161 000€. 

En cas de dépassement de cette enveloppe prévisionnelle, le surcoût sera pris en charge 

par ADP. 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage visé 

à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fond. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à             

322 000€ HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des expérimentations constituant 

le programme d’innovation 2021. 

 

Postes de dépenses Montant en € HT 

Remise à niveau de la signalétique 

horizontale 
100 000 € HT 

Mise en conformité du réseau rapide à 

l’entrée Ouest de Roissy vers le T1 

60 000 € HT 

 

Remplacement des barrières 70 000€ HT 

Installation de feux intelligents de circulation 

& Connectivité via des unités de bord de 

route 

60 000€ HT 

Etudes de mise en conformité des 

infrastructures routières  
32 000 € HT 

TOTAL en € HT 322 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant en € et % 

Financeurs Région ADP Total 

Maitrise d’ouvrage : 

ADP 

161 000 € 161 000 € 322 000 € 

50 % 50 % 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fond, indique l’échéancier 

prévisionnel des dépenses de ADP.  

Le Comité de suivi, défini à l’article 7, est avisé des évolutions de cet échéancier 

prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, ADP transmettra à la Région une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 

1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le ADP indiquant notamment la référence 

des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement du projet. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région à ADP est plafonné à 

80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du solde.  

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du solde 

est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement 

du trop-perçu. 

 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de ADP sur le compte ouvert 

au nom Aéroports de Paris, dont le RIB est le suivant : 

 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

Aéroports de Paris Société Générale 30003 03640 00020012252 93 

IBAN FR76 30003 03640 00020012252 93 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Aéroports De Paris 

14 rue Blériot 

Bâtiment 549 

CS90052 

94551 ORLY AEROGARE 

CEDEX 

 

Administration des ventes 

centrale 

Recouvrement 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 

complète de paiement d'un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 

annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
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A compter de la date de demande de la première demande de versement, le Département 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; 

à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de 

premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de caducité qui 

s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informé lors du Comité de 

suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération 

et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum de quinze (15) 

jours et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître 

d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  
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• de partager les éléments techniques et la méthodologie de l’évaluation, les 

éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, 

en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage.  

 

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 

comité. 

La surface allouée aux logos de chaque partenaire sera identique. 

ADP autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 

(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 

communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 

propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 

par la Région est interdite. 

 

9 PROBITE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 

la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale 

d’intérêts, concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 

mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 

la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 

pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 

demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse 

de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, 

la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 

suspendre son versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 

compte par la Région 

 

10 DISPOSITIONS GENERALES 

10.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 
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10.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

10.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 

tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

10.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de 

la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 10.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 
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10.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour ADP, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Edward Arkwright 

 
Directeur Général Exécutif du Groupe 

Aéroport de Paris 

Pour la Région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 
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11 ANNEXES 

 

Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux  
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Annexe 1 – Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

" ADP– expérimentation véhicule autonome – Roissy CDG " 

 

 

En € HT 2020 2021 2022 2023 Total 

ADP 0€ 32 000€ 290 000€ 0€ 
322 000 € 

HT 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

" CD 92 – expérimentation véhicule autonome – La Défense " 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Région Île-

de-France 
0€  16 000€ 145 000€ 0€ 0€ 161 000 € 

 

  



Convention de financement – ADP – Véhicule autonome voirie T1 

Page 17 sur 17 

 

Annexe 2 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

 

Remise à niveau de la signalétique 

horizontale 
T1 2022 

Mise en conformité du réseau rapide à 

l’entrée Ouest de Roissy vers le T1 
T1 2022 

Remplacement des barrières Début des travaux : mars 2022 

Installation de feux intelligents de 

circulation & Connectivité via des unités 

de bord de route 

Début des travaux : mars 2022 

Etudes de mise en conformité des 

infrastructures routières  
T1 2022 
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CONVENTION 
 

Entre 
 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-420 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
dont le statut juridique est : 7354 – Syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 050 433 00024 
Code APE : 8413Z – Administration publique (tutelle) des activités économiques  
dont le siège social est situé au : 64 bis rue de Monceau, 75008 Paris 
ayant pour représentant Jean-Jacques GUILLET, président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-420 du 19 novembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIGEIF pour la réalisation de l’opération suivante : ELECTROMOBILITE - SIGEIF - INSTALLATION - 
SUBVENTION N°6.  
 
L’opération consiste en la mise à niveau de 2 anciennes stations Autolib, et l'installation de 59 
nouvelles bornes sur le territoire de 7 communes :  

- Seine-et-Marne (77) : Brou-sur-Chantereine, 
- Essonne (91) : Morangis, 
- Hauts-de-Seine (92) : Villeneuve-la-Garenne, 
- Val-de-Marne (94) : Ivry-sur-Seine, Marolles-en-Brie, 
- Val d’Oise (95) : Bouffémont, Montmorency. 

 
Le descriptif complet de l’opération figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » (référence dossier 
n°21009840) de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 796 590 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 398 295 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
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ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que soient recrutés 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, répartis en son sein ou chez son prestataire.  
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
Ainsi, si le bénéficiaire met en place une action de communication (communication de chantier par 
exemple), cette communication inclura la mention « action cofinancée par la région Île-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
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Le bénéficiaire s’engage également à appliquer le logo régional sur les futures bornes de recharge, 
conformément à la charte graphique régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande 
du solde de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la subvention 
par la commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le président du SIGEIF 
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ANNEXE 1 : Critères du label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 
 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 

autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 
 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 
 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 

l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 
 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 

paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 
 la puissance et le type de prises disponibles ; 
 la disponibilité des points de charge ; 
 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 

Les IRVE labellisées devront également : 
 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 

plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 
 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 

par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 
 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 

durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 
Les IRVE labellisées devront : 

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 

o une correction des anomalies majeures : 
 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 

concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 
 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 

principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 
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d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
Les IRVE labellisées devront : 

 partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées et labellisées sur la cartographie régionale, le 
bénéficiaire transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à 
l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 
 

Entre 
 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-420 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte 
N° SIRET : 257 500 041 00047 
Code APE : 8411Z 
dont le siège social est situé au : 173 rue de Bercy 75012 Paris 
ayant pour représentant : Jacques JP MARTIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-253 du 19 novembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIPPEREC pour la mise à niveau et le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques dans les communes de : 

- Seine-Saint-Denis (93) : Drancy, 
- Val-de-Marne (94) : L’Haÿ-les-Roses, Villejuif. 

 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°6 
(n° 21009841).  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 628 640 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 314 320 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter un nombre global de stagiaires ou alternants, au titre des subventions 
versées en 2021, pour une période minimale de deux mois. Le nombre de stagiaires sera défini dans le 
cadre d’une convention annuelle ad hoc. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
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relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
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la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la subvention 
par la commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le  
 
Le président du SIPPEREC 
Jacques JP MARTIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 
 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 

autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 
 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 
 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 

l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 
 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 

paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 
 la puissance et le type de prises disponibles ; 
 la disponibilité des points de charge ; 
 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 

Les IRVE labellisées devront également : 
 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 

plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 
 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 

par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 
 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 

durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 
Les IRVE labellisées devront : 

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 

o une correction des anomalies majeures : 
 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 

concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 
 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 

principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 
 partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 

recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 
 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 

interruptions de recharge éventuelles ; 
 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 

possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 
 

Entre 
 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-420 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SMOYS (Syndicat Mixte Orge-Yvette Seine)  
dont le statut juridique est : syndicat mixte communal 
N° SIRET : 259 102 457 00027 
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, place Roger Perriaud 
91700,  Sainte-Geneviève-des-Bois  
ayant pour représentant : Brahim OUAREM, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-420 du 19 novembre 2021 la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SMOYS pour l'élaboration de son Schéma de Déploiement des IRVE (SDIRVE) sur le territoire du 
syndicat.  
 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SMOYS - ETUDES (91) (n°21009711).  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 24 900€ H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 7 470 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  



 4

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par la 
commission permanente régionale, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par la commission permanente 
régionale, de la subvention au bénéficiaire. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-420 du 19/11/2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le  
 
Le président du SMOYS 
Brahim OUAREM 
 
 
 



 6

ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 
 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 

autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 
 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 
 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 

l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 
 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 

paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 
 la puissance et le type de prises disponibles ; 
 la disponibilité des points de charge ; 
 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 

Les IRVE labellisées devront également : 
 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 

plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 
 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 

par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 
 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 

durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 
Les IRVE labellisées devront : 

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 

o une correction des anomalies majeures : 
 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 

concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 
 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 

principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 
 partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 

recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 
 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 

interruptions de recharge éventuelles ; 
 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 

possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION 
 

Entre 
 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP2021-420 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte communal 
N° SIRET : 200 041 309 00010 
Code APE : 84.13Z 
dont le siège social est situé au : 1 rue Claude Bernard 77000 La Rochette 
ayant pour représentant : Pierre YVROUD, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-420 du 19 novembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
SDESM pour la mise à niveau des IRVE du réseau Ecocharge77. 
 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SDESM - MISE A NIVEAU DES BORNES (77) 
(n°21009886).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 197 400 €, soit un montant maximum de 
subvention de 98 700 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé.  
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
Lors de la demande de versement du solde, le bénéficiaire transmet à la Région les notifications 
d’attribution des différentes subventions et primes, notamment la prime ADVENIR, attribuées pour 
l’opération subventionnée.  
 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
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réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Dans le cas d'une modification du plan de financement ayant pour effet la diminution du financement sur 
fonds propres, la subvention régionale attribuée est révisée afin que le financement sur fonds propre ne 
soit pas inférieur à 30 %. Elle fait, également, l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.    
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet n°21009886 
dénommée « ELECTROMOBILITE - SDESM - MISE A NIVEAU DES BORNES (77) » adoptée par 
délibération N° CP2021-420 du 19/11/2021 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le président du SDESM 
Pierre YVROUD 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 
 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 

autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 
 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 
 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 

l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 
 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 

paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 
 la puissance et le type de prises disponibles ; 
 la disponibilité des points de charge ; 
 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 

Les IRVE labellisées devront également : 
 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 

plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 
 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 

par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 
 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 

durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 
Les IRVE labellisées devront : 

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 

o une correction des anomalies majeures : 
 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 

concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 
 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 

principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 
 partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 

recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 
 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 

interruptions de recharge éventuelles ; 
 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 

possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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AVENANT 
A la convention de financement relative à l’opération  

« ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°3 » 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-420 du 19 novembre 2021,  
ci-après dénommée « la Région » d’une part, 
  
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS 
POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION  
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
N° SIRET : 257500041 - 00047 
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : 173 RUE DE BERCY 75012 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,  
 

Visas 
 
Vu la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan « antibouchon » et 
pour changer la route, modifié par délibération n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019 portant 
actualisation du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route en faveur de l'électromobilité ; 
 
Vu la délibération n° CP2021-003 du 21 janvier 2021 relative aux soutiens aux mobilités durables et au 
suivi des engagements régionaux pour l’installation de Disney ; 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
  
Le présent avenant a pour objet la prise en compte d’une modification du périmètre de l’opération 
subventionnée, qui conduit à une désaffectation partielle de cette subvention.  
 
L’opération portait initialement sur la mise à niveau et le déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques sur les 14 communes suivantes : 

- Hauts-de-Seine (92) : Asnières-sur-Seine, Bourg-la-Reine, Nanterre, Sceaux, 
- Seine-Saint-Denis (93) : Bobigny, Bondy, Pantin, Saint-Ouen, 
- Val-de-Marne (94) : Arcueil, Bry-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, 

Villiers-sur-Marne.  
 
7 communes n’ont finalement pas transféré au SIPPEREC leur compétence pour les infrastructures de 
recharge des véhicules électriques (IRVE) :  

- Bondy (93), 
- Bourg-la-Reine (92), 
- Bry-sur-Marne (94), 
- Choisy-le-Roi (94), 
- Saint-Maur-des-Fossés (94), 
- Saint-Ouen (93), 
- Villiers-sur-Marne (94).  

 
Il convient donc d’une part de retirer ces 7 communes du périmètre de l’opération subventionnée et 
d’autre part d’ajuster la subvention au nouveau besoin du SIPPEREC entraînant une désaffectation qui 
s’élève à 543 890 €. 
 
Par ailleurs, il est proposé d’intégrer la subvention concernée à la convention « grand compte » pour la 
mesure 100 000 stages, conclue entre la Région et le SIPPEREC, au titre de l’année 2021. 
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Ainsi, le présent avenant modifie l’article 1 (objet de la convention), l’article 2.2 (obligations relatives au 
recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)), l’article 8 (pièces contractuelles) et l’annexe « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 
 
L’article 1 « Objet de la convention » de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
Par délibération N° CP 2021-003 du 21 janvier 2021, modifiée par délibération N° CP 2021-420 du 19 
novembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir le SIPPEREC pour la mise à niveau et le 
déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur les communes de : 

- Hauts-de-Seine (92) : Asnières-sur-Seine, Nanterre, Sceaux, 
- Seine-Saint-Denis (93) : Bobigny, Pantin, 
- Val-de-Marne (94) : Arcueil, Saint-Mandé. 

 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°3 
(n°20013583).  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 300 220 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 650 110 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 « OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT 
DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) » 

 
L’article 2.2 « Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) » de la convention 
initiale est modifié comme suit : 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter un nombre global de stagiaires ou alternants, au titre des subventions 
versées en 2021, pour une période minimale de deux mois. Le nombre de stagiaires sera défini dans le 
cadre d’une convention annuelle ad hoc. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 « PIECES CONTRACTUELLES » 

 
L’article 8 « Pièces contractuelles » de la convention initiale est modifié comme suit : 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » n° 20013583 adoptée par délibération N° CP 2021-003 du 21/01/2021 et modifiée par 
délibération N° CP2021-420 du 19/11/2021. 
 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE « FICHE PROJET » 

 
L’annexe « fiche projet » de la convention initiale est remplacée par l’annexe « fiche projet modifiée » du 
présent avenant.  
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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ANNEXE : FICHE PROJET MODIFIEE 

 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-420 
 

DOSSIER N° 20013583 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°3 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

1 300 220,00 € HT 50,00 % 650 110,00 €  

 Montant total de la subvention -543 890,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 janvier 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Une subvention de 1 194 000 € a été attribuée au SIPPEREC par la délibération n° CP2021-003 du 21 
janvier 2021, pour l’installation de bornes électriques sur le territoire de 14 communes.  
7 de ces communes n’ont, in fine, pas transféré leur compétence infrastructures de recharge au 
SIPPEREC. Il est nécessaire de désaffecter une partie de la subvention attribuée à ce syndicat d’énergie.  
 
Cette subvention porte donc finalement sur 7 communes en petite couronne.  
Le SIPPEREC a mené des études stratégiques de déploiement de bornes dans ces communes ayant 
transféré leur compétence. 
Les études ont conclu à l'opportunité de déployer ou remettre à niveau en tout 272 points de charge (196 
bornes) dans ces communes. 
Les bornes mises à niveau seront de puissance 7,4 kVA, les nouvelles bornes seront de puissance 7,4 
ou 22 kVA (courant alternatif). 
 
Hauts-de-Seine (92) : 
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- Asnières-sur-Seine : mise à niveau de 34 bornes et installation de 18 nouvelles bornes, 
- Nanterre : mise à niveau de 34 bornes et installation de 17 nouvelles bornes, 
- Sceaux : mise à niveau de 10 bornes et installation de 5 nouvelles bornes. 
 
Seine-Saint-Denis (93) : 
- Bobigny : installation de 14 nouvelles bornes, 
- Pantin : mise à niveau de 14 bornes et installation de 8 nouvelles bornes. 
 
Val-de-Marne (94) : 
- Arcueil : mise à niveau de 16 bornes et installation de 8 nouvelles bornes, 
- Saint-Mandé : mise à niveau de 12 bornes et installation de 6 nouvelles bornes. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la subvention régionale est calculé selon le dispositif régional pour l'électromobilité voté 
dans la délibération CR 2019-047. A ce titre, la Région subventionne les travaux à hauteur de 50% 
maximum des dépenses subventionnables. 
 
Pour les bornes de puissance inférieure ou égale à 22kW, la subvention est plafonnée à 2 500 € par point 
de charge. Ce plafond n'est pas atteint. 
Les bornes objet du présent dossier sont donc toutes éligibles au financement régional au taux maximum. 
Le montant des travaux de mise à niveau et d'installation d'IRVE sur les 7 communes est estimé à 1 300 
220 € HT. 
 
La subvention régionale proposée s'élève ainsi à 650 110 € (50% x 1 300 220 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 

• ASNIERES-SUR-SEINE 

• SAINT-MANDE 

• NANTERRE 

• PANTIN 

• BOBIGNY 

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 300 220,00 100,00% 

Total 1 300 220,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

650 110,00 50,00% 

Fonds propres 650 110,00 50,00% 

Total 1 300 220,00 100,00% 
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la région Île-de-France pour 

l’année 2021 dans le domaine des transports 

 
 
 
 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-420 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » d’une part, 
 
et 
 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC 
dont le statut juridique est : Syndicat mixte 
dont le siège social est situé au : 173 rue de Bercy, 75012 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 
 
 
 
Préambule : 
 
Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution d’une subvention 
régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités territoriales, associations) doit être 
subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins 
un stagiaire pour une période minimale de 2 mois, dans le cadre de leur parcours de découverte, de 
formation ou d’insertion.  
 
En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 la Région et le 
bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes : 
 
Article 1 : objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de : 
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à recruter au titre de 

l’année 2021, 
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de recrutement, 
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-respect des termes 

de la convention. 
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Article 2 : engagements du bénéficiaire 

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation préalable 
sur la base des subventions régionales allouées en 2020. 

Pour l’année 2021, le bénéficiaire s’engage à recruter 7 stagiaires selon les critères, rappelés en 
annexe, fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 
jointe en annexe à la présente convention. Les stagiaires seront soit des résidents en Île-de-France, 
soit des étudiants dont l’organisme se situe en Île-de-France. La localisation du stage pourra se situer 
sur l’ensemble du territoire d’intervention du Sipperec. 
 
Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Les 
conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés au titre de l’année 2021 doivent entrer 
en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ils peuvent se poursuivre au-delà 
du 31 décembre 2021. 
Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter directement tout ou partie 
des stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, prestataire ou 
partenaire, qui s'engage à recruter des stagiaires pour son compte. Dans un tel cas, le bénéficiaire en 
avertit préalablement la Région et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation. 
 
Le bénéficiaire ou le prestataire délégué saisit la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des Aides Régionales. 
 
Le bénéficiaire doit informer la Région de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur déroulement. 
 
Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette dernière en fait la 
demande. 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé de la mise en œuvre 
(nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, services pourvus, durée des stages…) 
de la présente convention au cours de l’année 2021. 
 
Article 3 : modalités de contrôle 
 
Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord des parties sur les 
mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un échange de courriers. 
 
En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui incombant au titre de la 
présente convention est un élément pris en compte, le cas échéant, par le Conseil régional ou sa 
commission permanente lors de l’instruction et de l’attribution de futures subventions et de la 
détermination du nombre global de stagiaires et alternants à recruter par le bénéficiaire pour 
l’année 2022. 
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Article 4 : durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 2021-420 et prend 
fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou du dernier des courriers mentionnés au 
premier alinéa de l’article 3. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
Le ______________ 
 
 

Pour la région Île-de-France 
La Présidente 

 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le SIPPEREC 
Le Président 

 
 
 
 

Jacques JP MARTIN 
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant 
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 

 
La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir : 

— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de l’éducation 
qui « correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel 
au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en 
œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de 
favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions 
conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées 
par l’organisme d’accueil » ; 

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par des 
stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de handicap ; 

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de type 
particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Au sens de la 
présence instruction, les termes de « stages » et « stagiaires » sont entendus comme 
comprenant également les apprentissages et périodes de professionnalisation. 

 
Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces objectifs sont visés par la 
présente convention. 
 
Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute autre activité du 
Sipperec. 
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 
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 AVENANT N° 1  
 A la convention de financement relative à l’opération  

« REAMENAGEMENT DE LA RUE GUYNEMER ET CREATION DU 
RACCORDEMENT DE LA RUE DES LEVRIERS AU RESEAU VIAIRE EXISTANT 

PREALABLE A LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°4 
DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-BARRE (95) » 

 
 
 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
en vertu de la délibération n° CP 2021-420 du 19 novembre 2021 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
RFF SNCF Réseau 
dont le siège est situé au 15/17 rue Jean-Philippe Rameau – 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex 
représenté par Monsieur Luc LALLEMAND, Président-directeur général 
en vertu de la délibération du bureau du ________________ 
ci-après dénommé « SNCF Réseau » 
 
et 

 
Le Département du Val d’Oise 
dont le siège est situé à l’Hôtel du Département 2 avenue du Parc – 95000 Cergy  
représenté par Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
en vertu de la délibération ____________________ 
ci-après dénommé « le Département » 
 
ci-après dénommés « les bénéficiaires » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
La région Île-de-France et SNCF Réseau ont signé une convention d’investissement (délibération n° 
CP2017-144 du 7 mai 2017), ayant pour objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 
1 079 000 € en faveur de SNCF Réseau pour les études et travaux du volet routier de l’opération de 
suppression du passage à niveau n°4 (PN4) de Deuil-Montmagny. Un acompte, d’un montant total de 
464,97 €, a été versé à SNCF Réseau le 11 juin 2020. 
 
SNCF Réseau a depuis lors transféré la maîtrise d’ouvrage de ce volet routier au Département du Val 
d’Oise, gestionnaire d’une partie de la voirie sur le secteur. 
 
Par ailleurs, l’opération a évolué suite aux concertations menées. 
 
Il y a donc lieu de conclure le présent avenant afin d’actualiser le contenu de la convention, et de 
formaliser la reprise des droits et obligations afférents à ladite convention. 
 
Le solde de la subvention, d’un montant de 1 078 535,03 €, pourra être versé au Département du Val 
d’Oise à l’appui des pièces justificatives prévues dans la convention et d’une attestation d’achèvement de 
l’opération. 



 
 

Article 1 : Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objets : 
 
D’une part de modifier le nom de l’opération « REAMENAGEMENT DE LA RUE GUYNEMER ET 
CREATION DU RACCORDEMENT DE LA RUE DES LEVRIERS AU RESEAU VIAIRE EXISTANT 
PREALABLE A LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-
BARRE (95) », concernée par la convention d’investissement votée par la délibération n° CP 2017-144 du 
7 mai 2017. Cette opération s’appellera désormais « SR - SUPPRESSION DU PN N°4 DEUIL-
MONTMAGNY - VOLET ROUTIER 1ERE AFFECTATION (95) » ; 
 
D’autre part, de formaliser le transfert des droits et obligations de la convention d’investissement votée par 
délibération n° CP2017-144 du 7 mai 2017, relative à l’opération « SR - SUPPRESSION DU PN N°4 
DEUIL-MONTMAGNY - VOLET ROUTIER 1ERE AFFECTATION (95) » de SNCF Réseau vers le 
Département du Val d’Oise. 
Aussi le nouveau cocontractant de la convention d’investissement votée par délibération n° CP2017-144 
du 7 mai 2017, relative à l’opération « SR - SUPPRESSION DU PN N°4 DEUIL-MONTMAGNY - VOLET 
ROUTIER 1ERE AFFECTATION (95) » est le Département du Val d’Oise. 
 
Enfin, d’actualiser le contenu de la fiche projet de l’opération. 
 
Cet avenant se fait sans modification du montant de l’affectation. 
 
Ainsi, le présent avenant modifie les signataires, l’article 1 (objet de la convention), l’article 8 (pièces 
contractuelles) et l’annexe « fiche projet ». 
 
 
Article 2 : Références administratives et financières du Département du Val d’Oise 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de : Paierie départementale du Val d’Oise 
IBAN : FR82 3000 1006 51C9 5600 0000 097 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les dépenses acquittées par SNCF Réseau au titre du projet et dont les factures sont datées sur la 
période du 7 mai 2017 au 11 juin 2020 sont prises en compte pour l’exécution financière de la subvention 
transférée au Département du Val d’Oise. 
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête du Département du Val d’Oise à compter de 
la date de notification de la présente convention de transfert. 
 
 
Article 4 :  
 
A compter de la date du transfert, le Département du Val d’Oise s’engage à reprendre et à respecter les 
droits et obligations de SNCF Réseau à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions 
de la convention. 
 
 



 
 

Article 5 : Modification des signataires de la convention 
 
Les signataires de la convention sont modifiés comme suit :  
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP2017-144 du 7 mai 2017, modifiée par la délibération n° CP 2021-420 du 
19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Le bénéficiaire dénommé : RFF SNCF Réseau 
dont le statut juridique est : Société anonyme 
N° SIRET : 412280737 - 20375 
Code APE : 52.21Z 
dont le siège social est situé au : 15/17 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 La Plaine Saint-Denis Cedex 
ayant pour représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président-directeur général 
ci-après dénommé « SNCF Réseau » 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Département du Val d’Oise 
dont le statut juridique est : Département  
N° SIRET : 229501275 - 00015 
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : Hôtel du Département, 2 avenue du Parc, 95000 Cergy 
ayant pour représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
ci-après dénommé « le Département » 
 
ci-après dénommés « les bénéficiaires » 

d’autre part, 
 
 
Article 6 : Modification de l’article 1 de la convention « Objet de la convention »  
 
L’article 1 « Objet de la convention » de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
Par délibération N° CP2017-144 du 17 mai 2017 modifiée par délibération n° 2021-420 
du 19 novembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir RFF SNCF RESEAU et le 
Département du Val d’Oise pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : « SR - SUPPRESSION DU PN N°4 
DEUIL-MONTMAGNY - VOLET ROUTIER 1ERE AFFECTATION (95) » (référence dossier n°17004942).  
 
Dans cet objectif, elle accorde aux bénéficiaires une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 158 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 1 079 000,00 €.  
 
La subvention est répartie entre les bénéficiaires de la manière suivante : 
Bénéficiaire SNCF Réseau CD95 TOTAL 
Subvention 464,97 € 1 078 535,03 € 1 079 000,00 € 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 



 
 

Article 7 : Modification de l’article 8 de la convention « Pièces contractuelles » 
  
L’article 8 « Pièces contractuelles » de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2017-144 du 17 mai 2017 et modifiée par délibération N° CP2021-
420 du 19 novembre 2021. 
 
 
Article 8 : Modification de la page de signatures de la convention 
 
La page de signatures est modifiée comme suit : 
 
Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux  
 
Le  
 
 
 
La Présidente  
du Conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
Les bénéficiaires  
 
 
Le 
 
 
 
Le Président-directeur général 
de RFF SNCF RESEAU 
 
 
 
Le 
 
 
La présidente 
du Département du Val d’Oise 
 
 
Article 9 : Modification de l’annexe « fiche projet » 
 
L’annexe « fiche projet » de la convention initiale est remplacée par l’annexe « fiche projet modifiée » du 
présent avenant.  
 
 



 
 

Fait en 3 exemplaires originaux. 
 
 

 
 

Le ____________________(date de signature) 
 
 
 
 
 
 

Pour SNCF Réseau 
Le Président-directeur général 

 
signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 

 
 

Le ___________________(date de signature) 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département du Val d’Oise 
La Présidente 

 
signature revêtue du cachet  
de l’organisme bénéficiaire 

 
 
 
 

Le ____________________(date de signature) 
 
 
 
 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE : FICHE PROJET MODIFIEE 
 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17004942 
 

Commission permanente du 17 mai 2017  
 
Objet : SR - SUPPRESSION DU PN N°4 DEUIL-MONTMAGNY - VOLET ROUTIER 1ERE 

AFFECTATION (95) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Soutien à la 
sécurisation des passages à niveau 

2 158 000,00 € 50,00 % 1 079 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 079 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-204182-181009-200 
18100901- Suppression des passages à niveau     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D’OISE 
Adresse administrative : 2 AV DU PARC QRT NOUVELLE PREFECTURE 

95000 CERGY 
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 229501275 - 00015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
 

Objet du projet : SR - SUPPRESSION DU PN N°4 DEUIL-MONTMAGNY - VOLET ROUTIER 1ERE 
AFFECTATION (95) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le passage à niveau n°4 de Deuil est inscrit depuis 2005 au programme de sécurité national (PSN) établi 
par le ministère de l’Equipement. 
Il supporte un trafic routier d’environ 7.500 véhicules et 181 trains par jour. Ces éléments conduisent à un 
moment résultant (produit des trafics routier et ferroviaire) de 1.400.000, ce qui le désigne comme le plus 
important de la Région Ile-de-France. 
Il s’inscrit dans un milieu urbain relativement dense et une proximité de carrefours. 
Il est équipé d'une Signalisation Automatique Lumineuse couplée à 4 barrières (SAL 4) afin de limiter les 



 
 

franchissements interdits. 
Le passage à niveau (PN) n° 4 est situé en bout de quai de la gare de Deuil-Montmagny de la ligne 
d'Epinay-Villetaneuse au Tréport-Mers. 
Les données du trafic piéton ne sont pas connues, mais la proximité de la gare est un facteur aggravant 
du nombre d’usagers de cet équipement. 
Il a été recensé 2 personnes décédées et environ 50 incidents ont été relevés sur les installations ferrées 
pendant une période de 10 ans. 
 
Jusqu’en 2021, SNCF Réseau était maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération de suppression du 
PN4, y compris le volet routier. A ce titre, la subvention lui était initialement attribuée, et un premier appel 
de fonds lui a été versé. 
Le Département du Val d’Oise a accepté de reprendre la maîtrise d’ouvrage du volet routier à partir de 
2021. Ce transfert de maîtrise d’ouvrage a nécessité de transférer au Département la présente 
subvention.  
 
 
 
Description :  
Le projet est décomposé en deux parties, avec des maîtrises d’ouvrages distinctes : 
 
La partie ferroviaire du projet (maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau) comprend : 
- la fermeture du PN4 et la création d’un passage souterrain piétons et modes actifs au droit du PN 
(escaliers + rampes pour PMR) – PASO ; 
- la création d’un nouveau franchissement de la voie ferrée par la construction d’un pont-rail, à proximité 
immédiate de l’ouvrage existant du Chemin de la Plante des Champs – PRA. 
 
La partie routière (maîtrise d’ouvrage Conseil départemental du Val d'Oise – CD95), objet de la présente 
subvention, comprend : 
- la création d’une voie nouvelle reliant la rue Gallieni (Deuil-la-Barre) à la rue Guynemer (Montmagny) ; 
- la requalification de l’ouvrage existant pour les circulations douces ; 
- la requalification de la rue Guynemer et création d’une liaison entre la rue Guynemer et la rue des 
Lévriers ; 
- la création d’un bassin de rétention pour la récupération et la rétention des eaux pluviales. 
 
Les aménagements cyclables de cette opération pourront faire l’objet d’un financement régional via le 
plan vélo régional. 
  
 
Intérêt régional : Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son dispositif 3 à l’annexe 6 
à la délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 portant sur le soutien à la sécurisation des passages à niveau. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Départements, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les usagers de la route et des transports en commun ferrés. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Dépense subventionnable : 2.158.000 € HT. 
- Part de financement relevant de maîtrise d’ouvrage : 50% de la dépense subventionnable HT soit 



 
 

1.079.000 €. 
- Subvention régionale (CR 37-14) dans le cadre du dispositif de sécurité routière : le taux de 
financement maximal est de 50% du montant de la dépense subventionnable, soit une subvention de 
1.079.000 € pour le réaménagement de la rue Guynemer et la création du raccordement de la rue des 
Lévriers préalable à la suppression du passage à niveau n°4 Deuil/Montmagny à Deuil-la-Barre dans le 
Val-d’Oise. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 MONTMAGNY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes 850 000,00 39,39% 
Travaux de voirie 1 308 000,00 60,61% 

otal 2 158 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE 

1 079 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D’OISE 

1 079 000,00 50,00% 

Total 2 158 000,00 100,00% 
 



 
 
 
 

9/3 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2020 215 000,00 € 

2021 539 000,00 € 

2022 325 000,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-487
DU 19 NOVEMBRE 2021

AFFAIRES EUROPÉENNES, 4ÈME RAPPORT 2021 : DISPOSITIF EUROPE ET
AFFECTATION "ASSISTANCE TECHNIQUE"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE) ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et à la mise œuvre de la
gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-092 du 16 mars 2018 relative à la poursuite de la mise en œuvre de
la stratégie européenne : dispositif Europe et IDFE ; 

VU  la délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet  2018  portant attribution de subventions dans le
cadre du dispositif Europe et subvention de fonctionnement octroyée à Île-de-France Europe pour
l’année 2018 (solde) ; 

VU  la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet  2021  portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet portant délégations d’attribution du conseil régional
à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission des relations internationales et des affaires européennes ;

VU le rapport n°CP 2021-487 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme  HP  0202-012  (102012)  « Fonctionnement  des  services »,  action  10201213
« Assistance technique » du budget 2021, pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre de
la gestion des Fonds Européens Structurels et d’Investissements.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif Europe, au financement des projets détaillés en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum de
35 179,57 €. 

Subordonne le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  avec chaque bénéficiaire
d’une convention conforme à la convention-type,  adoptée par délibération n° CP 2018-182 du 4
juillet 2018 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  35 179,57 €  disponible  sur  le  chapitre  930
« services généraux », code fonctionnel 042 « actions européennes »,  programme HP 042-004
(104004) « actions européennes », action 10400402 « actions européennes » du budget 2021. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128229-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets Dispositif Europe
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DOSSIER N° EX061057 - GROUPE D'ÉTUDES GÉOPOLITIQUES - Conférences du Grand Continent

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GEG GROUPE ETUDES GEOPOLITIQUES
Adresse administrative : 45 RUE D ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN LUMET, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chaque semaine, le Groupe d’études géopolitiques organise les débats du Grand Continent dont l’objectif 
est de développer une pensée européenne créative, critique et informée. Les débats se fondent sur les 
publications de la revue Le Grand Continent et traitent d’un thème de l’actualité européenne. Ils 
réunissent des personnalités intellectuelles, politiques ou scientifiques d’horizons divers.
Ces débats sont diffusés en ligne, selon une stratégie « multicanal » (Youtube, Facebook, Twitter) et 
s’adressent à un public varié d’étudiants, de chercheurs et de professionnels. Chaque semaine, ce sont 
entre 400 et 3500 personnes, dont ¾ sont des franciliens, qui participent à ces échanges. Le public visé 
est essentiellement constitué d’étudiants et de profils issus de l’écosystème universitaire.
Le projet consiste à l’organisation et la diffusion en direct et en différé de 50 conférences, sur un rythme 
hebdomadaire, réunissant chacune au moins trois invités de haut niveau issus du monde scientifique, 
intellectuel, de la société civile ou des institutions publiques portant sur 50 publications de fond. 
L’action se déploie sur 3 axes : 
• Sensibiliser des nouveaux publics aux enjeux européens (communautés pédagogiques 
(secondaire et supérieur), nouvelles générations des territoire urbains et périurbains) ;
• Rendre disponible au plus grand nombre en libre accès numérique un suivi systématique et 
innovant de très haute qualité des grands enjeux de l’actualité européenne ;
• Proposer un espace délibératif permettant d’inscrire les grandes tendances du débat européen afin 
de créer une dynamique d’échanges à l’échelle régionale. 
De nouveaux partenariats avec les acteurs locaux de la culture et de l’éducation sur le territoire francilien 
(Maison de l’Europe de Paris, Fondation Hippocrène, les Halles civiques de Belleville, etc.) seront créés d



Le porteur de projet s’engage à fournir un bilan qualitatif et quantitatif après la réalisation de son projet. 
L’association s’appuiera notamment sur les outils analytiques directement intégrés aux réseaux sociaux et 
à son site web et sur des logiciels applicatifs tels qu’Engagenow, PowerVote, etc.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15 000€ : - Equipements ; - Communication, publications, impression ; - Documentation ; - Frais généraux 
; - Frais administratifs ; - Frais techniques, de production.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 4 800,00 16,00%
Communication, publications, 
impression

1 500,00 5,00%

Documentation 2 400,00 8,00%
Frais généraux 4 500,00 15,00%
Frais administratifs 12 000,00 40,00%
Frais techniques, de 
production

4 800,00 16,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 6 000,00 20,00%
Autofinancement (Adhésions) 9 000,00 30,00%
Région 15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061056 - MOUVEMENT EUROPÉEN - FRANCE - L'Europe au coin de ma rue

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 40 359,14 € TTC 50,00 % 20 179,57 € 

Montant total de la subvention 20 179,57 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE ME F
Adresse administrative : 2 RUE DE CHOISEUL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEROME QUERE, Délégué

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en l’organisation de débats et la production de vidéos sur 10 thèmes clés pour l’Europe 
et l’Île-de-France (transports, logements sociaux, financements européens de l’innovation en entreprise et 
association, accessibilité numérique, aménagement durable du territoire, formation professionnelle et 
apprentissage, éco-construction, lutte contre la désinformation des lycéens, réinsertion professionnelle, 
sensibilisation à la citoyenneté européenne).

Les débats s’articuleront autour de plusieurs temps forts la diffusion d’une vidéo illustrant un exemple 
concret de l’action européenne en Île-de-France, un échange entre un modérateur et des intervenants et 
un échange avec l’auditoire. Les conférences seront diffusées en direct sur Facebook et/ou Zoom. 
En lien avec ces conférences, le Mouvement européen – France produira vingt vidéos (2 min et 8 à 10 
min) dont l’objectif est d’interviewer les acteurs de terrain sur les 10 thèmes précités.

En parallèle, pour favoriser l’implication des franciliens, des actions (micros-trottoirs, questionnaires 
numériques, boîtes à questions sur Instagram) seront réalisées par les sections départementales du 
Mouvement européen – France pour recueillir leurs préoccupations et suggestions sur l’action 
européenne en Île-de-France.

Le projet visera un public francilien intergénérationnel, large (400 franciliens participeront au débat et 
jusqu’à 4500 franciliens seront sensibilisés par l’intermédiaire d’un livret) et diversifié en s’appuyant sur 
des médias locaux, les contacts des sections franciliennes du Mouvement européen – France ainsi que 
les réseaux sociaux et plus particulièrement les jeunes éloignés des problématiques européennes. Les 
agents de la Région Île-de-France pourront assister à ces conférences.



Le porteur de projet s’engage à réaliser une évaluation de son projet et à suivre des indicateurs qualitatifs 
et quantitatifs (nombre de vues et d’interactions avec les contenus numériques du projet, nombre de 
participants aux micros-trottoirs, nombre de participants aux débats, etc.).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
20 179,57€ : - Communication, publications, impression, - Location espaces , - Frais généraux, - Frais 
administratifs, - Frais techniques, de production

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Communication, publications, 
impression

5 000,00 12,39%

Location espaces 3 000,00 7,43%
Frais généraux 6 000,00 14,87%
Frais administratifs 10 000,00 24,78%
Frais techniques, de 
production

16 359,14 40,53%

Total 40 359,14 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aides publiques (Région Île-
de-France)

20 179,57 50,00%

Autofinancement (Adhésions) 20 179,57 50,00%
Total 40 359,14 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-488
DU 19 NOVEMBRE 2021

4ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2019-434 du 17 octobre 2019 ;

VU la délibération n° CP 2017-230 du 17 mai 2017 relative au Fonds d’intervention d’urgence :
assistance à la population malgache affectée par le cyclone Enawo ;

VU la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées  (Liban,  Tunisie,  Madagascar,  Japon),  des
dispositifs « Actions internationales » et « Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient » ; 

VU la délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019 relative au soutien à des projets de coopération
décentralisée et à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la francophonie ;

VU la délibération n° CP 2019-537 du 20 novembre 2019 « 4ème rapport international 2019 » ;

VU la délibération n° CP 2021-098 du 21 janvier 2021, relative au 1er rapport international 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-165 du 1er avril 2021, relative au 2ème rapport international 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d'une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU  la délibération n° CP 2021-337 du 22 septembre 2021 relative au 3ème rapport international
2021 ;

VU l’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Commune Urbaine d’Antananarivo,
le 21 décembre 1990 ;

VU  l’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Ville d’Erevan signé le 26 avril
2011 ;

VU l’accord de coopération entre la Région Île-de-France et le Conseil départemental de Rufisque
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signé le 5 octobre 2021 ;
 
VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des relations internationales et des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-488 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : aides d’urgence pour l’Algérie

Décide de participer,  au titre  au titre de l’aide d’urgence, au financement des 7 projets
détaillés  en  annexe  1  à la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  de
fonctionnement  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  4  000  € et  de  six  subventions
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 42 561,70 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une  convention  conforme  à  la  convention-type Fonctionnement  du  Fonds  d’intervention
d’urgence adoptée  par  délibération  n°  CP 2017-230  du  17  mai  2017 ou  Fonds d’intervention
d’urgence - Investissement adoptée par délibération n° CP 2021-165 du 1er avril 2021, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 4 000 € disponible sur le chapitre 930 « services
généraux » - code fonctionnel 044 « Aide publique au développement » Programme HP044-015
(104015) « Solidarité internationale » Code action 10401503 « Fonds d’intervention d’urgence » du
budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 42 561,70 € disponible sur le chapitre  900 «
services généraux » -  code fonctionnel 044 « aide publique au développement »,  programme
HP044-013  (104013)  « solidarité  internationale »,  code  action  10401304  « fonds  d’intervention
d’urgence » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
la présente délibération, par dérogations prévues à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de
l'annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et
financier.

Article 2 : aide d’urgence pour le Liban

Décide de participer, au titre au titre de l’aide d’urgence, au financement du projet détaillé
en annexe 1  à la présente délibération, par l’attribution à l’Œuvre d’Orient d’une subvention de
fonctionnement  maximum  prévisionnelle  de  200  000  € correspondant  à  100  %  de  la  base
subventionnable du projet. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'une convention conforme à
la convention-type Fonctionnement du Fonds d’intervention d’urgence adoptée par délibération n°
CP 2017-230 du 17 mai 2017, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  200 000  €  disponible  sur  le  chapitre  930  «
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services généraux » -  code fonctionnel  044 « Aide publique au développement » Programme
HP044-015 (104015) « Solidarité internationale » Code action 10401503 « Fonds d’intervention
d’urgence » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet  en annexe 1 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article  3 : aide pour l’animation et la pérennisation de l'Institut Culturel Franco-Irakien de
Mossoul

Décide de participer, au titre de l’aide à la reconstruction, au financement du projet détaillé
en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant maximum prévisionnel de 43 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type Aide à la Reconstruction – Fonctionnement adoptée par délibération n° CP
2019-537 du 20 novembre 2019 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  43  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  930  «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
007  (104007)  «  rayonnement  international  »,  action  10400702  «  réseaux  internationaux  et
francophonie » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet  en annexe  2 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 4 :  attribution  de  7  subventions  au  titre  du  dispositif  Actions  internationales  &
Francophonie

Décide de participer, au titre du dispositif « Actions internationales  &  Francophonie », au
financement des 7 projets détaillés en annexe  3 à la présente délibération par l’attribution de 3
subventions  de  fonctionnement  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  67 059  €  et  de  4
subventions d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 198 253 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type ' Fonctionnement ' adoptée par délibération n° CP
2017- 560 du 22 novembre 2017 ou ' Investissement ' adoptée par délibération n° CP 2019-434 du
17 octobre 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  67  059  €  disponible  sur  le  chapitre  930  «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
019  «  dispositif  actions  internationales  »  (104019)  -  action  10401902  «  Dispositif  actions
internationales » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 198 253 € disponible  sur  le  chapitre 900 «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
019  «  Dispositif  actions  internationales  »  (104019)  -  action  10401901  «  dispositif  actions
internationales » du budget 2021.
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Article 5 : mise en œuvre de projets de coopération décentralisée

Projet de réhabilitation de la bibliothèque municipale d'Antananarivo

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec la Commune urbaine
d’Antananarivo,  au  financement  du projet  détaillé  en annexe  4 à la  présente  délibération  par
l’attribution à la Commune urbaine d’Antananarivo d’une subvention d’investissement d’un montant
maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 150 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
900 « services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme
HP048-016 (104016) « coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée
» du budget 2021.

Projet de création d'une école d’informatique inclusive et gratuite en Arménie

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec la municipalité d’Erevan,
au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  4 à la  présente  délibération  par  l’attribution  à
l’association RELQ d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’un convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme
HP048-017 (104017) « coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée
» du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet  en annexe  4 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Projet de diagnostic de territoire du parasport au Sénégal

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec le Conseil départemental
de  Rufisque,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  4  à la  présente  délibération  par
l’attribution à l’ONG Humanité & Inclusion d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 10 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’un convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme
HP048-017 (104017) « coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée
» du budget 2021.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet  en annexe  4 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

A  chat de mat  é  riel pour les laur  é  ats des   é  ditions 2020     et 2021   du réseau SPRINT

Décide de participer,  au titre de la coopération décentralisée,  au financement du projet
détaillé  en  annexe  4 à la  présente  délibération  par  l’attribution  à  INCO d’une  subvention
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
900 « services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme
HP048-016 (104016) « coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée
» du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet  en annexe  4 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 6 : soutien aux minorités au Moyen-Orient

Décide de participer, au titre du dispositif « Fonds de soutien aux populations victimes de
violences religieuses, ethniques et sexuelles au Moyen-Orient », au financement du projet détaillé
en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant maximum prévisionnel de 36 330 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type fonctionnement – Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient adoptée par
délibération n° CP 2017-186 du 17 mai 2017.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  36 330  €,  disponible  sur  le  chapitre  930  «
services généraux » - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme
HP044-015 « solidarité internationale », action 10401504 « Fonds de soutien aux minorités du
Moyen-Orient » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet  en annexe  5 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 7 : nouvelle affectation de crédits à Expertise France

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement  des projets
détaillés en  annexe  6 à la  présente  délibération  par  l’attribution  à  Expertise  France  de  deux
subventions de fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 144 185,58 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
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convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  144 185,58 €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 930 « services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » -
programme HP048-017 (104017) « coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération
décentralisée » du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de  ces subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 6 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 8 : modification de la convention n°21002243 avec Médecins du Monde

Approuve l'avenant n°1 à la convention et la fiche-projet modifiée n° 21002243 tels qu'ils 
figurent en annexe 7 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention attribuée à Médecins du monde par délibération
n° CP 2021-165 du 1er avril  2021 à la signature de l'avenant  approuvé à l'alinéa précédent et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 9 : modification de la convention n°19001692 avec l’Institut Paris Region

Approuve l'avenant n°1 à la convention et la  fiche-projet  modifiée n°19001692 tels qu'ils
figurent en annexe 7 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention attribuée à l'IPR (anciennement IAURIF) par
délibération n° CP 2019-073 du 22 mai 2019 à la signature de l'avenant approuvé au premier
alinéa et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 10 :  modification de l’article 2 de la délibération  n° CP 2021-337 du 22 septembre
2021 

Le septième alinéa de l'article 2 de la délibération n° CP 2021-337 du 22 septembre 2021
est remplacé par les dispositions suivantes :

Affecte une autorisation d'engagement de 23 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930  'services  généraux'  -  code  fonctionnel  048  'autres  actions  internationales'  -  programme
HP048-017 (104017) 'coopération décentralisée' - action 10401702 'coopération décentralisée' du
budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128676-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projet relatives aux aides
d’urgence
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DOSSIER N° 21010308 - AIDE MEDICALE D'URGENCE EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA 
COVID-19 DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 12 500,00 € TTC 80,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACA ASSOCIATION CULTURELLE 

ALGERIENNE DU VDM
Adresse administrative : 154 RUE ETIENNE DOLET

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bachir DAHMANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  dotation en matériel médical urgente, en faveur des familles 
touchées par la Covid-19.

Description : 
Face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19, l’association culturelle algérienne du Val-de-
Marne s'est mobilisée pour venir en aide aux victimes de la Covid-19 des communes de Yatafin, 
d'Aït Ouadou et de Tala Agusem de la wilaya de Tizi Ouzou, territoires également sinistrés par les 
incendies survenus en août dernier.
Le projet consiste à apporter une aide médicale d'urgence (concentrateurs d'oxygène et matériel 
médical).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Cofinancement des concentrateurs d'oxygène.



Localisation géographique : 
 ALGERIE, wilaya de Tizi Ouzou, communes de Yatafin, d'Aït Ouadou et de Tala Agusem

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Concentrateurs d'oxygène 12 500,00 41,67%
Matériel médical 17 500,00 58,33%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 000,00 33,33%
Mairie d'Alfortville 10 000,00 33,33%
Fonds propres 10 000,00 33,33%

Total 30 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010351 - EQUIPEMENT D'UNE SALLE DE SOINS DANS LE VILLAGE 
D'AOURIR - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASAF ASSOCIATION DE SOLIDARITE 

D'AOURIR EN FRANCE
Adresse administrative : 79B AVENUE GALLIENI

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bachir ABDELLI EL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence covid-19.

Description : 
Le village d'Aourir (800 habitants, situé à 950 mètres d'altitude) ne dispose d'aucune structure 
sanitaire. L'hôpital le plus proche se situe à 20 km, établissement lui-même surchargé à la suite de 
la recrudescence de la Covid-19.
Afin de répondre aux besoins sanitaires de première nécessité et de réduire tout particulièrement la 
propagation de l'épidémie de Covid-19, l'association de Solidarité d'Aourir en France (ASAF) et ses 
partenaires locaux (comité du village et association Ifri N’Adzaz) ont entrepris de doter le village 
d'Aourir d’une salle de premiers soins.
L'ASAF assure la rénovation et l'équipement de cette salle, dont le fonctionnement et le personnel 
médical sont pris en charge par ses partenaires. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.



Localisation géographique : 
 ALGERIE, Wilaya de Tizi-Ouzou, commune d’Ifigha, Village Aourir

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation salle de soins 8 000,00 40,00%
Equipement 12 000,00 60,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 000,00 50,00%
Fonds propres 2 000,00 10,00%
Partenaires locaux 4 000,00 20,00%
Dons 4 000,00 20,00%

Total 20 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010289 - ENVOI DE CONCENTRATEURS D'OXYGENE ET DE MEDICAMENTS 
EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA COVID-19 DE LA COMMUNE D'EL KSEUR

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 4 161,70 € TTC 100,00 % 4 161,70 € 

Montant total de la subvention 4 161,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMINIGEN N LEQSER
Adresse administrative : 18 RUE DE BLAZY

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant :  MOUHOUBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2021 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence Covid

Description : 
L'association Iminigen et son partenaire local l'association des Diabétiques d’El Kseur sont venus 
en aide aux populations locales touchées par la 3ème vague de Covid-19 en envoyant des 
concentrateurs d'oxygène, du matériel médical ainsi que des médicaments.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le financement de la Région est destiné à l'achat des concentrateurs. 

Localisation géographique : 
 ALGERIE, Wilaya de Béjaïa, Commune d’El Kseur

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures 45,00 0,74%
Matériel médical 4 161,70 68,43%
Médicaments 196,29 3,23%
Frais de déplacement 60,00 0,99%
Frais d'expédition 1 618,26 26,61%

Total 6 081,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 988,79 16,26%
Région Île-de-France 4 161,70 68,43%
Cagnotte 930,76 15,31%

Total 6 081,25 100,00%
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DOSSIER N° 21010327 - ACHAT DE MEDICAMENTS ET DE CONCENTRATEURS D'OXYGENE 
EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA COVID-19 D'AIT YAHYA - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 6 234,00 € TTC 48,12 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION TAFRARA DU VILLAGE 

TAKANA
Adresse administrative : 67 BOULEVARD ORNANO

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FARID ICHALALENE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence Covid.

Description : 
Lors de la vague d'épidémie Covid-19 en Kabylie, les hôpitaux ont manqué d’oxygène et de moyens 
matériels et humains pour accueillir les malades. Ces derniers ont été amenés à se soigner à 
domicile. L'association TAFRARA TAKANA leur a apporté une assistance respiratoire à domicile via 
4 concentrateurs d’oxygène et du matériel de protection et de soin. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement de la Région est destiné à l'achat des concentrateurs. 

Localisation géographique : 
 ALGERIE, Wilaya de Tizi Ouzou, commune d’Ait Yahya, village Takana



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

2 concentrateurs 
d'oxygène

3 096,00 39,84%

2 concentrateurs 
d'oxygène 10L

3 138,78 40,39%

30 masques à oxygène 56,49 0,73%
30 lunettes à oxygène 56,49 0,73%
100 boites de masques 
chirurgicaux

502,20 6,46%

20 masques visières 43,94 0,57%
100 flacons de gel 
hydroalcoolique

219,71 2,83%

3 flacons d'alcool chirurgical 10,35 0,13%
20 blouses de protection 
jetables

37,66 0,48%

20 combinaisons lavables 62,77 0,81%
10 boites de gants d’examen 
en latex

81,60 1,05%

4 thermomètres sans contact 163,21 2,10%
4 boites à pharmacie 31,38 0,40%
2 tensiomètres électroniques 150,66 1,94%
5 oxymètres de pouls 119,27 1,53%

Total 7 770,51 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 000,00 38,61%
Associations 4 770,51 61,39%

Total 7 770,51 100,00%
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DOSSIER N° 21010321 - ACHAT DE MATERIEL MEDICAL DESTINES AUX VICTIMES DE LA 
COVID-19 DE LA COMMUNE D'AIT MAHMOUD - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 9 816,00 € TTC 40,75 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TAGUEMOUNT AZOUZ
Adresse administrative : 40 RUE DAMREMONT

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Rachid BAFDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 août 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence Covid

Description : 
La Kabylie a été largement touchée par la pandémie de la Covid-19 provoquant une pénurie 
d'oxygène pour les victimes. L'association Taguemount Azouz et son partenaire local Chvaha 
Taderth sont venus en aide aux populations par l'achat et l'acheminement de concentrateurs 
d'oxygène et de matériel médical.   

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement de la Région est destiné à l'achat du matériel médical. 

Localisation géographique : 
 ALGERIE, Wilaya de Tizi Ouzou, Commune Ait Mahmoud, village de Taguemount Azouz

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Concentrateurs d'oxygène 10 400,00 49,02%
Médicaments, masques, etc. 9 816,00 46,27%
Frais de déplacement 1 000,00 4,71%

Total 21 216,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 23,57%
Région 16 216,00 76,43%

Total 21 216,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010318 - ACHAT DE CONCENTRATEURS D'OXYGENE DESTINES AUX 
VICTIMES DE LA COVID-19 DE LA COMMUNE D'AIT MAHMOUD - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 10 400,00 € TTC 100,00 % 10 400,00 € 

Montant total de la subvention 10 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TAGUEMOUNT AZOUZ
Adresse administrative : 40 RUE DAMREMONT

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Rachid BAFDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 août 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence Covid

Description : 
L'association Taguemount Azouz et son partenaire local Chvaha Taderth sont venus en aide aux 
populations locales par l'achat et l'acheminement de concentrateurs d'oxygène et de matériel 
médical. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement de la Région est destiné à l'achat des concentrateurs. 

Localisation géographique : 
 ALGERIE, Wilaya de Tizi Ouzou, Commune Ait Mahmoud, village de Taguemount Azouz

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Concentrateurs d'oxygène 10 400,00 49,02%
Médicaments, masques, etc. 9 816,00 46,27%
Frais de déplacements 1 000,00 4,71%

Total 21 216,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 23,57%
Région 16 216,00 76,43%

Total 21 216,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010293 – ACHAT DE CONCENTRATEURS D’OXYGENE DANS LE VILLAGE DE 
TIZI - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 7 500,00 € TTC 66,67 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TIZI AIT KHETAB
Adresse administrative : 17 RUE ROUGET DE L’ISLE

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ahmed ZIANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 août 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence Covid

Description : 
Le village de Tizi a été fortement touché par la pandémie de Covid-19, laissant l'hôpital le plus 
proche, situé à 1h15, saturé. Ainsi, les victimes se retrouvent à leur domicile sans accès à une aide 
respiratoire. 
L'association Tizi Ait Khetab et son partenaire l'association Thadukli ont envoyé des concentrateurs 
d'oxygène au domicile des malades pour répondre à un besoin d'urgence vitale.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 ALGERIE, Wilaya de Bejaïa, Commune de Feraoun, Village de Tizi

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Concentrateurs d'oxygène 7 500,00 100,00%
Total 7 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 000,00 66,67%
Fonds propres 2 500,00 33,33%

Total 7 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010550 - SOUTIEN D'URGENCE AU LIBAN

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE D ORIENT
Adresse administrative : 20 RUE DU REGARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre SABATIE-GARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien d'urgence au Liban
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Calendrier universitaire pour l’octroi des bourses d’études

Description : 
Le Liban connaît une profonde crise économique qui fragilise ses institutions. Les pénuries se 
multiplient et poussent la population à abandonner ses activités pour assurer sa survie. Les 
étudiants sont ainsi  contraints d’interrompre leurs études pour un emploi précaire, afin de 
contribuer au revenu de leur famille. Certains choisissent l’émigration. 
Récemment, le manque d'électricité publique (environ 2h par jour )  et la pénurie de carburants ont 
encore aggravé la situation. Les hôpitaux ne parviennent plus à faire fonctionner leur matériel 
médical par manque d’électricité.

La présente subvention vise à permettre à l’Œuvre d’Orient d‘apporter une aide d’urgence à deux 
universités francophones et deux hôpitaux du Grand Beyrouth pour les aider à maintenir leurs 
activités essentielles pour la population. Les universités francophones du Liban étant 
particulièrement touchées par la hausse mécanique des frais de scolarité induits par la crise 
monétaire, il est proposé de financer des bourses d’étude pour les étudiants les plus vulnérables de 
l’Université de la Sagesse à Beyrouth et de l’Université Antonine à Baabda. 

L’aide apportée à l’Hôpital Saint Charles, situé à Fiyadiye-Baabda et à l’hôpital psychiatrique de la 
Croix, situé à Jal El Dib Bkennaya, permettra l’achat de carburant diesel pour faire fonctionner les 
générateurs électriques de secours pendant 6 mois.



Le bénéficiaire est exonéré de l'obligation de recruter des stagiaires ou alternants.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention permettra l’attribution de 250 bourses annuelles de 500$. Les bourses seront 
versées sous la forme d’allocations aux deux universités, qui seront déduites des frais universitaires 
facturés aux étudiants.

L’Hôpital Saint Charles recevra une aide de 40 000€ et l’hôpital psychiatrique de la Croix, une aide 
de 60 000€.

La subvention sera totalement reversée aux bénéficiaires.

Localisation géographique : 
 Beyrouth

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Carburant diesel 100 000,00 50,00%
250 bourses annuelles 100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009722 - ANIMATION ET PERENNISATION DE L'INSTITUT CULTUREL 
FRANCO-IRAKIEN DE MOSSOUL - IRAK

Dispositif : Aide à la reconstruction - Fonctionnement (n° 00000543)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104007-020
                            Action : 10400702- Réseaux internationaux et francophonie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la reconstruction - 
Fonctionnement 43 000,00 € TTC 100,00 % 43 000,00 € 

Montant total de la subvention 43 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTED AGENCE AIDE COOPERATION 

TECHN ET DEVELOPP
Adresse administrative : 33  RUE GODOT DE MAUROY

75009 PARIS 09 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Pierre CALEY, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La subvention doit couvrir les dépenses relatives à la troisième 
année de fonctionnement du Centre à partir du 1er septembre.

Description : 
Le projet s'inscrit dans la stratégie de la Région en faveur de la promotion de la francophonie (CR 
2018-041 du 20 septembre 2018) et prévoit de soutenir l'ONG ACTED pour l'animation et la 
pérennisation de l'Institut Culturel Franco-Irakien (ICFI).

Créé grâce au soutien de la Région Île-de-France, l'ICFI a été inauguré le 1er avril 2019 au sein de 
l'Université de Mossoul. La Région s’est engagée à assurer son fonctionnement pour une durée de 
3 ans, avec l’appui technique d’ACTED. Cette subvention permettra par conséquent d’achever les 
activités relatives à la troisième année.

Bénéficiant de l'appui de l'Institut Français en Irak et de l'Université de Mossoul, l’ICFI organise un 
nombre important d’activités telles que :

- Activités culturelles : conférences, expositions, projections, etc ;
- Activités pédagogiques/linguistiques : classes d’apprentissage du français notamment ;
- Activités de rayonnement : l’ICFI constitue désormais un point de passage pour les délégations et 
les associations françaises et francophones en visite à Mossoul.



Cette subvention permettra en outre de préparer la pérennisation des activités du Centre.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 31 400,00 73,02%
Frais de fonctionnement du 
centre : frais de mission 
(location de véhicules, etc.), 
petits équipements, 
services...

11 600,00 26,98%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 43 000,00 100,00%
Total 43 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061009 - ELECTRIFICATION DE DEUX CENTRES DE SOINS DANS LES 
VILLAGES DE ANTANAMBAO ET AMBATOLAHIHAZO - MADAGASCAR

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020
                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 24 101,00 € TTC 49,32 % 11 886,00 € 

Montant total de la subvention 11 886,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELECTRICIENS SANS FRONTIERES
Adresse administrative : ELECTRICIENS-SANS-FRONTI RES

93691 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCIS RIPOLL, Délégué

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La zone de migration d'Antananarivo, permet la réinsertion des familles de la capitale en grande 
précarité. Elle comprend actuellement 28 villages accueillant 500 familles pour une population totale 
de 4000 habitants vivant essentiellement de l’agriculture et de l’élevage. Elle est devenue au fil des 
années une zone d'activité économique importante. Ses deux centres de santé fonctionnent dans 
des conditions précaires, le centre Nord (Antanambao) n’ayant en outre plus de médecin. 

Cette situation sanitaire étant de nature à freiner le développement économique et social de la 
zone, le projet consiste à électrifier par énergie solaire ces deux centres, dont l'un a reçu un 
échographe.

Electriciens sans frontières a d'ores et déjà réalisé les études de dimensionnement des installations 
solaires et les plans d'installation.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention permettra d'envoyer deux experts sur site pour réaliser l'installation avec l'assistance 
de techniciens de ASA, le partenaire local et permettra d'organiser une formation du personnel ASA 
chargé de l'entretien des installations.

Cofinancement des dépenses de fonctionnement du projet figurant en gras dans le tableau des 
dépenses.

Le bénéficiaire reversera 30,07 % de la subvention (3574 €) au partenaire du projet, l’association 
ASA.

Localisation géographique : 
 MADAGASCAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat équipements 26 624,00 46,05%
Achat petit matériel et 
outillage

2 276,00 3,94%

Déplacements 4 302,00 7,44%
Frais de mission 2 124,00 3,67%
Frais de personnel 12 574,00 21,75%
Frais administratifs 2 825,00 4,89%
Assurances 328,00 0,57%
Charges indirects 5 782,00 10,00%
Coûts imprévus 985,00 1,70%

Total 57 820,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 11 886,00 20,56%
Electriciens sans frontières 
(fonds propres)

6 028,00 10,43%

Fondation Amber 22 240,00 38,46%
Fondation AD 10 986,00 19,00%
RES (dons) 4 680,00 8,09%
ASAParisMada 2 000,00 3,46%

Total 57 820,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057312 - CONSTRUCTION D'UNE CASE DE SANTE DANS LE VILLAGE DE 
GUELODE - SENEGAL

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 58 124,00 € TTC 50,00 % 29 062,00 € 

Montant total de la subvention 29 062,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES 

RESSORTISSANTS DE GUELODE ET 
ENVIRONS

Adresse administrative : RUE DE LA NOUVELLE FRANCE
78130 LES MUREAUX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alassane HANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur la réalisation d’une case de santé dans le village de Guelodé, situé à l'est du 
Sénégal. Ce village enclavé de 1 200 habitants est privé d'accès aux soins primaires durant 
l'hivernage du fait des inondations et de l'absence de piste qui rendent inaccessibles les postes de 
santé à proximité. 

La diaspora installée en France a construit un projet de case de santé en lien avec la mairie, le 
District Sanitaire et l'agence régionale de développement pour répondre aux besoins de la 
population locale. 

Le projet prévoit la construction et l'équipement d'un dispensaire (salle de consultation, pharmacie, 
salle d'injection, magasin) et d'un bâtiment dédié au logement du personnel soignant. 

Le bénéficiaire est exonéré de l'obligation de recruter des stagiaires ou alternants.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
Le plan de financement présenté ci-dessous ne porte que sur les dépenses d'investissement du 
projet qui constituent la base subventionnable. 

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Construction de la case de 
soin

24 641,00 42,39%

Construction du logement du 
personnel soignant

9 506,00 16,35%

Aménagement du site 3 159,00 5,43%
Installation de clôtures 6 098,00 10,49%
Achat d'équipement 13 720,00 23,60%
Etude préparatoire à 
l'investissement

1 000,00 1,72%

Total 58 124,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

PRA OSIM 10 000,00 17,20%
Yvelines Coopération 
Internationale et 
Développement

12 500,00 21,51%

Mairie des Mureaux 1 200,00 2,06%
Fonds propres 5 362,00 9,23%
Région Ile-de-France 29 062,00 50,00%

Total 58 124,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-488

DOSSIER N° EX060416 - EXTENSION D'UN CENTRE DE SOINS DANS LE VILLAGE DE 
TOURIME - SENEGAL

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 56 232,00 € TTC 50,00 % 28 116,00 € 

Montant total de la subvention 28 116,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APES AMICALE POUR L'ENTRAIDE ET 

LA SOLIDARITE
Adresse administrative : 35  RUE D'ALSACE LORRAINE

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Seydou Hamady GUEYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le village de Tourimé est situé à proximité de la frontière mauritanienne dans la commune de Bakel 
à l'est du Sénégal. Il possède un centre de santé qui attire une population nombreuse y compris des 
villages environnants mais l'offre de soins y est limitée et les locaux sont vétustes.

Le projet déposé par l'association APES consiste en la rénovation du centre existant et la 
construction de quatre nouvelles salles dédiées à la maternité et à l'infirmerie. Cet investissement 
doit permettre de renforcer le suivi des patients, notamment grâce aux consultations pré et post 
natales, l'hospitalisation et la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. 

Il est attendu que le centre de soins puisse toucher une population de 9 000 personnes. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le plan de financement présenté ci-dessous ne porte que sur les dépenses d'investissement du 
projet qui constituent la base subventionnable. 

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maitrise d'ouvrage 4 505,00 8,01%
Travaux de gros œuvre 23 320,00 41,47%
Travaux de second œuvre 22 597,00 40,19%
Achat d'équipement médical 5 810,00 10,33%

Total 56 232,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commune 4 000,00 7,11%
COALLIA 4 500,00 8,00%
Agence des micro-projets 10 000,00 17,78%
Fondation Orcom 8 000,00 14,23%
Région Ile-de-France 28 116,00 50,00%
Fonds propres 1 616,00 2,87%

Total 56 232,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061026 - OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU DANS LE VILLAGE 
DE DIAKON - MALI

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 240 289,00 € TTC 37,90 % 91 075,00 € 

Montant total de la subvention 91 075,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEVES
Adresse administrative : 28 RUE DU CHEMIN VERT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur ROMAIN DESVALOIS, Délégué

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet concerne l'optimisation du service public de l'eau du village de Diakon qui dessert environ 
6 000 habitants et connait une croissance de 2,5 % par an. Le village de Diakon est desservi par un 
réseau d'eau potable et un réseau d'eau sommaire dont les niveaux de production sont insuffisants 
pour absorber la demande croissante de la population. Les réseaux présentent en outre des 
problèmes de pression et ne couvrent pas l'intégralité du périmètre du village.

Dans ce contexte, le projet porté par l'ONG SEVES vise à sécuriser et à augmenter la production 
d'eau potable via la réalisation d'un forage et l'amélioration des deux forages existants, la 
construction d'un château d'eau métallique, l'amélioration du réseau pour répondre aux déficits de 
pression, la réalisation de branchements pour deux écoles ainsi que pour des branchements privés 
et la remise à niveau des éléments vétustes du réseau existant. 

Sur le volet assainissement, le projet prévoit également l'installation de blocs de latrines pour les 
deux écoles du village.

Hors périmètre subventionnable, le projet développé par SEVES prévoit l'accompagnement de la 
mobilisation des acteurs locaux autour du projet et un programme de formation pour l'association 



des usagers de l'eau locale.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le plan de financement ci-dessous ne porte que sur les dépenses d'investissement qui constituent 
la base subventionnable. 

Une partie de la subvention sera reversée au partenaire local du projet.

Localisation géographique : 
 MALI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2022

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux adduction d'eau 182 877,00 76,11%
Maitrise d'oeuvre adduction 
d'eau

28 927,00 12,04%

Travaux assainissement 23 774,00 9,89%
Maitrise d'oeuvre 
assainissement

4 711,00 1,96%

Total 240 289,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union des travailleurs du 
village de Diakon en France

50 290,00 20,93%

Agences de l'eau 98 924,00 41,17%
Région Ile-de-France 91 075,00 37,90%

Total 240 289,00 100,00%
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DOSSIER N° EX054174 - SOUTIEN A L'INCUBATEUR PLAYLAB D'INNOVATION SOCIALE 
PAR LE SPORT - SENEGAL

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020
                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 60 347,00 € TTC 50,00 % 30 173,00 € 

Montant total de la subvention 30 173,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLAY INTERNATIONAL
Adresse administrative : 102 RUE AMELOT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur ARNAUD MOUROT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur le soutien au fonctionnement de l'incubateur d’innovation sociale par le sport que 
Play International a installé à Dakar. Cet incubateur constitue le volet innovation d'un projet plus 
large d'éducation par le sport, intitulé EJO, que Play International met en oeuvre dans quatre pays 
africains avec le soutien de l'AFD et de l'Union Européenne. 

Le soutien proposé vise à accompagner deux projets innovants déjà incubés depuis un an durant 
leur phase d'accélération par un programme de formation et coaching personnalisé. L'objectif de ce 
soutien est de permettre aux deux projets d'être mis en oeuvre à Dakar puis d'être déployés dans le 
pays et à terme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le plan de financement ci-dessous ne porte que sur les dépenses de fonctionnement qui 
constituent la base subventionnable. 

Une partie de la subvention sera reversée au partenaire local du projet.

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de formation 6 000,00 9,94%
Frais de transport 9 600,00 15,91%
Frais d'hébergement 3 120,00 5,17%
Frais de restauration 240,00 0,40%
Achat de matériel sportif 1 400,00 2,32%
Achat de matériel 
événementiel

500,00 0,83%

Achat de matériel 
pédagogique

1 000,00 1,66%

Prestations de 
communication

400,00 0,66%

Prestations intervenants 3 000,00 4,97%
Frais de personnel 32 207,00 53,37%
Per diem 2 880,00 4,77%

Total 60 347,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Agence Française de 
Développement

19 366,00 32,09%

Fondation Channel 10 808,00 17,91%
Région Ile-de-France 30 173,00 50,00%

Total 60 347,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061030 - EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE DE MOUDERY - 
SENEGAL

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 155 320,00 € TTC 32,19 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORGANISATION DES 

RESSORTISSANTS DE MOUDERY 
(OREMOU)

Adresse administrative : 80 RUE D AUBERVILLIERS
75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur SIAKA CAMARA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise l'extension des capacités de stockage du réseau d'adduction d'eau de cette commune 
située à l'est du Sénégal, à proximité de la frontière mauritanienne. La commune est en effet 
équipée d'un système d'adduction d'eau construit à la fin des années 1980, légèrement renforcé en 
2009, mais qui est maintenant sous-dimensionné pour alimenter cette localité de 15 000 habitants. 

Le projet vise donc à réaliser un forage d'une profondeur de 40 m et à construire un château d’eau 
complémentaire d'une capacité de 150 m3.

Il est mené conjointement par l'association de la diaspora, les autorités locales et les équipes du 
ministère de l'environnement sénégalais. Il bénéficie de l'appui du programme solidarité Eau (PS-
eau).

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 



de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le plan de financement présenté ci-dessous ne porte que sur les dépenses d'investissement qui 
constituent la base subventionnable. 

Une partie de la subvention sera reversée au partenaire local du projet.

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Forage 53 970,00 34,75%
Construction d'un château 
d'eau

65 700,00 42,30%

Construction du mur de 
protection

5 400,00 3,48%

Achat pompes et 
équipements

27 200,00 17,51%

Raccordement 3 050,00 1,96%
Total 155 320,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds eau 54 920,00 35,36%
Fonds propres 10 000,00 6,44%
Association des usagers 30 400,00 19,57%
Région Ile-de-France 50 000,00 32,19%
La Guilde 10 000,00 6,44%

Total 155 320,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010576 - PROGRAMME SANTÉ DES FEMMES DANS LA RÉGION DE SHIRAK - 
ARMÉNIE

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020
                            Action : 10401902- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 55 640,00 € TTC 44,93 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTIONS SANTE FEMMES
Adresse administrative : 50 RUE RAFFET

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NOELLE BESSIERES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

A la suite du conflit armé au Haut-Karabagh, Actions Santé Femmes (ASF) a organisé une mission 
exploratoire dans la région de Shirak, située au nord-ouest de l’Arménie, afin d’évaluer les besoins 
en gynécologie et en obstétrique des femmes précaires, notamment au sein des populations 
déplacées. A cette occasion, ASF a pu constater que dans différents villages et certains quartiers 
des villes, l'accès à des soins primaires dans ces spécialités s’avérait parfois très difficile pour ces 
femmes (coût des consultations, éducation, distance, isolement, pauvreté…). 

Le Professeur Henri-Jean Philippe, gynécologue-obstétricien à l’Hôpital Cochin et Secrétaire 
général d’ASF, a donc élaboré ce programme dans le but de :

- permettre l'accès à des soins primaires de santé pour les femmes enceintes et pour toutes les 
femmes volontaires en exprimant le besoin ;

- améliorer la prise en charge des femmes isolées en situation précaire : consultations gratuites 
dans les hôpitaux, les dispensaires et les villages (contrôles, dépistages, etc.) ;

- accompagner les futures mamans au projet de devenir mère (ateliers, cours de préparation…) ;



- apporter un renfort professionnel, grâce au compagnonnage, aux praticiens arméniens (partages 
d'expérience et formations en gynécologie-obstétrique notamment) ;

- contribuer à l'apport de matériel médical selon les besoins exprimés par les professionnels et les 
établissements partenaires (colposcope, frottis, etc.).

Chaque mois, une équipe d'ASF composée d'une sage-femme et d'un docteur gynécologue se 
rendra en Arménie pour une période d'une semaine. Le programme sera déployé dans les villes de 
Gyumri, Akhourian, Ashotsk et 22 villages de la région. Environ 1 500 femmes en situation de 
précarité devraient bénéficier de celui-ci au cours des dix missions prévues. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 ARMENIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais interprétariat 7 000,00 12,58%
Charges équipes ASF lors 
des missions (Per diem, etc.)

26 040,00 46,80%

Frais de transports (avion, 
taxi, etc.)

20 000,00 35,95%

Autres dépenses de 
fonctionnement (supports de 
communication, impressions, 
etc.)

2 600,00 4,67%

Total 55 640,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 25 000,00 44,93%
APHP 13 000,00 23,36%
L'Oréal 10 000,00 17,97%
Fonds propres 7 640,00 13,73%

Total 55 640,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010323 - REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
D'ANTANANARIVO - MADAGASCAR

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 
00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-204142-104016-020
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV)

216 000,00 € TTC 69,44 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE URBAINE 

D'ANTANANARIVO
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE ANALAKELY

99999 ETRANGER 
Statut Juridique : Communauté Urbaine
Représentant : Monsieur NAINA ANDRIANTSITOHAINA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville d’Antananarivo est dotée d’une bibliothèque municipale, appartenant à la Commune 
Urbaine d’Antananarivo. Implantée dans le quartier d’Analakely, sur l’artère principale du centre-
ville, elle remplit à la fois le rôle d’institution documentaire et de bibliothèque de lecture publique, 
d’information, d’éducation et de loisirs, contribuant à la vie culturelle des Tananariviens. Elle est un 
vecteur important de francophonie. 

Le bâtiment principal, édifice ancien en brique, est dans un état de très grande vétusté. La plupart 
des documents en rayon sont soit des ouvrages anciens obsolètes, soit des dons de manuels 
scolaires non adaptés aux besoins des usagers. 

Le site fait l’objet d’un projet de redynamisation et de réhabilitation porté par l’équipe municipale qui 
souhaite que la bibliothèque remplisse pleinement son rôle et accueille un large public.

La Commune Urbaine d’Antananarivo a organisé des formations pour le personnel et a repensé 
l’ensemble du fonctionnement de la bibliothèque avec une attention particulière donnée au public 
jeunesse.



Le projet porte sur la réhabilitation du bâtiment et une extension qui disposera d’un espace 
d’accueil et d’un espace multimédia. L'aménagement d'une salle documentaire relative à la Ville 
d'Antananarivo est également prévu dans un local de la CUA, à proximité.

A titre exceptionnel, une dérogation à l'obligation de recrutement de stagiaires a été accordée au 
bénéficiaire.

En tant que partenaire étranger, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect de la charte régionale 
des valeurs de la république et de la laïcité. 

Détail du calcul de la subvention : 
La CUA a obtenu un accord de principe de l’État du Japon pour un montant de 66 000 euros qui 
permet de prendre en charge le gros-œuvre des travaux.

La subvention de la Région Île-de-France permet la prise en charge du second œuvre des travaux, 
des aménagements extérieurs, de l’équipement du site et de l’achat de livres.

Localisation géographique : 
 Antananarivo

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gros oeuvre, études 65 000,00 30,09%
Second oeuvre 82 000,00 37,96%
Aménagements extérieurs 13 000,00 6,02%
Ameublement, équipement 
informatique et réseau

35 000,00 16,20%

Acquisition d'ouvrages 21 000,00 9,72%
Total 216 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 150 000,00 69,44%
Etat du Japon 66 000,00 30,56%

Total 216 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010369 - RELQ YEREVAN - CRÉATION D'UNE ÉCOLE D’INFORMATIQUE 
INCLUSIVE ET GRATUITE - ARMÉNIE

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

174 552,00 € TTC 17,19 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RELQ
Adresse administrative : 55 RUE PAUL COUDERC

92330 SCEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CYRIL HARPOUTLIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Démarrage de la première session de formation en octobre 2021.

Description : 
L’Arménie s’est massivement tournée vers la recherche et les nouvelles technologies, lui valant 
d’être souvent qualifiée comme la « Silicon Valley du Caucase ». En effet, l’industrie des NTIC y 
connaît une croissance forte et constante, employant 18 000 personnes au sein de 650 entreprises.
Toutefois, malgré des salaires très attractifs, il manque chaque année entre 2 500 et 3 000 
informaticiens afin de satisfaire la demande des entreprises du secteur. RELQ entend par 
conséquent participer à répondre à ce besoin de formation en créant une école d’informatique 
inclusive et gratuite, accessible sans prérequis techniques ou de diplômes.
A travers une formation de six mois aux métiers du numérique (codeurs, développeurs, analystes, 
programmeurs, etc.), l’école formera deux cohortes d’une trentaine d’apprenants sur cette première 
année de fonctionnement. La formation sera basée sur les outils pédagogiques et la méthode 
développés par Simplon depuis 2013, exportés à ce jour au sein de 32 fabriques dans 14 pays du 
monde. 

Les cours seront principalement dispensés en distanciel ce qui permettra de sélectionner des 



candidats originaires de toutes les régions d’Arménie. La variété des profils sera mise en avant, 
avec une attention particulière apportée à tous les publics fragilisés par la guerre. Enfin, des master 
class en présentiel à Erevan seront également intégrées au parcours de formation afin de prévenir 
les risques de décrochage et de favoriser l’esprit de promotion. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est calculée sur la base des dépenses de fonctionnement du projet (dépenses en 
gras dans le plan de financement prévisionnel).

Localisation géographique : 
 ARMENIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Adhésion au réseau 
Simplon

15 000,00 7,71%

Ingénierie et parcours 
pédagogiques Simplon

18 075,00 9,29%

Formation, 
accompagnement et frais 
administratifs Simplon

11 777,00 6,05%

Prestations de service 
(comptabilité, juridique...)

4 800,00 2,47%

Frais de communication 10 000,00 5,14%
Locations de locaux pour le 
personnel

6 000,00 3,08%

Locations de locaux pour la 
réalisation de master class

6 000,00 3,08%

Salaire annuel de la 
Directrice de l'école

22 050,00 11,33%

Salaire annuel d'un 
formateur junior

29 400,00 15,11%

Salaire annuel d'un 
formateur senior

36 750,00 18,89%

Salaire community builder 14 700,00 7,56%
Dotations ordinateurs aux 
élèves

10 000,00 5,14%

Achats ordinateurs équipes 
pédagogiques

4 000,00 2,06%

Frais logiciels 6 000,00 3,08%
Total 194 552,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 30 000,00 15,42%
Amundi-ACBA 30 000,00 15,42%
UGAB 5 000,00 2,57%
Fonds arménien de France 30 000,00 15,42%
Armenia Peace Initiative 
(API)

30 000,00 15,42%

Région Auvergne-Rhône-
Alpes

25 000,00 12,85%

G2IA 25 135,00 12,92%
Autres (dons, campagnes de 
financement participatif...)

19 417,00 9,98%

Total 194 552,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010658 - SOUTIEN AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU PARA-SPORT A 
RUFISQUE - SENEGAL

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUMANITE ET INCLUSION
Adresse administrative : Avenue Bourguiba Sicap Amitié

Immeuble Gamma Villa n°3079
B.P 15331 6 Dakar – SENEGAL

Statut Juridique : Association
Représentant : Emmanuel Sauvage - Directeur Programme Afrique Cap Ouest

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses engagées seront prises en charge de manière 
anticipée à la délibération pour permettre l'intervention des équipes d'Humanité & Inclusion en 
bonne articulation avec les autres intervenants du projet.

Description : 
La Région développe une coopération active avec le Département de Rufisque en mettant 
notamment à l'honneur l'engagement de chacune des collectivités dans l'organisation des Jeux 
Olympiques, à Paris en 2024, et à Dakar/Rufisque en 2026 pour les JO de la Jeunesse.

Dans ce cadre, les deux collectivités ont souhaité travailler au développement du parasport au 
Sénégal et ont réuni tous les acteurs mobilisés sur cette thématique pour réaliser une analyse de la 
situation du territoire et activer les principaux leviers d'actions en leur possession à travers un projet 
partenarial intitulé "les Jeux, une opportunité pour le développement du parasport sur le territoire de 
Rufisque".
 
L’intervention d'Humanité & Inclusion vise à mobiliser l'expertise de terrain au Sénégal aux côté de 
l'Institut Régional du Développement Sportif (IRDS). Cette subvention permet l'organisation de 



missions de terrain et le recueil de ressources documentaires pour réaliser le diagnostic territorial. 

Le porteur bénéficie d'une dérogation à l'obligation de recrutement de stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de déplacement 1 000,00 10,00%
Frais de personnel 9 000,00 90,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010649 - ACHAT DE MATERIEL POUR LES LAUREATS DES EDITIONS 2020 
ET 2021 DU RESEAU SPRINT

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 
00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV)

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCO ORG
Adresse administrative : 3 BD SAINT MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES DASNOY, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses nécessaires en amont de la cérémonie.

Description : 

Chaque année, dans le cadre du prix SPRINT, les équipes d’INCO lancent un appel à candidature 
visant à identifier en moyenne 7 startups à impact environnemental dans chaque pays du réseau. A 
la suite de leur identification, sont organisés en collaboration avec les incubateurs partenaires du 
réseau, des comités de sélection en présentiel et/ou en ligne réunissant des représentants de 
chaque écosystème local. Une startup par pays est désignée et annoncée lauréate à l’occasion 
d’une remise de prix locale dans chaque pays. 

De 2017 à 2021, les startups lauréates du prix SPRINT ont ensuite été invitées à participer à la 
cérémonie annuelle de remise des prix afin de présenter leur projet devant l’ensemble des 
partenaires du réseau. Afin de renforcer l’impact du prix des 3ème et 4ème éditions, INCO achètera 
du matériel et des équipements qui seront distribués aux 16 startups lauréates. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Les différents achats représenteront une récompense d’une valeur de 6 250 euros par startup 
lauréate.

Localisation géographique : 
 TUNISIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels et 
d’équipements

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010220 - INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DE REFUGIES ET DEPLACES 
INTERNES A SOULEYMANIEH - KURDISTAN IRAKIEN

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT 72 660,00 € TTC 50,00 % 36 330,00 € 

Montant total de la subvention 36 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCFD COMITE CATHO CTRE FAIM 

DEVELOPPEMENT
Adresse administrative : 4   RUE JEAN LANTIER

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Guy AURENCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet suit le calendrier scolaire.

Description : 

Les réfugiés de Syrie ou déplacés internes d’Irak vivent dans tout le Kurdistan irakien, y compris à 
et autour de Souleymanieh depuis 2013-2014.

La guerre de libération contre Daesh a causé de très importantes destructions dans les villes 
occupées. Les personnes réfugiées au Kurdistan irakien y sont donc depuis déjà de longues 
années et souvent sans perspective de retour rapide dans leur région d’origine. La question de 
l’intégration, à la fois sociale et économique, de ces populations est un enjeu majeur pour la 
stabilité et l’harmonie du Kurdistan irakien.

La connaissance de la langue kurde pour ces réfugiés et déplacés uniquement arabophones se 
révèle indispensable pour l’insertion économique et sociale des personnes. La recherche d’emploi 
est particulièrement difficile en cas deméconnaissance totale de la langue kurde.

Or, s’il y a toujours eu une tradition d’apprentissage de l’arabe parmi les populations kurdes, 
l’apprentissage du kurde n’a jamais été pensé comme une nécessité par l’Etat irakien. Il n’y a pas 
de solution simple et abordable pour apprendre le kurde à Souleymanieh. Le CCFD s'associe donc 



avec le monastère de Mariam al Adhra, haut lieu du dialogue islamo-chrétien, pour dispenser ces 
cours de langue kurde. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Financement des fournitures scolaires et sanitaires dans le cadre du Covid 19.
Financement du salaire et des frais de déplacement des professeurs. 

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures de bureau 3 000,00 4,13%
Equipement sanitaire 1 050,00 1,45%
Thé/snacks pour étudiants et 
professeurs

750,00 1,03%

Indemnité horaire 
professeurs

22 680,00 31,21%

Formation spécifique des 
professeurs

2 400,00 3,30%

Promotion en ligne des cours 
sur réseaux sociaux

1 500,00 2,06%

Forfait mensuel 
déplacements professeurs

5 250,00 7,23%

Chargé des finances du 
projet

9 600,00 13,21%

Coordinateur du projet 9 600,00 13,21%
Agent technique et 
maintenance

5 040,00 6,94%

Agent de nettoyage 5 040,00 6,94%
Location salle de cours 3 750,00 5,16%
Eau, électricité et autres 
coûts extérieurs

3 000,00 4,13%

Total 72 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres CCFD 36 330,00 50,00%
Région Ile de France 36 330,00 50,00%

Total 72 660,00 100,00%
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DOSSIER N° 21008703 - NOUVELLE AFFECTATION DE SUBVENTION - DOSSIER 14017060 - 
SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE COOPERATION 

DECENTRALISEE ET D'AIDE A LA RECONSTRUCTION

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

34 050,14 € TTC 100,00 % 34 050,14 € 

Montant total de la subvention 34 050,14 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EXPERTISE FRANCE
Adresse administrative : 73 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Sébastien MOSNERON DUPIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : NOUVELLE AFFECTATION DE SUBVENTION - DOSSIER 14017060 - 
SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE COOPERATION 
DECENTRALISEE ET D'AIDE A LA RECONSTRUCTION
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2014 - 31 janvier 2015 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'est déroulé comme prévu mais le versement n'a pas pu 
se faire. La convention étant devenue caduque, son solde fait l'objet d'une nouvelle affectation.

Description : 
Conformément à la délibération CP 14-142 du 30 janvier 2014, EXPERTISE FRANCE a assuré le 
portage, l'encadrement administratif et le suivi des contrats d'experts à Hanoï (Vietnam), à Santiago 
(Chili) et à Sao Paulo (Brésil). Le poste de représentant de la Région Île-de-France aux Gonaïves 
également porté par EXPERTISE FRANCE a été maintenu jusqu'au 31 juillet 2014.
Il est décidé de :
 1 - prolonger le poste du représentant aux Gonaïves du 1er août 2014 au 31 janvier 2015 ;
 2 - d'affecter les crédits nécessaires au versement des soldes des subventions 2009 et 2012 à 
EXPERTISE FRANCE frappés de caducité avant d'avoir été mandatés. 
Ces experts techniques :
- assurent le montage, la mise en œuvre et le suivi des programmes de coopération entre la Région 
Île-de-France et ses partenaires institutionnels étrangers,



- assurent une interface permanente entre la Région et ses partenaires,
- coordonnent et animent sur place l'action des différents acteurs prenant part aux coopérations. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention 2014 s’élevait à 140 036,48 €, soit 100 % de la base subventionnable. 
La caducité de la convention ayant été atteinte avant le versement du solde, le montant de la 
nouvelle affectation du solde est de 34 050,14 € et doit permettre de couvrir la rémunération, les 
frais de fonctionnement et de représentation ainsi qu'un trajet aller-retour entre la zone d'affectation 
et Paris du représentant de la Région Île-de-France aux Gonaïves.

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges du 
01/10/2014 au 31/01/2015 du 
représentant de la Région 
aux Gonaïves en Haïti - M. 
Jean BRIDAY

34 050,14 100,00%

Total 34 050,14 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

34 050,14 100,00%

Total 34 050,14 100,00%
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DOSSIER N° 21008705 - NOUVELLE AFFECTATION DE SUBVENTION - DOSSIER 14003200 - 
SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA COOPERATION REGIONALE DE COOPERATION 

DECENTRALISEE ET D'AIDE A LA RECONSTRUCTION

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

110 135,44 € TTC 100,00 % 110 135,44 € 

Montant total de la subvention 110 135,44 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EXPERTISE FRANCE
Adresse administrative : 73 RUE DE VAUGIRARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Sébastien MOSNERON DUPIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : NOUVELLE AFFECTATION DE SUBVENTION - DOSSIER 14003200 - 
SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA COOPERATION REGIONALE DE COOPERATION 
DECENTRALISEE ET D'AIDE A LA RECONSTRUCTION
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2014 - 30 janvier 2015 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'est déroulé comme prévu mais le versement n'a pas pu 
se faire. La convention étant devenue caduque, son solde fait l'objet d'une nouvelle affectation.

Description : 
EXPERTISE FRANCE a assuré le portage, l'encadrement administratif et le suivi des contrats 
d'experts à Hanoï (Vietnam), Antananarivo (Madagascar), Beyrouth (Liban), aux Gonaïves (Haïti), à 
Santiago (Chili), à Dakar (Sénégal).
Dans le cadre de la réorientation de ce dispositif, les postes de coopérants à Beyrouth, 
Antananarivo et Dakar seront pourvus en 2014, soit par une subvention à un opérateur local 
(Beyrouth, Antananarivo), soit par le lancement d'un appel d'offre (Dakar). 

Ne seront prolongés en 2014 dans le cadre du partenariat avec EXPERTISE FRANCE, que les 
coopérants actuels en poste à Santiago et à Hanoï pour 12 moi et aux Gonaïves pour 6 mois. Un 
poste de représentant sera également ouvert à Sao Paulo pendant 11 mois par le recrutement d'un 
expert local dans le cadre d'un nouveau partenariat avec EXPERTISE France.



Ces experts techniques :
- assurent le montage, la mise en œuvre et le suivi des programmes de coopération entre la Région 
Île-de-France et ses partenaires institutionnels étrangers,
- assurent une interface permanente entre la Région et ses partenaires,
- coordonnent et animent sur place l'action des différents acteurs prenant part aux coopérations. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la subvention 2014 s'élevait à 452,171 €, soit 100% de la base subventionnable.
La caducité de la convention ayant été atteinte avant le versement du solde, le montant de la 
réaffectation du solde est de 110 135,44 € et doit permettre de couvrir la rémunération, les frais 
d'installation, d'équipement, de représentation et de fonctionnement ainsi qu'un trajet aller-retour 
entre leurs zones d'affectation et Paris des représentants de la Région Ile-de-France.

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges du 
01/10/2014 au 31/01/2015 du 
représentant de la Région à 
Hanoï au Vietnami - M. 
Emmanuel CERISE

36 576,00 33,21%

Salaires et charges du 
01/10/2014 au 31/01/2015 du 
représentant de la Région à 
Santiago au Chili - M. 
Armando URIBE

41 988,00 38,12%

Salaires et charges du 
01/10/2014 au 31/01/2015 du 
représentant de la Région à 
Sao Paulo au Brésil - M. 
Anthony TAIEB

26 724,00 24,26%

Autres dépenses de 
fonctionnement pour les 
postes des représentants de 
la Région

4 847,44 4,40%

Total 110 135,44 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

110 135,44 100,00%

Total 110 135,44 100,00%
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Avenant n°1 à la convention n°21002243

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-488 du 19 novembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Médecins du Monde
dont le statut juridique est : association 
N° SIRET : 321018749 - 00127
Code APE : 88.99B
dont le siège social est situé au 62 rue Marcadet 75018 Paris
ayant pour représentant Monsieur Thierry BRIGAUD, Président,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Article 1 :
Dans le premier alinéa de l'article 1, après les mots « 1er avril 2021 » sont ajoutés les 
mots « modifiée par délibération n°CP 2021-488 du 19 novembre 2021 » ; 

Article 2 :
La fiche projet annexée au présent avenant se substitue à celle annexée à la convention signée 
avec Médecins du Monde.

Article 3 :
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
modifiée par délibération n°CP 2021-488 du 19 novembre 2021.

Article 4 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait en 2 exemplaires originaux

Le………………….. Le………………



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP2021-165
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-488

DOSSIER N° 21002243 - PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES LIÉES AU 
GENRE, ADAPTÉ AUX BESOINS DES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES DANS LES 

GOUVERNORATS DE DOHUK, KIRKOUK ET NINIVE, EN IRAK

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT 190 348,00 € TTC 26,27 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  MEDECINS DU MONDE
Adresse administrative : 62 RUE MARCADET

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY BRIGAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : étant donné l'urgence de la situation au Nord de l'Irak, Médecins 
du Monde a déployé dès qu'il lui était possible une coordinatrice « Violences Liée au Genre » sur 
place.

Description : 
Dans le cadre de son action de renforcement des capacités des directions de santé et des centres 
de soins primaires, menée depuis 2018 dans les provinces du nord de l'Irak et du Kurdistan Irakien 
(Kirkourk, Ninive, Dohuk), Médecins du Monde (MdM) souhaite mettre l'accent sur l'intégration des 
Violences Liées au Genre (VLG) dans les services de santé. 

Ce programme spécifique comprend une évaluation qui sera suivie par un plan de formation à 
destination du personnel MdM, des ONG partenaires locales et du personnel des directions de 
santé irakiennes. Ce plan comprendra des thématiques telles que la sensibilisation aux violences 
liées au genre, les stratégies de prévention, l’identification et la transmission des cas de VLG, la 
disponibilité des services, etc. Ces thématiques seront adaptées aux résultats de l’évaluation des 
besoins et des perceptions. Une formation de formateurs sera ensuite destinée au personnel 
supplémentaire. 

Ce programme fait l'objet d'une collaboration étroite avec les autorités locales irakiennes, en 
charge des centres de santé. Il sera mis en oeuvre par deux ONG locales, qui ont été 
sélectionnées par MdM à la suite d'un processus d'évaluation : Doctors Aid for Medical Activities et 
HARICAR.



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un reversement partiel ou total des fonds aux partenaires locaux (Doctors Aid for Medical Activities 
et HARICAR) est prévu.

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception et études 3 700,00 1,94%
Frais de déplacement 4 800,00 2,52%
Personnel 175 306,00 92,10%
Appui, suivi et contrôle 6 542,00 3,44%

Total 190 348,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres financements 
(Ministères des affaires 
étrangères Canadien et 
Allemand)

116 000,00 60,94%

Fonds propres 24 348,00 12,79%
Région Ile-de-France 50 000,00 26,27%

Total 190 348,00 100,00%



Avenant n°1 à la convention n°19001692

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021- du 19 novembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : INSTITUT PARIS REGION (anciennement IAURIF INSTITUT 
D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME IDF)
dont le statut juridique est : Association
dont le siège social est situé au : 15, rue Falguière 75015 PARIS CEDEX 15
ayant pour représentant M. Fouad AWADA, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Article 1 :
Le premier alinéa de l'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Par délibération n°CP 2019-073 du 22 mai 2019, modifiée par délibération n°CP 2021-488 du 19 
novembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l'IPR (anciennement IAURIF) pour la 
réalisation de l'opération suivante dont le descriptif figure dans l'annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : DOSSIER DE CANDIDATURE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO AU 
RESEAU DES VILLES CREATIVES DE L'UNESCO.

Article 2 :
La fiche projet annexée au présent avenant se substitue à celle annexée à la convention signée 
avec l’IPR (anciennement IAURIF).

Article 3 :
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
modifiée par délibération n°CP 2021-488 du 19 novembre 2021.

Article 4 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait en 2 exemplaires originaux

Le………………….. Le………………



Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-073
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-488

DOSSIER N° 19001692 - DOSSIER DE CANDIDATURE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO AU 
RESEAU DES VILLES CREATIVES DE L'UNESCO – FICHE PROJET MODIFIEE

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à 
réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération 
(FONCT)

270 000,00 € TTC 100,00 % 270 000,00 € 

Montant total de la subvention 270 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT PARIS REGION (ANCIENNEMENT IAURIF)
Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études ont démarré en mars 2019 car le dossier de 
candidature devait être déposé en février 2020, date limite fixée par l'UNESCO.

Description : 

La Région Île-de-France a souhaité appuyer la Commune Urbaine d'Antananarivo dans le projet 
de faire inscrire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO la Haute Ville d’Antananarivo depuis 2014. 

Néanmoins en juin 2021, la très forte pression sur le patrimoine de la Haute Ville, couplée à 
l’insuffisance des moyens de surveillance et d’intervention nécessaires en matière de prescriptions 
d’urbanisme, ont conduit le Maire d’Antananarivo, en accord avec la Présidence de la République, 
à proposer une réorientation du projet de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco autour de 
trois axes : 
- Adhésion à la démarche « Villes créatives » labellisée par l’Unesco ;
- Création d’une unité de gestion pour mieux préserver le patrimoine de la Haute Ville ;
- Développement d’un plan de gestion des risques lié aux glissements de terrains et de rochers.

Cette réorientation permet de conserver le travail déjà effectué sur ce dossier par les experts 



franciliens mobilisés par la Région. Ainsi, une partie du dossier d'inscription a été réalisée par l' 
IPR (anciennement IAURIF) dans le cadre de l'assistance technique qu'il apporte à la CUA. Le 
dossier initial se compose d'un plan de gestion pour la protection, la restauration et la mise en 
valeur du patrimoine, qui est maintenu. Il comprend un volet gestion des risques naturels et un 
volet règlementaire et de gouvernance, élaboré après large concertation avec la population et les 
parties prenantes locales. La déclaration de la valeur universelle du site n’est plus comprise dans 
le projet.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un cofinancement de 70 000 € obtenu du MAE au titre de l'aide à l'action internationale des 
collectivités locales est reversé à l' IPR (anciennement IAURIF).

Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études 158 500,00 58,70%
achats de données , 
cartographie, enquêtes de 
terrain

19 900,00 7,37%

déplacements et  missions 80 400,00 29,78%
frais de fonctionnement et 
imprévus

11 200,00 4,15%

Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention Région (dont 
reversement MAE de 70 
000€)

270 000,00 100,00
%

Total 270 000,00 100,00
%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-403

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-403
DU 19 NOVEMBRE 2021

SOUTIEN AUX ACTIONS ÉDUCATIVES - CINQUIÈME AFFECTATION 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant  le schéma  régional  de la formation
initiale, initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 47-08 du 26 juin 2008 relative à la participation de la région Ile-de-France
aux olympiades des métiers ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 portant adoption à la mise en œuvre du schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération N° CR  33-13 du 26 avril 2013 relative  au « Plan régional d’action de lutte
contre le décrochage » ;

VU la  délibération  n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013  approuvant la  nouvelle  ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens-ne-s, le projet éducatif régional et prorogeant le schéma
des formations ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 18 mai 2016 relative aux actions mises en œuvre afin de
relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU la délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU la  délibération  n°  CP 16-448  du  21  septembre 2016 visant  à  relancer  l'ascenseur  social,
valoriser le mérite et l'excellence ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-298  du  3  juillet  2019 relative  au règlement  d’intervention  des
Olympiades des métiers ; 

VU la délibération n° CR 2019-038 du 19 septembre 2019 « un budget d'autonomie éducative pour
tous les lycées au service de la réussite des lycéens franciliens » ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-372  du  17  octobre  2019  relative  à l'adoption  du  règlement
d'intervention relatif à l'organisation des Olympiades des métiers ; 

VU la délibération n° CP 2019-510 du 20 novembre 2019 relative aux Olympiades des métiers ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-403 

VU la délibération n° CP 2020-064 du 31 janvier 2020 relative au lancement d'un marché public
pour les finales nationales des 46èmes Olympiades des métiers ;

VU la délibération n° CP 2020-137 du 4 mars 2020 « Budget d’autonomie éducative francilien –
1ère affectation » ;

VU la délibération n° CP 2020-288 du 1er juillet 2020 concernant la « Lutte contre le décrochage
scolaire – Troisième affectation 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-406 du 23 septembre 2020  concernant le  « Budget d’autonomie
éducative francilien – 2ème affectation » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-403 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à l’accompagnement des lycéens dont la scolarité est fragilisée par un
accident, une maladie ou une maternité

Décide de participer au titre du dispositif de prise en charge à domicile des élèves absents
à la suite d’une longue maladie ou une maternité au financement du projet détaillé dans la fiche
projet  en annexe 1 à la délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 299 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération CR n° 33-13 du 26 avril  2013,  modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  299 000 € disponible sur  le chapitre 932 – «
Enseignement », code fonctionnel 28 – « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005  «  Schéma des  formations  »  (128005),  action  «  Budget  d’autonomie  éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.

Article 2 : Soutien à l’ouverture des lycées pendant la période estivale

Décide, dans le cadre du dispositif « Campus d’été » du « Budget d’Autonomie Educative
francilien »,  d’attribuer  des  subventions d'un  montant  maximum  prévisionnel  de 82  683,33 €
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conformément  au  tableau  de  répartition  des  subventions  figurant  en  annexe  2 à  la  présente
délibération.  

Affecte une autorisation  d’engagement de 82 683,33 € €  disponible sur le  chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
(HP 28-005)  « Schéma des formations » (128005),  action « Budget  d’autonomie éducative et
réussite des élèves » (12800501), du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er septembre 2020 pour les lycées publics par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de
l'annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement
budgétaire et financier, les projets subventionnés ayant démarré dès le début de l'année scolaire.

Article  3 : Subvention  à  l’association  WORLDSKILLS EVENTS pour  l'accueil  de  la
délégation francilienne à Lyon au titre du dispositif « Olympiades des métiers » 

Décide de participer au titre du dispositif  « Olympiades des métiers » au financement du
projet détaillé dans la fiche projet en  annexe  1 à la délibération par l'attribution à l'association
WORLDSKILLS EVENTS d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 28 854 € ;   

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  28  854  €, disponible sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Olympiades des métiers » (12800508)
du budget 2021 ;

Article 4 : Modification du règlement d’intervention relatif à l’organisation des Olympiades
des métiers (Compétition WORLDSKILLS)

Approuve le règlement d’intervention relatif  à l’organisation des Olympiades des métiers
(Compétition WORLDSKILLS), joint en annexe 4 au projet de délibération ;   

Abroge  le  règlement  d’intervention  relatif  à  l’organisation  des  Olympiades  des  métiers
approuvé par l'article 2 de la délibération n° CP 2019-298 du 3 juillet 2019 et modifié par l’article 3
de la délibération n° CP 2019-510 du 20 novembre 2019.  

Article 5 : Soutien à Défi Métiers pour le développement du projet « Orientation 360° »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Programme  d'actions  d'information  et
d'orientation des jeunes » au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 1 de la
présente délibération,  par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
150 000,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.".

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150 000,00 €  disponible  sur  le chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
HP 28-005  « Schéma des  formations »  (128005)  –  Action  « Budget  d’autonomie  éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er octobre 2021, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n° CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogé  par  la
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

Article  6 : soutien à la mise en place des projets des lycées dans le cadre du budget
d’autonomie éducative francilien (BAEF)

Décide, dans le cadre du dispositif « Budget d’autonomie éducative francilien », d’attribuer
des subventions d'un montant maximum prévisionnel de 57 667,71 €, conformément au tableau de
répartition des subventions figurant en annexe 3 à la présente délibération.  

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  57 667,71 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
(HP 28-005)  « Schéma des formations » (128005),  action « Budget  d’autonomie éducative et
réussite des élèves » (12800501), du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er septembre 2020 pour les lycées publics et pour les lycées privés sous contrat
d'association par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21  juillet  2021  relative  à  la  prorogation  du  règlement  budgétaire  et  financier,  les  projets
subventionnés ayant démarré dès le début de l'année scolaire.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1122128-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-403

DOSSIER N° 21010574 - Projet orientation 360°

Dispositif : Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (n° 00000032)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 187 500,00 € TTC 80,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP CARIF ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 2 RUE SIMONE VEIL

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Bernard BARBIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de démarrage correspond au début de la préparation du 
programme

Description : 
Dispositif immersif, le projet consiste à déployer dans les académies des casques de réalité virtuelle mis à 
la disposition des établissements scolaires, collèges et lycées, de développer une plateforme interactive à 
partir de laquelle découvrir les univers professionnels de cinq campus des métiers et des qualifications :  
Métiers d’art et design, Mode, Sécurité, Aéronautique 4.0, Éco Construction. 

L’ambition est de permettre de toucher 70 classes et 7000 élèves par an dans les trois académies 
franciliennes, lors de séances consacrées à l’information sur les formations et les métiers, en particulier 
au cours des heures dédiées à l’orientation obligatoires dès la classe de quatrième. 

Gage de sérieux du nouveau service proposé, la qualité des vidéos 360° disponibles sur la plateforme est 
garantie par la labellisation par la Région et la Région académique des contenus existants d’une part, et 
par la production de contenus répondant à un cahier des charges précis, élaborés avec Défi métiers et 
l’Immersive learning lab, partenaires du projet. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception du dispositif 12 500,00 6,67%
Création 5 vidéos 360 108 000,00 57,60%
Achat 35 casques VR 45 500,00 24,27%
Clean box 6 500,00 3,47%
Pilotage projet 6 700,00 3,57%
Formation médiation 8 300,00 4,43%

Total 187 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 150 000,00 80,00%
Défi Métiers 37 500,00 20,00%

Total 187 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009940 - COMPÉTITION WORLDSKILLS 46ES FINALES NATIONALES A LYON

Dispositif : Olympiades des métiers (n° 00000293)
Délibération Cadre : CP2019-372 modifiée du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800508- Olympiades des métiers    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Olympiades des métiers 28 854,00 € TTC 100,00 % 28 854,00 € 

Montant total de la subvention 28 854,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WORLDSKILLS FRANCE EVENTS
Adresse administrative : 33 RUE DE NAPLES

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARMEL LE COMPAGNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 janvier 2022 - 17 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 1953, la Compétition WORLDSKILLS – ou Olympiades des Métiers – mesure les savoir-faire 
professionnels au niveau mondial. Ce concours international est organisé sur le même principe que les 
Jeux Olympiques, chacun des jeunes participants représentant, non pas une discipline sportive, mais un 
métier.

Au niveau international comme au niveau national, la compétition se déroule sous les yeux du grand 
public qui découvre les métiers de façon vivante et dynamique, (près de 200 000 visiteurs lors des finales 
internationales à Kazan -Russie- en 2019, 75 000 visiteurs à Caen lors des finales nationales en 2018).

La subvention régionale a pour objet de permettre à WORLDSKILLS France, pour les 46es finales 
nationales de la compétition WORLDSKILLS qui se tiendront à Lyon du 11 au 16 janvier 2022 (les 
épreuves se dérouleront sur site du 13 au 15 janvier 2022), de prendre en charge :

- Un service de restauration sur le site du concours pour la délégation francilienne des métiers ; 
- Un espace de stockage pour le matériel et les outils des compétiteurs. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 Rhône

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de restauration de la 
délegation francilienne

28 179,00 97,66%

Espace de stockage pour le 
matériel et les outils

675,00 2,34%

Total 28 854,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 28 854,00 100,00%
Total 28 854,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009889 - PEP 75 - ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES ABSENTS : MATERNITE, 
ACCIDENT, LONGUE MALADIE

Dispositif : Accompagnement d’élèves absents pour cause de longue maladie ou de maternité (n° 
00000838)
Délibération Cadre : CR33-13 du 26/04/2013 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Accompagnement d’élèves absents 
pour cause de longue maladie ou 
de maternité

557 300,00 € TTC 53,65 % 299 000,00 € 

Montant total de la subvention 299 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 

PUBLIC
Adresse administrative : 149 RUE DE VAUGIRARD

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENT MAIRET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association PEP75 (association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public) soutient et 
contribue au fonctionnement du Service d'Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD) et du Service 
d'Accompagnement des Mères Lycéennes (SAMELY).

Les services du SAMELY et du SAPAD visent à assurer une continuité scolaire pour les élèves en 
difficulté : les mères lycéennes et les élèves malades. 

Au SAMELY, l’accompagnement proposé est individuel et collectif. Individuellement, la mère est 
accompagnée par une référente lors d’entretiens individuels réguliers et de réunions de synthèse avec les 
partenaires (Education nationale, PMI, services des soins, centres d’information et d’orientation). Des 
stages de remobilisation scolaire et des séjours mères/enfants viennent compléter l’accompagnement 
global. Ces actions collectives, qui se déroulent pendant les vacances scolaires, ont pour objectif de 
favoriser l’investissement de la scolarité et l’obtention de diplômes (stages de remobilisation scolaire). Ils 
viennent également favoriser la parentalité (lien mère enfant) et lutter contre l’isolement. 



Le SAPAD est un service qui propose gratuitement aux élèves malades des heures de cours à domicile 
pour permettre une continuité scolaire. Cette école pour enfants malades est proposée pour des élèves 
de la maternelle au BTS à raison de 4 à 6 heures de cours par semaine. L’éducation nationale finance 
ces cours, le département finance les frais administratifs pour les enfants de primaires et collèges. La 
Région finance les frais administratifs pour les lycéens malades.  

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 6 245,00 0,54%
Services extérieurs 102 098,00 8,82%
Autres services extérieurs 20 912,00 1,81%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

20 167,00 1,74%

Charges de personnel 352 590,00 30,47%
Gestion courante 46 888,00 4,05%
Dotations 8 400,00 0,73%
Contibutions volontaires (non 
eligibles)

600 000,00 51,84%

Total 1 157 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat / Education nationale 6 300,00 0,54%
Ville de Paris 30 500,00 2,64%
ARS Ile-de-France 125 500,00 10,84%
CAF 75 et 77 96 000,00 8,30%
Subvention Région 
(sollicitée)

299 000,00 25,84%

Contributions volontaires en 
nature

600 000,00 51,84%

Total 1 157 300,00 100,00%
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Liste des lycées franciliens

Type Tiers IRIS UAI TYPE NOM ETABLISSEMENT COMMUNE

PUB R3307 0783259U EX060800 ERPD ERPD LA VERRIERE
PUB R3466 0951811C EX060901 LPO FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL
PUB R15269 0932030B EX060887 LPO MAURICE-UTRILLO STAINS
PUB R3350 0750712S EX060886 LPO DIDEROT PARIS 19EME
PUB R3729 0951723G EX060891 LGT MONTESQUIEU HERBLAY-SUR-SEINE
PUB R3405 0951090U EX060892 LP PIERRE-MENDÈS-France VILLIERS-LE-BEL
PUB R3343 0910715H EX060891 LP JEAN-PERRIN LONGJUMEAU
PUB R3459 0752846L EX060919 LP ERIK SATIE PARIS 14EME PARIS 14EME 182,30 €
PUB R3636 0931233K EX060940 LP JEAN BAPTISTE CLÉMENT GAGNY
PUB R3635 0931272C EX060947 LGT GUSTAVE EIFFEL GAGNY 960,00 €
PUB R3524 0941298A EX060943 LP JULES MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS
PUB R3286 0772244W EX060930 LP ANTONIN CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE
PUB R3255 0771995A EX060930 LP CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY
PUB R3685 0950657Y EX061033 LP FERDINAND BUISSON ERMONT

TOTAL

Dossiers 
IRIS

MONTANT SUBVENTION
CAMPUS D'ÉTÉ

12 702,21 €
1 748,00 €
2 018,49 €
3 360,00 €
7 973,03 €
1 286,37 €

19 454,05 €

2 513,00 €

6 888,66 €
12 420,34 €

6 961,63 €
4 215,25 €

82 683,33 €
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Liste des lycées franciliens

ANNEXE 3 - BAEF 2020-2021 LISTE DES LYCEES BENEFICIAIRES 

Type Tiers IRIS UAI TYPE NOM ETABLISSEMENT COMMUNE

PUB R18497 0770938B EX060719 LPO ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE 77

PUB R3417 0750660K EX061289 LG FENELON PARIS 06EME

PUB R3254 0770922J EX060751 LGT GASTON-BACHELARD CHELLES 77

PUB R3533 0940580V EX060890 LPO LYCEE POLYVALENT CACHAN 94

PUB R3537 0931584S EX060951 LPO JEAN ROSTAND VILLEPINTE 93

PUB R3390 0750703G EX061027 LGT MOLIERE PARIS 16EME

PUB R15431 0911946W EX061011 LPO LEONARD DE VINCI SAINT-MICHEL SUR ORGE 91

PRIV EN R3061 0920875B EX060992 LGT SAINTE MARIE NEUILLY SUR SEINE 92

PUB R3599 0921500F EX061001 LP VOILIN PUTEAUX 92

PUB R3308 0782568T EX061013 LP ALAIN LE VESINET 78

PUB R15799 0930133P EX061083 LP THEODORE MONOD NOISY LE SEC 93

Dossiers 
IRIS

MONTANT 
SUBVENTION

BAEF

 9 000,00 € 

 7 036,40 € 

 7 758,83 € 

4 234,56 €

 8 499,22 € 

 7 259,00 € 

 1 180,72 € 

 2 000,00 € 

 2 736,90 € 

 2 400,00 € 

 5 562,08 € 

 57 667,71 € 
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RÈGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF À L’ORGANISATION DES OLYMPIADES DES 
MÉTIERS ( COMPÉTITION WORLDSKILLS)

1-    Contexte et objectifs

Depuis 1953, la Compétition WORLDSKILLS – ou Olympiades des Métiers (ODM) – mesure les 
savoir-faire professionnels au niveau mondial et s’attache à valoriser les métiers. Il s’agit d’un 
concours international, organisé tous les deux ans sur un site unique, dans l’un des 77 pays membres. 

Une cinquantaine de métiers sont ouverts à la compétition et répartis sur plusieurs pôles comme par 
exemple les suivants : Bâtiment et travaux publics, alimentation, industrie, communication et 
numérique, service, végétal, automobiles et engins. Les Pôles métiers pouvant être amenés à évoluer 
à chaque édition. 

L’ensemble de la compétition se déroule en plusieurs phases et généralement sur 2 années compte-
tenu du nombre d’étapes. 

Les sélections régionales sont la première étape de qualification en vue d’une compétition 
internationale et visent à sélectionner les meilleurs candidats qui constitueront les équipes régionales 
des métiers dont l’équipe francilienne. Cette étape pourra être précédée d’une étape de présélections 
régionales visant à sélectionner les meilleurs d’entre eux. S’en suivront les finales nationales, 
organisées par une région ou une structure désignée par WORLDSKILLS France, et qui permettront 
de constituer l’équipe nationale qui représentera la France à l’international. 

2- Participation à l’organisation des présélections et des sélections 
régionales  

Les sélections régionales sont organisées au sein de structures ou d’établissements supports, lycées,  
Centres de Formation d’Apprentis (CFA), organismes de formations, établissements de formations 
supérieures, Campus des métiers et des qualifications, entreprises ou autres structures qui se 
chargent de la sélection des candidats, de la mise en place et du déroulement des épreuves (mise à 
disposition d’équipements, de matériels, de matière d’œuvre et d’outillages nécessaires) et du bon 
déroulement des jurys, un expert technique étant responsable de chaque métier. 

La région Île-de-France peut coordonner cette organisation et soutenir financièrement les 
établissements supports. Elle peut aussi communiquer autour de l’évènement et prendre en charge 
l’organisation d’événements (cérémonies de remise de médailles régionales par la Présidente du 
conseil régional d’Île-de-France ou son représentant).  

Si nécessaire et en raison, par exemple, d’un grand nombre d’inscrits aux sélections régionales, des 
présélections régionales peuvent être organisées de la même façon par les établissements et les 
structures supports pour sélectionner les meilleurs candidats. Le cas échéant, la région Île-de-France 
pourra décider de les soutenir financièrement ou par tout autre moyen dans l’organisation de cette 
étape. 

La région Île-de-France peut enfin décider d’attribuer une aide financière individuelle aux médaillés 
d’or des sélections régionales. 

2.1 Soutien à l’organisation des présélections et des sélections régionales

2.1.1 Bénéficiaires :

Sont éligibles les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis (CFA) d’Île-de-
France et autres structures de formations (COS, FANUC etc.), les lycées publics franciliens (EPLE, 
EPLEI, EPLEFPA), les lycées privés franciliens, les établissements de formations supérieures (IUT 
etc.), les Campus des métiers et des qualifications et les entreprises en capacité d’organiser les 



présélections et/ou les sélections régionales pour un ou plusieurs métiers figurant dans la liste des 
métiers retenus pour la compétition. Un même bénéficiaire peut porter plusieurs métiers. 

2.1.2 Dépenses éligibles et montant de l’aide : 

Sont éligibles :

 Les frais de matière d’œuvre, la logistique et les frais de restauration lors des épreuves pour 
l’ensemble des candidats inscrits, des jurés et des personnels directement impliqués par la 
réalisation des sélections régionales dans la limite du montant de l’aide régionale. 

Montant de l’aide régionale : 

 Le montant de la subvention régionale peut s’élever à 1 600 euros maximum pour chaque métier 
porté. 

2.1.3 Examen de la demande : 

La subvention est attribuée par la commission permanente (CP) de la région Île-de-France. 

2.1.4 Modalités de versement et de suivi :

Le versement de l’aide se fera en une fois, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses 
accompagné des factures. L’ensemble des justificatifs devra être transmis avant la caducité indiquée 
dans la notification d’attribution de subvention votée en CP. 

2.2 Aide individuelle attribuée aux médaillés franciliens :

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

Le montant de l’aide ainsi que le nombre de lauréats sont déterminés par la commission permanente.

3- Participation à l’organisation des finales nationales 
 
Afin de préparer les candidats régionaux aux épreuves nationales, la région Île-de-France peut lancer 
un ou plusieurs marchés publics afin de prendre en charge l’accompagnement et la préparation de la 
délégation francilienne des métiers en vue de participer aux finales nationales. Elle peut notamment 
proposer des stages de préparation physique et mentale aux lauréats, prendre en charge des tenues 
de cérémonies et de compétition, le déplacement et l’hébergement de la délégation, des frais de 
logistique …

Au-delà de cette prise en charge, elle peut verser une subvention à/aux organisateur(s) de la 
compétition nationale pour prendre en charge tout ou partie de la restauration, de la logistique, du 
déplacement local de l’équipe francilienne et/ou de la billetterie des cérémonies d’ouverture et de 
clôture de la compétition. La région Île-de-France peut enfin décider d’organiser une cérémonie pour 
récompenser les lauréats de cette compétition nationale et leur attribuer une aide financière 
individuelle. 

3.1 Soutien à la prise en charge de la restauration, de la logistique et/ou du déplacement local 
de la délégation francilienne et/ou de la billetterie des cérémonies d’ouverture et de clôture de 
la compétition :

3.1.1 Bénéficiaires :

Est éligible la région ou la structure organisatrice de la compétition nationale désignée par 
WORLDSKILLS France ou WORLDSKILLS France elle-même, si cette dernière organise ou contribue 
à l’organisation de la compétition nationale. 



3.1.2 Dépenses éligibles et montant de l’aide :  

Sont éligibles les dépenses liées à la restauration, à la logistique, au déplacement local de la 
délégation francilienne des métiers et à la billetterie des cérémonies d’ouverture et de clôture de la 
compétition. 

Le montant de la subvention régionale peut s'élever à 100 % des dépenses éligibles et est plafonné à 
80 000 euros maximum.

3.1.3 Examen de la demande : 

Le montant de la subvention régionale est calculé sur la base d’un tableau des dépenses 
prévisionnelles fourni avant la compétition nationale par le bénéficiaire.  

La subvention est attribuée par la commission permanente (CP) de la région Île-de-France. 

3.1.4 Modalités de versement et de suivi : 

Le versement de l’aide se fera en une fois, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses 
accompagné des factures. L’ensemble des justificatifs devra être transmis avant la caducité indiquée 
dans la notification d’attribution de subvention votée en CP. Une avance ou un acompte peuvent être 
accordés au bénéficiaire si la convention de notification le permet.  

3.2 Aide individuelle aux médaillés (or, argent, bronze, excellence) des sélections nationales 
appartenant à la délégation francilienne :

Cette aide individuelle est attribuée par la commission permanente.

Le montant de cette aide, susceptible de varier en fonction de la catégorie de la médaille obtenue, 
ainsi que le nombre de lauréats sont déterminés par la commission permanente.

4- Participation à l’organisation des finales internationales (EUROSKILLS 
et/ou WORLDSKILLS COMPETITION)

 
La région Île-de-France peut lancer un ou plusieurs marchés publics en vue de prendre en charge 
l’envoi d’une délégation de supporters qui peut être composée de jurés/coaches, de représentants 
des services de la Région, d’élus, de parents de candidats…). 

Elle peut décider d’organiser une cérémonie de mise à l’honneur des lauréats franciliens si tel était le 
cas. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-435
DU 19 NOVEMBRE 2021

PROGRAMMES D'AIDE À LA SÉCURISATION ET À LA RÉNOVATION DES
LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - QUATRIÈME RAPPORT

POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération  n° CR 08-16 du 18 février 2016 "100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens" ;

VU  la  délibération  n°  CR  86-16  du  20  mai  2016 adoptant  le  dispositif  sécurisation  des
établissements privés franciliens sous contrat d'association ;

VU la délibération n° CR 2017-79 du 19 mai 2017 relative au rapport cadre relatif au programme
d’aide à la rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association ;

VU la délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet 2017 relative au programme d'aide à la sécurisation
des lycées privés sous contrat d'association et au programme d'aide à la rénovation des lycées
privés sous contrat d'association ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-435 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de soutenir au titre du programme de sécurisation des lycées privés sous contrat
d’association le projet détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 87 157,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 2017-79 du 19 mai
2017 et autorise la Présidente à la signer.

22/11/2021 10:14:24
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Affecte une autorisation de programme de  87 157,00 € disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 27 « Sécurité », programme HP27-001 (127001) « Sécurisation
des lycées », action 12700104 « Subventions pour la sécurité des lycées privés » du budget 2021.

Article 2 :

Décide de soutenir au titre du programme de rénovation des lycées privés sous contrat
d’association  les  projets  détaillés  dans  les  fiches projets figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 250 000,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion d'une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet
2017 et autorise la Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  250 000,00 € disponible  sur le chapitre 902 «
enseignement  »,  code fonctionnel  223 « Lycées privés  »,  programme HP223-009 (122009)  «
participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « participation à la rénovation
des lycées privés » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128812-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° 21010774 - 75-PARIS 8E-FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU-
SECURISATION-LTP

Dispositif : Aide régionale à la sécurisation des établissements privés sous contrat d'association (n° 
00000950)
Délibération Cadre : CR86-16 du 20/05/2016 
Imputation budgétaire : 902-27-20422-127001-100
                            Action : 12700104- Subventions pour la sécurité des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide régionale à la sécurisation des 
établissements privés sous contrat 
d'association

174 314,00 € TTC 50,00 % 87 157,00 € 

Montant total de la subvention 87 157,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE PRIVE FENELON SAINTE MARIE LA 

PLAINE MONCEAU
Adresse administrative : 24 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François Combescure, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation des accès du lycée par la création d'un accès métallique extérieur donnant sur la cour avec 
modification de la façade côté cour en accès direct avec le boulevard de Courcelles. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant total des travaux : 191 998,00 €

Montant des travaux relatifs à la partie lycée TP : 174 314,00 €

Seuil maxi 50% : 87 157,00 €

Seuil 10% des charges annuelles en fonctionnement : sans objet.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant total des travaux 191 998,00 100,00%
Total 191 998,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Part financement Région 87 157,00 45,39%
Part financement Fénelon 104 841,00 54,61%

Total 191 998,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010762 - 93-LE RAINCY-JEANNE LA LORRAINE-RENOVATION-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 52 304,00 € TTC 50,00 % 26 152,00 € 

Montant total de la subvention 26 152,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE LA LORRAINE
Adresse administrative : 3 BD DU NORD

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Construction d'un préau

Effectif du lycée partie technique : 171 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux : 62400
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique : 52304
Seui maxi 50 % : 26 152
Subvention proposée : 26 152

Localisation géographique : 
 LE RAINCY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 52 304,00 100,00%
Total 52 304,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 26 152,00 50,00%
OGEC 26 152,00 50,00%

Total 52 304,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010761 - 91-BRUNOY-SAINT PIERRE-RENOVATION-LTP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 29 722,00 € TTC 50,00 % 14 861,00 € 

Montant total de la subvention 14 861,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PR SAINT PIERRE BRUNOY CEDEX
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame SANDRINE CHARTIER, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Suite de la rénovation du mur d'enceinte (partie rue Monet comportant un portail et un auvent)
Rénovation des fenêtres de toit des salles informatiques du 2e étage du bâtiment du lycée Augustin.
Remplacement de crémones sur des fenêtres situées sur le batiment Alix, empêchant l'ouverture de 
certaines fenêtres y compris l'accès pompier."

Effectif du lycée partie technique : 568 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux : 29 722
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique : 29 722
Seuil maxi 50 % : 14 861
Subvention proposée : 14861

Localisation géographique : 



 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 29 722,00 100,00%
Total 29 722,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 14 861,00 50,00%
OGEC 14 861,00 50,00%

Total 29 722,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010758 - 75-PARIS-PASSY SAINT HONORE-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 85 044,00 € TTC 50,00 % 42 522,00 € 

Montant total de la subvention 42 522,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PASSY-SAINT HONORE
Adresse administrative : 117 AV VICTOR HUGO

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2022 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en conformité des laboratoires de sciences, compte tenu de la réforme du bac

Effectifs du lycée partie technique : 566 élèves 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux : 139 574
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique : 85 044
Seuil maxi 50 % : 45 522
Subvention proposée : 45 522

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 85 044,00 100,00%
Total 85 044,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 42 522,00 50,00%
OGEC 42 522,00 50,00%

Total 85 044,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010757 - 75-PARIS-SAINTE CATHERINE LABOURE-RENOVATION-LP

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 349 200,00 € TTC 47,67 % 166 465,00 € 

Montant total de la subvention 166 465,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE - 

PARIS
Adresse administrative : 29 RUE GASSENDI

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame MURIEL SALOMON, Responsable administratif

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 mai 2022 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

"Aménagement d'un plateau technique pour la filière ""sécurité"" : gros œuvre et clos couvert, distributions 
fluides, plâteries, revêtement de sols
"

Effectifs du LP : 212 élèves
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux : 349 200
Montant des travaux relatifs à la partie lycée technique : 349 200
Seuil maxi 50 % : 174600
Subvention proposée : 166465



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 349 200,00 100,00%
Total 349 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 166 465,00 47,67%
OGEC 182 735,00 52,33%

Total 349 200,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-441
DU 19 NOVEMBRE 2021

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 5ÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE -

5ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU le décret n° 2019-962 du 16 septembre 2019 portant modification des dispositions du code de
l'éducation relatives au label campus des métiers et des qualifications ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention
ou le renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications » ;

VU  la  délibération n° CR 72 -07 du 27 juin 2007  portant  adoption au schéma régional  de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU  la délibération n° CP 09-607 du 9 juillet  2009 relative à la mise en œuvre du programme
prévisionnel d’investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation (PPR) des lycées
du budget 2009 – Nouvelles opérations ;

VU la délibération n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 relative à la mise en œuvre du programme
prévisionnel d’investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation (PPR) des lycées
du budget 2011 – Nouvelles opérations ;

VU  la  délibération  n°  CR  106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CR 83-16 du 19 mai 2016 « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire
face à la réalité des besoins » ;

VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;
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VU  la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 adoptant le contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelle – CPRDFOP ;

VU  la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-102  du  19  mai  2017  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention et à la signature des conventions constitutives de deux nouveaux campus hub de
l’aéroportuaire Le Bourget – Roissy, campus conception et construction automobile ;

VU  la  délibération n° CP 2018-490 du 17 octobre 2018 portant  approbation de la  convention
constitutive du campus Aéronautique et spatial ;

VU la délibération n° CP 2020-519 du 18 novembre 2019 relative au Campus des Métiers et des
Qualifications ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative à la revoyure du plan d’urgence pour
les lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2021-441 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Approuve  le  programme  de  l’opération  d’extension  du  lycée  André-Marie  Ampère  à
Morsang-sur-Orge (91) et autorise en conséquence la présidente à faire toute demande en vue
des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie ;

Article 2 :

Approuve la convention cadre des campus des métiers et  des qualifications  « Industrie
circulaire de la  mobilité »  en annexe  1 à la  présente délibération  et  autorise la  présidente du
Conseil régional à la signer ;

Décide de participer  au titre  du dispositif  « soutien aux réseaux labellisés  campus des
métiers et des qualifications », au financement du projet de ce CMQ détaillé dans la fiche projet en
annexe  2 à  la  présente  délibération  par  l'attribution  d’une  subvention  d'un montant  maximum
prévisionnel de 50 000 € ;

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par délibération CR n°2017-102 du 19 mai 2017 et CP n°2020-519 du 18
novembre 2020 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer ;

Affecte en conséquence l’autorisation d'engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre
932 «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP 28-003 « Centre de ressources » (128003), action « Campus des métiers et des
qualifications » (12800303) du budget 2021 ;

Article 3 :

Affecte  l’autorisation  d'engagement  de  300  000  €  disponible  sur  le  chapitre  932  
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-003  «  Centre  de  ressources  » (128003),  action  «  Campus  des  métiers  et  des  
qualifications » (12800303) du budget 2021, conformément à l’annexe 3 à la présente délibération,
en vue de la passation de marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage pour des sujets généraux ou
transverses aux campus ainsi que pour des actions de type communication ou orientation pour les
campus ;

Article 4 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 28 500 000 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme HP 222  -003  
« Construction des lycées neufs » (122003), action « Construction des lycées neufs » (12200301)
du budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe 3 à la présente délibération ;

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 5 000 000 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme HP 222-004  
« Rénovation des lycées publics » (122004), action « Rénovation des lycées publics » (12200401)
du budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe 3 à la présente délibération ;

22/11/2021 10:00:49



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-441 

Article 6 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  600 000  € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme HP 222-004  
« Rénovation des lycées publics » (122004), action «  Bâtiments démontables » (12200402) du
budget 2021 pour l’opération visée à l’annexe 3 à la présente délibération ;

Article 7 :

Désaffecte  un montant  d’autorisation  de programme de 4  800 000 €  disponible  sur  le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222 -003
« Construction des lycées neufs » (122003), action « Construction des lycées neufs » (12200301)
du budget 2021, préalablement affectée par la délibération n° CP 2021-236 du 22 juillet 2021, pour
l’opération visée à l’annexe 3 à la présente délibération ;

Article 8 :

Affecte  un  montant  d’autorisation  de  programme de  2  266  000  €  à  titre  provisionnel,
disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,
programme HP 222-001 « Etudes générales lycées publics » (122001), action « Etudes générales
lycées  publics »  (12200101)  du  budget  2021  conformément à  l’annexe  3 à  la  présente
délibération ;

Article 9 :

Affecte  un  montant  d’autorisation  de  programme de  2  266  000  €  à  titre  provisionnel,
disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,
programme HP 222-005 «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics »  (122005),  action  «
Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics »  (12200501)  du  budget  2021  conformément à
l’annexe 3 à la présente délibération ;

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127478-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Convention Constitutive CMQ ICM
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1

Confidential C

Campus des métiers et des qualifications 

Industrie Circulaire de la Mobilité - ICM

CONVENTION CADRE

La présente convention définit les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du campus des 
métiers et des qualifications Campus de l’Industrie Circulaire de la Mobilité entre 

• L’État, représenté par : 
- le recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier 

des universités de Paris et d'Île-de-France, 
- la rectrice de l’académie de Versailles, 
- le recteur de l’académie de Créteil,

• La Région Île-de-France, représentée par sa présidente,
• L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son président.

Considérant :
• le code de l'éducation, notamment les articles D.335-33 et suivants,
• la loi no2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République,
• le décret no2014-1100 du 29 septembre 2014 portant création du label « campus des métiers et des 

qualifications »,
• l'arrêté du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention ou le 

renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications »,

PRÉAMBULE

La création des campus des métiers et des qualifications s'inscrit dans le cadre de la loi de refondation de l'école 
du 8 juillet 2013. Elle participe à un processus interministériel qui s'est renforcé au fil des appels à projets, 
coordonné par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle témoigne de la volonté de soutenir par la 
formation, les politiques territoriales de développement économique et social, tout particulièrement autour des 
filières économiquement les plus stratégiques. Leur dynamique doit faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi.

Une nouvelle impulsion au dispositif a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et 
des sports par la publication au bulletin officiel de l'éducation nationale du 13 décembre 2018 d'un nouveau 
cahier des charges introduisant une catégorie Excellence.

Pour la région Île-de-France, l'action des campus des métiers et qualification s'inscrit à la fois :

• dans la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII), et plus particulièrement dans l'animation des filières retenues comme 
prioritaires par le schéma. Les campus doivent contribuer au développement des filières en apportant 
des réponses à leurs besoins en emplois et compétences,
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• dans la déclinaison du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l'Orientation 
Professionnelles (CPRDFOP), tant s'agissant de la carte des formations initiales et continues que de 
la mise en œuvre du Service public régional de l'orientation.

Le processus de création des campus des métiers et des qualifications s'inscrit également dans le cadre de 
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il apparaît à ce titre comme 
un vecteur de réorganisation de l'action publique répondant aux « besoins de formation et aux enjeux 
économiques des territoires ».

Le dossier de campus des métiers et des qualifications « Campus ICM », (ci-après dénommé le campus) sera 
présenté au titre de la catégorie Excellence du cahier des charges publié en décembre 2018, au deuxième 
semestre 2021.

Le campus constitue un cadre territorialisé de concertation dans un domaine dont les enjeux stratégiques 
sont avérés pour l'économie et l'emploi tant au plan national que francilien. A ce titre, il porte une approche 
nouvelle de la formation professionnelle mobilisant opérateurs de formation publics et privés, entreprises ou 
organisations professionnelles et collectivités territoriales. Il constitue un espace de dialogue permettant 
d'harmoniser les choix des différents opérateurs de formation en fonction des priorités communes et, en 
cohérence avec les besoins en compétences, actuelles et prévisibles, des acteurs économiques des filières 
concernées. Il doit organiser leur mise en réseau et faciliter les échanges (Il n'a néanmoins nullement vocation 
à se substituer aux opérateurs de formation). De leur côté, l'État et la Région s'engagent à faire évoluer leurs 
politiques et leurs financements pour faciliter l'atteinte des objectifs.

Article 1 - OBJECTIFS DU CAMPUS

Le campus Industrie Circulaire de la Mobilité a vocation à soutenir et accompagner les mutations des filières 
des transports terrestres et des filières qui seront associées pour intégrer les nouvelles énergies de la transition 
énergétique telles que l’électricité, l’hydrogène et les biogaz, ainsi que les moyens de production des filières 
s’appuyant sur les fondamentaux de l’économie circulaire et régénérative. Ces évolutions enjoignent ainsi tout 
naturellement la filière automobile à se rapprocher des filières complémentaires de l’énergie et du recyclage. 

Le campus des métiers et des qualifications Industrie Circulaire de la Mobilité doit construire, animer et 
développer un écosystème pour la mise en place de formations (initiales et continues) attractives et 
pertinentes, de projets de recherche et développement, répondant aux besoins en métiers en tension et en 
technologies de ces secteurs, pour la décennie à venir. 
Dans le cadre de l’économie circulaire, il vise tout particulièrement les métiers : 

• de l’industrie de la mobilité,
• de l’énergie,
• du recyclage.

Le campus vise plus précisément les objectifs suivants :
• Promouvoir les formations d'excellence aux métiers de l’industrie circulaire de la mobilité à l'échelle 

francilienne, nationale et internationale et valoriser les filières du secteur et des secteurs connexes 
de l’énergie et du recyclage ;

• Participer activement aux événements d’orientation des élèves et des étudiants (e.g. salons, portes 
ouvertes) et mettre en place des outils de communication et d’orientation pour présenter les 
formations, les actions pédagogiques et guider les apprenants dans leurs parcours ;

• Développer et adapter les formations en cohérence avec les perspectives économiques et sociales 
pour construire des parcours de réussite pour tous les publics, en formation initiale par voie scolaire 
et par l’apprentissage et en formation continue ;

• Faciliter l'insertion professionnelle tout au long de la vie et renforcer les échanges et les 
partenariats entre organismes de formation et acteurs économiques ;

• Adapter et moderniser les pratiques professionnelles et accompagner le développement des 
formations et des entreprises par la recherche, l'innovation et l'évolution des compétences et des 
pratiques. 
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• Insérer par un accès facilité au savoir, des populations jeunes et moins jeunes qui ont décroché 
des systèmes d’enseignement ou d’emploi ou dont la barrière de la langue est un frein dans l’accès 
à l’emploi.

La constitution du campus des métiers et des qualifications doit permettre d’éclairer sur les orientations 
futures, et notamment sur l'évolution de la carte des formations. Dans ce cadre, les projets d'évolution devront 
être proposés dans une approche concertée, faisant en particulier apparaître la logique, la cohérence et la 
synergie des demandes, les mutualisations possibles, tant pour les compétences des formateurs que pour 
l'utilisation des équipements.

Le Campus est lancé à la demande de la PFA, la Plate-Forme Automobile française, pour accompagner les 
mutations de la filière dans les domaines de l’industrie circulaire. Il constituera un outil pour la filière et sera 
soutenu dans son fonctionnement, pour son rayonnement et ses actions par le Pôle de compétitivité 
NEXTMOVE. 

Le site de Flins aura pour vocation d’incarner le CMQ dans son évolution vers l’excellence, au sein du réseau 
des acteurs des filières dont les membres de la PFA, de l’enseignement, de la recherche et des territoires en 
tant que lieu emblématique d’accueil et de formation.  Les établissements scolaires volontaires de la région 
académique seront invités à rejoindre le réseau du campus pour créer une communauté propice à 
l’émergence de projet pédagogique et à la mise en œuvre de formations. 

Article 2 - GOUVERNANCE DU CAMPUS

2.1 Le Comité d'Orientation Stratégique (COS)

Le Comité d'Orientation Stratégique (COS) a pour mission de :

• Définir la (les) stratégie(s) à mettre en œuvre et l'(les)adapter,
• Établir, phaser et contrôler le programme d'actions et affecter les moyens,
• Valider puis évaluer le plan d'action élaboré par le directeur opérationnel sur la base des orientations 

stratégiques définies par le COS,
• Évaluer les actions conduites.

Il comprend des représentants pour chacun des 3 collèges suivants :

 Territoires : 1 représentant de la Région IDF, et 2 représentants des collectivités territoriales  
 Enseignement secondaire et supérieur : 1 représentant pour chaque académie d’Ile-de-France 

(Versailles, Créteil et Paris), 1 représentant de la région académique, 1 représentant de 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 représentant de l’Université Paris-Saclay 

 Filières et Entreprises : 1 représentant de la PFA, 1 représentant de NEXTMOVE, 1 
représentant du Groupe Renault

Il est co-présidé par la présidente de la région Île-de-France et la rectrice de l’académie de Versailles, et se 
réunit à minima une fois par an.

2.2 Le Comité de Pilotaqe 
Un Comité de Pilotage (COPIL) a pour rôle de : 

 Préparer le programme annuel d'actions
 Suivre l'avancement des projets 
 Organiser les missions et la composition des groupes de travail, dont la nomination des pilotes 
  Mobiliser les co-financements nécessaires pour la mise en œuvre des projets
 Remonter au COS les besoins identifiés par les filières impliquées dans le campus

Le Copil sera constitué des personnalités suivantes : 

• Le président de l'établissement support Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (ou son 
représentant)

• Le directeur opérationnel du campus
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• Le directeur de projet campus des métiers et qualification de la Région Île-de-France (ou son 
représentant)

• Un représentant de chacune des académies d’Ile-de-France, et un représentant d’un établissement 
d’enseignement secondaire/supérieur

• Un représentant de la région académique

• Un représentant de RENAULT SAS
• Un représentant des différentes filières industrielles (mobilité, énergie, recyclage) 

Ce COPIL est présidé par le président de l'établissement support qui réunit les membres du comité une fois 
par trimestre (4 comités par an).

2.3 Le Directeur Opérationnel

Le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par la rectrice d'académie 
de Versailles après avis du COS, instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. Il 
met en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication 
du campus des métiers et des qualifications, assure le reporting auprès des présidents du COSTRAT et 
auprès des différents partenaires et le suivi des exigences et des indicateurs figurant aux dossiers de 
labélisation et de financement. 

Il gère les ressources matérielles et financières mises à sa disposition pour l'exercice de sa mission et le 
fonctionnement du campus. Il assure la mise en œuvre des conventions de financement notamment dans le 
cadre des financements apportés par la Région Ile-de-France, ou le PIA le cas échéant.  

Il informe les membres du campus, en organise, anime les instances et assure sa communication. Il fédère 
les entreprises et les opérateurs de formation. Il structure le campus des métiers et des qualifications pour 
accroître sa fonctionnalité et sa visibilité. Il participe également à la recherche de nouveaux financements.

Le directeur opérationnel a un rôle de pivot entre COPIL et les groupes de travail qu'il anime, et prépare les 
travaux du COS. Les travaux des groupes de travail sont animés conjointement par le directeur opérationnel 
et un membre du groupe.

Le Directeur opérationnel organise et suit la mise en œuvre des actions et la promotion du campus, il organise, 
fédère les interventions des différents opérateurs et veille au respect de l'orientation de la politique générale.

Le Directeur opérationnel, en liaison avec le président de l'établissement support, prospecte pour d'autres 
sources de financement (appels à projets, subventions, contribution directe des partenaires).

Ses missions sont définies par une lettre de mission co-signée du recteur de région académique, de la 
présidente de Région, du président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et de la rectrice 
de l’académie de Versailles. Il rend compte de son action devant le Comité d'Orientation Stratégique.

2.4 Les groupes de travail

Les thèmes de travail et le pilotage des groupes sont définis par le COPIL.
Ils ont pour rôle de mettre en œuvre le programme d'action arrêté par ce dernier. Ils formulent des 
propositions, assurent le suivi, le bilan et l'expertise des actions dans leur domaine de compétences. Ils sont 
composés de représentants du monde professionnel, des opérateurs de formation et des prescripteurs. Ils se 
réunissent en tant que de besoin. Les travaux sont coordonnés par le directeur opérationnel.
Le programme annuel d'activités sera suivi à l'aide d'un tableau de bord. L'évaluation consolidée des projets, 
des résultats et des performances atteintes sera présentée périodiquement au COPIL.

Groupes de Travail (GT) : 
• Un GT Formations : Universités partenaires, Académies d’Ile-de-France et représentants des 

établissements scolaires du réseau, organismes de formation professionnelle
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• Un GT R&D et international : Universités et laboratoires de recherche, partenaires des filières 
industrielles 

• Des GT sectoriels : représentants des filières métiers
• Un GT développement local : représentants de l’écosystème territorial (collectivités locales, pôle de 

développement économique de la Région, NEXTMOVE)

Article 3 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

3.1 Contributions financières
Les membres fondateurs du campus, signataires de la présente convention, s'engagent aux contributions 
suivantes :

 Les Académies de Versailles, Créteil, et Paris

Participent au programme d'actions (communication, actions diverses, forums, déplacements d'élèves 
et/ou de formateurs) à travers la mobilisation des corps d'inspection, des chargés de mission école-entreprise, 
des ingénieurs pour l'école, et des conseillers en formation continue.

La contribution de l'académie de Versailles au financement des activités du campus est fixée à 50 
000€ par année pleine. Le montant de la subvention est imputé sur le programme 0141. Le règlement 
s’effectuera en juin pour la totalité de la somme sur appel de fonds de l'université.

 La région Île-de-France,
Participe au programme d'actions (communication, actions diverses - forums, déplacements d'élèves 

et/ou de formateurs). La Région pourra verser un soutien financier d'un montant maximum de 50 000 euros 
par an, selon les conditions prévues par le règlement d'intervention de soutien aux réseaux labellisés Campus 
des métiers et des qualifications n°CP 2020-519. Pour l'année 2021, la région Île-de-France prévoit le 
versement d'une subvention spécifique plafonnée à 50 000 €.

 L'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Met à disposition les moyens logistiques destinés à la direction opérationnelle du Campus, et assure 
la gestion financière et comptable des ressources affectées au campus en lien avec le directeur opérationnel.

3.2 Autres contributions

Le directeur opérationnel est mis à disposition par Renault pour une durée nécessaire au développement du 
campus.

Le site de Flins en tant que lieu d’incarnation sera une ressource du campus.

3.3 Gestion financière et comptable

Elle est assurée par l'établissement support en relation étroite avec le directeur opérationnel. Un bilan annuel 
est établi par ce même directeur et présenté au comité d'orientation stratégique et au comité de pilotage.

3.4 Siège administratif

Le campus a son siège à l'adresse suivante : 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 55, avenue de Paris, 78000 VERSAILLES 

Article 4 - DURÉE DE LA CONVENTION
4.1 Durée
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La présente convention est conclue à partir de la date de signature entre les Parties, pour une durée de 2 
ans, ou, en cas de labellisation, sur toute la durée de la labellisation.  

Elle donne lieu à une évaluation à mi-parcours, réalisée sous la responsabilité du comité d'orientation 
stratégique.

4.2 Avenants

Des avenants pourront être signés en cas de modifications substantielles dans l'organisation du campus.

4.3 Résiliation

En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, une résiliation pourra être demandée par l'une 
ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux partenaires signataires 
et copie au directeur opérationnel, deux mois avant la fin de l'année scolaire et universitaire.

4.4 Règlement des différends

Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable les contestations qui pourraient surgir de l'interprétation ou de 
l'exécution de la présente convention.
La présente convention prendra effet à la date de signature de la dernière des parties contractantes 
Fait à Paris, le 

Christophe KERRERO    Recteur de la région académique d'Île-de-France, Recteur de 
l'académie de Paris, Chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France

Charline AVENEL Rectrice de l’Académie de Versailles

Daniel AUVERLOT Recteur de l’Académie de Créteil

Valérie PÉCRESSE Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France

 Alain BUI Président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-441

DOSSIER N° 21009888 - Campus des Metiers et des Qualificatoins " Industrie Circulaire de la 
Mobilité" - budget 2021

Dispositif : Subvention aux campus des métiers et des qualifications (n° 00001036)
Délibération Cadre : CR2017-102 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 932-28-65738-128003-100
                            Action : 12800303- Campus des Métiers et des Qualifications   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention aux campus des 
métiers et des qualifications 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES
Adresse administrative : 55 AVENUE DE VERSAILLES

78035 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain BUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Campus des Métiers et Qualifications « Industrie Circulaire de la Mobilité » a pour objectif de 
contribuer à la stratégie territoriale visant à fédérer les acteurs de la formation et des filières de la mobilité, 
de l’énergie et du recyclage autour d’actions communes de sensibilisation des jeunes aux carrières 
industrielles, de développement de compétences de publics variés, de formations initiales et continues, de 
recherche et développement de produits innovants. 
Les partenaires institutionnels associés au projet sont la région Ile de France, les rectorats de Versailles 
et de Créteil et plus généralement la région Académique d’Île-de-France. En matière de formation 
universitaire et de recherche, le campus s’appuie principalement sur l’Université de Versailles Saint 
Quentin, dont une des composantes est l’établissement porteur du campus l’IUT de Mantes en Yvelines, 
et sur l’Université de Paris-Saclay dont l’UVSQ est un membre associé en vue d’une fusion à l’horizon 
2025.
Les acteurs industriels qui participent le plus activement à sa construction proviennent majoritairement de 
la filière automobile : la Plateforme Française de l’Automobile, le pôle de compétitivité Next-Move, le 
Groupe Renault et Valéo ; mais aussi de la filière énergétique : EDF et ENEDIS ; et de la filière recyclage 
: Veolia. D’autres partenaires, tels que ceux de la filière logicielle contribuent également au 
développement du campus, à titre d’exemple, la plateforme fédératrice Wudo.



Le campus s’associe également à Seinergy-lab, autre acteur fédérateur du territoire autour des 
thématiques du développement durable et responsable qui regroupe des partenaires politiques, 
institutionnels, économiques, industriels et formateurs de la communauté de communes GPSEO.
Un ensemble d’actions sont en cours de définition et de construction, pour la sensibilisation et la 
découverte des métiers de l’industrie circulaire, la montée en compétence professionnelle, la formation 
aux différents niveaux des cycles d’enseignement ainsi que la formation de formateurs, et le 
développement du réseau entre les établissements et les partenaires industriels. Une composante est 
également en développement pour mailler l’enseignement avec l’innovation, la R&D et l’incubation de 
projets, en lien avec les Graduate Schools.     

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention Région sollicitée est de 50 000 euros. Elle viendra alimenter les lignes de fonctionnement 
d'un budget prévisionnel pour les nouvelles subventions s'élevant au total à 100 000 euros pour la période 
allant du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. 
Les recettes proviennent, en plus de la subvention Région en cours et de la subvention 2021 demandée, 
de celle de l’Etat à travers le Rectorat de Paris. D’autres recettes pourront s’ajouter pour des actions 
complémentaires, en provenance de fonds européens (appels à projets en cours), du financement PIA4 
(appel à projet publié d’ici fin 2021), ou de fonds privés (partenaires du Campus). Ce budget n’explicite 
pas les valorisations de mise à disposition de personnels et de locaux.

Dans ce budget, les dépenses de fonctionnement général représentent 40 000 euros, celles d’ingénierie 
pédagogique 40 000 euros, et celles de développement de modules liés à l’enseignement et à la 
recherche 20 000 euros. 

Les activités détailles sont les suivantes : 
- 40k€ de fonctionnement : 
Frais de déplacement, hébergement/actualisation/maintenance du site web, édition de posters/flyers, 
plateforme collaborative Wudo, consommables de formations (reprographie et matériels), participations à 
des salons et transports d’élèves et d’étudiants, recrutement d’un apprenti et d’un stagiaire en soutien au 
déploiement du campus, ordinateurs portables (notamment pour les stagiaires), financement d’un 
prestataire de mise en forme graphique du dossier de campus d’excellence, financement d’actions de 
sensibilisation à l’économie circulaire de publics variés (personnels d’entreprise, formateurs, élèves et 
étudiants), abonnement à Seinergylab.
- 40k€ Ingénierie pédagogique :
Financement d’actions d’ingénierie pédagogique de niveau scolaire et universitaire pour de la formation 
continue et initiale : création de modules de formation technique à l'industrie circulaire, création de de 
contenus pédagogiques pour sensibiliser un public large à l'industrie circulaire, création de module de 
formation à l’Analyse du Cycle de Vie, création de modules de formation à l’éco-conception et éco-
production de systèmes mécatroniques, création de modules de formation à la manipulation et la 
production sécurisée de piles à hydrogène, création d’un parcours d’insertion pour l’école du savoir 
(formation en Français pour les étrangers afin de leur donner accès à l'emploi et aux formations du 
campus).
- 20k€ Modules liés à l’enseignement et la recherche :
Création du prototype de R&D U-Green (démo-car 100% respectueux de l’environnement), éco-système 
des filières industrielles avec use-cases U-Green, création de modules d’enseignements liés aux cas 
d'étude de R&D développé dans ce projet U-Green.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du campus 40 000,00 40,00%
Ingénierie pédagogique 40 000,00 40,00%
Enseignement et Recherche 20 000,00 20,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation Rectorat 
Versailles

50 000,00 50,00%

Affectation Région 2021 
(décision 19 nov 2021)

50 000,00 50,00%

Total 100 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-441 

Annexe 3 : Récapitulatif des affectations

22/11/2021 10:00:49



Libellé pôle LYCEES
Commission Commission permanente du 19 novembre 2021

Code de 
l'enveloppe

Numéro de 
rapport

Dossier - 
Code Dossier Type de décision

Montant 
proposé de la 

décision
Année de 

l'enveloppe Chapitre Fonction Programme Action

TOTAL 34 182 000,00

HP222-001 CP2021-441 D2100521 AFFECTATION PROVISIONNELLE ETUDES DO Affectation 2 266 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    

22001 - Études 
générales lycées 
publics   12200101 - Etudes générales lycées publics   

HP222-003 CP2021-441 D1300529 93 NOISY LE GRAND LYC INTERNATIONAL Désaffectation -4 800 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22003 - Construction 
des lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-441 D1700323
78 CARRIERES SUR SEINE LYCEE LES PIERRES VIVES - EXTENSION DE 
CAPACITE 600 PLACES Affectation 23 500 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction 
des lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-441 D2100515 91 MORSANG SUR ORGE LYC AMPERE EXTENSION Affectation 5 000 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22003 - Construction 
des lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 Sous-total 23 700 000,00

HP222-004 CP2021-441 D2000203 78 ST GERMAIN EN LAYE JEANNE DALBRET RG Affectation 3 500 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation 
des lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-441 D1300171 93 AULNAY SOUS BOIS LYCEE VOILLAUME RENOVATION GLOBALE Revalorisation 1 500 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation 
des lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 Sous-total 5 000 000,00

HP222-004 CP2021-441 D2000329 AFFECT BAT DEMONTABLES BO Affectation 600 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    
22004 - Rénovation 
des lycées publics    12200402 - Bâtiments démontables    

HP222-005 CP2021-441 D2100522 AFFECTATION PROVISIONNELLE AC TX DO Affectation 2 266 000,00 2 021 902 - Enseignement    222 - Lycées publics    

22005 - Grosses 
réparations dans les 
lycées publics   

12200501 - Grosses réparations dans les lycées 
publics   

HP28-003  CP2021-441 D2100465
Accompagnement des campus sur les sujets généraux et transversaux ou 
d'orientation et de communication - budget 2021 Affectation 300 000,00 2 021 932 - Enseignement    

28 - Autres services 
périscolaires et 
annexes   

28003 - Centre de 
ressources    

12800303 - Campus des Métiers et des 
Qualifications   

HP28-003  CP2021-441 21009888
campus des métiers et des qualifications « Industrie circulaire de la 
mobilité » Affectation 50 000,00 2 021 932 - Enseignement    

28 - Autres services 
périscolaires et 
annexes   

28003 - Centre de 
ressources    

12800303 - Campus des Métiers et des 
Qualifications   

HP28-003  Sous-total 350 000,00

 PART INVESTISSEMENT 33 832 000,00 €     
 PART FONCTIONNEMENT 350 000,00 €          
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-447
DU 19 NOVEMBRE 2021

AIDES RÉGIONALES AUX ÉLÈVES PRÉ ET POST-BAC

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la  délibération  n°  CR  44-08  du  27 juin  2008 relative  aux  aides  sociales  aux  élèves  en
formations post-bac au sein des lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU  la  délibération  n°  CR 86-16 du 20 mai  2016 relative  aux mesures d’aides sociales et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU  la délibération n° CP 2020-161 du 27 mai 2020 relative aux dotations initiales 2020-2021,
ajustements de dotations 2019-2020 et 2018-2019 dans le cadre de la politique régionale des
aides sociales aux lycéens et élèves post bac ;

VU la délibération n° CP 2021-161 du 1er avril 2021 relative aux aides régionales aux élèves pré
et post bac - dotations 2021-2022 et ajustements 2020-2021 et 2019-2020 - aide de   100 € aux
boursiers ajustements ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-372 du 22 septembre 2021 adoptant la convention cadre région -
établissements  publics  locaux d'enseignement concernant  la  restauration  scolaire  et  les  aides
sociales aux lycéens ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-447 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte la nouvelle liste des formations éligibles à l'ARE pour la rentrée 2021, telle qu'elle
figure en annexe 1 de la présente délibération, conformément au règlement d’intervention de l’aide
régionale à l’équipement (ARE) voté par délibération n° CP 2021-372 du 22 septembre 2021.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre  de  l’année  scolaire  2021-2022  qui  s'élèvent  à  209  739 €, conformément  à  la  répartition
figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 209 739 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « Autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action  12800402 « Aide
régionale à l’équipement des lycéens » du budget 2021.

Article 3 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au
titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s'élèvent à 27 229 €, conformément à la répartition figurant
en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 27 229 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS » du budget 2021.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à 2 283 €, conformément à la répartition figurant
en annexe 4 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 2 283 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action  12800402 « Aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126698-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
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2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Liste des formations ARE 2021 2022
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Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

POST BAC 1 220 14022001 DIPLÔME SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES DESIGN (DSAA)

POST BAC 2 134 24113401 DIPLÔME NATIONAL METIERS D'ART ET DU DESIGN (DN)

POST BAC 2 331 26033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.ll) INFIRMIER OU INFIRMIERE (DIPLOME D'ETAT)

POST BAC 3 200 32020008 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNICO-COMMERCIAL (BTS)

POST BAC 3 200 32020009 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PRODUITS INDUSTRIELS (BTS)

POST BAC 3 201 32020111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DES SYSTEMES AUTOMATIQUES (BTS)

POST BAC 3 201 32020112 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A : INFORMATIQUE ET RESEAUX (BTS)

POST BAC 3 201 32020113 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE (BTS)

POST BAC 3 201 32020114 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'EAU (BTS)

POST BAC 3 210 32321013 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE TECHNICO-COMMERCIAL (BTSA)

POST BAC 3 210 32321014 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE (ACSE) (BTSA)

POST BAC 3 211 32321111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE PRODUCTION HORTICOLE (BTSA)

POST BAC 3 214 32321401 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA)

POST BAC 3 220 32022002 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE (BTS)

POST BAC 3 220 32022003 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PILOTAGES DE PROCEDES (BTS)

POST BAC 3 221 32022104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOTECHNOLOGIES (BTS)

POST BAC 3 221 32022106 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOQUALITE (BTS)

POST BAC 3 222 32022207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOANALYSES ET CONTROLE (BTS)

POST BAC 3 222 32022208 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA CHIMIE (BTS)

POST BAC 3 223 32022310 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAITEMENT DES MATERIAUX BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 223 32022316 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 227 32022709 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION A GENIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE (BTS)

POST BAC 3 227 32022710 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION B FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (BTS)

POST BAC 3 227 32022711 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION C DOMOTIQUE ET BATIMENTS COMMUNICANTS (BTS)

POST BAC 3 229 32022999 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SPECIALITE NON SPECIFIEE DU DOMAINE : 22

POST BAC 3 230 32023010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS)

POST BAC 3 230 32023012 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT (BTS)

POST BAC 3 231 32023107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAVAUX PUBLICS (BTS)

POST BAC 3 231 32023108 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DU GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE (BTS)

POST BAC 3 232 32023205 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ENVELOPPE DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION (BTS)

POST BAC 3 233 32023304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AMENAGEMENT FINITION (BTS)

POST BAC 3 233 32023305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BTS)

POST BAC 3 234 32023411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS (BTS)

POST BAC 3 234 32023412 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT (BTS)

POST BAC 3 242 32024207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-VETEMENTS (BTS)

POST BAC 3 243 32024305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-CHAUSSURE ET MAROQUINERIE (BTS)

POST BAC 3 250 32025001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR (BTS)

POST BAC 3 250 32025005 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES (BTS)

POST BAC 3 250 32025010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A SYSTEMES DE PRODUCTION(BTS)

POST BAC 3 250 32025011 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION B SYSTEMES ENERGETIQUES ET FLUIDIQUES (BTS)

POST BAC 3 252 32025214 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE (BTS)

POST BAC 3 252 32025215 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (BTS)

POST BAC 3 252 32025217 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION C MOTOCYCLES (BTS)

POST BAC 3 252 32025218 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION (BTS)

POST BAC 3 253 32025302 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AERONAUTIQUE (BTS)

POST BAC 3 254 32025411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DE CARROSSERIE (BTS)

POST BAC 3 254 32025415 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BTS)

POST BAC 3 254 32025416 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ARCHITECTURES EN METAL : CONCEPTION ET REALISATION (BTS)

POST BAC 3 255 32025516 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B : ELECTRONIQUE ET COMMUNICATIONS (BTS)

POST BAC 3 255 32025519 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES PHOTONIQUES (BTS)

POST BAC 3 255 32025520 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE (BTS)

POST BAC 3 311 32031103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE (BTS)

POST BAC 3 312 32031211 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMERCE INTERNATIONAL A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS)

POST BAC 3 312 32031212 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT (BTS)

POST BAC 3 312 32031213 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL (BTS)

Annexe 1

Aide régionale à l'équipement pré et post bac (ARE)

Liste des filières éligibles au titre de l'année scolaire 2021-2022



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

POST BAC 3 322 32032209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES DE REALISATION D'UN PROJET DE COMMUNICATION BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 323 32032325 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PHOTOGRAPHIE (BTS)

POST BAC 3 323 32032328 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE LA PRODUCTION (BTS)

POST BAC 3 323 32032329 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE (BTS)

POST BAC 3 323 32032330 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON (BTS)

POST BAC 3 323 32032331 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS (BTS)

POST BAC 3 323 32032332 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU MONTAGE ET DE LA POSTPRODUCTION (BTS)

POST BAC 3 330 32033001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL (BTS)

POST BAC 3 331 32033103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DIETETIQUE (BTS)

POST BAC 3 331 32033104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE ORTHESISTE (BTS)

POST BAC 3 331 32033105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PODO-ORTHESISTE (BTS)

POST BAC 3 331 32033107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR OPTICIEN LUNETIER (BTS)

POST BAC 3 331 32033109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE (BTS)

POST BAC 3 331 32033110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE DENTAIRE (BTS)

POST BAC 3 331 32233109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE (DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN) - (DTS)

POST BAC 3 331 36033105 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.lll) PUERICULTRICE

POST BAC 3 334 32033421 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOTELLERIE RESTAURATION (CLASSE DE MISE A NIVEAU)

POST BAC 3 334 32033422 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 334 32033426 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TOURISME (BTS)

POST BAC 3 336 32033606 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'ESTHETIQUE-COSMETIQUE-PARFUMERIE BTS 1ERE ANNEE COMMUNE

POST BAC 3 336 32033607 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA COIFFURE (BTS)

POST BAC 3 343 32034304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT (BTS)

PRE BAC 4 134 43013403 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STD2A SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUES (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 40020002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS (BAC PRO)

PRE BAC 4 200 40020005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 2NDE PROFESSIONNELLE PRODUCTION (BAC PRO)

PRE BAC 4 200 40020006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 200 43020008 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020009 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL BIOCHIMIE-BIOLOGIE-BIOTECHNOLOGIE (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 200 43020010 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INGENIERIE, DE L'INNOVATION ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (1ERE STI2D)

PRE BAC 4 201 40020102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (BAC PRO)

PRE BAC 4 210 43321005 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STAV SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 211 40321112 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PRODUCTIONS (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 214 40321404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL NATURE JARDIN PAYSAGE FORET (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 220 40022003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BAC PRO)

PRE BAC 4 220 40022004 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L'EAU ET DES PAPIERS-CARTONS (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022105 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BOULANGER-PATISSIER (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CUISINE (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40022107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'ALIMENTATION 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 221 40322103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSEIL VENTE (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 221 40322104 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ALIMENTATION BIO-INDUSTRIES LABORATOIRE (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 223 40022302 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DES MATERIAUX (BAC PRO)

PRE BAC 4 224 40022404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 224 40122408 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE CERAMIQUE (BMA)

PRE BAC 4 224 40122409 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE VERRIER DECORATEUR (BMA)

PRE BAC 4 227 40022703 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 227 40022704 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 230 40023003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION MARCHANDISAGE VISUEL (BAC PRO)

PRE BAC 4 230 40023007 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DES ETUDES ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 233 40123301 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE VOLUMES : STAFF ET MATERIAUX ASSOCIES (BMA)

PRE BAC 4 233 40123304 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE ARTS GRAPHIQUES OPTION A : SIGNALETIQUE (BMA)

PRE BAC 4 233 40123305 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE ARTS GRAPHIQUES OPTION B : DECOR PEINT (BMA)

PRE BAC 4 234 40023404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023405 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023407 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40023408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 234 40123412 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EBENISTE (BMA)

PRE BAC 4 242 40024202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 242 40024203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA MODE - V¿TEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 242 40124210 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE BRODERIE (BMA)

PRE BAC 4 242 42024210 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION TECHNIQUES DE L'HABILLAGE (DIPLOME)



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

PRE BAC 4 243 40024304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DU CUIR 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MICROTECHNIQUES (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025007 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BAC PRO)

PRE BAC 4 250 40025009 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE NAUTIQUE (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN OUTILLEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40025108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MODELEUR (BAC PRO)

PRE BAC 4 251 40125101 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE HORLOGERIE (BMA)

PRE BAC 4 252 40025217 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATERIELS 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 252 40025218 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 253 40025307 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'AERONAUTIQUE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REPARATION DES CARROSSERIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025410 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DES CARROSSERIES (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40025411 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BAC PRO)

PRE BAC 4 254 40125402 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE FERRONNIER D'ART (BMA)

PRE BAC 4 255 40025509 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR (BAC PRO)

PRE BAC 4 255 40025510 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES (BAC PRO)

PRE BAC 4 255 40025516 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SYSTEMES NUMERIQUES 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 311 40031107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES (BAC PRO)

PRE BAC 4 312 40031211 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 322 40032210 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 322 40132208 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE ARTS DE LA RELIURE ET DE LA DORURE (BMA)

PRE BAC 4 323 40032303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : COMMUNICATION VISUELLE PLURI-MEDIA (BAC PRO)

PRE BAC 4 323 40032304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PHOTOGRAPHIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 323 42032302 BREVET DE TECHNICIEN METIERS DE LA MUSIQUE (BT)

PRE BAC 4 323 42032306 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION MACHINISTE CONSTRUCTEUR (DIPLOME)

PRE BAC 4 330 40033005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 330 40033006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ANIMATION - ENFANCE ET PERSONNES AGEES (BAC PRO)

PRE BAC 4 330 40333001 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (SEC PRO AG)

PRE BAC 4 331 40033101 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OPTIQUE LUNETTERIE (BAC PRO)

PRE BAC 4 331 40033103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE (BAC PRO)

PRE BAC 4 331 40033104 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN PROTHESE DENTAIRE (BAC PRO)

PRE BAC 4 334 40033404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE L'HOTELLERIE-RESTAURATION 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 334 43033402 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STHR SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (BAC TECHNO)

PRE BAC 4 336 40033605 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE (BAC PRO)

PRE BAC 4 343 40034303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (BAC PRO)

PRE BAC 4 343 40034304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL HYGIENE, PROPRETE, STERILISATION (BAC PRO)

PRE BAC 4 344 40034403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO)

PRE BAC 5 200 50020006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 1ERE ANNEE DE CAP PRODUCTION (CAP)

PRE BAC 5 201 50020101 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION (CAP)

PRE BAC 5 211 50321130 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE METIERS DE L'AGRICULTURE (CAPA)

PRE BAC 5 214 50321405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE (CAPA)

PRE BAC 5 220 50022002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE TECHNIQUE DE LABORATOIRE (CAP)

PRE BAC 5 220 50022005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PROPRETE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN - COLLECTE ET RECYCLAGE (CAP)

PRE BAC 5 221 50022133 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHOCOLATIER CONFISEUR (CAP)

PRE BAC 5 221 50022137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BOULANGER (CAP)

PRE BAC 5 221 50022139 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CUISINE (CAP)

PRE BAC 5 221 50022141 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PATISSIER (CAP)

PRE BAC 5 221 50022142 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATION (RAPIDE, COLLECTIVE, CAFETERIA) (CAP)

PRE BAC 5 222 50022201 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INDUSTRIES CHIMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 223 50022349 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BRONZIER OPTION A : MONTEUR EN BRONZE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022420 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MODELES ET MOULES CERAMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 224 50022422 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DECORATION EN CERAMIQUE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022425 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION VITRAILLISTE (CAP)

PRE BAC 5 224 50022427 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION DECORATEUR (CAP)

PRE BAC 5 224 50022430 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SOUFFLEUR DE VERRE OPTION VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP)

PRE BAC 5 227 50022714 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (CAP)

PRE BAC 5 227 50022715 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES (CAP)

PRE BAC 5 230 50023002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES (CAP)



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

PRE BAC 5 231 50023115 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR DE ROUTES (CAP)

PRE BAC 5 231 50023118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES (CAP)

PRE BAC 5 231 50023119 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR DE RESEAUX DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS (CAP)

PRE BAC 5 232 50023217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MACON (CAP)

PRE BAC 5 232 50023218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COUVREUR (CAP)

PRE BAC 5 232 50023220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAILLEUR DE PIERRE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023311 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE STAFFEUR ORNEMANISTE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER ALUMINIUM-VERRE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023324 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES (CAP)

PRE BAC 5 233 50023325 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CARRELEUR MOSAISTE (CAP)

PRE BAC 5 233 50023327 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS (CAP)

PRE BAC 5 234 50023441 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT (CAP)

PRE BAC 5 234 50023442 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER INSTALLATEUR (CAP)

PRE BAC 5 234 50023445 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EBENISTE (CAP)

PRE BAC 5 234 50023446 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHARPENTIER BOIS (CAP)

PRE BAC 5 240 50024005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIER DU PRESSING (CAP)

PRE BAC 5 240 50024006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA BLANCHISSERIE (CAP)

PRE BAC 5 241 50024124 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PLUMASSIERE  (CAP DEPARTEMENTAL)

PRE BAC 5 241 50024127 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA BRODERIE (CAP)

PRE BAC 5 242 50024240 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V¿TEMENT FLOU (CAP)

PRE BAC 5 242 50024241 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V¿TEMENT TAILLEUR (CAP)

PRE BAC 5 242 50024242 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE : CHAPELIER-MODISTE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024313 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNIER BOTTIER (CAP)

PRE BAC 5 243 50024315 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FOURRURE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VETEMENT DE PEAU (CAP)

PRE BAC 5 243 50024320 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNERIE MULTISERVICE (CAP)

PRE BAC 5 243 50024322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAROQUINERIE (CAP)

PRE BAC 5 251 50025126 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OUTILLAGES EN OUTILS A DECOUPER ET A EMBOUTIR (CAP)

PRE BAC 5 251 50025137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE HORLOGERIE (CAP)

PRE BAC 5 252 50025218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (CAP)

PRE BAC 5 252 50025220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTIONS C MOTOCYCLES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025221 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A MATERIELS AGRICOLES (CAP)

PRE BAC 5 252 50025222 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION B MATERIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION (CAP)

PRE BAC 5 252 50025223 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C MATERIELS D'ESPACES VERTS (CAP)

PRE BAC 5 253 50025305 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE (CAP)

PRE BAC 5 254 50025431 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERRURIER METALLIER (CAP)

PRE BAC 5 254 50025433 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP)

PRE BAC 5 254 50025434 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REPARATION DES CARROSSERIES (CAP)

PRE BAC 5 254 50025436 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FERRONNIER D'ART (CAP)

PRE BAC 5 254 50025437 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REALISATIONS INDUSTRIELLES EN CHAUDRONNERIE OU SOUDAGE OPTION A CHAUDRONNERIE (CAP)

PRE BAC 5 255 50025521 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE (CAP)

PRE BAC 5 255 50025524 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ELECTRICIEN (CAP)

PRE BAC 5 311 50031117 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR ROUTIER "MARCHANDISES" (CAP)

PRE BAC 5 311 50031118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES (CAP)

PRE BAC 5 311 50031122 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031214 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-SPECIALITES (CAP)

PRE BAC 5 312 50031216 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D'EQUIPEMENT COURANT (CAP)

PRE BAC 5 312 50031219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION C : SERVICE A LA CLIENTELE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031223 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FLEURISTE (CAP)

PRE BAC 5 312 50031224 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE (CAP)

PRE BAC 5 322 50032225 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE(CAP)

PRE BAC 5 322 50032227 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SIGNALETIQUE ET DECORS GRAPHIQUES (CAP)

PRE BAC 5 322 50032228 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA RELIURE (CAP)

PRE BAC 5 323 50032307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ACCESSOIRISTE REALISATEUR (CAP)

PRE BAC 5 330 50333003 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL (CAPA)



Niveau
Niveau 

regroupement
Spécialité Code Diplôme Type Diplôme Libellé Diplôme

PRE BAC 5 331 50033106 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ORTHO-PROTHESISTE (CAP)

PRE BAC 5 331 50033107 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PODO-ORTHESISTE (CAP)

PRE BAC 5 331 56033102 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AIDE-SOIGNANT (DIPL¿ME D'ETAT)

PRE BAC 5 331 56033103 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DIPLOME D'ETAT)

PRE BAC 5 334 50033411 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF (CAP)

PRE BAC 5 334 50033412 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT (CAP)

PRE BAC 5 336 50033615 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (CAP)

PRE BAC 5 336 50033616 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA COIFFURE (CAP)

PRE BAC 5 343 50034301 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE LA QUALITE DE L'EAU (CAP)

PRE BAC 5 343 50034307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE (CAP)

PRE BAC 5 344 50034405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE SECURITE (CAP)

INFRA V. 6 100 67010031 3EME 3EME PREPA-METIERS
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations 

P0022087 0750436S LP LYC METIER CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 500 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 10 074 €

P0030722 0750553U LP GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 850 €

R3409 0750770E LP ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 2 060 €

R3431 0750776L LP LYC METIER MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 1 050 €

R3380 0750793E LP LYC METIER BEAUGRENELLE 62 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 1 000 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 650 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 700 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 400 €

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 1 150 €

R3459 0752846L LP ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 1 150 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 600 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 850 €

R3888 0753350J LP MARIA-DERAISMES 19  RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 1 100 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 850 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 rue Ganneron 75018 PARIS 8 142 €

16 Établissements 31 126 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations nettes

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 1 450 €

R3259 0770924L LPO LYC METIER JULES-FERRY "Campus de Coulommiers" 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 1 150 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 1 100 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 5 980 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 1 150 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 1 050 €

R3290 0770945J LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 309 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 1 100 €

R3699 0771171E LP LYC METIER LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 950 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 1 050 €

R3255 0771995A LP LYC METIER CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 1 200 €

R3256 0771997C LP LYC METIER JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 1 200 €

R3289 0772342C LPO CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 1 200 €

13 Établissements 18 889 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3690 0780584L LP LYC METIER HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 543 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 750 €

R3761 0783447Y LPO LYC METIER SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 16 160 €

R3671 0783533S LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 1 100 €

4 Établissements 18 553 €
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ANNEXE 2

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3345 0910632T LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 1 200 €

R3554 0910756C LP LYC METIER LOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 1 199 €

R3337 0911254U LPO LYC METIER CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY COURCOURONNES 1 200 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 1 673 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 1 200 €

5 Établissements 6 472 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3586 0920163C LP LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 1 850 €

R3590 0920164D LP LYC METIER JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 1 200 €

R3561 0920680P LP LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 2 856 €

R3844 0920802X LGT JEAN-PIERRE-VERNANT 21 RUE DU DR LEDERMANN 92310 SEVRES 3 912 €

R3575 0921229L LPO LYC METIER ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 1 100 €

R3599 0921500F LP LYC METIER VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 700 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIER SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 1 200 €

R3762 0922443F LPO LYC METIER ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 1 200 €

8 Établissements 14 018 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R15799 0930133P LP LYC METIER THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 1 750 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 121  AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 734 €

R3645 0930136T LP LYC METIER CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 1 200 €

R3662 0930138V LP FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 949 €

R3641 0930831Y LP LYC METIER ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX 800 €

R18517 0930846P LP LYC METIER VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136  RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 17 322 €

R3625 0931198X LP LYC METIER ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 1 100 €

R3650 0932116V LPO LYC METIER EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 9 798 €

R3768 0932122B LPO ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS 1 000 €

9 Établissements 34 653 €



ANNEXE 2

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPÉRY 2 rue HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 1 200 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 750 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 1 150 €

R3511 0940140S LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 655 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 4 512 €

R3518 0941232D LP JEAN-MACE 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY LE ROI 786 €

R3476 0941294W LPO LYC METIER ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 7 536 €

R3524 0941298A LP MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 258 €

R3526 0941470M LGT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 1 200 €

R3528 0941951K LPO MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 1 100 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 1 200 €

R3508 0941972H LPO LYC METIER FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 1 000 €

12 Établissements 21 347 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3680 0950656X LP LYC METIER LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 1 150 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 1 200 €

R3365 0950658Z LP LYC METIER CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 1 200 €

15682 0951090U LP LYC METIER PIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 15 682 €

R3679 0951282C LP LYC METIER VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 1 000 €

R3678 0951710T LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL AVENUE FEDERICO GARCIA LORCA 95490 VAUREAL 2 065 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 1 100 €

R3475 0951787B LPO LYC METIER ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 1 150 €

8 Établissements 24 547 €

Total établissements publics 75 Établissements 169 605 €



ANNEXE 2

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 rue notre Dame des Champs 75006 PARIS 500 €

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIÈVE 64  RUE D'ASSAS 75006 PARIS 4 416 €

R3133 0754025T LPO PR SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 2 150 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 800 €

R3162 0754924V LPO PR METIER GROUPE SCOLAIRE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 770 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 1 050 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 900 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT 4 002 €

R16604 0912321D LPO PR INSTITUTION SAINT-MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 8 490 €

P0042497 0920985W LPO PR LA-TRINITE (ex-Georges-Guerin) 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 400 €

R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 250 €

R3071 0930933J LPO PR ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 1 940 €

R3069 0930936M LPO PR SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93172 BAGNOLET CEDEX 450 €

R3077 0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 1 100 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 1 250 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 7 866 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNACQ-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 2 300 €

R3113 0950812S LPO PR METIER JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 1 500 €

Total établissements privés 18 Établissements 40 134 €

Total établissements publics privés 93 Établissements 209 739 €

LYCEES PRIVES
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 4 RUE DES FEUILLANTINES 75005 PARIS 552 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 1 242 €

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19 RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 1 656 €

R3367 0750612H LT ENSAAMA "OLIVIER DE SERRES" 63/65 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 8 970 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 1 460 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 828 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19  RUE CURIAL 75019 PARIS 414 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX 4 AVENUE DU LYCÉE BP 103 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 1 794 €

R3755 0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 138 €

R3753 0922427N LPO LYC METIER CLAUDE-GARAMONT 69 RUE DE L'INDUSTRIE 92700 COLOMBES 410 €

R3650 0932116V LPO LYC METIER EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 1 745 €

R3491 0940137N LP LYC METIER LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 2 346 €

R3678 0951710T LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL BOULEVARD DE L'OISE 95490 VAUREAL 1 120 €

Total établissements publics 13 Établissements 22 675 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIÈVE 64  RUE D'ASSAS 75006 PARIS 2 208 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 276 €

R3071 0930933J LPO PR ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 414 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 30 RUE DE LA PAIX 94307 VINCENNES CEDEX 1 656 €

Total établissements privés 4 Établissements 4 554 €

Total établissements publics privés 17 Établissements 27 229 €

LYCEES PRIVES

ANNEXE 3

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

LYCEES PUBLICS
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R18517 0930846P LP LYC METIERVOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136  RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 2 283 €

1 Établissement 2 283 €

Annexe 4

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycée Public
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-455
DU 19 NOVEMBRE 2021

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ ALGECO DANS LE
CADRE DE L'OPÉRATION DE RESTRUCTURATION PARTIELLE DU LYCÉE

ALFRED COSTES À BOBIGNY (93)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n°CR 2021-038 du 19 juillet 2021 portant délégation de pouvoir du Conseil
Régional à sa Présidente ;

VU La délibération n°CR 2021-039 du 19 juillet 2021 portant délégations d’attribution du Conseil
Régional à sa Commission Permanente ;

VU Le budget de la région Ile de France pour 2021 ;

VU Les délibérations n° CP 09-607 du 9 juillet 2009 pour un montant de 2 112 000,00 €, n°11-
919 du 16 novembre 2011 pour un montant de 527 000,00 €, n°12-075 du 26 janvier 2012
pour un montant de 1 000 €, n°16-033 du 22 janvier 2016 pour un montant de 14 360 000,00
€, n°16-568 du 16 novembre 2016 pour un montant de 1 300 000,00 €, n°18-106 du 16 mars
2018 pour un montant de 1 430 682,00 €, n°19-122 du 19 mars 2019 pour un montant de
400 000,00 € et  n°20-051 du 31 janvier 2020 pour un montant de 784 000,00  €, pour  un
montant total de 20 914 846,00 € a été affecté pour la restructuration partiel du Lycée Alfred
Costes à Bobigny (93).;

VU La convention de mandat n°09M0806-06, notifiée le 14 avril 2011 en faveur d’Aménagement
77 ;

VU Le marché de travaux n°2017-01 relatif au lot n°1 « Bâtiments provisoires » pour un montant
de  493 412,54  €  HT,  attribué  au  groupement  composé  d’Algeco  (Mandataire)  et  de
SpacioTempo (co-traitant) et notifié à cette dernière le 03 février 2017 

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-455 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

22/11/2021 10:14:23
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Article Unique :

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif  au marché de travaux conclu
avec le groupement composé d’Algeco (Mandataire) et de SpacioTempo (co-traitant) relatif
au lot  n°1 « Bâtiments provisoires »  (marché n°2017-01) dans le cadre de l’opération de
restructuration partiel du Lycée Alfred Costes à Bobigny (93), qui prévoit le versement d’une
indemnité de 37 178,38€ HT, soit 44 614,05 euros TTC, et autorise la Présidente à le signer. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126903-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

22/11/2021 10:14:23
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Protocole définitif 29 10
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,, 
AMENAGEMENT 77 • iledefrance 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

MAITRE D'OUVRAGE 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

A - Identification du Pouvoir adjudicateur 

AMENAGEMENT 77 
10 rue Dajot - BP 34 
77004 MELUN Cedex 
Tél : 01.64.37.24.59 
Fax : 01.64.37.51.40 
SIRET: 304 099 732 00048 

Agissant au nom et pour le compte 
De la Région Ile de France 
2 rue Simone VEIL 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

B - Identification du titulaire du marché 

ALGECO - Mandataire solidaire du groupement conjoint - bâtiments modulaires 
ZI d'Epluches 
4 rue des Preaux 
95310 SAINT OUEN L'AUMONE 
SIRET : 685 550 659 00534 

SPACIOTEMPO - Construction démontable atelier 
Parc d'activités 
BP 42 
80420 FLIXECOURT 
SIRET : 380 344 226 00044 

C - Objet du marché public 

a Objet du marché public : 

Marché de travaux pour la restructuration partielle du Lycée Alfred Costes à Bobigny (93) 
LOT 1 - Bâtiments provisoires 
Marché n • 2017-01 

a Date de notification du marché public : 03/02/2017 

a Durée d'exécution du marché public : 27 mois (période de préparation comprise). 

Le 5 avril 2019, un nouveau planning (indice 14) est notifié aux entreprises par OS n"8 le 05 avril 2019. Ce planning 
acte d'un décalage de 10 mois avec 5,5 mois de désamiantage complémentaire du bâtiment Cet de 4,5 mois de 
recalage de la phase 3 (seuls les 5,5 mois de décalage ont été impactant pour le lot n • 1) 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Lycée Alfred Costes - BOBIGNY- LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES· MARCHE N"2017·01 

Pa g e 1 1 16 
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AMENAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

o Montant du marché public : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant HT: 493 412,54 € 

• Montant TTC: 592 095,05 € 

ALGECO (Mandataire du groupement) 

SPACIOTEMPO 

TOTAL 

Nota: Ce tableau intègre les parts sous-traitées. 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

MONTANTHT 

339312,54€ 

154100,00€ 

493412,54€ 

•iledeFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

lVA MONTANT TTC 

67 862,51€ 407175,05€ 

30820,00€ 184920,00€ 
98682,51€ 592095,05€ 

Lycée Alfred Costes - BOBIGNY- LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES - MARCHE N"2017-01 
Page 2 1 16 



AMÉNAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

a Etat du DGD : 

0 - MONTANT INITAL DU MARCHE 

1 - PLUS VALUES Définitives actées au DGD 

SOUS TOTAL O+ 1 

2 - PENALITES ET RETENUES définitives actées au DGD 

SOUS TOTAL 0+1+2 

3 - REVISIONS définitives 

SOUS TOTAL 0+1+2+3 

MONTANT PAYE AU DGD 
0+1+2+3 

• iledeFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

HT TTC HT 

85 295,82 € 102 354,98 € 62 670,82 € 

578708,36€ 694450,03 t" 401 983,36 t" 

-100 711 ,81 € -120854,17 € .73 503,81 € 

477996,55 € 579 595,86 € 328479,55 € 

11 065,07 € 13278,09€ 8 269,65 € 

489 061,62 € 586 873,98 € 336 749,20€ 

489 061,62€ 586 873,98 € 

.. • .. 
TTC HT TTC 

154 100,00 € 184 920,00€ 

75 204,98 € 22 625,00 € 27150,00 € 

482 380,03 t" 176 725,00 € 212 070,00 t" 

·88 204,57 € ·27 208,00 € ·32 649,60 € 

394 175,46 € 149 517,00 € 179420,40 € 

9 923,58 € 2 795,42 € 3 354,51 € 

404 099,04 € 152 312,42 € 182 774,90 € 

404 099,04 € j 182 n4,90€ 1 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Lycte Alfred Castes · BOBIGNV · LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES· MARCHE N"2017-01 

Pa Be 3 1 16 



AMÉNAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

D - Objet du protocole 

Le présent protocole a pour objet : 

• iledeFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

1. De confirmer le montant définitif des pénalités et retenues imputés aux entreprises ALGECO et 
SPACIOTEMPO. 

2. De confirmer la prise en charge par le mandataire ALGECO, d'une partie des prestations de l'alimentation 
provisoire. 

3. De confirmer la prise en charge par le pouvoir adjudicateur des intérêts moratoires pour la somme due à 
l'entreprise pour la prise en charge de l'alimentation provisoire. 

Les parties signataires du présent protocole conviennent que celui-ci ne vaut aucune reconnaissance de 
responsabilité exclusive de l'une des deux parties signataires. 

a Rappel des faits : 

Les travaux du Lycée Alfred Costes à Bobigny ont débuté le 1 mai 2017 après une période de préparation de 
chantier de 2 mois, et devaient se terminer avec la fin des opérations préalables à la réception (OPR) le 10 mai 
2019. 

Les bâtiments provisoires ont été installés à l'été 2017 dans l'optique de libérer le bâtiment C pour le démarrage 
du désamiantage en septembre 2017. Le démontage devait avoir lieu à partir du 28 janvier 2019 dans le premier 
planning notifié le 12 mai 2017 par OS n°3. Finalement, le démontage a été revu au 1er juillet 2019 selon le 
planning indice 14 notifié le 11avril2019 par OS n'8 soit 5,5 mois plus tard. Ce décalage de 5,5 mois s'expliquait 
par la découverte d'amiante supplémentaire dans le bâtiment C en 2017. 

Au cours de l'installation des bâtiments provisoires à l'été 2017, quelques défaillances du mandataire ALGECO ont 
été constatés : non-participation aux réunions de chantier, non-envoi du PPSPS et non-envoi des plans de synthèse. 
A défaut d'obtention des plans dans les délais requis et prenant en compte leurs avis, la maîtrise d'œuvre a 
proposé à Algeco de valider le plan d'implantation des fondations de l'entreprise Demathieu Bard, constaté et 
relevé par un géomètre. ALGECO a validé ce plan en réunion de chantier le 14 juin 2017 (précisé dans le compte
rendu de chantier). Cependant, lors de la réunion de chantier du 13 juillet 2017, il est constaté qu'une différence 
de mesures, mise en avant auparavant pas la maîtrise d'œuvre et non pris en compte, amène à reprendre 
intégralement la rampe d'accès aux bâtiments. La maitrise d'ouvrage a donc dû prendre en charge financièrement 
la reprise de cette rampe. 

Au cours de l'hiver 2017-2018, Aménagement 77 et la maîtrise d'œuvre du projet ont sollicité à plusieurs reprises 
l'entreprise ALGECO pour leur faire part de la problématique de manque de chauffage dans les ateliers et 
d'étanchéité entre les modules ALGECO et la partie atelier SPACIOTEMPO. Suites à plusieurs relances restées sans 
réponse, une réunion s'est tenue le 10 janvier 2018 et a permis d'aboutir à la prise en charge par ALGECO des 
désordres d'étanchéité à l'air dans les ateliers. 
A noter qu'un ordre de service en date du 11 décembre 2017 avait été transmis à l'entreprise ALGECO pour 
reprendre l'étanchéité des bâtiments provisoires (OS n' 5). 
Une proposition technico-financière était également attendue suite à cette réunion, pour trouver une alternative 
au chauffage en place dans les ateliers et notamment pour atténuer le brassage d'air provoqué par les 
destratificateurs en partie centrale desdits ateliers. Seul un chiffrage succinct, sans le dossier technique demandé, 
est transmis par ALGECO fin janvier 2018. Malgré d'autres relances, ALGECO n'a jamais apporté de complément 
d'information. 

Un échange directement avec la société SPACIOTEMPO a donc été engagé. Une proposition partielle de cette 
dernière a été faite en août 2018, complétée en septembre par une information de taille: la puissance électrique 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Lycée Alfred Costes - BOBIGNY - LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES - MARCHE N"2017-01 
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AMÉNAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• ileœFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

nécessaire pour l'installation d'aérothermes supplémentaires et de nouveaux destratificateurs correspond au 
double de la demande en puissance électrique actuelle des bâtiments provisoires, ce que le transformateur 
électrique du lycée ne peut supporter. 

La maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage après réflexion, demande à l'entreprise Demathieu Bard, la mise en 
place d'une nouvelle alimentation provisoire depuis le transformateur électrique du lycée Sabatier. 
En parallèle, un ordre de service (OS n"6) est transmis à l'entreprise ALGECO pour que cette dernière ajoute des 
calfeutrements et remette ou remplace ceux réalisés en début d'année suite à L'OS n· 5. Ce dernier ordre de 
service demande également la mise en place de 5 nouveaux destratificateurs à la place des 3 existants. 
Malgré la transmission de l'ordre de service le 5 octobre 2018, ALGECO n'interviendra qu'en janvier 2019 suite à 
plusieurs relances. 

Quant à l'intervention de l'entreprise SPACIOTEMPO, celle-ci échoue pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint suite à la présence, pourtant connue, de blocs béton à l'entrée des ateliers. L'intervention a été 
repoussée malgré l'intervention de la maîtrise d'ouvrage pour faire déplacer ses blocs bétons par l'entreprise 
Demathieu Bard. SPACIOTEMPO est réintervenue fin novembre 2018 pour installer les aérothermes supplémentaires 
en plus des destratificateurs. Il a pris en charge le déplacement et la remise en place des blocs bétons. 

Comme indiqué plus haut, la fin de location des bâtiments provisoires a été revue au1er juillet 2019Les bâtiments 
provisoires ont été intégralement retirés, enlevés du site en date du 7 août 2019, alors que le planning le prévoyait 
au 19 juillet 2019. 
Ce retard a impacté les travaux qui devaient être réalisés pour la rentrée (accès provisoire pompier indispensable 
pour la commission de sécurité) et des solutions en plus-values (renforcement des effectifs travaux et 
réorganisation avec sous-traitants en plein mois d'août), ont dû être acceptées par la maîtrise d'ouvrage pour 
assurer cette rentrée scolaire de septembre 2019. 

L'entreprise ALGECO a montré une attitude particulièrement détachée du dossier en 2017 et 2018. Afin de faire 
réagir l'entreprise pour obtenir une réponse en premier lieu pour un rendez-vous puis pour l'enlèvement des 
bâtiments provisoires à la date prévue (le 19 juillet 2019), il a été nécessaire de bloquer les situations. Ce blocage 
a permis également d'imposer les pénalités et les retenues qui se projetaient sur le marché. L'été 2019 a 
malheureusement donné raison à cette stratégie, puisque cette fois le cotraitant Spaciotempo n'a pas respecté 
les engagements calendaires imposés. 

Un mémoire en réclamation a été envoyé par ALGECO en janvier 2021. 

E - Négociations 

1 - Le pouvoir adiudicateur consent que : 

N • 1 - La prise en charge de l'alimentation provisoire ne revient pas exclusivement à la charge d' ALGECO. 
En effet, bien que le sujet du manque de puissance pour le chauffage aurait dû être relayé par l'entreprise 
ALGECO en tant que mandataire et pendant sa phase d'études d'exécution, la maîtrise d'ouvrage admet 
que les études du projet, préalable à la phase travaux, auraient pu déceler ce problème en amont. 

N" 2 - Les intérêts moratoires sur la participation de l'entreprise à l'alimentation provisoire est due à 
l'entreprise ALGECO. 

A) A la lumière du point n • 1, le pouvoir adjudicateur accepte de prendre en charge à hauteur de 50% le 
devis de l'alimentation provisoire soit 30 258,75€ HT. 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Lycée Alfred Costes - BOBIGNY- LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES - MARCHE N"2017-01 Pa !I e 5 1 16 



AMÉNAGEMENT 77 • iledeFrance 
MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

MAITRE D'OUVRAGE 

B) A la lumière du point n"2, le pouvoir adjudicateur accepte de régler l'entreprise des intérêts 
moratoires due à hauteur de 6 919,63 €déterminé selon le détail ci-dessous: 

Rappel du mode de calcul des intérêts moratoires : 

Montant payé tard TTC x Nb de Jours
3
::passement x taux BCE 

Avec montant payé tard TTC 
Avec date d'expiration du délai de paiement de la dernière facture 
Avec un taux de 0,08 

09/0512019 Location du 09/06/2019 905 9 323,25 € mois de mars 

14/06/2019 
Location du 14/07/2019 870 9 323,25 € mois d'avril 

05/07/2019 Location du 05/08/2019 848 9 323,25€ mois de ·uin 

1210812019 Désinstallation 12109/2019 810 42 962,00 € des bâtiments 
TOTAL 70 931 75 € 

Il - ALGECO consent gue : 

9 323,25 € 

9 323,25 € 

9 323,25 € 

2 289,00 € 

30 258 75 € 

11187,90€ 

11 187,90 € 

11187,90€ 

2 746,80 € 

36 310,50 € 

N • 1 - Les pénalités d'absence et de retard de transmission du PPSP sont justifiées. 

N"2 - La reprise de la rampe d'accès provient d'une défaillance de leur groupement. 

2219,19 € 

2133,37 € 

2 079,42 € 

487,65 € 

6 919,63 € 

N • 3 - Le montant du devis de l'alimentation provisoire provient en partie d'une défaillance de leur 
groupement. 

N"4 - Le retard d'enlèvement des bâtiments provisoires est imputable à l'entreprise SPACIOTEMPO. 

N • 5 - Les frais de déplacement des plots sont pris en charge par SPACIOTEMPO. 

A) A la lumière du point n" 1, l'entreprise ALGECO accepte l'application des pénalités d'absence et de 
retard, qui s'élèvent à 4 100€. 

Selon le CCAP le montant d'absence à une réunion de chantier est de 400€/j et le montant pour retard de 
transmission du PPSPS de 100€/j. 

Absence à 4 réunions de chantier soit 4 x 400€ = 2 400€ 

17 jours de retard pour la transmission du PPSPS soit 17 x 100€ = 1 700€ 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Lycée Alfred Costes - BOBIGNY- LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES - MARCHE N"2017-01 
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AMÉNAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• iledeFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

B) A la lumière du point n • 2, 1 'entreprise ALGECO accepte de prendre en charge 100% du devis de reprise 
de la rampe d'accès, ce qui correspond à la somme de 8 886,31€ HT. 

C) A la lumière du point n • 3, l'entreprise ALGECO accepte de prendre en charge à hauteur de 50% le 
devis de l'alimentation provisoire soit 30 258, 75€ HT. 

D) A la lumière du point n • 4, les pénalités de retard de 2,5 semaines s'élèvent à 5 400€ et sont imputés 
à l'entreprise SPACIOTEMPO. 

Selon le CCAP, le montant pour un jour de retard sur le chemin critique est de 300€. Le nombre de jour de retard 
sur le chemin critique est de 18 soit 18 x 300€ = 5 400€. 

E) A la lumière du point n • 5, les frais de déplacement par le lot 2 des plots s'élèvent à 698€ HT et sont 
imputés à l'entreprise SPACIOTEMPO. 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Lycée Alfred Costes - BOBIGNY- LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES - MARCHE N°2017-01 
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AMÉNAGEMENT 77 • iledefrance 
MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

MAITRE D'OUVRAGE 

F - Mise en œuvre du P-_ro_t_o_c_o __ le __________________________ ~ 

a Le décompte de liquidation est le suivant : 

ALGECO SPACIOTEMPO 

Libellé HT HT 

MARCHE INITIAL 339 312,54 ( 154100,00 ( 

Constatations 401 983,36 € 176 725,00 € 

Révisions 8 269,65 € 2 795,42 € 

Intérêts Moratoires 

Avancement 100% 100% 

Disponible 0( 0( 

Pénalité de retard -73 503,81 ( -27 208,00E: 

Réglé (HT) 328 479,55( 149 517,00 ( 

Reste à régler (hors prévision de révision) (HT) 0( 0( 

Reste à régler hors prévision de révision TTC +TVA autoliquidée (1) 0( 0( 

Protocole transactionnel (2) 37 178,38 ( 0( 

Total reste à régler (1) + (2) 37 178,38 ( 0( 

a Détail financier du présent protocole : 

PRISE EN CHARGE PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE (TTC) 

1 Alimentation provisoire 136 310,50 ( 

J 1ntérêts moratoires 16 919,63 € 

TOTAL J 43230,13 € 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL : TOTAUX TTC -

Le présent protocole transactionnel sera réglé sous un délai de 30 jours à partir de la date de réception du 
décompte général et définitif (c'est-à-dire signé par le titulaire du marché) par le représentant du pouvoir 
adjudicateur. 

G - Engagement de non-recours 

En contrepartie du respect des dispositions précédentes, les parties au présent protocole s'engagent à se désister 
de tout recours engagé à la date de signature, des présentes et s'engagent à renoncer à tout recours pour tout 
objet lié au présent protocole. 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Lycée Alfred Costes - BOBIGNY - LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES - MARCHE N"2017-01 
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AMÉNAGEMENT 77 • iledeFrance 
MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

H - Autorité de la chose jugée 

MAITRE D'OUVRAGE 

Il est convenu entre les parties que le présent protocole transactionnel est conclu conformément aux dispositions 
des articles 2044 et suivants du Code Civil. 

En conséquence, cet accord a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne pourra être 
attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion, et vaut extinction irrévocable de toutes les contestations nées 
ou à naître entre les parties relatives aux relations contractuelles ayant existé entre elles. 

1 - Compétence d'attribution 

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l'exécution du présent 
protocole relèvera de la compétence du tribunal administratif de Paris. 

J - Signature du titulaire du marché 

Nom, prénom et qualité 
Lieu et date de signature Signature du siiznataire (*) 

4:P i LL [ Cr- c--.. f ~ 
;y,~~ J. ô-..~ ~ U/AD /'L\ D'Epluches 

e D'Epluches 
E 

:;JECOSAS 
TOUEN L'AUMm 

-, u . . 01 39 9 09 - Fa~: 0~}9~9~-~ 9 OO 

::s1rei uu""' ..................... - -- .. 

•·,r.iison : 4 rue des Préaux - 95310 St. Ouen l'Aumor> (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

K - Signature du pouvoir adjudicateur 

A: ........................ , le .................... . 

Signature 
(Représentant du pouvoir adjudicateur, habilité à signer) 

LISTES DES ANNEXES : 

ANNEXE 1 : AVENANT W 1 PROPOSE A ALGECO 
ANNEXE 2: JUSTIFICATIFS DE PENALITES LIEES AUX ABSENCES ET AUX RETARDS 
ANNEXE 3 : JUSTIFICATIFS DE RETENUE LIEE A LA RAMPE D'ACCES 
ANNEXE 4: JUSTIFICATIFS DE RETENUE LIEE A L'ALIMENTATION PROVISOIRE 
ANNEXE 5: JUSTIFICATIFS DE RETENUE LIEE AU DEPLACEMENT DES PLOTS 
ANNEXE 6: JUSTIFICATIFS DE PENALITES LIEES AU RETARD DE RETRAIT DES BATIMENTS PROVISOIRES 
ANNEXE 7 : MEMOIRE EN RECLAMATION ALGECO 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
Lycée Alfred Costes - BOBIGNY- LOT 1 BATIMENTS PROVISOIRES· MARCHE N.2017-01 
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AMÉNAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• 'Dedefrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

ANNEXE 1 : AVENANT N°1 PROPOSE A ALGECO 



AMÉNAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• iledeFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

ANNEXE 2: JUSTIFICATIFS DE PENALITES LIEES AUX ABSENCES ET AUX 
RETARDS 
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MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• iledefrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

ANNEXE 3 : JUSTIFICATIFS DE RETENUE LIEE A LA RAMPE 
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AMENAGEMENT 77 

MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• iledeFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

ANNEXE 4: JUSTIFICATIFS DE RETENUE LIEE AL' ALIMENTATION 
PROVISOIRE 
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MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• iledefrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

ANNEXE 5 : JUSTIFICATIFS DE RETENUE LIEE AU DEPLACEMENT DES 
PLOTS 
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MANDATAIRE 
Agissant au nom et pour le compte de 
la Région Ile de France 

• iledeFrance 
MAITRE D'OUVRAGE 

ANNEXE 6: JUSTIFICATIFS DE PENALITES LIEES AU RETARD DE RETRAIT 
DES BATIMENTS PROVISOIRES 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-464

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-464
DU 19 NOVEMBRE 2021

TRAVAUX DANS LES EPLE - 5ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2021 - BUDGET
2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 « relative à la mise en place du bouclier de
sécurité » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2019-074 du 22 novembre 2019 relative à « l’amélioration des espaces
sanitaires dans divers EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-025 du 31 janvier 2020 relative aux « travaux dans les EPLE de la
région Île-de-France – 1er rapport de l’année 2020 – budget 2020 » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-464 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 de la présente délibération,
un  montant  d'autorisations  de  programme de  1 179 326 € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 (122004) «
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-464 

Rénovation  des lycées publics  »,  action  (12200401)  «  Rénovation  des  lycées publics  »  du
budget 2021.

Article 2 :

Décide d’affecter, conformément aux tableaux joints en annexes 2 et 4 et 5 de la présente
délibération, un montant d'autorisations de programme de 7 353 177,77 €, dont  759 168.81 € au
titre d’affectations  concernant le contrat de prestations intégrées  et 481 616.96  €  concernant le
plan sanitaires disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics  »,  programme HP222-005 (122005)  «  Grosses réparations  dans  les  lycées publics  »,
action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2021.

Article 3 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 5 de la présente délibération,
un montant d’autorisations de programme de 448 010 € au titre de l’amélioration des sanitaires,
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes  »  programme  HP  224-032  (122032)  «  Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes
régionales », action (12203201) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales– part
lycées » du budget 2021.

Article 4 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 5 de la présente délibération,
un montant d'autorisations de programme de  151 990  € au titre de l’amélioration des sanitaires,
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités
Mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales
», action (12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du
budget 2021.

Article 5 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la présente délibération,
un  montant  d'autorisation  de  programme  de  882 251,59 € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) «
Travaux de maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées
publics » du budget 2021.

Article 6 :

Subordonne le versement des dotations, objet de l’annexe 3, à la signature de conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 7 :

Décide d’approuver le protocole transactionnel et ses annexes, figurant dans les annexes de 7 à 8
à  conclure  avec  l’entreprise LEON  NOEL  pour  le  règlement  des  prestations  de  travaux  de
restauration des façades de la chapelle Jean Rose et du bâtiment Saint Remy au lycée Henri
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-464 

Moissan à Meaux (77) réalisées postérieurement à l’expiration des relations contractuelles.
Autorise la Présidente à les signer.

Article 8 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 6 de la présente délibération :
-  un montant d’autorisations de programme de  20 000 €  affecté par délibération n°  CP

2020-025 du 31 janvier 2020 disponible  sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées
publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128439-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 et 2 : Liste des affectations
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HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-AFFECTATION P2P3PFI complément de l'opération
21B009722200437661 12200401 2313 400 000,00

  REGION 99
2021-MISE EN ACCESSIBILITÉ HANDICAP LISTE A3 OUEST
complément de l'opération 21B016822200437902 12200401 238 779 326,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 1 179 326,00

Rénovation des lycées publics (12200401)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles ( 238 ) 779 326,00

en Constructions ( 2313 ) 400 000,00

1 179 326,00

Dont 

1



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES TRAVAUX DPM
complément de l'opération 21B009722200537659 12200501 2313 4 714 392,00

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H
2021-TRAVAUX POUR LA RÉNOVATION DE 3
ASCENSEURS. 12200501 2031 28 000,00

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H

2021-TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DES DEUX
MONTES CHARGES OBSOLÈTES DE LA DEMI-PENSION ET
RÉNOVATION ET EMBELLISSEMENT D'UNE CAGE
D'ESCALIER. 
 complément de l'opération 21B016822200537896 12200501 2313 80 000,00

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 2021-MOD ETUDES POUR RÉFECTION DU LOCAL PLONGE 12200501 2031 20 000,00

77 NOISIEL SIMONE-VEIL 0771940R

2021-MOD TRAVAUX : RÉFECTION TOTALE DE
L'ÉTANCHÉITÉ DU LYCÉE complément de l'opération
20B010522200536667 12200501 2313 400 000,00

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D

2021-TRAVAUX DE SÉCURISATION ET TRAVAUX DE  VRD
DES DEUX SITES DU LYCÉE 12200501 2031 80 000,00

78 SAINT-CYR-L'ECOLE JEAN-PERRIN 0782593V

2021-SUITE SINISTRE :TRAVAUX  DE REMPLACEMENT
DES RONDINS EN TOITURES TERRASSES 
 12200501 2313 650 000,00

94
LE PERREUX-SUR-
MARNE PAUL-DOUMER 0940119U

2021-MOD: ETUDES POUR LA SÉCURISATION DES
ESPACES EXTÉRIEURS complément de l'opération
21B022922200538055 12200501 2031 80 000,00

95 ARGENTEUIL
FERNAND-ET-NADIA-
LÉGER 0951811C 2021-RÉNOVATION DES TOITURES 12200501 2031 60 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 6 112 392,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 5 844 392,00

en Frais d'études ( 2031 ) 268 000,00

6 112 392,00

Dont 

2
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Annexe 3 : Fiche de synthèse des dotations
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 13EME JEAN-LURCAT 0753268V 38382 13/09/2021
2021-POSE D'UNE PROTECTION SUR LES MURS DU É
ÈME ÉTAGE DU SITE PATAY 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 19EME
GEORGES-
BRASSENS 0754684J 38498 26/09/2021

2021-RÉPARATION DU PARQUET DU LOGEMENT DE
FONCTION DE LA PROVISEURE DU LYCÉE. 4 576,00 4 576,00 12200601 236.1

77 CHAMIGNY LEOPOLD-BELLAN 0770342D 38398 14/09/2021
2021-REPOSITIONNEMENT DÉTECTION INCENDIE SALLE
POLYVALENTE BÂTIMENT PRINCIPAL 3 240,00 3 240,00 12200601 236.1

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G 38399 14/09/2021

2021-CRÉATION D'UNE ALARME VISUELLE ET SONORE
DANS LA LOGE DE L'AGENT D'ACCUEIL, ALARME
ASSERVIE PAR ALIMENTATION DU COFFRET
ÉLECTRIQUE DES CHAMBRES FROIDE EN CUISINE  -
BÂTIMENT B CUISINE ET LOGE DU LYCÉE 1 891,00 1 891,00 12200601 236.1

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G 38400 14/09/2021

2021-REMPLACEMENT DES BATTERIES DE LA CENTRALE
SSI BÂTIMENT B 1 420,00 1 420,00 12200601 236.1

77 SAINT-MAMMES SAINT-MAMMES 0770687D 38404 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT DES PORTES PALIÈRES ET DE LA
PORTE DE LA CABINE DE L'ASCENSEUR 38 531,00 38 531,00 12200601 236.1

77 VAUX-LE-PENIL SIMONE-SIGNORET 0772310T 38406 14/09/2021

2021-LEVÉE DES PRESCRIPTIONS ASCENSEURS :
ABSENCE DE POMPE À MAIN, SERRURES DE PORTES
PALIÈRES ,,, 3 443,00 3 443,00 12200601 236.1

78
LA CELLE-SAINT-
CLOUD

LUCIEN-RENÉ-
DUCHESNE 0783214V 38380 13/09/2021

2021-RÉPARATION ET MISE EN SÉCURITÉ BAIES VITRÉES
DANS LES ATELIERS 4 532,00 4 532,00 12200601 236.1

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX DESCARTES 0781512V 38374 13/09/2021

2021- LEVÉES DES RESERVES SUITE AU VERIFICATION
DU SSI ET ET DÉSENFUMAGE 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 38491 24/09/2021

2021-REMPLACEMENT DE FUSIBLES HAUTES TENSION ET
MISE EN PLACE D¿ UN SYSTÈME DE VENTILATION SUR
LE POSTE DE TRANSFORMATION DE L¿ETABLISSEMENT 3 964,80 3 964,80 12200601 236.1

91
EPINAY-SOUS-
SENART MAURICE-ELIOT 0911927A 38409 14/09/2021

2021-REMISE EN PLACE DE VIDEOPROJECTEUR APRÈS
TRAVAUX 1 878,00 1 878,00 12200601 236.1

91
EVRY-
COURCOURONNES PARC-DES-LOGES 0911251R 38411 14/09/2021

2021-REMPLACEMENT DE CLAUSTRAS FORTEMENT
DÉGRADÉES DANS LES JARDINS DES LOGEMENTS DE
FONCTION 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

91
EVRY-
COURCOURONNES AUGUSTE-PERRET 0911343R 38410 14/09/2021

2021-REMPLACEMENT D'UN COFFRET CO2 (ESCALIER
LOGEMENT ET ESCALIER CENTRAL) ET DE 2 VERINS 1 597,00 1 597,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JEAN-PERRIN 0910715H 38413 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT DE 88 RIDEAUX DES SALLES DE
L'ATELIER CÔTÉ SUD ET OUEST 21 060,00 21 060,00 12200601 236.1

91 MASSY PARC-DE-VILGÉNIS 0910727W 38415 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT MOTEUR EXTRACTION/
DÉSENFUMAGE CUISINE ET VARIATEUR 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

91 MASSY PARC-DE-VILGÉNIS 0910727W 38416 14/09/2021
2021-POSE DE PANNEAUX HYGIÈNE SUR MURS LOCAUX
CUISINE 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 38417 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DES CABINES
DES 4 ASCENSEURS - 4 RÉGLETTES LED - BÂTIMENT A 876,00 876,00 12200601 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 38419 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE L'ASCENSEUR
DU BÂTIMENT F 852,00 852,00 12200601 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 38421 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT D'UN VÉRIN SUR LE PORTAIL
LIVRAISON CUISINE 1 797,00 1 797,00 12200601 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 38422 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT D'UN DÉCLENCHEUR MANUEL ET
RECONDITIONNEMENT DE 52 DÉTECTEURS OPTIQUES 6 266,00 6 266,00 12200601 236.1

91 ORSAY BLAISE-PASCAL 0910626L 38423 14/09/2021

2021-REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE REPORT DES
ISSUES DE SECOURS (X6) PAR UN DÉCLENCHEUR
MANUEL AVEC BOITIER DOUBLE ACTION SOUS ALARME -
SSI - BÂTIMENT PRINCIPAL A 5 280,00 5 280,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 38424 14/09/2021

2021-POSE D'HABILLAGE EN INOX AU NIVEAU DE LA
PLONGE 3 000,00 3 000,00 12200601 236.1

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P 38378 13/09/2021
2021-MISE EN CONFORMITÉ DES ASCENSEURS BAT A ET
BAT C 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

92 COLOMBES ANATOLE-FRANCE 0921229L 38373 13/09/2021

2021-MR 2017 : LOCAUX EX-PRESSING À REAMENAGER
POUR LA FILIÈRE DES TECHNIQUES ( REGULARISATION
DES PAIEMENTS PAR LE LYCEE)
 complément de l'opération 18B2032220060163 70 137,34 70 137,34 12200601 236.1

93 GAGNY GUSTAVE-EIFFEL 0931272C 38492 24/09/2021

2021-SUITE CRÉATION DES EAS DU DERNIER RAPPORT
TRIENNAL SSI, MISE À JOUR DES PLANS INCENDIE NON
CONFORMES 5 148,00 5 148,00 12200601 236.1

93
NEUILLY-SUR-
MARNE

NICOLAS-JOSEPH-
CUGNOT 0932291K 38493 24/09/2021

2021-MISE À JOUR DES PLANS D¿ÉVACUATION SUITE
OBSERVATIONS DE LA CCS 5 824,80 5 824,80 12200601 236.1

93 NOISY-LE-GRAND

LYCEE
INTERNATIONAL DE
L'EST PARISIEN 0932638M 38430 14/09/2021

2021-MISE EN PLACE DE 60 RIDEAUX DANS 12 SALLES AU
RDC 10 200,00 10 200,00 12200601 236.1

94 ALFORTVILLE MAXIMILIEN-PERRET 0940126B 38434 14/09/2021 2021-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 70 000,00 70 000,00 12200601 236.1

94 CACHAN
Lycée Polyvalent de
Cachan 0940580V 38435 14/09/2021

2021-MISE EN PLACE DE 8 RIDEAUX LOGEMENTS DES 2
PROVISEURS ADJOINTS 3 616,00 3 616,00 12200601 236.1

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE LANGEVIN-WALLON 0940113M 38436 14/09/2021

2021-TRAVAUX SUR SSI COMPRENANT L'INSTALLATION
D'UN RELAIS DU BÂTIMENT C, AJOUT D¿UN AES ET D¿UN
DISJONCTEUR .RACCORDEMENT DES 12 PORTES
COUPE-FEU ET MISE À JOUR DES SCHÉMAS
ÉLECTRIQUES 8 332,00 8 332,00 12200601 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL 0940141T 38437 14/09/2021 2021-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

94 CRETEIL EDOUARD-BRANLY 0941018W 38438 14/09/2021
2021-ETUDES POUR LA RÉNOVATION DE LA FAÇADE
VITRÉE DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DU LYCÉE 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

94 CRETEIL EDOUARD-BRANLY 0941018W 38490 24/09/2021
2021-MISE EN CONFORMITÉ DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ
INCENDIE (BATTERIE SSI ¿) 49 423,20 49 423,20 12200601 236.1

94 CRETEIL LÉON-BLUM 0941413A 38440 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT DE 12 VOLETS ROULANTS SALLES
DE COURS BÂTIMENT A 47 400,00 47 400,00 12200601 236.1

94 CRETEIL GUTENBERG 0941930M 38439 14/09/2021
2021-MISE EN CONFORMITÉ DES ASCENSEURS (BOUTON
POUSSOIR, VIDANGE¿) 11 057,00 11 057,00 12200601 236.1

94
FONTENAY-SOUS-
BOIS PABLO-PICASSO 0941347D 38441 14/09/2021 2021-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 51 078,00 51 078,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 38471 15/09/2021
2021-MISE EN PLACE DE DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS
DANS COULOIRS ET HALL DE L'ÉTABLISSEMENT 6 000,00 6 000,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 38447 14/09/2021

2021-MISE EN PLACE DE 45 RIDEAUX OCCULTANTS DANS
LES SALLES DE COURS DU BÂTIMENT A 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

94 ORLY
ARMAND-
GUILLAUMIN 0940138P 38448 14/09/2021

2021-AMÉNAGEMENT DE PLACARDS SALLES 103 ET 104
BÂTIMENT PRINCIPAL 40 083,00 40 083,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES ARSONVAL (D') 0940121W 38453 14/09/2021

2021-RÉPARATION DE RIDEAUX ET STORES
DÉFECTUEUX DU BÂTIMENT GALILÉE 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 38450 14/09/2021

2021-REMPLACEMENT DE L'AXE MOTORISÉ DU RIDEAU
MÉTALLIQUE (CÔTÉ GAUCHE) DE L'ENTRÉE PRINCIPALE
DU LYCÉE 4 128,00 4 128,00 12200601 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

1



HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

GOURDOU-
LESEURRE 0940140S 38454 14/09/2021

2021-SUITE VISITE PÉRIODIQUE, REMPLACEMENT DE
BAES, DÉSENFUMAGE, EXTINCTEURS ETC¿ 8 845,00 8 845,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 38455 14/09/2021
2021-REMPLACEMENT DU MOTEUR EN TERRASSE DES
HOTTES DE LA DEMI-PENSION 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 38456 14/09/2021
2021-DÉPLACEMENT D'UN ÉCRAN NUMÉRIQUE
RÉFECTOIRE DEMI-PENSION - BÂTIMENT B 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

94 THIAIS
GUILLAUME-
APOLLINAIRE 0940123Y 38457 14/09/2021 2021-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 45 000,00 45 000,00 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL
JULIE-VICTOIRE-
DAUBIÉ 0950640E 38388 13/09/2021 2021-RÉPARATION CHAMBRE FROIDE DP 2 761,20 2 761,20 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL GEORGES-BRAQUE 0950666H 38387 13/09/2021
2021-REMISE À NIVEAU COMPLÈTE ALARME ANTI-
INTRUSION 17 929,05 17 929,05 12200601 236.1

95 BEZONS BEZONS (DE) 0952173W 38383 13/09/2021
2021-INSTALLATION D'UN NOUVEAU
AUTOCOMMUTATEUR. 60 000,00 60 000,00 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38384 13/09/2021 2021-RÉPARATION DE DEUX AÉROTHERMES 11 800,00 11 800,00 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38385 13/09/2021 2021-RÉPARATIONS DE VOLETS COUPE-FEU 1 285,20 1 285,20 12200601 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 882 251,59

Dont 

882 251,59Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)

2
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LISTE CPI19 AP complémentaire au 14/09/2021

 

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP VILLE LYCEE date livraison TYPE CMR ET OBS MTDC TRAVAUX JUSTIFICATIFS

CPI19 CP NOV21 SDTO 92 SCEAUX 02/11/2021

CPI19 CP NOV21 SDTO 78 ACHERES 31/12/2021 Réno sans PMR

CPI19 CP NOV21 SDTE 93 JEAN ZAY 01/09/2021

CPI19 CP NOV21 SDTE 91 MASSY 27/08/2021 Réno avec PMR

CPI19 CP NOV21 SDTE 91 EVRY 01/09/2021

CPI 19 + CPI20

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

Annexe n°4 - 
CP Novembre 

2021

ALEAS AMIANTE 
PLOMB 

MARIE 
CURIE

E2-Salles spé, labo
Démolition dépendance 

insalubre et risquant péril cours 
founisseurs et restitution d'un 

abri conteneurs à déchets

 63 500,00 €  7 500,00 €  100 000,00 € 

LOUISE 
WEISS

 201 535,08 €  125 000,00 €  252 233,81 € 

AULNAY 
SOUS BOIS

Rénovation d'une salle de 
science B011 et de 2 

laboratoires (13 paillasses, 
sols, murs, plafonds)

 103 000,00 €  17 500,00 €  116 000,00 € 

PARC DE 
VILGENIS

 148 500,00 €  4 608,00 € 

CHARLES 
BAUDELAIRE

Réfection de la DP - Travaux 
de reprise de revêtements et 

changement des huisseries et 
suppression du dépose 

plateaux en alveoles

 145 000,00 €  40 000,00 € 
sous-estimation 

initiale 

TOTAL TTC CPI 19 - 
EPLE  150 000,00 €  512 841,81 € 

 662 841,81 € 

 202 000,00 €  557 168,81 €  759 168,81 € 



 

LISTE CPI20 AP complémentaire au 14/09/2021

 

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP EI VILLE LYCEE TYPE MTDC TRAVAUX 

CPI20 CP NOV21 93 BOBIGNY

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

Annexe n°4 - 
CP Novembre 

2021

DATE 
LIVRAISON

ALEAS AMIANTE 
PLOMB 

JUSTIFICATIF
S

ANDRE 
SABATIER

Réfection des sol des circulations, peintures, faux 
plafond, hall, escaliers, bureau de la cheffe de travaux 

et de son adjoint 
 130 000,00 €  52 000,00 €  44 327,00 € 

sous estimation 
initiale + 
présence 
amiante

 52 000,00 €  44 327,00 €  96 327,00 € 
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LISTE PS AP complémentaire 

 Annexe n°5 - CP Nov 2021
AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB +/- VALUES TRAVAUX JUSTIFICATIFS

PS CP NOV21 EMMANUEL MOUNIER Réno avec PMR

PS CP NOV21 MELUN LEONARD DE VINCI Réno avec PMR

PS CP NOV21 MUREAUX VAUCANSON Réno avec PMR

PS CP NOV21 TOUS TOUS Mainteneurs chauffages

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

CHATENAY 
MALABRY  172 564,93 €  308 233,76 € 

Complément Am/Pb déjà voté CP Avril 2021
en attente complément suite aléas chantier été 2021

 576 181,20 €  37 644,00 €  22 572,20 € 

chantier été - présence amiante plomb
-complément désamiantage 

- aléas chantier (climatiseur et portes à remplacer + 
mettre en peinture suite à non prise en charge 

opération DO) 

 460 191,62 €  50 000,00 €  38 500,00 € 

 24 667,00 € 



 

LISTE PS AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

 Annexe n°5 - CP Nov 21

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/pb Lycée TTC Am/Pb collège +/- VALUES TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

PS CP NOV21 PARIS 14EME CMR FRANCOIS VILLON Rénovation TCE et extension des sanitaires du collège nouvelle opération urgente

PS CP NOV21 CMR JEAN JAURES nouvelle opération urgente

 250 000,00 €  250 000,00 €  176 025,00 €  73 975,00 € 

MONTREUIL SOUS 
BOIS

Réno sans PMR
Création de ventilation et réfection peinture des sanitaires 
de l'ensemble de l'établissement - partie commune

 350 000,00 €  350 000,00 €  271 985,00 €  78 015,00 € 
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ANNEXE 6
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

93 VILLEMONBLE 0932221J 12200501 2031

Total annexe 6

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

Nom de 
l'établissement

BLAISE 
PASCAL

ÉTUDES POUR LA RÉFECTION ET MISE AUX 
NORMES DE 2 TOITURES TERRASSES 

IRRÉPARABLES, BÂTIMENT ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

20 000,00 €

20 000,00

20 000,00
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Marché n°1400547-1 Travaux de restauration des façades de la chapelle 
Jean Rose et du bâtiment Saint Rémy – Lycée Henri Moissan à Meaux (77)

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2021-038 du 02 juillet 2021 ;
 

Ci-après désignée « La Région »

D'UNE PART,

ET : 

L’entreprise LEON NOEL, 23, avenue des Coïdes 51370 SAINT BRICE COURCELLES, sous le 
numéro SIRET 509 225 983 00022

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'AUTRE PART.

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Le marché n°1400547-1 a été notifié le 02 décembre 2015 avec un démarrage des travaux le 
09 décembre 2015 pour un montant de 853 096,76€ HT. Aucun avenant n’a été passé pour ce marché. 
L’entreprise LEON NOEL a été attributaire du lot n°1 – Maçonnerie - Pierre de taille - Restauration des 
sculptures. Le maître d’œuvre sur cette consultation est la société PRUNET ARCHITECTURE ET 
URBANISME (Maître d’œuvre) sise 66, rue des Binelles 92310 SEVRES, enregistrée sous le numéro 
SIRET 392 139 937 00032. 

Le Projet de décompte final, transmis par l’entreprise en octobre 2018 puis validé par le Maître d’œuvre 
le 20 mars 2019, devient décompte final. Le Maître d’œuvre établit le décompte général, non notifié par 
la Région. Le 20 janvier 2020, l’entreprise a notifié son projet de décompte général (article 13.4.4 du 
CCAG – procédure de décompte général définitif tacite) par courrier avec accusé réception. La région 
disposait d’un délai de 10 jours pour notifier (en le modifiant si besoin). Sans réponse de la Région, le 
décompte général est devenu décompte général définitif.

La Région ne peut pas revenir sur le montant du décompte général définitif (DGD), même s’il s’agit d’un 
DGD tacite. L’entreprise LEON NOEL doit donc se voir verser la somme de 22.297,64 € TTC.

Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des travaux 
supplémentaires réalisées par l’Entreprise LEON NOEL dans le cadre de son marché.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du protocole :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les travaux supplémentaires réalisés par 
l’Entreprise LEON NOEL.

Le montant convenu entre les parties comme dû par la Région au titre de ces travaux 
supplémentaires réalisés dans le lycée Henri Moissan à Meaux (77) s’élève à 22 297,64€ TTC.

Ce montant (cf. décompte général définitif avec travaux supplémentaires du 13/03/2019) est 
décomposé comme suit :

Montant initial du marché public € HT 853 096,76€ HT

Nouveau montant du marché public € HT avec 
travaux supplémentaires exigeant la rédaction du 

présent protocole
872 039,67€ HT

Révisions 7 998,80€

Total HT 880 038,47€

TVA 20% 176 007,69€

Total TTC 1 056 046,16€

Acomptes perçus à déduire 1 032 611,95€

Total TTC 23 434,21€

Retenue de garantie 5% à déduire 1 136,57€

Montant TTC à régler à l’entreprise LEON NOEL 22 297,64€

En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution du marché 
n°1400547-1.

Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie :

Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à 
22 297,64 € TTC pour les travaux supplémentaires réalisés dans le lycée Henri Moissan à Meaux (77).

Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 jours 
à compter de la signature du présent protocole.

Il sera effectué sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte : LEON NOEL
Établissement bancaire : BNP PARIBAS
IBAN : FR763000400819000117
BIC : BNPPAFRPPXXX
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Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région.

Article 3 – Portée du protocole :

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux articles 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué 
ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole :

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour l’Entreprise Pour la Région

Annexe : Décompte Général Définitif du 13/03/2019
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23, AVENUE DES COÏDES - 51370 SAINT BRICE COURCELLES -TÉL. : 03 26 83 83 98 - R.C. S 509 225 983 

Marché n° 1400547-1 

Ordre de service n° 1 du 0211212015 -notification du marché 

Ordre de service n° 2 du 09/1212015 -démarrage des travaux 

MEMOIRE N° Décompte général & définitif-22110/r?Q~registrement 

des travaux exécutés à MEAUX - Lycée Henri Moissan 

courant 2015 - 2017 

Travaux de restauration des façades 

LOT 01 : maçonnerie - taille de pierre - sculpture 

MAÎTRE DE L'OUVRAGE Région lie de France - Unité lycées - 35 bd des Invalides - Paris 

maître d'œuvre 
Prunet Architecture & Urbanisme 





No 
.&.+ 

2 

5 

8 

11 

14 

17 

20 

22 

77-MEAUX RESTAURATION DES FAÇADES: 
L YC~E HENRI MOISSAN CHAPELLE/ LA FAÇADE SUR RUE SAINT R~MY / BÂTIMENT SAINT R~MY 

LOT l : Maçonnerie -
Pierre de Tallle - Sculptures 

D.G.D .• 
· ' . 

DUlGNATION DES OUVRAGES u Quanfltf P.U. Piodutt 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

INSTALLATIONS DE CHANTIER 

lnstgllations de chantier 

Bureau de chantier compris tout mobilier 

• Surlocation mensuelle mois 307.35 

Vestiaire 

• Sur1ocation mensuelle mois 0,5 307.35 153.68 --Douches et sanitaires 

• Sur1ocation mensuelle mois 0.5 363.50 181.75 

Réfectoire -
• Sur1ocation mensuelle mois 0.5 307.35 153,68 

Consommation d 'eau et location des compteurs pendant la durée --des travaux mois 0,5 80.20 40,10 

Consommation d'électricité et location des compteurs pendant ----la durée des travaux mois 0,5 152,40 76.20 

Consommation de téléphonie et location pendant la durée des -----travaux mois 25,70 

Panneau de chantier 

• Entretien mensuel et surlocation mois 10,70 

MONTANTHT 605,41 
INSTALLATIONS DE CHANTIER 

1 -------
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- . 
No 

A .. 

2 

5 

14 

79 

50 

58 

77-MEAUX RESTAURATION DES FAÇADES : 
LYCÉE HENRI MOISSAN CHAPELLE/ LA FAÇADE SUR RUE SAINT R~MY / BÂTIMENT SAINT RÉMY 

LOT 1 : Maçonnerie -
Pierre de Taille - Sculptures 

D.G.D 
D~IGNATION DES OUVRAGES u Quantité P.U. Produit 

CHAPITRE 1 • CHAPELLE JEAN ROSE 

IBAYAUX EXJEft!EURS 

Écbqfaudages et orotections 

Installation d'échafaudages tubulaires verticaux porteurs de 

charges lourdes compris filets de protection et pare-gravois pour 

pose. dépose. double transport et location pendant la durée des 
travaux. 

- Pour surlocation ( 1 mois) m2/mois 553,04 2.15 1189,04 

• Sapine de montage de 2.00 x 2.00 de 21 .00 m de haut compris 
treuil de levage -----
- Pour surlocation u/mois 1 145.95 145.95 

• Mise en place d'une tour d'escalier en matériel d'échafaudage ---compris double-transport 

- location mensuelle u/mois 1 487,00 487.00 

Installation de clôture de chantier de 2.00 m de haut minimum en ---panneaux grillagés soudés fixés sur plots béton pour pose, dépose. 

double transport et location pendant Io durée des travaux 

- Pour surlocation (4 mois) ml/mois 56,00 3,25 182,00 

Ouyrages divers --Dépose ovec soins, récupération, tri et décrottage du pavage 

compris dépose, réfection de la forme support. façon de pente, 

pavés en complément suivant nécessité, repose et jointoiement 
au mortier de chaux hydraulique. 

• Pavage côté Sud de la Chapelle dans l'emprise du drainage 

compris façon de pente pour jonction du pavage avec le bitume 
(bordure du trottoir supprimée) m• -21,18 152.00 -3 219.36 

Fourniture et pose de pavage de format. de nature et d'aspect 

identiques aux pavés côté Sud compris forme support. façon de ---pente, jointoiement au mortier de choux hydraulique et tous 
raccords avec le pavage côté Sud de la Chapelle 
hors pavage sur m• 23.31 271.90 6 337,99 

Travaux en dépenses contrôlées - Heures de compagnons 
Travaux en liaison avec les autres lots ---
NOTA : le dépassement des heures en dépense controlées, est dû au terrassement 
réalisés manuellement en totatilé en pied de l'édifice. à la demande des 
archéologues. contrairement à notre offre prévu réalisé à la mini-pelle. 

Montant proposé dans le bilan N°2 suite à la réunion du jeudi 30 mars. pour 268 
heures à 42 70€ soit 11 1 02 00€ Vérifié à 4 500 00€ reste 6 602 00€ en réclamation FT 1 6 602,00 6602.00 

-
Ensemble HI - Travaux extérieurs 11 724,62 

IBAYAUX INTERIEURS ----
Échafaudages et protections 

Nota : pour permettre Io restauration des encadrements des ouvertures extérieures 

et la mise en place des échafaudages intérieurs. le déplacement ou l'enlèvement 
des divers éléments stockés dans la Chapelle est prévu à la charge du 
Maitre d'Ouvrage P.M. 
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77-MEAUX RESTAURATION DES FAÇADES: 
LYCÉE HENRI MOISSAN CHAPELLE I LA FAÇADE SUR RUE SAINT RÉMY/ BÂTIMENT SAINT RÉMY 

LOT 1 : Maçonnerie -
Pierre de Taille - Sculptures 

D.G.D 
QÉSIGNATION DES OUVRAGES u Quantfti. P.U. Produit 

Installation d'échofoudoges tubulaires verticaux porteurs de 

charges lourdes compris bâchage pour pose. dépose. double 

transport et location pendant Io durée des travaux 

• Échafaudages verticaux de pied 

- Pour sur1ocotion (3mois) m2/mois 1064,00 1.65 1 755.60 

Ensemble HT • Travaux Intérieurs 1 755,60 

NOUVEAUX PRIX -
Dépose repose du systéme d'électro-répulsion sur l'ensemble des glacis de baies 
pour permettre ou maitre verrier d'effectuer ses travaux sur les vitraux FT 1 4 857,28 4857.28 ----

Ensemble HT • Nouveaux prix 4857,28 

1 ---
MONTANT HT 
CHAPITRE 1 • 18 337,50 
CHAPELLE JEAN ROSE ---1 
MONTANTHT 

18 942,91 
MARCHE DE BASE 

-----
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77- MEAUX RESTAURATION DES FAÇADES: 
LYCÉE HENRI MOISSAN CHAPELLE/ LA FAÇADE SUR RUE SAINT R~MY I BÂTIMENT SAINT RÉMY 

. . D.G.D ' 
No 

1 D~IGNATION DES OUVRAGES 1 u 1 Quantité Art 
1 1 1 

RECAPITULATION 

TRAVAUX MARCHE DE BASE 

INSTALLATIONS DE CHANTIER = 

CHAPITRE 1 -
CHAPELLE JEAN ROSE = 

PSE N° 1 - Drainage côté Nord de la Chapelle = 

CHAPITRE 2 - BATIMENT SAINT RÉMY = 

TOTAL H.T. TARVAUX MARCHE DE BASE = 

{juv UX SUP.F!LEMENTAIPi:('. _/Jf 

INSTALLATIONS DE CHANTIER = 

CHAPITRE 1 - CHAPELLE JEAN ROSE = 

TOTAL H.T. TARVAUX MARCHE DE BASE = 

MONTANT TOTAL H.T. = 
T.V.A. 203 = 

MONTANT TOTAL T.T.C. = 

PAIEMENT DIRECT 

S·TRAITANT: ANTOINE ECHAFAUDAGES 
..Aoo.,\\ 100 

soit Cumul des situations HT = ~ 

S·TRAITANT: TOLUS 

soit Cumul des situations HT = 29529.75€ 

S-TRAITANT: STAEL (antl-plgeon) ---
soit Cumul des situations HT = 3 775.00€ 

S-TRAITANT: PIGEON PROPRE (anti-pigeon) 

soit Cumul des situations HT = 8200,00€ 

1 
1 

LOT 1 : Maçonnerie -
Pierre de Taille - Sculptures 

P.U. Produit 

35 403,20 

--689 112,09 

--
128 581 .47 

853 096,76 

-

605.41 

Ts 337,50 ..---
18 942,91 

--

872 039,67 
ll 407,93 ---

1046447,60 --

Page 17 / 17 





.. 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

.. 
Montant HT cumulé des travaux 872 039,67 € -> cc~ 'f""- ~ 

\S _.t ~ ~~ 'L5..f ( 
..1 

Révisions 

TOTALHT 

TVA20,00% 

MONTANT TTC DU DÉCOMPTE 
DÉFINITIF 

Déduire acomptes perçus 

TOTAL TTC 

Retenue de garantie 5% 

SOWETTC 

PART LEON NOEL 

PARI ANTOINE ÉCHAFAUDAGES 

PARTTOLLIS 

PART STAEL 

PART PIGEON PROPRE (autoliquidation) 

Décompte définitif vérifiée et arrêtée à la somme de: 

7 998,80 € 

880 038,47 € 

176 007,69 € 

1 056 046,16 € 

1 032 611,95 € 

23 434.21 € 

1 136,57 € 

22 297.64€ 

22 297.64€ 

UN MILLION CINQùANTE SIX MILLE QUARANTE 

SIX EUROS SEIZE CENTIMES 
Demande de solde se montant à la somme de : 
VINGT DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT 
DIX SEPT EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES 

Angers, le 13 Mars 2019 

Cab~ne· E. HUEmr 
S.A.R.L. au ca ital ç\~30 489,80 ~ 

Economie de ... nn~'l t1on 
a, veHière 

491001\ ERS 
Tél. 02 4186 02 08 - F:x 2 418705 OO 

... 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-465
DU 19 NOVEMBRE 2021

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES - 5ÈME RAPPORT DE
L'ANNÉE 2021 - BUDGET 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE
de la région Île-de-France– 6ème rapport de l’année 2020 – budget 2020 » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-361 du 22 juillet 2021 relative aux « travaux dans les cités mixtes 
régionales – 4ème affectation de l’année 2021 – budget 2021 » ;

VU le Budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-465 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la présente délibération
un montant  d'autorisations de programme de  227 276,40 € disponible sur le  chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales- part lycées » du budget 2021.
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Article 2 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la présente délibération
un  montant  d'autorisations  de  programme  de 90 723,60 € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202902) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collèges » du budget 2021.

Article 3 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  objet  de  l’annexe  2 de la  signature  de
conventions conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-446 du 18
novembre 2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 4 :

Décide d’affecter, conformément aux tableaux joints en annexes 1 et  3 de la  présente
délibération un montant d’autorisations de programme 3 858 513 € dont 1 852 559 € au titre du
contrat  de  prestations  intégrées,  disponible sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) « Grosses réparations dans
les cités mixtes régionales– part lycées » du budget 2021.

Article 5 :

Décide d’affecter,  conformément  aux tableaux joints en annexes 1 et  3 de la  présente
délibération un montant d'autorisations de programme de  1 350 182 € dont 1 346 136 € au titre du
contrat de prestations intégrées, disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
224 « Participation à des Cités Mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales », action (12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes
régionales – part collèges » du budget 2021.

Article 6 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 4 de la présente délibération :
- un montant d’autorisations de programme de 68 611 € affecté par délibération n° CP 2021-361
du  22 juillet 2021 disponible sur le chapitre 902 « Enseignement »,  », code fonctionnel 224 «
Participation à des cités mixtes »,  programme HP224-029 (122029) «  Travaux de maintenance
dans les cités mixtes régionales », réparti pour un montant de 50 586,89 € action (12202901) «
Travaux  de maintenance  dans  les  cités  mixtes  régionales  -  part  lycées »  et  un  montant  de
18 024,11 € action (12202902) « Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part
collège » du budget 2021.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1129734-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Liste des affectations
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99 2021-AFFECTATION ACCORDS CADRES TRAVAUX
LYC complément de l'opération 21B010622403237674 12203201 2313 2 000 000,00

75 PARIS 13EME

RODIN 0750682J PROG-2021-ETUDES DE MODERNISATION DE
L'ASCENSSEUR ESCALISER A 10 000,00 12203201 2031 5 954,00

12203202 4551 4 046,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 010 000,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 2 000 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 5 954,00

2 005 954,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202) 4 046,00

Dont 

1
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Annexe 2 : Synthèse des dotations
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 38395 14/09/2021 PROG-2021-RÉNOVATION MOSAIQUE 2EME ÉTAGE 30 000,00 19 605,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 38395 14/09/2021 PROG-2021-RÉNOVATION MOSAIQUE 2EME ÉTAGE 10 395,00 12202902 4551

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 38396 14/09/2021 PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE 40 000,00 26 140,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 38396 14/09/2021 PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE 13 860,00 12202902 4551

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 38397 14/09/2021 PROG-2021-RÉFECTION PEINTURES DES
FERRONNERIES (FENÊTRES D'ÉTAGE) 50 000,00 32 675,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 38397 14/09/2021 PROG-2021-RÉFECTION PEINTURES DES
FERRONNERIES (FENÊTRES D'ÉTAGE) 17 325,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 38497 26/09/2021 PROV-2021-SÉCURISATION DES 4 FACES PAR

POSE DE FILETS DE SÉCURITÉ VERTICAUX 198 000,00 148 856,40 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 38497 26/09/2021 PROV-2021-SÉCURISATION DES 4 FACES PAR

POSE DE FILETS DE SÉCURITÉ VERTICAUX 49 143,60 12202902 4551

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 318 000,00

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 227 276,40

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 90 723,60

Dont 

1
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Annexe 3 : Contrat de prestations intégrées
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LISTE CPI20 AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

 

AP COMPLEMENTAIRE TTC

TAB SUPPORT VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/Pb lycée TTC Am/pb collège TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

CPI20 CPI21 PARIS 09EME CMR LAMARTINE sous-estimation initiale et reprise à l'identique

CPI20 CP NOV21 PARIS 20EME CMR MAURICE RAVEL

CPI20 CP NOV21 PARIS 20EME CMR MAURICE RAVEL

CPI20 CP NOV21 SCEAUX CMR MARIE CURIE

CPI20 CP NOV21 PARIS 19EME CMR H.BERGSON Installation de Volets Batiment Adm

CPI20 CP NOV21 PARIS 19EME CMR H.BERGSON

TOTAL TTC CMR CPI20 

Annexe n° 3- CP Novembre 
2021

Confortement des escaliers d'accès aux logements de 
fonction  

 20 000,00 €  85 000,00 €  51 357,00 €  33 643,00 €  105 000,00 €  63 441,00 €  41 559,00 € 

Report 2018 Réfection des revêtements de sol CDI et salles 
annexes 

 28 000,00 €  23 072,89 €  18 190,67 €  4 882,22 € 
Ajout programmatique en accord avec MOA compte-tenu des 
peintures particulièrement dégradées lors du déplacement 
des armoires + part départementalte 21,16% N-2

Réfection du grand Gymnase niessel (retrait du parquet, 
pose de revêtement adapté, peinture et éclairage) gymnase 
lycée 

 90 000,00 €  14 571,85 €  14 571,85 € 
aléas technique en lien avec épaisseur de la chape du 
gymnase  

E2-Salles spé, labo
Démolition dépendance insalubre et risquant péril cours 
founisseurs et restitution d'un abri conteneurs à déchets

 121 500,00 €  49 570,00 €  30 827,58 €  18 742,42 € 

sous estimation initiale + modification programme : 
agrandissement du local ordures ménagères avec auvent 
plus grand y compris structure + alimentation eau froide 
spécifique depuis R-1 + traitement du plomb + part 
départementale 37,81% année N-2

 25 000,00 €  47 000,00 €  33 092,70 €  13 907,30 €  65 000,00 €  45 766,50 €  19 233,50 € 

Remplacement des serrures salles de classes (serrures La 
PERCHE sur variure n° 9 plus fabriqué)

 8 000,00 €  80 000,00 €  56 328,00 €  23 672,00 € 

 132 000,00 €  84 449,70 €  47 550,30 €  337 214,74 €  229 125,60 €  108 089,14 € 

 469 214,74 € 



LISTE CPI CMR 2021 
(Hors impact d'éventuel désamiantage ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

Annexe n° 3- CP Novembre 2021

 1,20 €  1,20 € 

TAB UAI priorité SUPPORT SDT DEP LYCEE TYPE CMR ET OBS TTC MTDC TDC travaux lycée 

CPI21 0932122B 2 CP Nov21 SDTE 93 D’ALEMBERT DIDEROT

CPI21 0930118Y 2 CP Nov21 SDTE 93 JEAN RENOIR

CPI21 CP Nov21 SDTO 75 CMR F.VILLON urgent

CPI21 1 CP Nov21 SDTO 75 CMR HENRI BERGSON urgent

CPI21 2 CP Nov21 SDTO 76 CMR HENRI BERGSON urgent

CPI21 0932122B 1 CP Nov21 SDTE 93 D’ALEMBERT DIDEROT urgent

CPI21 0930121B 1 CP Nov21 SDTE 93 JEAN JAURES urgent

CPI21 0930121B 1 CP Nov21 SDTE 93 JEAN JAURES urgent

CPI21 0930118Y 1 CP Nov21 SDTE 93 JEAN RENOIR urgent

CPI21 0930118Y 1 CP Nov21 SDTE 93 JEAN RENOIR urgent

CPI21 0930118Y 1 CP Nov21 SDTE 93 JEAN RENOIR urgent

CPI21 CP Nov21 SDTE 93 JEAN JAURES

CPI21 0750663N 3 CP Nov21 SDTO 77 CHAPTAL

CPI21 0932122B 2 CP Nov21 SDTE 93 D’ALEMBERT DIDEROT

CPI21 0932122B 2 CP Nov21 SDTE 93 D’ALEMBERT DIDEROT

CPI21 0932122B 2 CP Nov21 SDTE 93 D’ALEMBERT DIDEROT

CPI21 0930121B 2 CP Nov21 SDTE 93 JEAN JAURES

CPI21 0930118Y 2 CP Nov21 SDTE 93 JEAN RENOIR

TDC travaux 
collège 

réfection des WC salle des 
professeurs et l'ensemble des 
WC filles et garçons - partie 
collège 

AC CD pour la phase 
études. Phase travaux à 
proposer au vote 2022.

 220 000,00 €  222 860,00 €  222 860,00 € 

Rénovation de 2 salles de 
sciences bâtiment D -  partie 
commune 

AC CD pour la phase 
études. Phase travaux à 
proposer au vote 2022.

 200 000,00 €  202 600,00 €  202 600,00 € 

Rénovation TCE et extension 
des sanitaires du collège

 208 333,33 €  250 000,00 €  176 025,00 €  73 975,00 € 

phase 1 : aménagement R+1 - 
Transfert de formation IFSI  

 92 500,00 €  111 000,00 €  80 774,70 €  30 225,30 € 

phase 2: aménagement R+2 et 
R+3 - Transfert de formation 
IFSI  

 185 000,00 €  222 000,00 €  161 549,40 €  60 450,60 € 

Travaux de réfection des sols 
de 2 salles de sciences- partie 
collège  - phase 1 

 30 000,00 €  30 390,00 €  30 390,00 € 

Création accès sanitaires filles 
sur réfectoire 

 20 000,00 €  20 260,00 €  15 389,50 €  4 870,50 € 

Remplacement de 12 portes 
d'accès des bâtiments 
enseignement 

 40 000,00 €  40 520,00 €  30 778,99 €  9 741,01 € 

Rafraichissement sanitaires 
bâtiment collège RDC - partie 
collège (peinture 
mur/plafonds/cloisons, fenêtres, 
ajout faïence toute hauteur, 
peinture portes existantes et 
protection, nettoyage 
équipements sanitaires, 
nettoyage carrelage au sol) 

 40 000,00 €  40 520,00 €  40 520,00 € 

Rafraichissement sanitaires 
bâtiment collège RDC - partie 
lycée (sous le porche) 

 40 000,00 €  48 000,00 €  48 000,00 € 

Remplacement de portes et 
fenêtres bâtiment B 

 44 000,00 €  52 800,00 €  38 280,00 €  14 520,00 € 
Réno sans PMR
Création de ventilation et 
réfection peinture des 
sanitaires de l'ensemble de 
l'établissement - partie 
commune

 291 666,67 €  350 000,00 €  246 435,00 €  103 565,00 € 

Rénovation des garde-corps 
maçonnés en toiture 

 200 000,00 €  240 000,00 €  176 832,00 €  63 168,00 € 

Reprise de couverture et 
étanchéité passage couvert - 
partie lycée 

 82 000,00 €  83 066,00 €  83 066,00 € 

Réfection de la cour lycée, 
enrobé à reprendre et 
aménagement mobilier urbain - 
partie lycée 

 215 000,00 €  217 795,00 €  217 795,00 € 

Reprise de la façade vitrée non 
étanche du préau - partie 
collège 

 110 000,00 €  111 430,00 €  111 430,00 € 

Confortement du mur de 
soutènement voirie pompiers et 
renforcement structurel du 
préau collège 

 200 000,00 €  202 600,00 €  153 894,96 €  48 705,04 € 

mise en place de protections 
murales dans les circulations et 
cages d'escalier du collège 
bâtiment D (sécurisation coupe-
feu impostes) - partie collège 

 80 000,00 €  81 040,00 €  81 040,00 € 



CPI21 0930118Y 2 CP Nov21 SDTE 93 JEAN RENOIR

CPI21 0930118Y 2 CP Nov21 SDTE 93 JEAN RENOIR

Réfection du sol de l'escalier 
côté loge du bâtiment collège - 
partie collège 

 50 000,00 €  50 650,00 €  50 650,00 € 

 réfection des nez de marches 
et suite pose faience dans les 
cages d'escaliers bâtiment B 
Réparti sur 2 programmes - 
partie commune 

 150 000,00 €  151 950,00 €  110 163,75 €  41 786,25 € 

 1 538 984,30 €  1 190 496,70 € 
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Annexe 4 : Désaffectations
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ANNEXE 4
Chapitre : 902

HP 224-029 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

78 POISSY 0782546U 12202901 236.1

78 POISSY 0782546U 12202902 4551

Total annexe 5

Nom de 
l'établissement

LE 
CORBUSIER

REMISE EN ÉTAT DE SÉCURISATION ET AUX 
NORMES DES PARTIES DE L'INSTALLATION 
TECHNIQUE ASCENSEUR SCOLAIRE ET DU 

MONTE CHARGE DE LA DEMI-PENSION.

50 586,89 €

LE 
CORBUSIER

REMISE EN ÉTAT DE SÉCURISATION ET AUX 
NORMES DES PARTIES DE L'INSTALLATION 
TECHNIQUE ASCENSEUR SCOLAIRE ET DU 

MONTE CHARGE DE LA DEMI-PENSION.

18 024,11 €

68 611,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-466
DU 19 NOVEMBRE 2021

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - FOURNITURE DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ
DANS LES EPLE FRANCILIENS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux compétences
des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;

VU la délibération n° CP 13-516 du 11 juillet 2013 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel et des services associés correspondant aux besoins de la
région ainsi que de ses EPLE ;

VU la délibération n° CP 14-483 du 18 juin 2014 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et des services associés correspondant aux besoins de la
région pour ses propriétés régionales et les bâtiments gérés par ses soins ;

VU la délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 relative à l’adhésion de la Région Ile de France au 
SIPPEREC, au titre de la compétence « Développement des Energies Renouvelables » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-466 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de
lycées pour un montant total de 102 794 €  conformément au tableau figurant  en annexe  1 à la
présente délibération.
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Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de  102 794 €  disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222- 017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201702) «
Maintenance immobilière » du budget régional 2021.

 Article 2 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture d’électricité
du  second semestre 2021 au titre des EPLE pour un montant de 300 000 €  disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestations
électricité des lycées publics » (12201707) du budget régional 2021. 

Article 3 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture d’électricité
du second semestre 2021 au titre des CMR pour un montant de  500 000 €  disponible  sur le
chapitre  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  cités  mixtes  »,
programme HP 224-031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes
régionales », action « Prestations électricité des cités mixtes régionales – parties communes »
(12203107) du budget régional 2021. 

Article 4 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de gaz du
second semestre 2021 au titre  des EPLE pour  un montant  de 8  700 000 €  disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestations
chauffage des lycées publics » (12201706) du budget régional 2021.

Article 5 : 

Décide d’affecter, le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de
gaz du second semestre 2021 au titre des CMR pour un montant de 3 600 000 € disponible sur le
chapitre  932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  cités  mixtes  »,
programme HP 224- 031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes
régionales », action « Prestations chauffage des cités mixtes régionales – parties communes »
(12203106) du budget régional 2021.

 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128359-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Synthèse des dotations
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Annexe n°1

2021
Commission Commission permanente du 19 novembre 2021

CP2021-466

Code dossier Profil gestionnaire Dossier Bénéficiaire

21010498 00000571 77 MOISSY MARE CARREE FOURN ET POSE DE 46 PLANS D EVAC ET UN PLAN D INTERVENTION DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010499 00000571 91 ARPAJON RENE CASSIN REMPLT DE 20 EXT SUR LA TOTALITE DU SITE RENE CASSIN - ARPAJON Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010500 00000571 91 EVRY PARC DES LOGES NETTOYAGE FACADE ET ENTREE DE L ETABLISSEMENT PARC DES LOGES Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010501 00000571 91 EVRY PARC DES LOGES TX D ESP VERTS TONTE NETTOYAGE PARC DES LOGES Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010502 00000571 91 MASSY PARC DE VILGENIS NETTOYAGE DE LA DEMI PENSION ET CUISINE SUITE SINISTE PARC DE VILGENIS Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010503 00000571 91 MONTGERON ROSA PARKS ABATTAGE DE 60 ARBRES ROSA PARKS Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010505 00000571 93 NOISY LE GRAND LYCEE INT DE L EST PARISIEN ENTRETIEN BIS ANNUEL DES TOIT VEGETALISEES INTERNATIONAL EST PARISIEN Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010506 00000571 93 ST DENIS ANGELA DAVIS NOTTOYAGE DES FACADES VITREES PLAINE COMMUNE Affectation      1 DOMSUB AD000239

21010517 00000571 95 G MONOD ENGHIEN FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRES DE SECU ET REMISE EN ETAT SYS D GUSTAVE MONOD Affectation      1 DOMSUB AD000239

TOTAL Maintenance Immobilière 122001702

Exercice 
commission

Numéro de 
rapport

Code 
dispositif

Type de 
décision

Montant proposé de la 
décision

Numéro 
d'accord

Code 
domaine

Code 
commission

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 4 340,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 5 500,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 4 500,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 8 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 6 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 45 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 8 400,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 5 580,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 15 474,00

102 794,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-471
DU 19 NOVEMBRE 2021

AJUSTEMENT DES DOTATIONS DE CONTRÔLES TECHNIQUES ET
CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DES LYCÉES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la  délibération  n°CR  2020-036  du  24  septembre  2020  relative  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement  des  établissements  scolaires  publics  et  à la  dotation  spécifique  contrôles
techniques obligatoires et contrats d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour l’année 2021 ;

VU la  délibération  n° CP  2021-034 du  21  janvier  2021 portant  affectation d’autorisations
d’engagement  2021  pour  la  dotation  globale  de  fonctionnement  des  établissements  scolaires
publics et pour les dotations spécifiques de contrôles techniques obligatoires et contrats d’entretien
obligatoires (CTO CEO) ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-471 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 87  503 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-017  (122017)
« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics »,  action  « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget 2021, afin de verser aux établissements scolaires gérés par la
Région des dotations complémentaires pour le financement des contrôles techniques obligatoires
et  des contrats d'entretien obligatoires au titre de l'année 2021,  conformément à la  répartition
figurant en annexe à la présente délibération. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127161-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe à la délibération - complément de dotation
CEO-CTO 2021 par établissement
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Annexe à la délibération

Dotations complémentaires pour les contrôles techniques et contrats d'entretien obligatoires

UAI Nom établissement Commune Type

0782132U JEANNE D'ALBRET LYC GT

0772294A EMILIE-BRONTE LOGNES LYC GT

0930119Z EUGENE DELACROIX DRANCY

0772688D EMILIE DU CHÂTELET SERRIS

0772312V FLORA TRISTAN

0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT

0941474S DARIUS MILHAUD

TOTAL GENERAL

CEO-CTO 2021 
notifiée 

DELIBERATION 
CR 2020-038 du 
24 septembre 

2020

Dotation 
complémentaire 

CEO-CTO 
arrondie

SAINT GERMAIN EN 
LAYE 69 820,00 € 18 930,00 €

23 798,00 € 11 836,00 €
LYC 

POLYV
48 727,00 € 6 774,00 €

LYC 
POLYV 46 665,00 € 17 490,00 €

MONTEREAU FAULT 
YONNE

LYC 
POLYV

12 566,00 € 4 752,00 €

20 522,00 € 12 349,00 €
LE KREMLIN BICETRE 

CEDEX
LYC 

POLYV 28 963,00 € 15 372,00 €

87 503,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-478
DU 19 NOVEMBRE 2021

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES EPLE
- TROISIÈME RAPPORT 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code du sport ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  délibération  n° CR 2020-036 du  24 septembre  2020 relative  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CP 2021-478 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de Ivry-sur-Seine au bénéfice des lycées Fernand Léger, Jean Macé et Romain Rolland figurant
en annexes 1 à 3 à la présente délibération, et d’autoriser la Présidente à la signer.

Article 2 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
d’Issy-les-Moulineaux au bénéfice du lycée Eugène Ionesco, figurant en annexe 4 à la  présente
délibération, et d’autoriser la Présidente à la signer.

Article 3 : 
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Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de Charenton-le-Pont au bénéfice du lycée Robert Schumann, figurant en annexe 5 à la présente
délibération, et d’autoriser la Présidente à la signer.

Article 4 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Porcheville au  bénéfice  du  lycée  Antoine  Lavoisier,  figurant  en  annexe 6 à  la  présente
délibération, et d’autoriser la Présidente à la signer.

Article 5 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Fosses au  bénéfice  du  lycée  Charles  Baudelaire,  figurant  en  annexe 7 à  la  présente
délibération, et d’autoriser la Présidente à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127910-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 1 Convention relative à l'utilisation
d'équipements sportifs avec Ivry-sur-Seine et le

lycee Fernand Léger
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE 

REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville d’Ivry-sur-Seine, représentée par Monsieur Philippe 
BOUYSSOU, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 21 
octobre 2021;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-381 en date du 19 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Région »,
ET

Le lycée Fernand Léger, sis 15 avenue Henri Barbusse à Ivry-sur-Seine (94205), représenté par 
son proviseur Monsieur Jacques RUSIN, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du 01 septembre 2019 ;

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives suivantes :

- Gymnase Delaune, situé 16 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine
- Gymnase Gosnat, situé 30 rue Amédée Huon à Ivry-sur-Seine
- Halle Gosnat, située 30 rue Amédée Huon à Ivry-sur-Seine
- Gymnase Rosa Parks, situé 84 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine
- Musculation Delaune, située 16 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine
- Musculation Lilas, située 16 bis rue Gaston Monmousseau à Ivry-sur-Seine
- Stade des Lilas, situé 16 bis rue Gaston Monmousseau à Ivry-sur-Seine
- Piscine Robespierre, située 8 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine
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Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.
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Un titre de recette doit être émis chaque trimestre par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre d’heures d’utilisation 
par équipement. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre 
de l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet à la date de la signature des trois parties et ce jusqu’au 31 
août 2024.

L’établissement reconnait expressément que la présente convention ne lui confère aucun droit, 
au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les équipements mis à disposition. La 
présente convention résulte en effet d’un droit d’occupation et non d’un bail.

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.
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Article 8 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Planning d’utilisation

Gymnase Delaune

Jour Date Utilisateur Heure

Lundi 03/01/2022 - 07/03/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Jeudi 09/09/2021 - 14/10/2022 Lycée F. Léger 16:00 à 17:00

Gymnase Gosnat
Lundi 13/09/2021 - 20/06/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Lundi 13/09/2021 - 10/01/2022 Lycée F. Léger 15:30 à 17:00

Lundi 07/03/2022 - 23/05/2022 Lycée F. Léger 15:30 à 17:00

Mardi 07/09/2021 - 21/06/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Mardi 07/09/2021 - 21/06/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mardi 07/09/2021 - 16/11/2021 Lycée F. Léger 15:30 à 17:00

Mardi 04/01/2022 - 15/03/2022 Lycée F. Léger 15:30 à 17:00

Jeudi 02/12/2021 - 17/03/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Vendredi 10/09/2021 - 25/03/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Halle Gosnat
Jeudi 18/11/2021 - 09/06/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Jeudi 09/09/2021 - 09/06/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Vendredi 10/09/2021 - 26/11/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Vendredi 07/01/2022 - 27/05/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Vendredi 10/09/2021 - 27/05/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Gymnase Rosa Parks
Mercredi 17/11/2021 - 05/01/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:30

Mercredi 02/02/2022 - 25/05/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:30

Musculation Delaune
Lundi 06/09/2021 - 22/11/2021 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Lundi 03/01/2022 - 14/03/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Lundi 02/05/2022 - 06/06/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Musculation Lilas
Mardi 07/12/2021 - 15/03/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Mardi 07/12/2021 - 15/03/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mercredi 1711/2021 - 12/01/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Mercredi 09/03/2022 - 30/03/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45
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Mercredi 17/11/2021 – 12/01/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Mercredi 09/03/2022 - 30/03/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Jeudi 06/01/2022 - 10/02/2022 Lycée F. Léger 15:30 à 17:00

Vendredi 05/11/2021 - 14/01/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Stade des Lilas
Lundi 06/09/2021 - 08/11/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Lundi 14/03/2022 - 30/05/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Lundi 06/09/2021 - 08/11/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Lundi 14/03/2022 - 30/05/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Lundi 06/09/2021 - 08/11/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Lundi 14/03/2022 - 20/06/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mardi 07/09/2021 - 09/11/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Mardi 03/05/2022 - 21/06/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Mardi 07/09/2021 - 09/11/2021 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Mardi 15/03/2022 - 31/05/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Mardi 07/09/2021 - 12/10/2021 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mardi 12/04/2022 - 21/06/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mardi 03/05/2022 – 31/05/2022 Lycée F. Léger 15:30 à 17:00

Mercredi 08/09/2021 - 03/11/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Mercredi 23/03/2022 - 01/06/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Mercredi 08/09/2021 - 03/11/2021 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Mercredi 30/03/2022 - 01/06/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Jeudi 09/09/2021 - 11/11/2021 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Jeudi 03/03/2022 - 02/06/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Jeudi 09/09/2021 - 18/11/2021 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Jeudi 10/03/2022 - 02/06/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Jeudi 09/09/2021 - 14/10/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Jeudi 05/05/2022 - 23/06/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Vendredi 06/05/2022 - 03/06/2022 Lycée F. Léger 08:00 à 09:45

Vendredi 06/05/2022 - 03/06/2022 Lycée F. Léger 10:15 à 12:00

Vendredi 06/05/2022 - 24/06/2022 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00
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Piscine Robespierre

Mardi Quinzaine sportive Lycée F. Léger 08:30 à 11:30

Jeudi Quinzaine sportive Lycée F. Léger 08:30 à 11:30

Vendredi Quinzaine sportive Lycée F. Léger 08:30 à 11:30
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE 

REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville d’Ivry-sur-Seine, représentée par Monsieur Philippe 
BOUYSSOU, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 21 
octobre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-381 en date du 19 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Région »,
ET

Le lycée Jean Macé, sis 3 rue Jules Ferry à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son 
proviseur Monsieur Ali Arab agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration de 
l’établissement en date du 01 septembre 2020 ;

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives suivantes :

- Gymnase Pierre et Marie Curie, situé 44 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine
- Halle Gosnat, située 30 rue Amédée Huon à Ivry-sur-Seine
- Salle de tennis de table Lénine, situé 50 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine
- Stade Lénine, située 50 boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine

 Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.
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Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque trimestre par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre d’heures d’utilisation 
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par équipement. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre 
de l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet à la date de la signature des trois parties et ce jusqu’au 31 
août 2024.

L’établissement reconnait expressément que la présente convention ne lui confère aucun droit, 
au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les équipements mis à disposition. La 
présente convention résulte en effet d’un droit d’occupation et non d’un bail.

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 : Obligations en matière d’éthique
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Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Planning d’utilisation

Gymnase Pierre et Marie Curie

Jour Date Utilisateur Heure

Samedi 11/09/2021 - 19/02/2021 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Samedi 14/05/2022 - 11/06/2022 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Samedi 11/09/2021 - 19/02/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Samedi 14/05/2022 - 11/06/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Halle Gosnat
Lundi 13/09/2021 - 06/06/2022 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Lundi 13/09/2021 - 06/06/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Mardi 07/09/2021 - 07/06/2022 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Mardi 07/09/2021 - 07/06/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Salle tennis de table Lénine
Lundi 20/09/2021 - 14/02/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Mardi 07/09/2021 - 29/03/2022 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Mardi 07/09/2020 - 14/06/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Mercredi 08/09/2021 - 15/06/2022 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Jeudi 05/05/2021 - 09/06/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Vendredi 10/09/2021 - 15/10/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Vendredi 07/01/2022 - 11/02/2022 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Stade Lénine
Mardi 07/09/2021 - 14/06/2022 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Jeudi 10/03/2022 - 14/04/2022 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE 

REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville d’Ivry-sur-Seine, représentée par Monsieur Philippe 
BOUYSSOU, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 21 
octobre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-381 en date du 19 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Région »,
ET

Le lycée Romain Rolland, sis 17 rue Lucien Nadaire à Ivry-sur-Seine (94205), représenté par 
son proviseur Madame Corine Vetroff, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du 01 septembre 2019 ;

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives suivantes :

- Gymnase Delaune, situé 16 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine
- Gymanse Gosnat, situé 30 rue Amédée Huon à Ivry-sur-Seine
- Piste Clerville, situé 3 rue Lucien Selva à Ivry-sur-Seine
- Stade Clerville, situé 3 rue Lucien Selva à Ivry-sur-Seine
- Musculation Delaune, située 16 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine

 Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.
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Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque trimestre par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre d’heures d’utilisation 
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par équipement. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre 
de l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet à la date de la signature des trois parties et ce jusqu’au 31 
août 2024.

L’établissement reconnait expressément que la présente convention ne lui confère aucun droit, 
au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les équipements mis à disposition. La 
présente convention résulte en effet d’un droit d’occupation et non d’un bail.

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 : Obligations en matière d’éthique
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Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Planning d’utilisation

Gymnase Delaune

Jour Date Utilisateur Heure

Mercredi 01/12/2021 - 25/05/2022 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Vendredi 17/09/2021 - 20/05/2022 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Piste Clerville
Mercredi 15/09/2021 - 24/11/2021 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Mercredi 09/03/2021 - 25/05/2022 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Mercredi 09/03/2022 - 25/05/2022 Lycée R. Rolland 10:15 à 11:45

Musculation Delaune
Mardi 21/09/2021 - 24/05/2022 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Mercredi 15/09/2021 - 01/06/2022 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Jeudi 09/09/2021 - 02/06/2022 Lycée R. Rolland 13:30 à 15:00

Vendredi 03/12/2021 - 03/06/2022 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Stade Clerville
Lundi 13/09/2021 - 22/11/2021 Lycée R. Rolland 13:20 à 15:00

Mercredi 09/03/2022 - 01/06/2022 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Mercredi 09/03/2022 - 01/06/2022 Lycée R. Rolland 10:15 à 11:45

Gymnase Venise Gosnat
Vendredi 01/04/2022 - 27/05/2022 Lycée R. Rolland 13:20 à 15:00
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE COMPETENCE REGIONALE 

ENTRE 

La ville d'Issy-les-Moulineaux, propriétaire, représentée par Madame Fanny VERGNON, Maire
Adjointe déléguée au Patrimoine d'Issy-les-Moulineaux, agissant en vertu d'une délibération du 
conseil municipal en date du 23 mai 2021 et de l'arrêté N°2021 /84 du 17 mai 2021 ; 

Dénommée ci-après« la Collectivité», 
ENTRE 

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu d'une 
délibération n° CP 2021-381 en date du 19 novembre 2021 ; 

Dénommée ci-après « la Région », 

ET 

Le lycée Eugène Ionesco, sis 152 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), représenté 
par sa proviseure Madame Corinne DURST-TAILFER, agissant en vertu d'une délibération du 
conseil d'administration de l'établissement en date du 18 novembre 2021 ; 

Dénommé ci-après« !'Etablissement». 

APRES AVOIR RAPPELE: 

Au titre de l'article l214-4 du code de l'éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement. 

La Ville d'Issy-les-Moulineaux, collectivité propriétaire met à disposition de l'établissement, des 
espaces sportifs situés sur la Commune. Les particularités de chaque structure sont détaillées 
en deux alinéas ci-dessous. 

1. D'une part, la Ville d'Issy-les-Moulineaux est propriétaire et gestionnaire des locaux, des 
équipements et des matériels sportifs sis à Issy-les-Moulineaux, ci-après détaillés : 

- Le Stade Alain Mimoun, sis 50 rue Rabelais ; 
- Le Gymnase la Source, sis 1 boulevard Rodin; 
- Le Gymnase Jules Guesde, sis 15 rue Jules Guesde ; 
- L'Agora, sis 18 rue Aristide Briand ; 
- Le Gymnase du Colombier, sis 16 Cours Saint-Vincent; 
- Le Gymnase Jacques Goddet, sis 237 rue Jean-Jacques Rousseau ; 
- Le Stade de l'lle Billancourt, sis 44 rue de Meudon ; 
- Le Gymnase Raoul Follereau, sis 3 rue Raoul Follereau ; 

2. D'autre part, la Ville d'Issy-les-Moulineaux est propriétaire des locaux, équipements et 
matériels sportifs ci-dessous référencés. A compter du 1er trimestre 2022, l'ensemble de ces 



locaux et leurs équipements seront gérés par la Société d'Economie Mixte à Opération unique 
(SEMOP), sise au 92 rue du Gouverneur Général Éboué. Il appartiendra donc à l'établissement 
bénéficiaire, à compter de la prise en charge des lieux par la SEMOP, de conventionner avec 
cette dernière ; étant entendu que les créneaux accordés par la Ville dans la présente 
convention seront reconduits à l'identique dans la convention qui se substituera. 

- Le Palais des sports, sis 4/6 boulevard des Frères Voisin ; 
- La Cité des Sports, sise 92 rue du Gouverneur Général Eboué ; 
- La Halle Christiane Guillaume, sise 2 rue du bateau Lavoir ; 

La présente convention a donc pour objectif de définir les conditions, obligations et modalités 
régissant l'utilisation de l'ensemble de ces locaux qui sont susceptibles d'être mis à disposition 
par la Ville d'Issy-les-Moulineaux à l'établissement pour la pratique d'éducation physique et 
sportive. 

Il est convenu ce qui suit sous réserve que les conditions sanitaires le permettent: 

Article 1 - Equipements mis à disposition: 

La Ville d'Issy-les-Moulineaux s'engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation 
par !'Etablissement, les installations sportives détaillées ci-dessous. Les locaux et matériels 
sportifs sont acceptés par les bénéficiaires en l'état des locaux. Une annexe à la présente 
convention détaille les jours et horaires d'utilisation. 

Le Stade Alain Mimoun, dont les espaces mis à disposition sont les suivants: 
Salle omnisport d'une superficie de 1 012 m2 ; 
Salle de tennis de table Secretin d'une superficie de 593 m2 ; 

Le Gymnase la Source, dont les espaces mis à disposition sont les suivants : 
Salle de danse d'une superficie de 99 m2 ; 
Dojo 2 Fugain d'une superficie de 294 m2 ; 

Le Palais des sports, dont les espaces mis à disposition sont les suivants : 
Salle omnisport au 1er étage d'une superficie de 971 m2 ; 
Salle omnisport au rdc d'une superficie de 2 119 m2 ; 

L'Agora, dont l'espace mis à disposition est le suivant: 
Salle omnisport Brigitte Dumont d'une superficie de 647 m2 ; 

La Cité des Sports, dont les espaces mis à disposition sont les suivants : 
Mur d'escalade situé au fond de la salle omnisport terrain 2 ; 
Piste d'athlétisme d'une superficie de 4 500 m2 ; 

Le Gymnase du Colombier, dont les espaces mis à disposition sont les suivants : 
Salle de danse d'une superficie de 170 m2 ; 
Salle omnisport d'une superficie de 996 m2 ; 

Le Stade de l'lle Billancourt, dont l'espace mis à disposition est le suivant : 
Terrain synthétique d'une superficie de 6 994 m2; 
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L'établissement sera planifié prioritairement sur les installations susmentionnées, mais en cas 
d'indisponibilité, certains créneaux de l'établissement pourraient être déplacés sur l'une des 
autres installations de la Ville d'Issy-les-Moulineaux mentionnées en préambule de la présente 
convention. La ville d'Issy-les-Moulineaux s'engage à avertir l'établissement par courriel dès 
que ces éléments sont portés à sa connaissance afin que l'établissement puisse s'organiser. Un 
courriel émanant du Service des Sports de la Ville précisera cela le cas échéant. 

Seront également mis à disposition : 
- Les vestiaires de ces installations ; 
- Les sanitaires de ces installations ; 
- Les voies de circulation interne de ces installations ; 

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement. 

Article 2 - Utilisation : 

La période d'utilisation est définie par le calendrier de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et !'Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l'équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
!'Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 

Pendant le temps et les activités scolaires, !'Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu'il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage. 

D'une manière générale, !'Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l'équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l'accès aux installations. 

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l'équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d'entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires. 

S'agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s'assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal. 

En dehors des périodes d'utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité. 

Article 3 - Dispositions Financières : 

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
!'Etablissement à titre onéreux. 

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
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fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d'équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d'élèves inscrits dans 
!'Etablissement au 1er janvier de l'année de validité de la présente convention. 

Pour l'année civile 2021 , elle est plafonnée à 8 € par élève. 

Dans le cadre de la présente convention, !'Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa. 

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l'encontre de 
!'Etablissement. Ce titre prend la forme d'un justificatif précisant le nombre total d'élèves inscrits 
dans l'établissement au 1er janvier de l'année considéré et le coût par élève tel qu 'il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l'année civile N correspond à l'utilisation au titre de 
l'année scolaire septembre N-1 I juin N. 

Article 4 - Assurances : 

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d'assurances garantissant !'Etablissement 
dès la signature de la présente convention : 

Des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ; 

Uniquement dans le cadre de l'utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers). 

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance datant de moins de trois 
mois est fournie à la collectivité locale au moment de la signature de la présente convention. 
Durant toute la durée de la présente convention, une attestation d'assurance en cours de 
validité devra être transmise sur simple demande de la collectivité. 

Cette police d'assurance portant le numéro ..................... a été souscrite le ............... auprès 
de la Compagnie ................... . 

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements. 

Article 5 - Prise d'effet et durée de la convention : 

La présente convention prend effet à la date de sa signature, pour l'année scolaire 2021-2022, 
reconductible tacitement dans la limite maximale de trois années scolaires. 

Article 6 - Modifications : 
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Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d'avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d'administration de l'établissement et 
l'instance délibérante de la collectivité locale. 

Article 7 - Résiliation : 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l'avance. Toutefois, à la demande de 
!'Etablissement, la date d'effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l'année scolaire en 
cours. 

En cas de non-respect des engagements rec1proques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai 
d'un mois suivant la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure, sans versement d'indemnité. 

Article 8 - Obligations en matière d'éthique 

L'établissement s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d'évaluation des tiers. En fonction de l'analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d'atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 

Toute autre source d'information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

Article 9 - Litiges : 

En l'absence d'une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à 
naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent. 

Fait à Issy-Les-Moulineaux 
Le 25/10/2021 
Pour la Ville d'lssy-Les
Moulineaux, Pour le Maire, la 
Maire adjointe déléguée à 
l'architecture, aux bâtiments, 
au patrimoine, aux 
assurances et aux affaires 
juridiques. 

Fanny VERGNON 

Fait à 
Le 
Pour la Région 

Fait à 
Le 
Pour !'Etablissement 
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Annexe- Planning d'utilisation 

Voir pièces jointes scannées 

6 



C V L .-._ 11 , c_ b -

AGORA/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle Omnisport 

Objet 
1 

Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de J 

Début Fin 

mercredi 

AS LYCEE IONESCO 1 LYCEE IONESCO 1 12HOO 1 14HOO 1 

!Imprimé le 19/101202115:00 1 sur si 



CITE DES SPORTS/ESPACES EXTERIEURS /Piste Athletisme 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

!Imprimé le 19/10/2021 15:00 2 sur si 



GYMNASE DU COLOMBIER/ESPACES INTERIEURS/SOUS-SOL/Salle Omnisport 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS LYCEE IONESCO LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mardi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 1 LYCEEIONESCO 15H30 17H30 

1 mercredi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 14HOO 16HOO 

1 jeudi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 
vendredi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

.Imprimé le 19/1012021 15:00 3 sur'al 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE HAUT/Dojo 2/Fugain 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 
lundi 

CYCLE 1 LYCEEIONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 
mardi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO OBHOO 09H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 
jeudi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

i lmprimé le 19/10!2021 15: 00 4 sur al 



STADE ALAIN MIMOUN/ESPACES INTERIEURS/1er ETAGE/Salle Omnisport 

Objet l Demandeur l Heure de j Heure de 1 
Début Fin 

jeudi 

CYCLE 1 1 LYCEE IONESCO 1 08HOO 1 10HOO 1 

jlmprimé le 19/10/202115:00 5 sur 81 



!STADE ALAIN MIMOUN/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle de tennis de table Secrétirl 

Objet 
1 

Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de 1 
Début Fin 

mardi 

CYCLE 1 1 LYCEE IONESCO 1 10HOO 1 12HOO 1 

jeudi 

CYCLE 1 IL YCEE IONESCO 1 10HOO 1 12HOO 1 

!Imprimé le 19/1012021 15: OO 6 sur BI 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 1 

Objet Demandeur Heure de Heure de 
Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 1 LYCEEIONESCO 13H30 15H30 

1 mardi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mercredi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 vendredi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/10/2021 15:00 7 sur si 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 2 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 
mercredi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

LYCEEIONESCO 10HOO 12HOO 

1 
jeudi 

CYCLE 1 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!IffiP"rimé le 19110/2021 15: OO 8 sur 'fil 



AGORA/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle Omnisport 

Objet 
1 

Demandeur 1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

mercredi 

AS LYCEE IONESCO 1 LYCEE IONESCO 1 12HOO 1 141-tOO 1 

!Imprimé le 19/1012021 09:47 1 sur 101 



CITE DES SPORTS/ESPACES EXTERIEURS /Piste Athletisme 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 
mercredi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/10/2021 09:47 2 sur 10) 



CITE DES SPORTS/ESPACES EXTERIEURS fîerrain d'Honneur fîerrain 1 

Objet 
1 

Demandeur 1 
Heure de 1 

Début 
Heure de 1 

Fin 

lundi 

CYCLE 2 1 LYCEE IONESCO 
1 

10HOO 
1 

12HOO 
1 

vendredi 

CYCLE 2 IL YCEE IONESCO 
1 

10HOO 
1 

12HOO 
1 

~mprimé le 19/10'2021 09:47 3sur101 



GYMNASE DU COLOMBIER/ESPACES INTERIEURS/SOUS-SOL/Salle Omnisport 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 
lundi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS LYCEE IONESCO LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mardi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE2 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 
mercredi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 14HOO 16HOO 

1 jeudi 

CYCLE 2 LYCEEIONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 vendredi 

CYCLE 2 LYCEEIONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/10/2021 09:47 4sur 10) 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE HAUT/Dojo 2/Fugain 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 1 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

[fuiprimé le 19/10/2021 09:47 5 suriQ] 



PALAIS DES SPORTSiESPACES INTERIEURS/1 er ETAGE/Salle Omnisport 

Objet 1 
Demandeur 

1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

vendredi 

CYCLE 2 1 LYCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

!Imprimé le 19/1012021 09:47 6sur101 



PALAIS DES SPORTSA:SPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE!Terrain Omnisport/Terrain 1 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 jeudi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

ltmprimé le 19/10'2021 09:47 7 sur 101 



!STADE ALAIN MIMOUN/ESPACES INTERIEURS/REZ-OE-CHAUSSEE/Salle de tennis de table Secrétirl 

Objet 1 Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de j 
Début Fin 

mardi 

CYCLE 2 1 LYCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

jeudi 

CYCLE 2 IL YCEE IONESCO 1 OBHOO 1 10HOO 1 

[Imprimé le 19/10'2021 09:47 8 sur 101 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 1 

Objet Demandeur Heure de Heure de 
Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 2 LYCEEIONESCO 13H30 15H30 

1 
mercredi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!imprimé le 19/10/2021 09:47 9 sur 1 o! 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 2 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 mercredi 

CYCLE 2 LYCEEIONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 2 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/1012021 09:47 10 sur101 



AGORA/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle Omnisport 

Objet 1 Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de 1 
Début Fin 

mercredi 

AS LYCEE IONESCO IL YCEE IONESCO 1 12HOO 1 14HOO 1 

!Imprimé le 19110/2021 09:48 1 sur 11 j 



CITE DES SPORTS/ESPACES EXTERIEURS /Piste Athletisme 

Objet 
1 

Demandeur 1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

mercredi 

CYCLE 3 1 LYCEE IONESCO 1 10HOO 1 121-!00 1 

!lmJ>rimé le 19/10/.2021 09:48 2 sur 11 j 



CITE DES SPORTS/ESPACES INTERIEURS/REZ DE RUE /Mur Escalade 

Objet 1 Demandeur 1 Heure de 1 Heure de j 
Début Fin 

mardi 

CYCLE 3 1 LYCEE IONESCO 1 10HOO 
1 

12HOO 1 

vendredi 

CYCLE 3 IL YCEE IONESCO 1 10HOO 
1 

12HOO 1 

(§primé le 19110!2021 09:48 3sur11 I 



GYMNASE DU COLOMBIER/ESPACES INTERIEURS/SOUS-SOL/Salle Omnisport 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS LYCEE IONESCO LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mardi 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mercredi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 14HOO 16HOO 

1 jeudi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 vendredi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

§ J:>rimé le 1911 Of.2021 09:48 4 sur 11 I 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE BAS/Salle de danse 

Objet 
1 

Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de 1 
Début Fin 

mardi 

CYCLE 3 IL YCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

!Imprimé le 19/10/2021 09:48 5sur11 1 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE HAUT/Dojo 2/Fugain 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 
lundi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 jeudi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 vendredi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

[ mi:>rimé le 19110/2021 09:48 6 sur 11] 



PALAIS DES SPORTSESPACES INTERIEURS/1er ETAGE/Salle Omnisport 

Objet 1 Demandeur 1 
Heure de j Heure de j 

Début Fin 

vendredi 

CYCLE 3 IL YCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

l tmprimé le 19/10/2021 09:48 7 sur 11 j 



PALAIS DES SPORTS/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Terrain Omnisport/Terrain 1 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 jeudi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/10'2021 09: 48 8sur11 1 



!STADE ALAIN MIMOUN/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle de tennis de table Secrétirl 

Ob . t 1 Demandeur j Heure de j Heure de j 
~ ™W ~ 

mardi 

CYCLE 3 1 LYCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

jeudi 

CYCLE 3 1 LYCEE IONESCO 1 15H30 1 17H30 1 

' imprimé le 19/10/2021 09:48 9 sur 11
1 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 1 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 3 LYCEEIONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mardi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 mercredi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 
vendredi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

;imprimé le 19/1012021 09:48 10sur11.J 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 2 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 mercredi 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE 3 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/10!2021 09: 48 11 sur 11 j 





AGORA/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle Omnisport 

Objet 
1 

Demandeur 1 
Heure de j Heure de 1 

Début Fin 

mercredi 

AS l YCEE IONESCO l l YCEE IONESCO 1 12HOO 1 14HOO 1 

l 1mprimé le 19110/2021 09: 52 1 sur 11 ! 



CITE DES SPORTS/ESPACES EXTERIEURS /Piste Athletisme 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 
lundi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mercredi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

füni:>rimé le 19/10'2021 09: 52 2sur11 1 



CITE DES SPORTS/ESPACES INTERIEURS/REZ DE RUE /Mur Escalade 

Objet 1 Demandeur 1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

jeudi 

CYCLE 4 1 LYCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

Imprimé le 1911Of2021..;.0..;.9_:5_2 _ __,_.....__ __ _.,__ _ _... __ ------==---====z..:.....--=..o..='---'-----':..._-----......::3:.....;s;.::u.:...r .;_11 



GYMNASE DU COLOMBIER/ESPACES INTERIEURS/SOUS-SOL/Salle Omnisport 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

AS LYCEE IONESCO LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 
mardi 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 mercredi 

CYCLE4 LYCEEIONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 14HOO 16HOO 

1 jeudi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 
vendredi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/10/2021 09:52 4 sur 11 I 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE BAS/Salle de danse 

Objet 1 
Demandeur 1 

Heure de j Heure de j 
Début Fin 

mardi 

CYCLE4 1 LYCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

!Imprimé le 19/10!2021 09:52 5 sur 11) 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE HAUT/Dojo 2/Fugain 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

1 
mardi 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO OSHOO 09H30 

CYCLE 4 LYCEEIONESCO 13H30 15H30 

1 jeudi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 vendredi 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 08HOO 09H30 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

!Imprimé le 19/10/2021 09: 52 6 sur 11 I 



PALAIS DES SPORTSiESPACES INTERIEURS/1er ETAGE/Salle Omnisport 

Objet 
1 

Demandeur 1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

vendredi 

CYCLE4 1 LYCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

!Imprimé le 19/10!2021 09: 52 7 sur 11 I 



PALAIS DES SPORTS!ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEEfferrain Omnisport/Terrain 1 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 jeudi 

CYCLE4 l YCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 4 LYCEEIONESCO 10HOO 12HOO 

\Imprimé le 19110/2021 09: 52 8 sur 11 I 



jSTADE ALAIN MIMOUN/ESPACES INTERIEURS/REZ-OE-CHAUSSEE/Salle de tennis de table Secrétirl 

Objet 1 Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de 1 
Début Fin 

mardi 

CYCLE4 IL YCEE IONESCO 1 10HOO 1 12HOO 1 

!Imprimé le 19/10/2021 09:52 9 sur 11 ! 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 1 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mardi 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 
mercredi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 vendredi 

CYCLE 4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

~ -
,Imprimé le 19/1012021 09:52 1 O sur 11 I 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 2 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 1 

Début Fin 

1 mercredi 

CYCLE4 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE4 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé te 19/10/2021 09:52 11 sur 11 j 





AGORA/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle Omnisport 

Objet 
1 

Demandeur 1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

mercredi 

AS LYCEE IONESCO IL YCEE IONESCO 1 12HOO 1 14HOO 1 

~ Imprimé le 19/10/2021 09:55 - 1 sur 9 j 



CITE DES SPORTS/ESPACES EXTERIEURS /Piste Athletisme 

Objet Demandeur Heure de Heure de 1 
Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 
mardi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

1 
mercredi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO OSHOO 10HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 vendredi 

CYCLE 5 LYCEEIONESCO OSHOO 10HOO 

!Imprimé le 19/10/2021 09: 55 2 sur 9] 



CITE DES SPORTS/ESPACES INTERIEURS/REZ DE RUE /Mur Escalade 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 
mardi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 
jeudi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 vendredi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

!Imprimé le 19/10'2021 09: 55 3 sur 9! 



GYMNASE DU COLOMBIER/ESPACES INTERIEURS/SOUS-SOL/Salle Omnisport 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 5 LYCEEIONESCO 08HOO 10HOO 

AS l YCEE IONESCO LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 mardi 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 12H30 13H30 

1 mercredi 

AS COLLEGE LYCEE IONESCO 14HOO 16HOO 

!Imprimé le 19/10/2021 09:55 4 sur si 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE HAUT/Dojo 2/Fugain 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

1 mardi 

CYCLE 5 LYCEEIONESCO OBHOO 09H30 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 vendredi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO OBHOO 09H30 

;imprimé le 19/1012021 09:55 5 sur 9 j 



PALAIS DES SPORTS!ESPACES INTERIEURS/1er ETAGE/Salle Omnisport 

Objet 1 
Demandeur l 

Heure de 1 Heure de 1 
Début Fin 

vendredi 

CYCLE 5 1 LYCEE IONESCO 1 13H30 1 15H30 1 

[ mprimé le 19/10/2021 09: 55 - 6 sur si 



!STADE ALAIN MIMOUN/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle de tennis de table Secrétid 

Objet 
1 

Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de 1 
Début Fin 

jeudi 

CYCLE 5 1 LYCEE IONESCO 1 08HOO 1 10HOO 1 

!Imprimé le 19/1012021 09: 55 7 sur 9 j 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 1 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 5 LYCEEIONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 
mardi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mercredi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 vendredi 

CYCLES LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

jlmprimé le 19/10/2021 09: 55 8 sur si 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 2 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 mercredi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

l tmprimé le 19/10/2021 09:55 9 sur 9l 





CYCLb6 
AGORA/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle Omnisport 

Objet 1 
Demandeur 

1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

mercredi 

AS l YCEE IONESCO l l YCEE IONESCO 1 12HOO 1 14HOO 1 

!Imprimé le 19110!2021 09:56 1 sur 8) 



CITE DES SPORTS/ESPACES EXTERIEURS /Piste Athletisme 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLE 5 LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mardi 

CYCLES LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

1 
mercredi 

CYCLES LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

1 jeudi 

CYCLES LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 vendredi 

CYCLES LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

!Imprimé le 19/10/2021 09:56 - 2 sur si 



CITE DES SPORTS/ESPACES INTERIEURS/REZ DE RUE /Mur Escalade 

Objet 
1 

Demandeur 1 
Heure de J Heure de J 

Début Fin 

jeudi 

CYCLE 6 1 LYCEE IONESCO 1 15H30 1 17H30 1 

J1mprimé le 19/10/2021 09:56 3 sur sj 



GYMNASE DU COLOMBIER/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE/Salle de danse 

Objet 1 
Demandeur 

1 
Heure de 1 Heure de 1 

Début Fin 

mardi 

CYCLES 1 LYCEE IONESCO 1 10HOO 1 12HOO 1 

[ mprimé le 19/10/2021 09: 56 4 sur si 



GYMNASE DU COLOMBIER/ESPACES INTERIEURS/SOUS-SOL/Salle Omnisport 

Objet 1 
Demandeur 1 Heure de 1 

Début 
Heure de 1 

Fin 

1 lundi 

AS LYCEE IONESCO 1 LYCEE IONESCO 
1 

12H30 
1 

13H30 
1 

1 mardi 

AS COLLEGE l l YCEE IONESCO 
1 

12H30 
1 

13H30 
1 

1 mercredi 

AS COLLEGE l l YCEE IONESCO 1 14HOO 1 16HOO 
1 

!Imprimé le 19/1012021 09: 56 5 sur al 



GYMNASE LA SOURCE/ESPACES INTERIEURS/REZ-DE-CHAUSSEE HAUT/Dojo 2/Fugain 

Objet 1 Demandeur 
1 

Heure de 1 Heure de 1 
Début Fin 

jeudi 

CYCLE 6 1 LYCEE IONESCO 1 10HOO 1 12HOO 1 

!Imprimé le 19/10'2021 09:56 6 sur si 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 1 

Objet Demandeur 
Heure de Heure de 

Début Fin 

1 lundi 

CYCLES LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLE S LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLES LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 mardi 

CYCLES LYCEEIONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLES LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 
mercredi 

CYCLES LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

1 jeudi 

CYCLES LYCEE IONESCO OBHOO 10HOO 

CYCLES LYCEEIONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

CYCLES LYCEE IONESCO 15H30 17H30 

1 vendredi 

CYCLES LYCEE IONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 10HOO 12HOO 

CYCLES LYCEE IONESCO 13H30 15H30 

[Imprimé le 19/10'2021 09:56 7 sur si 



STADE DE L'ILE DE BILLANCOURT/ESPACES EXTERIEURS/Terrain Synthétique/Terrain 2 

Objet Demandeur Heure de Heure de 
Début Fin 

1 
mercredi 

CYCLE 6 LYCEEIONESCO 08HOO 10HOO 

CYCLE 6 LYCEEIONESCO 10HOO 12HOO 

, Imprimé le 19/10/2021 09: 56 8 sur fil 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 91 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-478 

Annexe 5 Convention relative à l'utilisation
d'équipements sportifs avec Charenton-le-Pont et le

lycée Robert Schumann

22/11/2021 10:00:48



CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE 

REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Charenton-le-Pont, représentée par Monsieur Hervé 
Gicquel, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XX ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-381 en date du 19 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Région »,
ET

Le lycée Robert Schumann, sis 2 rue de l’Embarcadère à Charenton-le-Pont (94220), 
représenté par son proviseur Monsieur Stéphane Léger, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil d’administration de l’établissement en date du 29 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives suivantes :

- Salle omnisports et salle de tennis de table du complexe Nelson Paillou, situés 4 bis, 
avenue Anatole France à Charenton-le-Pont

- Stade Henri Guérin, terrain de foot, gymnase Seine Tony Parker, piste Stéphane 
Diagana et salle de musculation, situés Ile Martinet à Charenton-le-Pont

- Salle de danse Mermoz, située 4 rue de La Mairie à Charenton-le-Pont

Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.
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Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque trimestre par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre d’heures d’utilisation 
par équipement. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre 
de l’année scolaire septembre N-1 / juin N.
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Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet au 1er septembre 2021, pour la durée d’une année scolaire 
reconductible tacitement dans la limite maximale de cinq années scolaires au total.

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
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et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Planning d’utilisation
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE 

REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Porcheville, représentée par Monsieur Didier 
Martinez, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XX ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-381 en date du 19 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Région »,
ET

Le lycée Antoine Lavoisier, sis 44/60 boulevard de la République à Porcheville (78440), 
représenté par son proviseur Madame Valérie-Anne Dubief, agissant en vertu d’une délibération 
du conseil d’administration de l’établissement en date du 22 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
l’installation sportive suivante :

- Gymnase Georges Davot et plateau attenant, situés avenue Louis Tibaldi à Porcheville ;
- Terrain stabilisé et base de loisirs du stade municipal, situés boulevard de la République 

à Porcheville.

Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :
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La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque trimestre par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre d’heures d’utilisation 
par équipement. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre 
de l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :
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La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet au 1er septembre 2021, pour la durée d’une année scolaire 
reconductible tacitement dans la limite maximale de cinq années scolaires au total.

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 - Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
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la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Planning d’utilisation
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE 

REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Fosses, représentée par Monsieur Pierre Barros, 
Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du XX ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, agissant en vertu d’une délibération 
n° CP 2021-381 en date du 19 novembre 2021 ;

Dénommée ci-après « la Région »,
ET

Le lycée Charles Baudelaire, sis 13 rue du grand Tremblay à Fosses (95470), représenté par 
son proviseur Monsieur Pascal Lefevre, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du XX ;

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
l’installation sportive suivante :

- Stade Auguste Delaune, situé rue du Grand Tremblay à Fosses;
- Grande salle polyvalente et salle de danse du gymnase Cathy Fleury, situés rue du 

Grand Tremblay à Fosses ;
- Gymnase Nelson Mandela, situé rue Fernand Picquette à Fosses.

Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.
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Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque trimestre par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre d’heures d’utilisation 
par équipement. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre 
de l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :
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La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet au 1er septembre 2021, pour la durée d’une année scolaire 
reconductible tacitement dans la limite maximale de cinq années scolaires au total.

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 - Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
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la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-480
DU 19 NOVEMBRE 2021

GÉNÉRALISATION DES PRODUITS LOCAUX ET BIOLOGIQUES ET POLITIQUE
DE TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DES LYCÉES PUBLICS

FRANCILIENS - 4ÈME RAPPORT 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’éducation ; 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU  la  délibération  n°  CR n°117-08 du 20 novembre 2008 relative  à  l’introduction  de produits
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées ; 

VU la délibération du conseil régional CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à l’action pour la
réussite et l’égalité des lycéen-n-es ;

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Île-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la délibération n° CP 16-362 du 12 juillet 2016 relative à la réforme du service public de la
restauration scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en
œuvre et du modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ; 

VU  la loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;

VU la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics ; 

VU la délibération n° CP 2019-110 du 19 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics ; 

VU la délibération n° CP 2019-174 du 27 mai 2020 relative à l’introduction de produits biologiques
au sein des restaurants scolaires franciliens-Ajustement des dotations au titre de l’année 2019 ; 

VU  la  délibération  n°  CR  2021-001  du  4  février  2021  relative  au  plan  régional  pour  une
alimentation locale, durable et solidaire l'alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté, de
santé et de relance ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ; 

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ; 
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VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le rapport n° CP 2021-302 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2021 ; 

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-480 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve  les  dotations  afférentes  à  l’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  accompagner  le
déploiement  du  logiciel  de  gestion  de  la  restauration,  dans  le  cadre  du  développement  des
produits locaux et biologiques qui s’élèvent à 120 000 €. 

Affecte à titre provisionnel une autorisation de programme de 120 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-
008 (122008), « Equipement des lycées publics » action 12200803 « Développement des TICE et
des ENT » du budget 2021.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes au versement du solde de compensation régionale,  dans le
cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, au titre de l’année scolaire 2020-2021 qui
s’élèvent à 91 239,21 €, conformément à la répartition figurant dans l’annexe unique à la présente
délibération. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 91 239,21 €, disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle », action 12800401 « Aide régionale à la
demi-pension » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128475-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Soldes compensation regionale tarification 2020-
2021
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Code UAI
Code tiers 

IRIS
SIRET Type Patronyme de l'établissement Adresse Code postal Commune

Total 
affectation 

soldes 
2020/2021

0750658H R3416 19750658700017 LG SAINT-LOUIS 44  BD SAINT MICHEL 75006 PARIS 06EME 1 505,56 €
0750660K R3417 19750660300012 LG FÉNELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 06EME 1 398,55 €
0750697A R3759 19750697500022 LT BÂTIMENT (DU) 7, RUE CLAVEL 75019 PARIS 19EME 3 967,65 €
0750710P R3379 19750710600015 LT AUGUSTE-RENOIR 24  RUE GANNERON 75018 PARIS 18EME 849,09 €
0750785W R3447 19750785800029 LP GALILÉE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13EME 78,02 €
0750796H R3369 19750796500014 LP OCTAVE-FEUILLET 9  RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 418,04 €
0750800M R3378 19750800500018 LP EDMOND-ROSTAND 15 RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 18EME 2 869,12 €
0750802P R3355 19750802100015 LP HECTOR-GUIMARD 19  RUE CURIAL 75019 PARIS 19EME 2 120,69 €
0750828T R3698 19750828600014 EREA EDITH-PIAF 316  RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 20EME 600,23 €
0753256G R3368 19753256700017 EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 15EME 3 801,44 €
0754476H R3357 19750447500025 LPO GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 14EME 258,33 €
0754684J R3210 19754684900013 LG GEORGES-BRASSENS 40 RUE MANIN 75019 PARIS 19EME 7 068,21 €
0771880A R3271 19771880200014 LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX 1 417,66 €
0772225A R3203 19772225900011 LP LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR-LA-FERRIERE 8 370,97 €
0782556E R3317 19782556500017 LPO LÉONARD-DE-VINCI 2 BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 436,61 €
0911353B R3347 19911353100016 EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 2 077,18 €
0921594H R15803 19921594800019 LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 47 728,81 €
0931779D R1331 19931779300016 LPO HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE-JEANNE-BARET 16 RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL 949,40 €
0940134K R3516 19940134000013 LP VAL-DE-BIÈVRE 15 RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY 2 492,05 €
0941930M R19129 19941930000025 LPO GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 2 239,71 €
0950656X R3680 19950656900011 LP LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 40,75 €
0951090U R3405 19951090000012 LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS-LE-BEL 551,14 €

Total 22 Etablissements 91 239,21 €

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

DOTATIONS DE SOLDES DE COMPENSATION REGIONALE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-482
DU 19 NOVEMBRE 2021

GESTION FONCIÈRE ET CONVENTIONS RELATIVES AUX EPLE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 modifiant l’article  L 2141-2 du code général de la
propriété des personnes publiques ;

VU la délibération n°CR 83-06 du 6 octobre 2006 de mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU les orientations stratégiques de la Région ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CP 2021-482 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention relative à la mise à disposition d’une partie de la CMR Honoré de
Balzac situé à Paris (17E) au bénéfice de la RIVP, figurant en annexe 1 à la présente délibération
et autorise la Présidente à la signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127905-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Convention AOT travaux RIVP au sein de la CMR
Balzac à Paris 17e
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___________________________________________________________________ 
COP Région Ile de France / RIVP – Boulevard de Clichy  1 
  Paraphes ……………/…………… 

Convention d’occupation temporaire 

Cité Scolaire Internationale Honoré-de-Balzac 

118 Boulevard Bessières – 75017 PARIS 

 
 
ENTRE :  
La Région Île de France, sis 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional, 
autorisée par délibérations du conseil régional n° CR 2021-035 et n° CR 2021-038 du 
2 juillet 2021 et par délibération de la commission permanente de la Région n° CP 
2021-482 du 19 novembre 2021, elle-même représentée par Madame Sarah KOWAL, 
Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle Lycées, en vertu de l’arrêté n° 2021-
119 du 2 juillet 2021 portant délégations de signature du Pôle Lycées ; 
 

Ci-après dénommée « la Région », 
ET 
 
LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS – RIVP, Société Anonyme au 
capital de 33.784.400 €, société d’économie mixte immatriculée au RCS PARIS 
552 032 708, Dont le siège social est : 13 avenue de la Porte d’Italie 75013 PARIS, 
représentée par son Directeur de la Construction Monsieur Daniel Schneider, ayant 
reçu tous pouvoirs à cet effet. 
 

Ci-après dénommée « la RIVP ou la Société »,  
 

___________________________________________________________________ 
 
 
PRÉAMBULE 
 
La région Île-de-France est gestionnaire de la cité mixte régionale (CMR) Honoré-de-
Balzac sis 118 Boulevard Bessières à Paris 17e (75017) situé sur la parcelle cadastrale 
n°0001 section DC (ci-après « la parcelle ») (annexe 1). 
 
Par Avant contrat à la convention de superposition d’affectations portant mise à 
disposition d’une emprise foncière, conclue le 26 novembre 2013 à effet du 15 février 
2014, entre la Région et la Régie Autonome des Transports Parisiens – RATP, des 
emprises sur la parcelle cadastrée DC1, représentant une superficie d’environ 4.200 
m², ont été mises à disposition de la RATP afin qu’elle puisse installer une zone de 
chantier relative aux travaux de la station Porte de Clichy et du couloir de 
correspondance avec la ligne 13. La mesure plus précise de la surface de l’emprise 
existante conduit à une surface réelle occupée de 3.920 m². 
 
Les travaux de la RATP sont achevés, ce qui va entrainer la restitution en l’état de 
l’emprise sur la parcelle DC1. 
 
Préalablement à cette restitution de l’emprise par la RATP, la RIVP dans le cadre de 
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l’opération ZAC Clichy-Batignolles, a sollicité la Région l’autorisation, sur cette même 
emprise, de procéder à la mise en place des installations nécessaires pour son 
chantier. 
 
En effet, pour réaliser la construction du lot N1 qui accueillera un programme mixte de 
logements à loyer maîtrisé, logements sociaux, résidence étudiante sociale, centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centre de santé / maison de santé et 
commerces, dont la surface de plancher totale est d’environ 11.500 m², la RIVP doit 
installer la base de vie pour ce chantier, sur l’emplacement réservé en 2013 à la RATP 
sur le domaine régional, ici constitué sur la parcelle DC1 (annexe 2). 
 

*    *    * 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 
2122-1 et suivants et R. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques, de fixer les conditions dans lesquelles la Région met à 
disposition de la RIVP un terrain afin qu’elle puisse y installer sa base de vie du 
chantier décrit en Préambule. 
 
ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION, DÉSIGNATION ET RESTITUTION DES LIEUX 
 
2.1 : MISE A DISPOSITION, DÉSIGNATION 
La Région met à disposition de la RIVP, l’emprise foncière de 3.920 m² (ci-après « le 
terrain ») constituée sur la parcelle DC1 matérialisée sur le plan en annexe (annexe 
3).  
 
La mise à disposition du terrain, valant occupation par la RIVP, interviendra après la 
signature par les parties d’un état des lieux consécutif à la libération, en l’état, du 
terrain par la RATP (annexe 4) établi contradictoirement en deux exemplaires 
originaux et conservés par chacune des parties. Une remise des clés pour l’accès au 
terrain est alors effectuée. 
 
Si l’état des lieux ne peut avoir lieu contradictoirement, il sera établi par exploit 
d’huissier à l’initiative et aux frais de la partie la plus diligente.  
 
Si l’état des lieux ne peut avoir lieu ni contradictoirement ni par exploit d’huissier, la 
partie la plus diligente établira un état des lieux qu'elle notifiera, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie. L’autre partie disposera alors 
d'une semaine pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour 
l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord.  
 
La RIVP déclare connaître parfaitement le terrain mis à disposition et l’accepte dans 
l’état où il se trouve selon les éléments du constat de l’état des lieux qui doit être établi 
et sous les conditions de restitution spécifiques fixées par l’article 2.2. 
 
2.2 : RESTITUTION ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 
A l’achèvement des travaux de construction du lot N1 qui sera notifié par la RIVP par 
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lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, la Région et la RIVP 
établiront contradictoirement un état des lieux du terrain selon les mêmes modalités 
que l’état des lieux de mise à disposition, ce qui marquera la fin de la période 
d’occupation de l’emprise par la RIVP, au sens de la présente convention. 
 
A compter de cette fin d’occupation, la RIVP, conformément à la demande expresse 
de la Région, procédera à la remise en état du terrain constitué de l’emprise sur la 
parcelle DC1, afin qu’elle puisse être réintégrée et utilisée par la Cité Scolaire 
Internationale Honoré-de-Balzac. La remise en état comprend principalement : 

- la suppression du mur anti-bruit et de la dalle béton accueillant la base vie de 
la RIVP ;  

- la rénovation de la piste d’athlétisme, de la cour de récréation du collège, des 
espaces verts, et des clôtures et VRD ; 

- le traitement des déchets issus de cette remise en état.  
 
Cette remise en état s’imputera sur le montant de la redevance d’occupation due par 
la RIVP selon les modalités définies à l’article 7 de la présente convention. 
 
Les travaux de remise en état de l’emprise sur la parcelle DC1, validés par les deux 
parties, sont identifiés et estimés selon descriptifs et plan (annexe 5). 
 
ARTICLE 3 : DESTINATION DES LIEUX   
 
Les lieux sont exclusivement destinés à l’installation d’une base de vie pour les besoins 
décrits en amont, à savoir la construction par la RIVP du lot N1 dont la surface de 
plancher totale est d’environ 11.500 m² environ sur la parcelle mitoyenne. 
 
L’occupation concerne :  

- la pose de la base de vie ; 
- le dépôt de tous matériaux, matériels, marchandises, engins de travaux publics 

d’unités mobiles de chantier et autres pour les besoins de la réalisation du 
chantier de construction du lot N1, 

- la dépose de la base de vie ; 
- le nettoyage et le repliement de la zone chantier, avant démarrage des travaux 

de remise en état de l’emprise. 
 
La RIVP effectuera, à ses frais, toutes les démarches administratives nécessaires à 
l’usage des lieux mis à disposition.  
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
 
L’autorisation délivrée par la Région n’est constitutive d’aucun droit réel au sens de 
l’article L.2122-20 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ 
 
5.1 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ  
En aucune manière, l’emprise foncière mise à disposition de la RIVP ne peut être 
utilisée par celle-ci à d’autres fins que celles prévues par la présente convention. 
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Il en résulte que tout aménagement ou travaux autre que ce qui a été autorisé par la 
présente convention ne pourra être réalisé par la RIVP sans validation expresse de la 
Région par courrier.  
 
Les occupations privatives du domaine public étant accordées intuitu personae, la 
RIVP ne peut ni céder à titre onéreux ou gratuit les droits qu’elle tient du présent 
engagement, ni sous-louer tout ou partie de l’emprise foncière mise à disposition. 
 
La RIVP s’engage, pendant toute la durée d’occupation, à ne pas entraver l’accès à la 
parcelle principale aux services de la Région et de la Cité Scolaire Internationale 
Honoré-de-Balzac. 
 
D’une manière générale, la RIVP se conformera scrupuleusement aux prescriptions, 
règlements et ordonnances en vigueur ou à venir, notamment en ce qui concerne la 
voirie, la salubrité, l’hygiène, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité 
incendie, la police, l’inspection du travail, le droit de la construction ou encore la 
protection de l’environnement. 
 
5.2 : SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS  
La RIVP assure le gardiennage du site dont elle a la garde. Elle est responsable de la 
sécurisation des lieux mis à disposition et des accès. 
 
La RIVP assure la sécurité des personnes et des biens du fait de l’utilisation du terrain 
mis à disposition et du fait de son activité.  
 
D’une manière générale, la RIVP s’engage à prendre les précautions nécessaires et à 
mettre en œuvre les protections nécessaires pour prévenir tout dommage et désordre, 
aux avoisinants, aux tiers, ainsi qu’aux biens. 
 
Cela implique notamment que la RIVP s’engage à :  

- entretenir l’installation et les surfaces occupées, ainsi qu’à maintenir son 
chantier propre ; 

- conserver le barriérage existant de nature à garantir la sécurité du chantier et 
des usagers du lycée ; 

- ne pas polluer le terrain, le terme pollution étant entendu au sens large. D’une 
manière générale, la RIVP s’engage à ne rien enfouir dans le terrain mis à 
disposition ni à l’utiliser pour stocker des substances polluantes ; 

- prendre toutes les mesures individuelles et collectives de prévention des 
risques et accidents, en particulier celles imposées par la réglementation en 
vigueur codifiée notamment dans le Code du travail, ainsi que celles comprises 
dans les normes AFNOR ; 

- veiller à prendre toutes dispositions utiles afin de limiter les nuisances de toute 
nature engendrées par son activité. Cela concerne notamment les nuisances 
sonores susceptibles de survenir qui ne doivent pas perturber l’activité de la 
Cité Scolaire Internationale Honoré-de-Balzac, en particulier en cas d’examen. 

 
5.3 : OBLIGATION D’INFORMATION 
La RIVP s’engage à informer la Région de toute intrusion et dégradation visible 
affectant la structure des bâtiments et/ou espaces verts notamment par la tenue d’un 
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cahier de main courante.  
 
En cas d’urgence ou de péril, la Région se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures qu’elle juge indispensables, à titre transitoire ou définitif, pour la sauvegarde 
des personnes et des biens. 
 
5.4 : RESPONSABILITÉS 
D’une manière générale, la Région et l’établissement d’accueil, déclinent toute 
responsabilité résultant des dommages dont seraient victimes les personnes et les 
biens du fait des activités menées par la RIVP, par ses personnels ou par des tiers 
qu’il aura introduits dans l’emprise mise à disposition dont la RIVP a la garde, ou du 
fait du fonctionnement de ses équipements ou de ceux qui ont été mis à sa disposition.  
 
Cela concerne notamment : 

• les cas de vol, cambriolage, acte de vandalisme ou autres actes délictueux ; 

• les cas d’accident de nature à engager la responsabilité délictuelle. 
 
Compte tenu de tout ce qui précède, la RIVP s’assure que les personnes qui agissent 
en son nom et/ou pour son compte respectent les obligations qui s’imposent à elle.  
 
Elle engage sa responsabilité en cas de survenance d’un fait, acte ou évènement 
dommageable trouvant sa cause dans son activité ou dans celle des personnes qui 
agissent en son nom et/ou pour son compte. 
 
ARTICLE 6 : ASSURANCES 
 
La RIVP s'engage à souscrire les polices d'assurances garantissant toutes 
responsabilités lui incombant en raison de l'occupation.  
 
A ce titre, la RIVP transmet à la Région une attestation d’assurance avant la mise à 
disposition effective du terrain (annexe 6). 
 
Aucune contribution financière, de quelque nature que ce soit, ne pourra être mise à 
la charge de la Région. 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
7.1 REDEVANCE D’OCCUPATION  
Aux termes des articles L. 2125-1 et suivants du Code général de la propriété des 
personnes publiques, l’autorisation d’occupation temporaire du terrain doit être 
accordée à titre onéreux, et la redevance doit tenir compte des avantages de toute 
nature que l’occupation procure à la RIVP. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la redevance d’occupation du domaine régional mis 
à disposition de la RIVP est estimée au titre de la présente convention, selon avis des 
domaines (annexe 7), à 4,275 € TTC/mois/m² soit, pour une emprise foncière de 3 
920 m², une valeur d’occupation annuelle de DEUX CENT UN MILLE QUATRE-
VINGT-SEIZE EUROS (201.096 € TTC). 
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Le montant total de la redevance d’occupation due par la RIVP sera déterminé au 
prorata temporis entre la date effective de mise à disposition de l’emprise et la date 
d’achèvement des travaux notifié par la RIVP selon les dispositions de l’article 8. 
 
7.2. CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT  
Le montant de redevance estimé à l’article 7.1 dont a la charge la RIVP est payable 
en nature selon les modalités définies à l’article 2.2 de la présente convention.  
 
Ce montant de redevance constitue un plancher dû par la RIVP. Ainsi, dans le cas où 
le montant de la remise en état définie à l’article 2.2 serait inférieur au montant estimé 
de redevance à l’article 7.1 de la présente convention, factures à l’appui, la différence 
entre les deux valeurs sera payée en numéraire par la RIVP. Dans le cas où le montant 
de la réalisation de l’ensemble de ces prestations serait supérieur au montant estimé 
de redevance, factures à l’appui, la RIVP supportera seule cette différence sans 
pouvoir en demander remboursement à la Région. 
 
En outre, concernant les travaux de réfection de l’ouvrage d’assainissement collectant 
les eaux pluviales des zones remises à neuf, non visés explicitement par la liste 
estimative (annexe 5), ces travaux réalisés sur demande expresse de la Région, 
seront exécutés par la RIVP, au moyen d’un financement par transfert de la créance 
détenue par la Région sur la RATP (estimée à la somme provisionnelle de 240 000 € 
dans la convention Région/RATP du 26 novembre 2013). 
 
Cette cession de créance sera régularisée par un acte distinct ultérieurement à la 
signature des présentes. 
 
Dans l’hypothèse où les fonds versés à la RIVP au titre de la cession de créance, se 
révéleraient d’un montant supérieur aux travaux nécessaires à la reprise du réseau 
d’assaisonnement, le différentiel perçu par la RIVP sera restitué à la Région. 
 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET – DURÉE  
 
8.1 : DURÉE  
L’occupation de l’emprise est prévue, pour une durée de 36 mois, du 20 novembre 
2021 date de l’état des lieux, au 19 novembre 2024, date d’expiration. 
 
La présente convention pourra être résiliée avant terme par l’une ou l’autre des parties 
selon les conditions fixées à l’article 10. 
 
8.2 : RECONDUCTION EXPRESSE  
La convention ne peut être éventuellement prorogée que par avenant. Il en résulte 
qu’à défaut d’avenant de prorogation, les effets de la convention cesseront de plein 
droit à la date d’expiration de la convention. 
 
La RIVP est informée qu’à l’expiration du terme prévu par la convention, elle ne 
pourra prétendre à un maintien sur l’emprise pour le besoin de son chantier ni 
invoquer un quelconque droit à indemnité. 
 
L’occupation postérieure à la date d’expiration résultera exclusivement de l’exécution 
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des travaux de remise en état selon les dispositions de l’article 2.2. 
 
Il en résulte que, si au plus tard à la date d’expiration de la convention et en l’absence 
d’avenant de prorogation, la RIVP n’est pas en mesure d’avoir libéré l’emprise, pour 
débuter dans les meilleurs délais les travaux de remise en état de l’emprise mise à 
disposition, elle sera considérée comme occupante sans titre avec les conséquences 
que cela implique.  
 
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par les deux parties. 
 
ARTICLE 10 : RÉSILIATION 
 
10.1 : RÉSILIATION PAR LA RÉGION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
Les conventions d’occupation du domaine public étant conclues à titre précaire et 
révocable, conformément à l’article L.2122-3 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, la Région se réserve le droit de résilier la présente convention, 
à tout moment, pour un motif d’intérêt général. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 14 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la résiliation motivée, 
expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception. Jusqu’à l’expiration du 
délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention doivent 
respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention par la Région n’ouvre aucun droit à indemnisation au 
bénéfice de la RIVP 
 
10.2 : RÉSILIATION PAR LES PARTIES POUR FAUTE 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut 
être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations 
prescrites. 
 
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 14 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la mise en demeure, 
expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si dans ce délai les 
obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente 
convention doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention par les parties n’ouvre aucun droit à indemnisation au 
bénéfice de la RIVP. 
 
10.3 : RÉSILIATION PAR LA RIVP 
La RIVP peut résilier la présente convention à tout moment sans justification. 
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La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 14 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la résiliation, expédiée en 
recommandé avec demande d’avis de réception. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente 
convention doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention par la RIVP ne lui ouvre aucun droit à indemnisation. 
 
10.4 : RÉSILIATION PAR LES PARTIES POUR FORCE MAJEURE 
A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut 
être résiliée de plein droit lorsque l'inexécution d'une ou plusieurs des obligations 
prescrites est consécutive à un cas de force majeure.  
 
La résiliation est effective à compter de la date de notification de la mise en demeure, 
expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception. 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
 
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, 
les parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période de 
10 jours ouvrés à compter de la première réunion de conciliation.  
 
Si les parties ne parviennent pas à un accord, la convention peut être résiliée dans les 
conditions prévues à l’article 10.2. 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera 
soumis au tribunal compétent.  
 
 
 
Fait à Saint-Ouen, en deux exemplaires, le 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la région Île-de-France 
La Présidente 
Madame Valérie Pécresse-France 
La Présidente  
Madame PECRESSE Valérie 

 

La Régie immobilière de la ville de Paris 
Le Directeur de la Construction 
Monsieur Daniel Schneider 
La Présidente  
Madame PECRESSE Valérie 
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ANNEXES : 
 
 

• Annexe 1 : Plan de situation de l’emprise DC1 
 

• Annexe 2 : Plan d’implantation du chantier N1 RIVP 
 

• Annexe 3 : Emprise foncière mise à disposition 
 

• Annexe 4 : État des lieux 
 

• Annexe 5 : Plan, Descriptif, et Estimation des travaux de remise en état 
 

• Annexe 6 : Attestation d’assurance RIVP 
 

• Annexe 7 : Avis de valeur conforme du service des domaines de Paris 
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ANNEXE 1 PLAN DE SITUATION DE L’EMPRISE 
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ANNEXE 2 PLAN D’IMPLANTATION DU CHANTIER 
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ANNEXE 3 EMPRISE FONCIERE MISE A DISPOSITION 
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ANNEXE 4 CONSTAT D’ETAT DES LIEUX 

 

Le constat d’état d’huissier sera réalisé avant la mise à disposition effective de 
l’emprise objet de la présente convention. 

 

Le procès-verbal de l’exploit sera annexé dans un document à part daté du 19 
novembre 2021 aux références suivantes :  
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ANNEXE 5 DESCRIPTIFS, PLAN ET ESTIMATION DES TRAVAUX DE REMISE 
EN ETAT 
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ANNEXE 6 ATTESTATION D’ASSURANCE RIVP 
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ANNEXE 7 AVIS DE VALEUR DES DOMAINES 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-484
DU 19 NOVEMBRE 2021

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES LYCÉES - 3ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE
2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relatives aux lycées 100% numériques ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-484 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

           Article 1 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 2 000 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-008 (122008)
« Équipement des lycées publics », action « Développement des TICE et des ENT » (12200803)
sur  le  budget  régional  2021  au  titre  des  marchés  publics  relatifs  à  l'achat  d'équipements
informatiques,  afin  de  permettre  les  dépenses  relatives  à  l’hybridation  de  l’enseignement  en
lycées.

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 1 000 000 € disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »  code  fonctionnel  28  «  autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 «  aide
régionale à l’acquisition de manuels scolaires » sur le budget régional 2021, afin de permettre les
dépenses de livrets d’exercices.
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Article 3 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 1 000 000 € disponible sur le chapitre
932 «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations », action « Développement des TICE et
des ENT » (12800504) sur le budget régional 2021, afin de réaliser les prestations d’hébergement
et d’exploitation au sein du Centre de Service Numérique régional.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128005-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-485
DU 19 NOVEMBRE 2021

SÉCURISATION DES LYCÉES - 5ÈME AFFECTATION DE L'ANNÉE 2021 -
BUDGET 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative au rapport sécurité des lycées, propriétés
régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020,  relative aux travaux dans les EPLE –
6ème rapport de l’année budget 2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 2021-055 du 21  juillet 2021 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2021-485 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 150 428 €, conformément au tableau
figurant en annexe 1 de la présente délibération.
Subordonne  le  versement  de  ces  dotations  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par la délibération CP 2020-446 du 18 novembre 2020  susvisée  et
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autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte  pour  ces  opérations  une  autorisation  de  programme de  150  428 €, disponible sur  le
chapitre 902 « Enseignement » - code fonctionnel 27 « Sécurité » - programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128337-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

22/11/2021 10:23:41



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-485 

Annexe 1 : Synthèse des dotations

22/11/2021 10:23:41



HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

78
LE CHESNAY-
ROCQUENCOUR
T

JEAN-MOULIN 0782602E 38377 13/09/2021
2021-TRAVAUX DE SÉCURISATION: POSE DE 30
SERRURES ÉLECTRONIQUES POUR
SÉCURISATION DE BÂTIMENTS

40 000,00 40 000,00 12700103 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 38420 14/09/2021 2021-REMISE EN ÉTAT DE L'ALARME INTRUSION
DES BÂTIMENTS H, O, F ET R 7 228,00 7 228,00 12700103 236.1

93 AUBERVILLIERS ALEMBERT (D') 0932122B 38466 14/09/2021
PROG-2021-POURSUITE ÉTUDES DANS LE CADRE
DE L'AMÉNAGEMENT DES SAS ENTRÉES ÉLÈVES
DU COLLÈGE ET DU LYCÉE

7 200,00 3 287,52 12700103 236.1

93 AUBERVILLIERS ALEMBERT (D') 0932122B 38466 14/09/2021
PROG-2021-POURSUITE ÉTUDES DANS LE CADRE
DE L'AMÉNAGEMENT DES SAS ENTRÉES ÉLÈVES
DU COLLÈGE ET DU LYCÉE

3 912,48 12700103 4551

93 BOBIGNY LOUISE-MICHEL 0931613Y 38425 14/09/2021 2021-RÉACTUALISATION DE L'ENSEMBLE DE
L'ORGANIGRAMME DE CLÉS 30 000,00 30 000,00 12700103 236.1

93 LES LILAS PAUL-ROBERT 0932073Y 38429 14/09/2021 2021-RÉFECTION DE L'ORGANIGRAMME DE CLÉ
DU LYCÉE 30 000,00 30 000,00 12700103 236.1

93 TREMBLAY-EN-
FRANCE

LÉONARD-DE-
VINCI 0932046U 38433 14/09/2021 2021-REMPLACEMENT DE LA CENTRALE ANTI-

INTRUSION BÂTIMENT ENSEIGNEMENT 23 000,00 23 000,00 12700103 236.1

94 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES ARSONVAL (D') 0940121W 38451 14/09/2021 2021-RÉPARATION DU SYSTÈME DE DÉTECTION

INTRUSION DU BÂTIMENT ADMINISTRATION 8 000,00 8 000,00 12700103 236.1

94 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES ARSONVAL (D') 0940121W 38452 14/09/2021 2021-RÉPARATION DU SYSTÈME DE SONNERIE DE

L'ÉTABLISSEMENT QUI FAIT OFFICE DE PPMS 5 000,00 5 000,00 12700103 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 1  : 150 428,00

Dont 

150 428,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-486
DU 19 NOVEMBRE 2021

EQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES EPLE 5ÈME RAPPORT DE
L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code du travail ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

Le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-486 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-
France  pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  
de 174 763 € conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 174 763 €, disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-008 (122008)
« Équipement  des  lycées publics »,  action « matériel  pédagogique » (12200801)  sur  le  budget
régional 2021.

Article 2 : 

Décide d’attribuer à des cités mixtes régionales de la région Île-de-France pour l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant de 10 000 €, conformément au tableau
figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  10 000 €, disponible sur le chapitre
902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  cités  mixtes »,  programme
HP224-030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « matériel pédagogique »
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(12203001) sur le budget régional 2021.

Article 3 : 

Affecte un montant d'autorisations de programme de 3 000 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005)
« Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans
les lycées publics » du budget 2021, au titre des accords-cadres à bons de commande en travaux
de génie climatique. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128166-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES LYCEES

75 - RENE CASSIN-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT (0750588G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

2021_Campagne d'Equipement Pédagogique lycées Municipaux / restauration scolaire (ligne de self) 2

77 - LA FAYETTE-CHAMPAGNE-SUR-SEINE (0770920G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

1

77 - LES PANNEVELLES-PROVINS (0771336J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

1

78 - JULES VERNE-SARTROUVILLE (0783431F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 854,00 €

854,00 €

91 - JULES VERNE-LIMOURS (0911983L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

91 - DE PALAISEAU-PALAISEAU (0912433A)

Libellé demande Commentaire demande

DOTATION EXCEPTIONNELLE Matériel d'entretien des espaces extérieurs 1

91 - LES FRERES MOREAU-QUINCY-SOUS-SENART (0911493D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

Remboursement frais de maintenance : Haas (remplacement PSWZ) 1

92 - THEODORE MONOD-ANTONY (0921676X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF Dotation exceptionnelle pour remplacement armoire froide selon devis 20120043 du 07/12/2020 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

93 - NOUVEAU LYCÉE PIERREFITTE-PIERREFITTE-SUR-SEINE (0932783V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

COMPOSITION D'OUTILS Matériel atelier de maintenance 1

94 - SAMUEL DE CHAMPLAIN-CHENNEVIERES-SUR-MARNE (0941470M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

174 763,00 €

Montant 
Accordé

TABLE REFRIGEREE (ENTREES, FROMAGES, 
DESSERTS) A PRECISER EN COMMENTAIRES

22 846,00 €

22 846,00 €

Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement des frais dem aintenance : Tour rosilio (pile+variateur) + somab (regulateur air + 
logiciel + batterie + chargement) + centre (tube air changeur + pile + carte memoire)

12 948,00 €

12 948,00 €

Montant 
Accordé

COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR 
COMPRIME)

Dotation exceptionnelle pour remplacement cuve 500l compresseur selon devis 9300000017/M du 
25/03/2021 et cuve 250l selon devis 9300000016/M du 25/03/2021

4 824,00 €

4 824,00 €

Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition d'une table motorisée pour  élève handicapée selon devis 
"L'Espace" N°ARI-0001859 du 22/03/2021 (D.A.)

Montant 
Accordé

Subvention exceptionnelle pour création d'un "bureau dynamique" à l'administration du lycée selon 
devis N°D202102.027 du 25/02/2021 2 352,00 €

2 352,00 €

Quantité 
accordé

Montant 
Accordé

5 000,00 €

5 000,00 €

Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

1 652,00 €

1 652,00 €

Montant 
Accordé

5 304,00 €

Filière Hôtellerie/restauration option Barman remplacement machine à café selon devis 
HW/DE00006945 du 21/09/2021 2 614,00 €

7 918,00 €

Montant 
Accordé

4 000,00 €

4 000,00 €

Montant 
Accordé



Purificateur d'air 1

94 - JACQUES BREL-CHOISY-LE-ROI (0940141T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

MICROSCOPE Mesure de Rentrée Seconde GT 1

94 - ARMAND GUILLAUMIN-ORLY (0940138P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

1

95 - LE CORBUSIER-CORMEILLES-EN-PARISIS (0950656X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

FOUR Remplacement d'un four mixte 1

95 - GUSTAVE MONOD-ENGHIEN-LES-BAINS (0952196W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

1

95 - FRAGONARD-L'ISLE-ADAM (0951147F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité

OSCILLOSCOPE 2021_Campagne Equipements Pédagogiques / Priorité 1 année 2021 1

MICROSCOPE 2021_Campagne Equipements Pédagogiques / Priorité 2 année 2021 1

Campagne Accompagnement dans l'achat de purificateur d'air / Remboursement de la facture des 10 
purificateurs d'ain 9 857,00 €

9 857,00 €

Montant 
Accordé

16 068,00 €

16 068,00 €

Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR FILIERE 
COIFFURE-ESTHETIQUE

Dotation exceptionnelle pour acquisition matériel de coiffure selon devis N°53613/18588 du 
14/06/2021 25 761,00 €

25 761,00 €

Montant 
Accordé

24 636,00 €

24 636,00 €

Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance : Rosilio (pile+manivelle) + CU Haas (memoire + programme + 
alimentation + poussoir) + TBI 280 (lumiere + tuyau graissage + commande + memoire + pompe 
graissage + programme) + TBI 450 (detecteur serrage + vis + alignement plateau) + Rosilio 
(detecteur outils)

16 011,00 €

16 011,00 €

Montant 
Accordé

13 636,00 €

6 400,00 €

20 036,00 €
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES CMR

92 - RABELAIS-MEUDON (0920798T)

Libellé demande Commentaire demande Montant Accordé

Purificateur d'air Campagne Accompagnement dans l'achat de purificateur d'air / Remboursement de la facture pour 6 purificateurs d'air 1

10 000,00 €

Quantité 
accordé

10 000,00 €

10 000,00 €



CONSEIL RÉGIONAL o'îLE-DE-FRANCE 1 ÜÉLIBÉRATION N°CP 2021-491 

, , 
DELIBERATION N°CP 2021-491 

DU 19 NOVEMBRE 2021 

COMPTE RENDU ANNUEL DE L'UTILISATION DES CRÉDITS ALLOUÉS DANS 
LE CADRE DE LA PROCÉDURE DU FOND D'URGENCE - ANNÉE 2020 

La commission permanente du conseil rég ional d'Île-de-France, 

PREFECTURE DE LA REGION 
D'ILE-DE-FF~ANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

VU l'avis de la commission des lycées ; 
Service des collectivités locales 

et du conl(mtieux 

vu le rapport n°CP 2021-491 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France; 

Après en avoir dél ibéré, 

La présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 et affichage ou notification le 22 novembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-412
DU 19 NOVEMBRE 2021

AIDE RÉGIONALE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE
FORMATION DISPENSANT DES ACTIONS DE FORMATION PAR

APPRENTISSAGE - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - CONVENTIONS-
TYPE TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU la  délibération n° CR 72-07 du 27 juillet  2007 portant  adoption du schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2020-110 du 4 mars 2020 relative à l’aide régionale aux investissements
dans les organismes de formation - 1ère affectation 2020 et diverses mesures ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 relative à l’apprentissage, la Région s’engage ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-368  du  23  septembre  2020  relative  à  l’aide  régionale  aux
investissements  dans  les  centres  de  formation  dispensant  des  actions  de  formation  par
apprentissage ;

VU la délibération n° CP 2020-481 du 18 novembre 2020 relative à l’aide régionale à l’entrée en
apprentissage et aux investissements dans les centres de formation dispensant des actions de
formation par apprentissage ;

VU la délibération n° CP 2021-158 du 1er avril 2021 relative à l’aide régionale aux investissements
dans les centres de formation dispensant des actions de formation par apprentissage ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-412 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Construction  et  travaux  dans  les  organismes  de  formation  dispensant  des
actions de formation par apprentissage

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 363 984 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type «  Investissement travaux » adoptée par la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  5 363 984 € disponible sur le chapitre 901 «
Formation professionnelle et apprentissage » – code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « Construction et travaux dans les CFA », action 11200101 « Construction et
travaux dans les CFA » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article  2  :  Equipements  dans  les  organismes  de  formation  dispensant  des  actions  de
formation par apprentissage

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 742 679 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention  type  «investissement  équipements»
adoptée par la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  2 742  679 €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage» - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis», du budget 2021.

Article 3 : Modification des conventions-types investissement travaux et équipements dans
les centres de formation dispensant des actions de formation par apprentissage

Approuve  les  conventions  types  « investissement  travaux »  et  « investissement
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équipements » telles que figurant en annexes 3 et 4 à la présente délibération.

Article 4 : Avenant n° 2 à la convention investissement travaux n° CP 2020-481 01 relative à
l’aide financière régionale de la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE relative aux
travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) au profit des CFA IGS et CODIS

Approuve l’avenant n° 2 à la convention investissement travaux n° CP 2020-481 01 tel que
figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Article 5 : Avenant n° 1 à la convention investissement travaux n° CP 2021-158 01 relative à
l’aide financière régionale de la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE relative aux
travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) – 2ème et dernière tranche au profit
des CFA IGS et CODIS

Approuve l’avenant n° 1 à la convention investissement travaux n° CP 2021-158 01 tel que
figurant en annexe 6 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128682-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 1 : Fiches projets travaux dans les centres de
formation dispensant des actions de formation par

apprentissage
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Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060453 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE - SITE FERRANDI (PARIS 06) - TRAVAUX DE RENOVATION DU PLATEAU TECHNIQUE DE 

CUISINE "01" 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

614 626,00 € TTC 50,00 % 307 313,00 €  

 Montant total de la subvention 307 313,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION/PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 

75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 23 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
La CCI de Région Paris/Ile-de-France procède à la rénovation complète du plateau technique cuisine "01" 
de son site de formation Ferrandi à Paris 6ème qui n’a pas fait l’objet de travaux de rénovation significatifs 
depuis plus de 20 ans.  
 
Malgré l’entretien régulier du plateau et le renouvellement de matériels, les problèmes techniques sont 
récurrents. 
 
Les travaux nécessaires à la rénovation portent sur : 
 
- la rénovation lourde des infrastructures techniques (réseaux eau, électricité, extractions, climatisation, 
étanchéité, éclairage, carrelage, cloisons…), 
 
- le remplacement des équipements de production qui, faisant partie intégrante du projet global de 
rénovation, sont associés aux travaux : meubles réfrigérés, armoires froides, chambres froides, fours, 
laves mains, timbres, plaques de cuissons à inductions, plan de travail marbres pour préparation froide, 



 
 

plan de travail inox pour zone chaude. 
 
Le coût total prévisionnel du projet s'élève 614 626 € TTC.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 44 956,00 7,31% 

Travaux gros oeuve 25 500,00 4,15% 

Travaux fluides (climatisation-
ventilation-chauffage, 
plomberie, électricité, sécurité 
incendie) 

121 500,00 19,77% 

Travaux second oeuvre 109 500,00 17,82% 

Travaux menuiseries 
extérieures-serrurerie 

43 200,00 7,03% 

Equipements pédagogiques 240 000,00 39,05% 

Aléas 29 970,00 4,88% 

Total 614 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 307 313,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

307 313,00 50,00% 

Total 614 626,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060454 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE - SITE LEA-CFI PARIS (20), AUBERGENVILLE (78) ET ORLY (94) - TRAVAUX DE 

TRANSFORMATION ET DE CREATION DE NOUVEAUX ESPACES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

128 382,00 € TTC 50,00 % 64 191,00 €  

 Montant total de la subvention 64 191,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION/PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 

75008 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de transformation et de création de nouveaux espaces. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures acquittées pour l'avant-
projet. 
 
Description : 
 
Afin de répondre aux besoins des entreprises, La Chambre de commerce et d'industrie de Région 
Paris/Ile-de-France fait évoluer son portefeuille de formations dans les filières énergies proposées par son 
centre LEA-CFI. 
 
Cette évolution nécessite des travaux lourds de réaménagement afin de permettre la transformation : 
 
- d'un atelier de couverture en atelier électrotechnique à Aubergenville, 
- d'un foyer en atelier électrotechnique à Paris Gambetta 20ème, 
- d'une salle poly-activités en une salle pour les formations Grandes cuisines à Orly. 
 
Les dépenses concernées portent sur les travaux de ragréage de sols, électricité, éclairage et peinture. 



 
 

 
Le coût total prévisionnel des travaux à 366 800 € TTC. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (35 %), est de 128 382 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 128 382 €. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• AUBERGENVILLE 

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (ragréage sols, 
électricité, peinture, 
revêtements muraux et sols) 

128 382,00 100,00% 

Total 128 382,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 64 191,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

64 191,00 50,00% 

Total 128 382,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061074 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION ILE-DE-
FRANCE A SAINT-GERMAIN-LAVAL (77) - TRAVAUX DE RENOVATION DES TOITS TERRASSES 

DE L'INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

301 696,00 € TTC 50,00 % 150 848,00 €  

 Montant total de la subvention 150 848,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE REGION ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 72/74 RUE DE REUILLY 

75012 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation des toits terrasses de l'Institut des Métiers et de l'Artisanat du 
Pays de Montereau. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
L'Institut des Métiers de l'Artisanat du Pays de Montereau, situé à Saint-Germain-Laval, doit réaliser en 
urgence des travaux de rénovation des toits terrasses du bâtiment principal de l'établissement, de mise en 
sécurité technique et de mise aux normes et d'étanchéité. 
 
Cette urgence est justifiée afin de prévenir et limiter les fuites d'eau des toitures dans les salles de classe 
et les bureaux. 
 
Cette opération représente un montant total investissement de 301 696 € TTC. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de réfection de 
toitures terrasse 

215 692,00 71,49% 

Intervention sur installation 
électrique 

32 082,00 10,63% 

Travaux de ventilation et de 
chauffage suite à la réfection 
de l'étanchéité de la toiture 

53 922,00 17,87% 

Total 301 696,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 150 848,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

150 848,00 50,00% 

Total 301 696,00 100,00% 
 

 

 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX059588 - ASSOCIATION FRANCILIENNE DE FORMATION 
INTERPROFESSIONNELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE (AFFIDA) - 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX A COIGNIERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

1 436 840,00 € TTC 50,00 % 718 420,00 €  

 Montant total de la subvention 718 420,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFFIDA 

Adresse administrative : 84 BOULEVARD HELOISE 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement de nouveaux locaux à Coignières (78). 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CFA AFFIDA forme actuellement environ 465 apprentis pour des formations en commerce, vente, 
comptabilité et gestion sur deux sites de formation : Argenteuil (95) et La Verrière (78) dont il est locataire. 
Le CFA se voit contraint de quitter le site de La Verrière avec 200 apprentis, 30 formateurs et du 
personnel administratif, car les bâtiments qu’il occupe seront démolis dans le cadre d’un projet 
d’aménagement urbain par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
réalisation d’une voie sur l’emprise du CFA. 
 
Des études, honoraires et frais divers ont été pris en charge par la commission permanente du 1er juillet 
2020 pour un montant total de 300 000 €. 
 
Le nouveau projet d'aménagement se situe à Coignières (78) sur un terrain d'une surface de 3090 m2. 
Les travaux d'aménagement intérieur du nouveau bâtiment (dont le propriétaire prend en charge le hors 
d'eau hors d'air et l'aménagement extérieur) d'une surface de plancher de 1022.55 m2 (972.85 m2 
aménagement intérieur réalisé) comprendront 8 salles de formation, 1 hall d'accueil/cafétéria et 5 
bureaux, une salle de réunion pour le personnel administratif et les formateurs pour un montant total de 1 
436 840 €. 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COIGNIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
TCE (Tous Corps d'Etat) 

1 327 582,00 92,40% 

Aléas 109 258,00 7,60% 

Total 1 436 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 478 420,00 33,30% 

OF-CFA : emprunt 240 000,00 16,70% 

Subvention région Île-de-
France 

718 420,00 50,00% 

Total 1 436 840,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060023 - ASSOCIATION DE GESTION DE CFA SAINT-JEAN A LABBEVILLE (95) - 
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PLATEAU TECHNIQUE RESTAURATION 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

175 200,00 € TTC 50,00 % 87 600,00 €  

 Montant total de la subvention 87 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE GESTION DES CFA 
SAINT-JEAN 

Adresse administrative : 23 ROUTE DE MONTMORENCY 

95390 SAINT PRIX  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement d'un plateau technique restauration. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CFA Saint Jean dispose aujourd'hui d'un plateau technique créé en 2014, avec une cuisine collective 
agréée respectant le principe de la marche en avant de 80 m² [+ 20 m² de réserves] et d'une salle de 
distribution de 80 m² comme restaurant pédagogique. 
 
Depuis 2014, le CFA a ouvert en apprentissage le CAP Agent Polyvalent de Restauration (APR). Deux 
impératifs justifient aujourd'hui la présente demande d'investissement : en 5 ans, le CFA Saint Jean est 
passé sur ce CAP de 15 apprentis/an à 75 apprentis/an ainsi que la rénovation du CAP APR en CAP 
Production en Service et Restaurations (PSR) intégrant la restauration rapide et la restauration cafétéria. 
 
Le projet concernera la création d'un 2ème plateau technique pour les apprentis en CAP Production et 
Service en Restaurations (rapide, collective, cafétéria) sur une salle de 80 m². Ce deuxième plateau sera 
équipé d'une distribution rapide, d'une distribution cafeteria et de pianos de cuisson. 
 
Les travaux comprendront la maîtrise d'œuvre, l'électricité, la ventilation/extraction, la plomberie et les 
travaux tout corps d'état pour un montant total de 175 200 €. 



 
 

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LABBEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 43 200,00 24,66% 

Travaux d'aménagement 
TCE (Tous Corps d'Etat) 

132 000,00 75,34% 

Total 175 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : emprunt 87 600,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

87 600,00 50,00% 

Total 175 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060104 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE A ERMONT (95) - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES ET DE RENOVATION 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

454 854,00 € TTC 50,00 % 227 427,00 €  

 Montant total de la subvention 227 427,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes et de rénovation. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le centre de formation en apprentissage d'Ermont (95), construit en 1984 et agrandit en 1998, fait l'objet 
d'une rénovation. 
 
Dans ce cadre, des travaux doivent être réalisés visant la mise en sécurité des personnes et des biens du 
centre sur les éléments de couverture, d'électricité, de plomberie et de chauffage : 
 
* La réhabilitation des toitures terrasses du pôle administratif ainsi que des parties accueil-foyer et 
restauration, 
 
 * La mise aux normes des tableaux électriques ainsi que les tableaux afférents au bâtiment accueil-
administration, à l'espace de restauration et au rez-de-chaussée du bâtiment enseignement général, 
 
* Le changement des réseaux d'eau potable, de chauffage et du circuit d'aspiration des gaz brûlés. 
 
Le coût prévisionnel des investissements s'élève à 454 854 € TTC.  
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 59 895,00 13,17% 

Travaux réfection toitures 
terrasse 

140 012,00 30,78% 

Travaux mise aux normes 
électriques 

76 738,00 16,87% 

Travaux changement réseau 
eau potable-chauffage et 
circuit aspirations gaz brûlés 

178 209,00 39,18% 

Total 454 854,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 227 427,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

227 427,00 50,00% 

Total 454 854,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060116 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE A NANGIS (77) - TRAVAUX DE RENOVATION 
DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

597 044,00 € TTC 50,00 % 298 522,00 €  

 Montant total de la subvention 298 522,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation des locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 23 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le centre de formation en apprentissage de Nangis (77) fait l'objet d'une rénovation ayant pour objectifs : 
 
- de réduire la consommation énergétique, 
- de sécuriser le site et les publics accueillis, 
- d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR), 
- de poursuivre la démarche d'innovation pédagogique par le numérique. 
 
Les travaux nécessaires à cette rénovation comprennent : 
 
* La réhabilitation de la partie vétuste (datant de 1973) du réseau de distribution de chauffage du secteur 
enseignement général. 
 
* Le remplacement : 
 - de la centrale gaz, 
- des têtes de candélabres défectueuses par de l'éclairage LED dans les espaces extérieurs, 
- du système audio de la sonnerie générale ainsi que de l'interphone pour les locaux d'accueil et 
d'administration.  



 
 

 
* La rénovation des locaux d'accueil et d'administration (remplacement des sols et peinture) suite à la 
pose de la borne d'accueil PMR afin qu'ils répondent aux normes ERP (Etablissement Recevant du 
Public). 
 
* Le câblage de 2 salles informatiques. 
 
Le coût prévisionnel des investissements s'élève à 597 044 € TTC.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANGIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 
BET/AMO 

61 095,00 10,23% 

Travaux réhabilitation réseau 
distribution de chauffage 

436 560,00 73,12% 

Travaux sonnerie-alarme 29 422,00 4,93% 

Travaux éclairage 4 673,00 0,78% 

Travaux remplacement 
interphone 

19 406,00 3,25% 

Travaux remplacement 
centrales gaz 

5 430,00 0,91% 

Travaux remplacement des 
sols-peinture 

28 258,00 4,73% 

Travaux câblage salle 
informatique 

7 200,00 1,21% 

Travaux réseau distribution 
chauffage : assurance 

5 000,00 0,84% 

Total 597 044,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 298 522,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

298 522,00 50,00% 

Total 597 044,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060137 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE A SAINT-DENIS (93) : TRAVAUX DE 
RENOVATION 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

332 190,00 € TTC 50,00 % 166 095,00 €  

 Montant total de la subvention 166 095,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 23 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le centre de formation en apprentissage de Saint-Denis (93) fait l'objet d'une rénovation de son réseau 
d'alimentation en eau (datant de 1994), aujourd'hui dégradé au vu du résultat des sondages réalisés et 
des fuites constatées. 
 
Les travaux nécessaires porteront sur : 
 
- le réseau d'alimentation en eau chaude et en eau froide sanitaire de l'ensemble des locaux, 
- le réseau de chauffage. 
 
Le montant prévisionnel des investissements s'élève à 332 190 € TTC.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 30 956,00 9,52% 

Travaux réseau chauffage 121 841,00 37,47% 

Travaux réseau robinetterie 167 393,00 51,48% 

Assurance 5 000,00 1,54% 

Total 325 190,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 166 095,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

166 095,00 50,00% 

Total 332 190,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060144 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE A OCQUERRE (77) - TRAVAUX DE 
RENOVATION, DE MISE EN CONFORMITE  ET DE SECURISATION 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

744 473,00 € TTC 50,00 % 372 237,00 €  

 Montant total de la subvention 372 237,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation, de mise en conformité et de sécurisation. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 23 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le centre de formation en apprentissage d'Ocquerre (77) fait l'objet d'une rénovation de certains de ses 
équipements dont quelques-uns datent de 1992, année d'ouverture du centre. 
 
Les travaux nécessaires concernent : 
 
* La chaufferie : 
- remplacement de la chaudière, 
- mise en place d'une régulation de l'équipement des radiateurs, 
 
* Les blocs sanitaires : 
- remplacement des toilettes, vasques, robinetteries et tuyauteries, 
- mise aux normes de sécurité 
- peinture des sols, murs et plafonds 
- reprise de la ventilation existante 
 
 



 
 

 
*  Les portails d'accès au centre : 
- automatisation de l'ouverture du portail d'accès principal, 
 
* L'atelier "couverture" : 
- réalisation d'un espace ouvert dédié au pôle fluide 
 
Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 744 473 € TTC. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• OCQUERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 57 092,00 7,67% 

Travaux remplacement 
chaudières-radiateurs 

406 229,00 54,57% 

Travaux rénovation blocs 
sanitaires 

191 516,00 25,73% 

Travaux sécurisation portails 
d'accès 

54 206,00 7,28% 

Travaux espace pôle fluide 24 911,00 3,35% 

Travaux mise en conformité 
Commission Sécurité 

10 519,00 1,41% 

Total 744 473,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 327 553,00 44,00% 

Subvention préfecture de 
Seine-et-Marne 

44 683,00 6,00% 

Subvention région Île-de-
France 

372 237,00 50,00% 

Total 744 473,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060167 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE A NOISY-LE-GRAND (93) - ETUDES ET FRAIS 
RELATIFS AU TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

1 393 000,00 € TTC 50,00 % 696 500,00 €  

 Montant total de la subvention 696 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études et frais relatifs aux travaux de restructuration des locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le centre de formation en apprentissage de Noisy-le-Grand (93), ouvert en 1978, n'est aujourd'hui plus 
adapté aux besoins de formation des apprentis ni à l'accueil des entreprises et des partenaires. 
 
Le projet d'évolution du centre s'inscrit autour de 2 orientations : 
 
- Une restructuration concernant : 
* les espaces accueil et pôle administratif (277 m²) qui n'ont fait l'objet d'aucune modification depuis leur 
construction, 
* l'atelier peinture (201m²) 
* l'atelier Installation Sanitaire et Thermique + Métallerie (657 m² et 185 m²) 
* l'enveloppe du bâtiment et l'accessibilité 
 
- Une extension portant sur la création d'un atelier bois et écoconstruction à commandes numériques 
intégrant un centre d'usinage. 
 
 



 
 

 
Le coût total de ce projet de restructuration-extension est estimé à 8 M€ TTC dont : 
- 1,213 M€ d'études et d'honoraires, 
- 0,180 M€ de frais divers (frais de reproduction, publicité marchés publics, panneaux d'affichage, ...), 
-  6,6M€ de travaux (y compris aléas). 
 
Afin de permettre le lancement de ce projet d'envergure dont le calendrier opérationnel prévoit une date 
d'échéance en juin 2025, l'assiette subventionnable retenue porte sur la phase études et frais divers pour 
un montant prévisionnel de 1,393 M€ TTC. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires AMO, 
MOE, SSI, OPC, BC, SPS, 
Assurance 

1 213 000,00 87,08% 

Frais divers (reproduction, 
publicité marchés publics, 
panneaux d'affichage, …) 

180 000,00 12,92% 

Total 1 393 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : emprunt 696 500,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

696 500,00 50,00% 

Total 1 393 000,00 100,00% 
 

 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060188 - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA TABLE 
(ADMT) - TRAVAUX DE RENOVATION ET TRANSFORMATION D'UN LABORATOIRE DE CUISINE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

488 378,00 € TTC 50,00 % 244 189,00 €  

 Montant total de la subvention 244 189,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA 
TABLE 

Adresse administrative : 17 RUE JACQUES IBERT 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation et transformation d'un laboratoire de cuisine. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 23 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le centre de formation par apprentissage de l'Association pour le Développement des Métiers de la Table 
(ADMT), situé à Paris (17ème), procède à la rénovation et à la transformation du laboratoire de cuisine, 
datant de 1983, directement rattaché au restaurant d'application récemment rénové. 
 
L'objectif pour cette cuisine qui sera concrètement orientée vers une clientèle externe, est de pouvoir 
répondre aux exigences de la profession ainsi qu'aux nouveaux référentiels des diplômes proposés pour 
l'ensemble des formations en Hôtellerie- Restauration du CAP à la licence ainsi qu'à la section supérieure 
en pâtisserie. 
 
Les travaux nécessaires comprendront :  
- dépose (portes, faux-plafonds) et démolitions 
- maçonnerie 
- menuiserie 
- peinture 



 
 

 
- plomberie-chauffage 
- électricité 
- gaz 
- chauffage/Ventilation/climatisation (CVC). 
 
Le coût total de ces travaux est estimé à 488 378 € TTC.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 89 986,00 18,43% 

Travaux TCE (Tous Corps 
d'Etat) 

398 392,00 81,57% 

Total 488 378,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 244 189,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

244 189,00 50,00% 

Total 488 378,00 100,00% 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060224 - CENTRE EUROPEEN DES PROFESSIONS CULINAIRES (CEPROC) - 
TRAVAUX DE RENOVATION CHAUFFAGE ET CHAUDIERES ET TRAVAUX D'ETANCHEITE DES 

TOITS TERRASSES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

763 680,00 € TTC 50,00 % 381 840,00 €  

 Montant total de la subvention 381 840,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEPROC 

Adresse administrative : 15 RUE JACQUES BINGEN 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation chauffage et chaudières et des travaux d'étanchéité des toits 
terrasses. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 23 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le centre de formation en apprentissage du CEPROC situé à Paris (19ème) rénove son système de 
chauffage et de production d'eau chaude datant 1983, année de construction du bâtiment ainsi que 
l'étanchéité des toits terrasses. 
 
Ces équipements sont devenus obsolètes et énergivores avec un rendement calorifique inadapté à l'enjeu 
environnemental actuel. 
 
Les travaux de rénovation chauffage et chaudières porteront sur la fourniture et les mises en place 
(remplacement, raccordement, câblage, étiquetage-plan) : chaudières à hautes performances 
énergétiques, bouteilles de mélange, de pompes circuit et armoire complète électrique. 
 
 
 
 



 
 

 
Les étanchéités des toits terrasses sont aujourd'hui défaillantes par endroit et doivent être refaites pour 
préserver l'intégrité des constructions et des matériels. Malgré des réparations ciblées et régulières force 
est de constater que maintenant l'intégralité des dispositifs d'étanchéités est à reprendre. En effet, des 
fuites à l'intérieur des bâtiments sont régulièrement constatées mettant à terme, si rien n'est fait, en 
danger la solidité des structures. Par ailleurs, cette rénovation va nous permettre d'isoler correctement, 
avec les techniques actuelles et les nouveaux matériaux, les toitures diminuant par la même les 
déperditions énergétiques. 
 
Le coût prévisionnel de ces investissements est estimé à 821 160 € TTC. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (93 %), est de 763 680 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 763 680 €. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation 
chauffage/chaudières 

189 684,00 24,84% 

Travaux d'étanchéité toits 
terrasses 

573 996,00 75,16% 

Total 763 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 381 840,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

381 840,00 50,00% 

Total 763 680,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060253 - CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE (93) - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

198 322,00 € TTC 50,00 % 99 161,00 €  

 Montant total de la subvention 99 161,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 

Adresse administrative : 80 RUE JULES FERRY 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures acquittées au titre des 
travaux de mise aux normes (continuité des travaux - 3ème phase). 
 
Description : 
 
Le Campus Fonderie de l'Image, CFA qui forme aux métiers de la communication et de la création 
numérique, effectue, la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, de son centre de 
formation situé à Bagnolet (93). Il s'agit de la 3ème et dernière phase des travaux de mise aux normes 
obligatoires qui ont démarré en 2016. 
 
Cette mise aux normes porte sur : 
 
- la réalisation de travaux concernant l'accueil : électricité, plomberie, maçonnerie, luminaires, boucles 
magnétiques et d'accueil comptoir (pour mal entendants), plateforme élévatrice PMR. 
- la signalétique pour les personnes mal voyantes au niveau de l'accueil et des tous les étages (accès aux 
salles de cours, cafétéria, amphithéâtre, grande salle) 
 
Le coût prévisionnel de cette opération s'élève à 233 320 € TTC. 
 



 
 

 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (85 %), est de 198 322 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 198 322 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 
Architecte, MOE, Conception 
signalétique 

31 912,00 16,09% 

Travaux mises aux normes 
PMR (signalétique, électricité, 
plomberie, maçonnerie, 
luminaires, plateforme 
élévatrice, …) 

166 410,00 83,91% 

Total 198 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 99 161,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

99 161,00 50,00% 

Total 198 322,00 100,00% 
 

 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060265 - GROUPEMENT D'APPRENTISSAGE DE LA REPARATION AUTOMOBILE 
ET DU CYCLE (GARAC) A ARGENTEUIL (95) - TRAVAUX D'EXTENSION D'UN BATIMENT 

POLYVALENT 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

925 174,00 € TTC 50,00 % 462 587,00 €  

 Montant total de la subvention 462 587,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GARAC 

Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALLIENI 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'extension d'un bâtiment polyvalent. 

  

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessite de prendre en compte les factures acquittées au titre des 
études de faisabilité du projet. 
 
Description : 
 
Le CFA du GARAC réalise une opération de densification des locaux de son campus situé à Argenteuil 
(95). 
 
La région Île-de-France a décidé de soutenir la tranche 1 de cette opération consistant en des travaux de 
construction d'un bâtiment polyvalent (pour les besoins des cursus d’apprentissage, salle de conférence, 
amphithéâtre, salles de classes) en attribuant un soutien de 1 800 000 € pour financer les honoraires, 
frais divers ainsi que les travaux (commission permanente du 20/11/2019). 
 
La construction de ce bâtiment polyvalent de plain-pied contraint à supprimer le gymnase. Pour recréer 
l'espace de sport manquant, il apparait opportun d'utiliser une surface disponible complémentaire en 
sous-sol dudit bâtiment. 
 
 



 
 

 
Les travaux comprendront la création d'une salle de sport, de vestiaires spécifiques à la pratique sportive 
ainsi que d'espaces de stockage du matériel. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 1 682 132 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (55 %), est de 925 174 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 925 174 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires Maitrise 
d’Œuvre 

140 420,00 15,18% 

Travaux clôt-couvert, second 
œuvre, techniques, 
aménagements extérieurs 

676 290,00 73,10% 

Aléas 29 264,00 3,16% 

Frais annexes 
complémentaires spécifiques 
(études de sols, frais divers 
de reproduction, publicité, …) 

79 200,00 8,56% 

Total 925 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 462 587,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

462 587,00 50,00% 

Total 925 174,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060349 - STELO FORMATION A VILLEPINTE (93) : ETUDES POUR TRAVAUX DE 
REAMENAGEMENT DES ESPACES DE FORMATION 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

183 240,00 € TTC 50,00 % 91 620,00 €  

 Montant total de la subvention 91 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STELO FORMATION 

Adresse administrative : PLACE DES ARCADES 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études pour travaux de réaménagement des espaces de formation. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CFA STELO FORMATION situé à Villepinte (93) CEFAA va fêter ses 30 ans d'existence et la 
construction d'une nouvelle cuisine et la réorganisation de tous les espaces techniques sont nécessaires. 
 
La capacité d'accueil dans les espaces techniques est aujourd'hui limitée et les espaces de formation 
existants ont besoin d'être rénovés. Le secteur de l'hôtellerie-restauration recherche en grande quantité 
des apprenants et ce malgré la crise sanitaire finissante. L'arrivée des Jeux Olympiques en 2024 et la 
forte demande de mains d’œuvre dans ce secteur imposent une restructuration et une rénovation des 
équipements et la création de nouveaux espaces au sein du CFA. 
 
Il s'agit dans un premier temps de prendre en compte les études relatives aux travaux de réaménagement 
des espaces de formation (accueil et réception, cuisine et espaces de restauration) : 
- Zone labo pâtisserie (RDJ) 
- Zone labo cuisine supplémentaire (RDC) 
- Zone restaurant/cafétéria (RDC) 
- Zone accueil/verrière/salon auditorium (RDC) 
- Zone salles de cours et circulations (R+1-R+2) 



 
 

 
Le montant total des études est estimé à 183 240 €. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 
techniques (ingénierie loi 
MOP mission complète, 
coordinateur SSI, contrôle 
technique, Assurance 
Dommages ouvrages) 

183 240,00 100,00% 

Total 183 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 91 620,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

91 620,00 50,00% 

Total 183 240,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060484 - STELO FORMATION A CHANTELOUP-LES-VIGNES (78) - TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

606 540,00 € TTC 50,00 % 303 270,00 €  

 Montant total de la subvention 303 270,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STELO FORMATION 

Adresse administrative : PLACE DES ARCADES 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement des locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CFA STELO FORMATION, pour le site de Chanteloup-les-Vignes (78) fait face à une demande 
croissante d'apprentis issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pour les 
formations cuisine et commercialisation/service. Les métiers de la restauration sont actuellement sous 
tension. 
 
Afin de faire face à cette demande, le CFA doit réaliser des travaux d'agrandissement et créer un 
deuxième plateau technique, cuisine et restaurant ainsi des salles de cours supplémentaires destinées 
aux apprentis. 
 
L'aménagement des locaux s'inscrit dans une démarche environnementale. 
Les travaux prévus concernent les postes suivants : désamiantage, consignation des réseaux, curage des 
locaux, dépose d’anciennes menuiseries acier de façade, gros-œuvre, flocage, menuiseries extérieures et 
intérieures, cloisons doublages, sols durs et souples, peinture, électricité, plomberie, nettoyage de mise 
en service. 
 
Les travaux comprendront également la fourniture et la pose de divers équipements spécifiques pour la 



 
 

cuisine (plaques à induction, fourneau, sauteuse basculante, friteuses, fours, table de soutènement, 
système complet de ventilation, hotte aspirante, doubles marbres réfrigérés, armoires négatives et 
positives, double bac plonge et douchette, lave-vaisselle, …). 
 
Le coût total des travaux est estimé à 1 102 800 € TTC. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (55 %), est de 606 540 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 606 540 €. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 78 540,00 12,95% 

Travaux (désamiantage, 
réseaux, curage, dépose, 
gros-œuvre, flocage, 
menuiseries, cloisons, sols, 
peinture, électricité, 
plomberie, nettoyage) 

419 100,00 69,10% 

Equipements spécifiques 
pour la cuisine 

108 900,00 17,95% 

Total 606 540,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 90 981,00 15,00% 

OF-CFA : emprunt 212 289,00 35,00% 

Subvention région Île-de-
France 

303 270,00 50,00% 

Total 606 540,00 100,00% 
 

 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060485 - ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AUTOMOBILE (AFORPA) A SAINT-MAURICE (94) - ETUDES POUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DES MENUISERIES 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

68 460,00 € TTC 50,00 % 34 230,00 €  

 Montant total de la subvention 34 230,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFORPA 

Adresse administrative : 150 RUE DU MARECHAL-LECLERC 

94410 SAINT-MAURICE  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études pour travaux de remplacement des menuiseries. 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures acquittées au titre des 
honoraires avant travaux. 
 
Description : 
 
Le centre de formation Jean-Claude Andrieu à Saint-Maurice (94) nécessite une rénovation importante de 
l'intégralité de ses menuiseries bois. Posées il y a plus de 20 ans et malgré un entretien régulier, une 
partie des ouvrants n'est plus opérationnelle. Les performances thermiques et acoustiques sont 
diminuées et l'entretien des boiseries est de plus en plus coûteux. Leur remplacement par des 
menuiseries aluminium à rupture de pont thermique assurera la pérennité dans le temps du bâtiment. 
 
Les menuiseries concernées sont localisées dans la plupart des ensembles fonctionnels de 
l'établissement. Environ 80 ouvertures de natures diverses sont à remplacer.  
 
Il est donc proposé dans un premier temps de prendre en compte les études, honoraires et frais divers 
avant les travaux. 
 
Le montant des études est estimé à 68 460 €.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAURICE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 
(faisabilité, AMO, maitrise 
d’œuvre, contrôle technique, 
SPS, Assurances, …) 

67 260,00 98,25% 

Frais divers (frais de 
reproduction, publicité 
marchés publics, panneaux 
d'affichage, …) 

1 200,00 1,75% 

Total 68 460,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 34 230,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

34 230,00 50,00% 

Total 68 460,00 100,00% 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX060976 - MAISON FAMILIALE RURALE DU MOULIN DE LA PLANCHE A ORMOY-
LA-RIVIERE (91) - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

241 130,00 € TTC 50,00 % 120 565,00 €  

 Montant total de la subvention 120 565,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MFR MAISON FAMILIALE RURALE DU 
MOULIN DE LA PLANCHE 

Adresse administrative : 45 ROUTE D'ARTONDU 

91150 ORMOY-LA-RIVIERE  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement de locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures acquittées au titre des 
honoraires et de la mission avant projet. 
 
Description : 
 
Face à ses besoins structurels, le CFA de la Maison Familiale Rurale du Moulin de la Planche envisage 
de réhabiliter et d'aménager l'ancien internat. Actuellement, il est désaffecté depuis 2008, est dans un très 
mauvais état et ne répond plus aux normes. Il occupe une surface de 200 m2 et il est proposé de créer 
deux salles de cours de 30 et 20 places, deux vestiaires (filles et garçons) pour les cours de travaux 
pratiques et d'éducation sportive, d'un vestiaire pour les formateurs et l'intégration d'une salle informatique 
à cet étage. 
 
Les travaux comprendront : 
- Mise en conformité du 2éme étage (normes de sécurité). 
- Répondre aux besoins en salles de cours suite à l'ouverture du CAP Pâtissier (2017-2018) et BTS MCO 
(2020-2021). 
- Création de vestiaires, inexistants jusqu'à présent. 
 



 
 

 
- Déplacement de la salle informatique du 1er étage au 2éme pour permettre d'accueillir les bureaux et de 
décongestionner l'espace de travail des formateurs présents sur site. 
 
Cet investissement sera d'un montant de 274 010 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (88 %), est de 241 130 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 241 130 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORMOY-LA-RIVIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 28 915,00 11,99% 

Travaux TCE (Tous Corps 
d'Etat) 

212 215,00 88,01% 

Total 241 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 120 565,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

120 565,00 50,00% 

Total 241 130,00 100,00% 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX061012 - ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR 
DE FRANCE (AOCDTF) - TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PLATEAU TECHNIQUE "PÔLE FER" 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

525 830,00 € TTC 50,00 % 262 915,00 €  

 Montant total de la subvention 262 915,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION OUVRIERE DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 82 RUE DE L’HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS 

Statut Juridique : Association 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures relatives aux études et 
honoraires avant projet. 
 
Description : 
 
L'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) était locataire, pour 
les formations métallier et chaudronnier, d'espaces de formation à Bobigny dans les locaux de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis. 
 
Contraint de quitter les locaux en août 2020, l'AOCDTF a trouvé de nouveaux locaux situés au Bourget. 
Nouveau locataire, le CFA doit réaliser des travaux d'aménagement pour y implanter un plateau technique 
nommé "Pôle Fer" qui comprendra les apprentis des formations en métallerie, chaudronnerie et 
plomberie. 
 
Ce plateau technique de formation va permettre d’assurer une formation de très haute qualité et 
désengorger les plateaux existants et faire face au désistement de la CMA 93 les privant d’ateliers de 
formation. 
 
 



 
 

 
Le besoin de formation dans les métiers précités est grandissant et le CFA doit adapter l’outil face à la 
demande. Les Compagnons du Devoir ont l’obligation de mettre tout en place pour assurer les formations 
dans ces métiers, ce à quoi est destiné le pôle du Bourget. 
 
Cet équipement sera doté des machines et matériels faisant référence aux référentiel métier dans le but 
de répondre aux exigences métiers. 
 
Les travaux d'aménagement de ce plateau technique de 1209 m² comprendront la création d'un atelier, 
d'une mezzanine, les travaux électricité, la protection de locaux, l'aménagement de bureaux et d'un 
espace détente et la création de trois salles de cours. 
 
Cet investissement sera d'un montant de 525 830 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BOURGET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 80 000,00 15,21% 

Frais divers (frais de 
reproduction, publicité 
marchés publics, panneaux 
d'affichage, …) 

5 000,00 0,95% 

Travaux d’aménagement 370 830,00 70,52% 

Aléas 70 000,00 13,31% 

Total 525 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 262 915,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

262 915,00 50,00% 

Total 525 830,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX061062 - ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA BOUCHERIE (EPB) PARIS 12 : 
TRAVAUX DE REFECTION DES SALLES DE COURS, DES SANITAIRES ET D'UNE SALLE DES 

FORMATEURS 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

145 840,00 € TTC 50,00 % 72 920,00 €  

 Montant total de la subvention 72 920,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA 
BOUCHERIE 

Adresse administrative : 37 BOULEVARD SOULT 

75012 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réfection des salles de cours, sanitaires et d'une salle des formateurs. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
L'Ecole Professionnelle de la Boucherie (EPB) procède à des travaux dans son centre de formation en 
apprentissage situé 37, boulevard Soult à Paris 12. 
 
Ces travaux portent sur : 
- la réfection des 9 salles de cours et des couloirs d'accès à ces salles (enduit de ragréage, pose d'un 
revêtement de sol de type PVC, mise en peinture des murs et reprise partielle de la toile de verre, 
remplacement de dalles de plafond défectueuses, câblage en RJ45), 
- les sanitaires du rez-de-chaussée et 1er étage :  
* création de toilettes hommes distincts d'un espace femmes 
* remplacement des toilettes en WC classiques 
* remplacement des évacuations 
- l'agrandissement de l'espace formateurs au 1er étage. 
 
Le coût de ces travaux s'élève à 145 840 € TTC.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux WC (démolition, 
plomberie, maçonnerie, 
peinture) 

34 512,00 23,66% 

Travaux salle des 
professeurs (retrait placards, 
cloison) ; création cloison ; 
raccordement de plafond ; 
revêtement sol ; peinture 

9 432,00 6,47% 

Travaux salles de cour et 
couloir (dépose carrelage 
mural et dalles ; fourniture et 
pose faïence murs ; 
revêtements sols et murs ; 

94 344,00 64,69% 

Travaux de câblage 7 552,00 5,18% 

Total 145 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 72 920,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

72 920,00 50,00% 

Total 145 840,00 100,00% 
 

 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX061076 - INNOVATION FACTORY - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D"UN 
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET D'UN CENTRE DE FORMATION 

D'APPRENTIS 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

93 641,00 € HT 50,00 % 46 821,00 €  

 Montant total de la subvention 46 821,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INNOVATION FACTORY 

Adresse administrative : 96 RUE DIDOT 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de construction d'un établissement d'enseignement supérieur et d'un centre de 
formation d'apprentis. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures acquittées au titre des 
études et des honoraires. 
 
Description : 
 
Le projet de construction d'Innovation Factory, mixant un établissement d'enseignement supérieur et un 
CFA (2 900 m2), est au cœur du quartier des Olympiades, dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce 
sera un lieu hybride et modulable dédié à l'enseignement technique, professionnel, académique, à la 
recherche et à l'intérêt collectif. 
 
Les travaux auront lieu sur une parcelle enclavée, une ancienne antenne Pôle Emploi (bâtiment peu 
qualitatif) vouée à la destruction. Ses parti-pris architecturaux (toits végétalisés, patio arboré, matériaux - 
aluminium, verre, bois, colorimétrie, ...) assurent une insertion harmonieuse dans l'environnement et 
proposeront, entres autres, un nouveau lieu de vie et d'attraction dans le quartier (coworking, restauration 
à emporter, espaces ouverts au public extérieur) sans nuisance pour le voisinage. 
 
   



 
 

 
La certification HQE Bâtiment Durable est en cours pour ce bâtiment (végétalisation, gestion des déchets, 
maîtrise des consommations d'énergie et d'eau, optimisation des éclairages, amélioration des 
performances énergétiques, qualité de l'air intérieur, utilisation de produits éco-certifiés ou recyclés ou à 
faible impact environnemental, systèmes alternatifs de déplacement des personnes). Ce sera le premier 
établissement labelisé WiredScore en France. 
 
Le montant total des études, honoraires, travaux et aléas est estimé à 390 170 € HT. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (24 %), est de 93 641 € HT. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 93 641 € HT. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 4 847,00 5,18% 

Travaux TCE (Tous Corps 
d'Etat) 

76 580,00 81,78% 

Aléas 12 214,00 13,04% 

Total 93 641,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 22 710,00 24,25% 

Subvention région Île-de-
France 

46 821,00 50,00% 

Web School Factory 24 110,00 25,75% 

Total 93 641,00 100,00% 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP 2021-412 
 

DOSSIER N° EX061078 - AFORP FORMATION A MANTES-LA-VILLE (78) - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

333 155,00 € HT 19,72 % 65 708,00 €  

 Montant total de la subvention 65 708,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFAI AFORP FORMATION 

Adresse administrative : 64 AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes des locaux. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
  
L’AFORP souhaite réaliser des travaux sur le centre de Mantes-la-Ville (78) pour la mise en conformité de 
ses installations avec l’accueil de personnes à mobilité réduite, ainsi que pour des questions d’hygiène 
(réfectoire) et de sécurité (atelier de chaudronnerie). Pour établir le programme de ces travaux, l’AFORP 
s’est appuyé sur un cabinet d’architecte qui a mené une première phase d’avant-projet. Ce premier travail 
a permis de faire des préconisations et de chiffrer les travaux à réaliser. 
 
Les travaux concerneront : 
 
- création d'un accès au bâtiment principal pour les personnes à mobilité réduite, 
- création de sanitaires et de vestiaires adaptées aux personnes à mobilité réduite, 
- mise en conformité des escaliers intérieurs (mains-courantes, signalétique, appel à la vigilance), 
- rénovation de l'espace restauration, 
- flocage de l'atelier chaudronnerie, 
- travaux électriques liés à la mise aux normes des différents espaces. 
 
Cet investissement est d'un montant total de 333 155 € HT. 



 
 

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes / Honoraires 26 165,00 7,85% 

Travaux TCE (Tous Corps 
d’Etat) 

306 990,00 92,15% 

Total 333 155,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention OPCO 2i 167 447,00 50,26% 

Subvention FRANCE 
COMPETENCES 

100 000,00 30,02% 

Subvention région Île-de-
France 

65 708,00 19,72% 

Total 333 155,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010543 - CENTRE EUROPEEN DES PROFESSIONS CULINAIRES (CEPROC) - 
TRAVAUX DE RENOVATION DES LOCAUX HEBERGEMENT 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

178 010,00 € TTC 50,00 % 89 005,00 €  

 Montant total de la subvention 89 005,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEPROC 

Adresse administrative : 15 RUE JACQUES BINGEN 

75017 PARIS 

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation des locaux hébergement. 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le CEPROC doit réaliser des travaux concernant les locaux dont les installations dédiées à l’hébergement 
des apprentis datent de l'année de construction du premier bâtiment, soit 1971. 
Pour retrouver la capacité d’accueil maximale tout en offrant aux jeunes des conditions décentes 
d’hébergement ces installations doivent être totalement rénovées. 
 
Depuis 50 ans, le CEPROC a mis à la disposition des apprentis des locaux d’hébergement comprenant 
une chambre agrémentée de sanitaires. Ces installations souffrent aujourd’hui de leur utilisation intensive 
et nécessitent une totale remise en état afin d’offrir aux apprentis une qualité d’hébergement digne de 
leurs attentes et de pouvoir mettre à disposition des chambres aujourd’hui non utilisées car trop abîmées. 
L’objectif est donc d’offrir un hébergement de qualité à un plus grand nombre. 
 
Cette rénovation qui concerne les couloirs et chambres du 3ème étage nécessite d’effectuer les travaux 
suivants : 
- Dépose d’interrupteurs, de moquettes au sol et murale, des appareillages sanitaires, des dalles de faux 
plafonds, 
- Peinture sur faux plafonds, murs, portes, 



 
 

- Maçonnerie par application d’un ragréage au sol, fourniture et pose faïence et carrelage, 
- Plomberie : fourniture et pose de wc, de douche ; étanchéité, 
- Electricité : remplacement luminaires et interrupteurs, pose panneaux LED, hublot. 
 
Le coût prévisionnel de ces investissements est estimé à 178 010 € TTC. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation : 
dépose interrupteurs, 
moquette, dalles faux 
plafonds, wc ; peinture ; 
maçonnerie ; faux plafonds ; 
électricité 

178 010,00 100,00% 

Total 178 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
OF-CFA : fonds propres 89 005,00 50,00% 

Subvention région Île-de-
France 

89 005,00 50,00% 

Total 178 010,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059906 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS/ILE-DE-
FRANCE - SITE ISIPCA (78) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 100 098,00 € TTC 50,00 % 50 049,00 € 

Montant total de la subvention 50 049,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements audiovisuels.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements audiovisuels comprenant :

- 10 caméras de poche et cartes SD
- 5 caméras fixes et mobiles
- 4 écrans de projection
- 5 enceintes et divers équipements
- 20 kits d'hybridation

Soit un montant total investissement de 100 098 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements audiovisuels 100 098,00 100,00%
Total 100 098,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 33 049,00 33,02%
Subvention Agence Nationale 
de la Recherche

17 000,00 16,98%

Subvention région Île-de-
France

50 049,00 50,00%

Total 100 098,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059522 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE DE NOISY-LE-GRAND (93) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MATERIEL

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 205 612,00 € TTC 50,00 % 102 806,00 € 

Montant total de la subvention 102 806,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU D BARCAD RE

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de matériel.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de matériel comprenant :

- Divers équipements atelier froid et climatisation : 82 201 €

- 5 Bancs didactiques environnements connectés : 53 819 €

- Divers équipements informatiques : 48 573 €

- 1 échafaudage fixe et 1 échafaudage roulant : 21 019 €

Soit un montant total investissements de 205 612 €.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 NOISY-LE-GRAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Divers équipements atelier 
froid et climatisation

82 201,00 39,98%

Bancs didactiques 53 819,00 26,18%
Divers équipements 
informatiques

48 573,00 23,62%

Echafaudages fixes et 
roulants

21 019,00 10,22%

Total 205 612,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 102 806,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

102 806,00 50,00%

Total 205 612,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059560 - CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES ET AUDIOVISUELS

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 81 836,00 € TTC 50,00 % 40 918,00 € 

Montant total de la subvention 40 918,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE
Adresse administrative : 80 RUE JULES FERRY

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et audiovisuels.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques et audiovisuels comprenant :

* Equipements pédagogiques : 65 036 €

- ordinateurs
- bornes
- appareils photos et divers accessoires

* Equipements audiovisuels : 16 800 €

- écrans
- murs d'images

Soit un montant total investissement de 81 836 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 65 036,00 79,47%
Equipements audiovisuels 16 800,00 20,53%

Total 81 836,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 40 918,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

40 918,00 50,00%

Total 81 836,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059593 - MAISON FAMILIALE RURALE DE LA GRANGE COLOMBE - ACQUISITION 
DE MATERIELS ET DE MOBILIER

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 60 160,00 € TTC 50,00 % 30 080,00 € 

Montant total de la subvention 30 080,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES 

CFA
Adresse administrative : 5 RUE DE LA GRANGE COLOMBE

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : matériels et de mobilier.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition de matériels et mobilier comprenant :

* Equipements en matériel : 7 677 €

- divers matériel pour formations petite enfance et soins et services à la personne

* Equipements en mobilier : 68 475 €

- tables, chaises, bancs

Soit un montant total investissement de 76 152 €.

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (79 %), est de 60 160 €.

Le montant total investissement retenu sera donc de 60 160 €.

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements en matériel 6 065,00 10,08%
Equipements en mobilier 54 095,00 89,92%

Total 60 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 30 080,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

30 080,00 50,00%

Total 60 160,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059594 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE à OCQUERRE (77) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 330 942,00 € TTC 50,00 % 165 471,00 € 

Montant total de la subvention 165 471,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE

75017 PARIS
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant :

* Equipements pédagogiques : 151 862 €

- solaires thermiques
- chauffe-eau
- centrale traitement d'air
- pompe à chaleur

* Equipements informatiques : 179 080 €

- ordinateurs
- écrans interactifs
- imprimantes
- serveurs

Soit un montant total investissement de 330 942 €. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 OCQUERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 151 862,00 45,89%
Equipements informatiques 179 080,00 54,11%

Total 330 942,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 165 471,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

165 471,00 50,00%

Total 330 942,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059864 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE ERMONT (95) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 72 112,00 € TTC 50,00 % 36 056,00 € 

Montant total de la subvention 36 056,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE

75017 PARIS
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements informatiques comprenant :

- ordinateurs, cartes graphiques, écran et imprimantes
- divers équipements Wifi et infrastructure
- écrans interactifs

Soit un montant total investissement de 72 112 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ERMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements informatiques 72 112,00 100,00%
Total 72 112,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 36 056,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

36 056,00 50,00%

Total 72 112,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059614 - ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AUTOMOBILE (AFORPA) - SAINT-MAURICE (94) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES, AUDIOVISUELS ET SPORTIFS

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 87 574,00 € TTC 50,00 % 43 787,00 € 

Montant total de la subvention 43 787,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFORPA
Adresse administrative : 150/156 RUE DU MARECHAL LECLERC

94410 SAINT MAURICE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, audiovisuels et sportifs pour le site de Saint-
Maurice (94).
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques, audiovisuels et sportifs comprenant :

* Equipements pédagogiques : 51 020 €

- multimètres numériques
- pinces oscilloscopes
- presse hydraulique
- oscilloscopes numériques
- compresseur
- centrale d'aspiration

* Equipements audiovisuels : 21 548 €

- divers équipements sonorisation amphithéâtre
- divers équipements visioconférence



* Equipements sportifs : 15 006 €

- divers équipements sportifs pour salle de musculation

Soit un montant total investissement de 87 574 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAURICE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 51 020,00 58,26%
Equipements audiovisuels 21 548,00 24,61%
Equipements sportifs 15 006,00 17,14%

Total 87 574,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 38 340,00 43,78%
Subvention OPCO Mobilités 5 447,00 6,22%
Subvention région Île-de-
France

43 787,00 50,00%

Total 87 574,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059867 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE DE RUEIL-MALMAISON (92) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MATERIEL

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 176 900,00 € TTC 50,00 % 88 450,00 € 

Montant total de la subvention 88 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE

75017 PARIS
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de matériel.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier :

* Equipements informatiques : 140 530 €

- ordinateurs
- écrans interactifs
- serveurs
- divers équipements Wifi et infrastructure

* Equipements en matériel : 36 370 €

- scie
- fraiseuse
- postes de soudure
- perceuse, encocheuse
- tour à métaux
- tronçonneuse
- meuleuse



Soit un montant total investissement de 176 900 €.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements informatiques 140 530,00 79,44%
Equipements en matériel 36 370,00 20,56%

Total 176 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 88 450,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

88 450,00 50,00%

Total 176 900,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059868 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE DE NANGIS (77) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MATERIEL

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 177 416,00 € TTC 50,00 % 88 708,00 € 

Montant total de la subvention 88 708,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE

75017 PARIS
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de matériel.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements informatiques et de matériel comprenant :

* Equipements informatiques : 58 519 €

- ordinateurs
- écrans interactifs
- divers matériel couverture Wifi

* Equipements en matériel : 118 897 €

- tenonneuse numérique
- compresseur air
- toupie
- divers matériel complément défonceuse numérique

Soit un montant total investissement de 177 416 €.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 NANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements informatiques 58 519,00 32,98%
Equipements en matériel 118 897,00 67,02%

Total 177 416,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 88 708,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

88 708,00 50,00%

Total 177 416,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059870 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE DE BRETIGNY-SUR-ORGE (91) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 242 006,00 € TTC 50,00 % 121 003,00 € 

Montant total de la subvention 121 003,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE

75017 PARIS
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant :

* Equipements pédagogiques : 12 496 €

- borne de recharge gestion technique de bâtiment
- divers équipements gestion technique de bâtiment, d'habitation et gestion domestique
- ensemble armoire électrique
- automates
- variateurs de vitesse

* Equipements informatiques : 229 510 €

- ordinateurs
- écrans interactifs
- serveurs
- divers matériel Wifi
- divers matériel centre de ressources



Soit un montant total investissement de 242 006 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 12 496,00 5,16%
Equipements informatiques 229 510,00 94,84%

Total 242 006,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 121 003,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

121 003,00 50,00%

Total 242 006,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059873 - BTP CFA ILE-DE-FRANCE DE SAINT-DENIS (93) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MATERIEL

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 216 122,00 € TTC 50,00 % 108 061,00 € 

Montant total de la subvention 108 061,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BTP CFA ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE

75017 PARIS
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de matériel.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements informatiques et de matériel comprenant :

* Equipements informatiques : 100 695 €

- ordinateurs
- écrans interactifs
- divers équipements centres de ressources, Wifi et infrastructure

* Equipements en matériel : 115 427 €

- éléments d'angle, de treillis
- valise d'initiation à la technologie KNX
- lot départ moteur base
- armoire de confinement
- moteur didactisé
- bancs d'étude
- bancs d'habilitation et de manipulation fluides
- kit outillage



- stations de récupération et de charge
- manifold
- balance et pompe à vide
- fontaine atmosphérique et pack filtre

Soit un montant total investissement de 216 122 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements informatiques 100 695,00 46,59%
Equipements en matériel 115 427,00 53,41%

Total 216 122,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 108 061,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

108 061,00 50,00%

Total 216 122,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059904 - ASSOCIATION DE GESTION DE CFA SAINT-JEAN A LABBEVILLE (95) - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR UN PLATEAU TECHNIQUE RESTAURATION

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 84 000,00 € TTC 50,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE GESTION DE CFA 

SAINT JEAN
: 23 ROUTE DE MONTMORENCY

95390 SAINT PRIX 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pour un plateau technique restauration.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pour une cuisine pédagogique comprenant :

- fourneaux avec plaques électriques
- fours micro-ondes et à pizza
- armoires négative et positive
- tables de travail inox
- plonge avec douchette
- lave-mains
- armoire et étagères inox

Soit un montant total investissement de 84 000 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 LABBEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 84 000,00 100,00%
Total 84 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : emprunt 42 000,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

42 000,00 50,00%

Total 84 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059916 - ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AUTOMOBILE (AFORPA) - VAUX-LE-PENIL (77) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

ET INFORMATIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 66 148,00 € TTC 50,00 % 33 074,00 € 

Montant total de la subvention 33 074,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFORPA
Adresse administrative : 150 RUE DU MARECHAL LECLERC

94410 SAINT-MAURICE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant :

* Equipements pédagogiques : 66 627 €

- Découpeur plasma
- Détecteur fumée
- Nettoyeur haute pression
- Poste à soudure
- Scie radiale
- Poste à induction
- Divers équipements pour la salle de science

* Equipements informatiques : 16 057 €

- ordinateurs
- mini-pc



Soit un montant total investissement de 82 684 €.

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (80 %), est de 66 148 €.

Le montant total investissement retenu sera donc de 66 148 €.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAUX-LE-PENIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 53 302,00 80,58%
Equipements informatiques 12 846,00 19,42%

Total 66 148,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 25 983,00 39,28%
Subvention OPCO Mobilités 6 005,00 9,08%
Subvention ANFA 1 086,00 1,64%
Subvention région Île-de-
France

33 074,00 50,00%

Total 66 148,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060026 - ASSOCIATION POUR LA FORMATION AUX METIERS DE L'AERIEN 
(AFMAE) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES POUR LE SITE DE TOUSSUS-LE-

NOBLE (78)

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 75 848,00 € TTC 50,00 % 37 924,00 € 

Montant total de la subvention 37 924,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFMAE
Adresse administrative : CHEMIN DE LA PISTE

95500 BONNEUIL EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques pour le site de Toussus-le-Noble (78).
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques pour le site de Toussus-le-Noble (78) comprenant :

- moteurs d'avion
- servantes
- hélice bois et fibre de verre
- stabilisateurs avion

Soit un montant total investissement de 75 848 €.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 TOUSSUS-LE-NOBLE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 75 848,00 100,00%
Total 75 848,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Île-de-
France

37 924,00 50,00%

Subvention Conseil 
Départemental des Yvelines

37 924,00 50,00%

Total 75 848,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060212 - ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AUTOMOBILE (AFORPA) - SAVIGNY-SUR-ORGE (91) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 20 212,00 € TTC 50,00 % 10 106,00 € 

Montant total de la subvention 10 106,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFORPA
Adresse administrative : 150/156 RUE DU MARECHAL LECLERC

94410 SAINT MAURICE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant :

* Equipements pédagogiques : 10 490

- véhicule pédagogique

* Equipements informatiques : 9 722 €

- ordinateurs classes mobiles

Soit un montant total investissement de 20 212 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 SAVIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 10 490,00 51,90%
Equipements informatiques 9 722,00 48,10%

Total 20 212,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 4 861,00 24,05%
Subvention ANFA 5 245,00 25,95%
Subvention région Île-de-
France

10 106,00 50,00%

Total 20 212,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060215 - ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AUTOMOBILE (AFORPA) - ISSY-LES-MOULINEAUX (92) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 19 450,00 € TTC 50,00 % 9 725,00 € 

Montant total de la subvention 9 725,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFORPA
Adresse administrative : 150 RUE DU MARECHAL LECLERC

94410 SAINT-MAURICE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements informatiques comprenant :

- ordinateurs pour classes mobiles

Soit un montant total investissement de 19 450 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements informatiques 19 450,00 100,00%
Total 19 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 9 725,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

9 725,00 50,00%

Total 19 450,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060232 - L'ECOLE DE LA LIBRAIRIE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 73 052,00 € TTC 50,00 % 36 526,00 € 

Montant total de la subvention 36 526,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INFL L'ECOLE DE LA LIBRAIRIE
Adresse administrative : 165 RUE JEAN JAURES

94700 MAISONS ALFORT 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant :

- divers équipements pédagogiques
- divers équipements informatiques
- divers équipements en mobilier

Soit un montant total investissement de 104 360 €.

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (70 %), est de 73 052 €

Le montant total investissement retenu sera donc de 73 052 €.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 MAISONS-ALFORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques, 
informatiques et de mobilier

73 052,00 100,00%

Total 73 052,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 36 526,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

36 526,00 50,00%

Total 73 052,00 100,00%
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DOSSIER N° EX060914 - ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE DANS LES 
SECTEURS DU SPECTACLE VIVANT, DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA (AFASAM) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET A USAGE ADMINISTRATIF

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 186 352,00 € TTC 50,00 % 93 176,00 € 

Montant total de la subvention 93 176,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFASAM
Adresse administrative : 92 AVENUE GALLIENI

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et à usage administratif.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques et à usage administratif comprenant :

* Equipements pédagogiques : 115 579 €

- logiciels professionnels
- ordinateurs et serveurs
- divers outils numériques

* Equipements à usage administratif : 70 773 €

- outil d'émargement numérique
- divers outils de gestion de stock, matériel, lieux, analyse de données et statistiques, projets logiciels 
ressources humaines, absences et congés

Soit un montant total investissement de 186 352 €.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 115 579,00 62,02%
Equipements pour usage 
administratif

70 773,00 37,98%

Total 186 352,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 93 176,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

93 176,00 50,00%

Total 186 352,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061079 - STELO FORMATION A CHANTELOUP-LES-VIGNES (78) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 148 300,00 € TTC 50,00 % 74 150,00 € 

Montant total de la subvention 74 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STELO FORMATION
Adresse administrative : PLACE DES ARCADES

78570 CHANTELOUP LES VIGNES 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques pour cuisine et salles de cours comprenant :

- Divers ustensiles de vaisselle et de cuisine professionnelle
- Divers mobiliers et équipements
- Matériels audiovisuel (vidéoprojecteurs et écrans avec installation) et informatique (ordinateurs HP)

Soit un montant total investissement de 148 300 €.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CHANTELOUP-LES-VIGNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 148 300,00 100,00%
Total 148 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation de l'OF-CFA sur 
fonds propres

22 245,00 15,00%

Participation de l'OF-CFA sur 
emprunt

51 905,00 35,00%

Subvention région Île-de-
France

74 150,00 50,00%

Total 148 300,00 100,00%
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DOSSIER N° EX061085 - SUP'EXPERTISE PARIS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des OF-CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des OF-CFA 287 164,00 € TTC 50,00 % 143 582,00 € 

Montant total de la subvention 143 582,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACE SUP EXPERTISE PARIS
Adresse administrative : 50 RUE DE LONDRES

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant :

- serveurs
- écrans tactiles
- laboratoire de montage webinaires vidéos
- divers équipements nomades

Soit un montant total investissement de 287 164 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements informatiques 287 164,00 100,00%
Total 287 164,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 17 347,00 6,04%
Subvention OPCO ATLAS 126 235,00 43,96%
Subvention région Île-de-
France

143 582,00 50,00%

Total 287 164,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010345 - ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR 
DE FRANCE (AOCDTF) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, A USAGE 

ADMINISTRATIF ET VIE SCOLAIRE DESTINES AU PLATEAU TECHNIQUE "PÔLE FER")

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 277 296,00 € TTC 50,00 % 138 648,00 € 

Montant total de la subvention 138 648,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION OUVRIERE DES 

COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR 
DE FRANCE

Adresse administrative : 82 RUE DE L’HOTEL DE VILLE
75004 PARIS

Statut Juridique : Association

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, à usage administratif et vie scolaire destinés 
au plateau technique "Pôle Fer".

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques, à usage administratif et vie scolaire destinés au "Pôle Fer" 
comprenant :

- divers équipements pour les ateliers

- divers équipements pour la mezzanine

- divers équipements protection des locaux, mobilier et vie scolaire

Soit un montant total investissement de 277 296 €.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques, 
à usage administratif et vie 
scolaire

277 296,00 100,00%

Total 277 296,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 138 648,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

138 648,00 50,00%

Total 277 296,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010542 - INNOVATION FACTORY - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES DESTINES AU CFA INNOVATION FACTORY

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 76 160,00 € HT 50,00 % 38 080,00 € 

Montant total de la subvention 38 080,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INNOVATION FACTORY
Adresse administrative : 96 RUE DIDOT

75014 PARIS
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques destinés au CFA Innovation Factory.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Acquisition d'équipements pédagogiques, vie scolaire et à usage administratif comprenant :

- études et honoraires : 22 444 €

- divers équipements pédagogiques : 256 425 €

- aléas : 38 464 €

Soit un montant total investissement de 317 333 € HT.

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (24 %), est de 76 160 € HT.

Le montant total investissement retenu sera donc de 76 160 € HT.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et honoraires 5 387,00 7,07%
Equipements pédagogiques 61 542,00 80,81%
Aléas 9 231,00 12,12%

Total 76 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 12 417,00 16,30%
Web School Factory/Paris 
School of Business

25 663,00 33,70%

Subvention région Île-de-
France

38 080,00 50,00%

Total 76 160,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010558 - AFORP FORMATION AU TREMBLAY-EN-FRANCE (93) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 1 349 680,00 € HT 50,00 % 674 840,00 € 

Montant total de la subvention 674 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFAI AFORP FORMATION
Adresse administrative : 64 AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements comprenant :

- Equipements pédagogiques :
• Tableaux interactifs, écrans d'affichage dynamique, moniteurs pour 294 776 €.
• Module de formation faisant appel à la réalité virtuelle : casques, logiciels et outils pour 89 284 €.
• Outils pour l’intégration de la réalité virtuelle dans les formations : casques, scénarios (Habilitation 
électrique, Manipulation des fluides frigorigènes, Pilotage de ligne de production, Maintenance et 
diagnostic) pour 139 964 €.
• Systèmes de pédagogie liés à l'intégration de technologie de l'industrie 4.0 : 2 véhicules à 
autoguidage (AIV) permettant le transfert des productions (pièces brutes, pièces finies, outillage…) de 
manière autonome d’un point A à un point B ; 1 robot collaboratif ; 1 Robot 050/6 axes dans enceinte 
fermée ; 1 Tour Numérique pour 364 128 €.
• Matériels nécessaires à la réalisation de travaux pratiques en BAC PRO et BTS Systèmes 
numériques (Laboratoire Voix Donnée Image, Kit soudage, Appareils de mesure, Maquette traitement 
du signal, Switch, Routeur et Serveur) pour 163 187 €.
• Matériel pour l'analyse vibratoire et l'étude de phénomènes mécaniques et automatiques : gerbeur à 
came et sous-systèmes pour réaliser des TP (Maintenance de guidages et transmissions ; Kit 
modernisation - mise sous surveillance ; Kit changement de format ; Kit construction mécanique renvoi 



d'angle ; Kit réglage de jeu) pour 73 078 €.
• Modules de formation faisant appel à la Réalité augmentée (licences Spectral, casques Microsoft 
Lololens 2, accompagnement équipes) pour 73 957 €.

- Equipements informatiques :
• Divers matériels nécessaires au renouvellement des postes informatiques des apprentis et des 
formateurs (PC de bureau + écrans) pour 50 000 €.

- Equipements sportifs : 
• Divers matériels nécessaires à l’aménagement de 2 espaces sportifs (renforcement cardiaque et 
musculation) pour 101 306 €.

Soit un montant total investissement de 1 349 680 €.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 1 198 374,00 88,79%
Equipements informatiques 50 000,00 3,70%
Equipements sportifs 101 306,00 7,51%

Total 1 349 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 30 387,00 2,25%
Subvention OPCO 2i 644 453,00 47,75%
Subvention région Île-de-
France

674 840,00 50,00%

Total 1 349 680,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010569 - AFORP FORMATION A MANTES-LA-VILLE (78) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 270 760,00 € HT 50,00 % 135 380,00 € 

Montant total de la subvention 135 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFAI AFORP FORMATION
Adresse administrative : 64 AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant :

- Simulateurs de soudure en réalité augmentée (matériel, licence perpétuelle Soldamatic IE, version 
Education, installation et formation) pour 131 252 €.

- Matériels pour la réalisation de travaux pratiques en mécanique générale (matériels pour dégroupeur 
mécanique ; pièces pour bancs alignement (arbres et poulies) ; petits systèmes pour travaux pratiques en 
ateliers ; rouletage / tapis roulant / scie circulaire / calandre / potence) pour 139 508 €.

Soit un montant total investissement de 270 760 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-VILLE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 270 760,00 100,00%
Total 270 760,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 652,00 0,24%
Subvention OPCO 2i 134 728,00 49,76%
Subvention région Île-de-
France

135 380,00 50,00%

Total 270 760,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010570 - AFORP FORMATION A EMERAINVILLE (77) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 288 890,00 € HT 50,00 % 144 445,00 € 

Montant total de la subvention 144 445,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFAI AFORP FORMATION
Adresse administrative : 64 AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant :

- du matériel permettant l'analyse vibratoire et l'étude de phénomènes mécaniques et automatiques : un 
gerbeur à came et un sous systèmes permettant de réaliser des TP (maintenance de guidages et 
transmissions ; kit modernisation - mise sous surveillance ; kit changement de format ; kit construction 
mécanique renvoi d'angle ; kit réglage de jeu) pour 73 078 €.

- du matériel nécessaire à la modernisation des systèmes pédagogiques d'électrotechnique et de 
maintenance : migration vers des automates de dernière génération ; remplacement de l'API (Automate 
Programmable Industriel) sur machine de conditionnement RAVOUX et modernisation avec ajout d'un kit 
RFID ; maquettes de simulation d'automatisme et de TP d'électricité ; supervision ; maquette pédagogique 
cobotique ; postes de mesure ; appareils de mesure pour 215 812 €.

Soit un montant total investissement de 288 890 € 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 EMERAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 288 890,00 100,00%
Total 288 890,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 23 059,00 7,98%
Subvention OPCO 2i 121 386,00 42,02%
Subvention région Île-de-
France

144 445,00 50,00%

Total 288 890,00 100,00%
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DOSSIER N° 21010571 - AFORP FORMATION A ISSY-LES-MOULINEAUX (92) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020 
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 395 068,00 € HT 50,00 % 197 534,00 € 

Montant total de la subvention 197 534,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFAI AFORP FORMATION
Adresse administrative : 64 AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant :

- Une ligne de production avec supervision, AGV et robot collaboratif, pilotage par tablette tactile, GPAO 
(Gestion de la Production Assistée par Ordinateur) et GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur) afin de permettre l’adaptation des plateaux techniques à l'industrie 4.0 pour 321 990 €,

- Du matériel permettant l'analyse vibratoire et l'étude de phénomènes mécaniques et automatiques : 
gerbeurs à came et sous systèmes permettant de réaliser des TP (maintenance de guidages et 
transmissions ; kit modernisation - mise sous surveillance ; kit changement de format ; kit construction 
mécanique renvoi d'angle ; kit réglage de jeu) pour 73 078 €.

Soit un montant total investissement de 395 068 €.

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 395 068,00 100,00%
Total 395 068,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OF-CFA : fonds propres 35 511,00 8,99%
Subvention OPCO 2i 162 023,00 41,01%
Subvention région Île-de-
France

197 534,00 50,00%

Total 395 068,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059590 - ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE AGRICOLE LA BRETONNIERE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441)
Délibération Cadre : CP2020-368 du 23/09/2020
Imputation budgétaire : 901-12-20431-112002-400
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 116 200,00 € TTC 50,00 % 58 100,00 € 

Montant total de la subvention 58 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BRETONNIERE
Adresse administrative : HAMEAU LA BRETONNI RE

77120 CHAILLY EN BRIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :

Le CFA La Bretonnière souhaite s'engager dans une démarche de transformation numérique et de 
digitalisation des supports au service de l'attractivité de l'environnement et des métiers, ainsi que du 
développement des compétences. L'acquisition d'outils tels que la réalité virtuelle et le simulateur de 
conduite d'engin agricole permettra aux apprenants d'augmenter leur niveau d'expertise mais également 
de répondre à un besoin du territoire qui cherche des apprenants plus performant sur cet aspect.

Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant :

- simulateur de conduite complet agriculture et paysage : 108 332 €

- valise de réalité virtuelle : 7 868 €

Soit un montant total investissement de 116 200 €. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements pédagogiques 116 200,00 100,00%
Total 116 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation de l'OF-CFA sur 
fonds propres

51 100,00 43,98%

MSA Île-de-France 7 000,00 6,02%
Subvention région Île-de-
France

58 100,00 50,00%

Total 116 200,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 107 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-412 

Annexe 3 : Convention-type travaux dans les centres
de formation dispensant des actions de formation

par apprentissage

22/11/2021 10:23:36



 1 

 

CONVENTION N°CODE DU DOSSIER 
 

 

 

Entre 
 

 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 

D’une part, 
 
 
Et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
Dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
Dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
Ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 D’autre part,  
 
  
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Subvention 
d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2020-368 du 23 septembre 2020. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) 
LIBELLE (référence dossier n° CODE DU DOSSIER).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de DUREE AFFECTATION l’affectation des 
biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité de formation en apprentissage. 
 
Pendant la durée d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant xx ans 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la présente convention, les biens ci-dessus définis 
sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis. 
Ils sont inscrits à l’inventaire de l’organisme de formation dispensant des actions de formation par 
apprentissage (OF-CFA) auquel ils sont destinés ainsi qu’à l’actif du bilan comptable de ce dernier. 
 
Afin de s’assurer de la bonne utilisation des fonds publics, la Région conditionne sa participation au 
respect d’une mise en concurrence adaptée et à la mise en œuvre d’une démarche environnementale. 
 
Ainsi : 
 

a) Le bénéficiaire, même s’il est de droit privé, est tenu de se conformer à la législation relative aux 
marchés publics définie dans le code de la commande publique. 

 
Dans le cadre d’une grosse opération (construction, extension, rénovation, …), quel que soit le 
type de procédure, le bénéficiaire est tenu d’organiser un jury de sélection de Maître d’œuvre, y 
compris pour les procédures ne le stipulant pas.  
 
Le jury devra être organisé conformément aux règles d’organisation définie par le code de la 
commande publique et conformément aux préconisations de la Mission interministérielle pour la 

qualité des constructions publiques (MIQCP) http://miqcp.gouv.fr, tant sur la procédure que sur 

les modalités de rémunération. 
 
Le bénéficiaire s’engage à inviter la Région aux différents jurys. 

 
b) Dans le cadre d’une grosse opération (construction, extension, rénovation, …), le bénéficiaire 

s’engage à réaliser l’opération conformément aux préconisations définies dans le guide 
environnemental Région en vigueur et à respecter les choix de performance définis en accord 
avec la Région lors du préprogramme. 
 
Dans le cadre d’une démarche BDF (bâtiment durable francilien), le niveau minimal exigé est le 
niveau argent. 
 
Le bénéficiaire devra se faire accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage ayant une 
spécificité environnementale avérée. 
 
Les subventions seront allouées au bénéficiaire, sous réserve de la validation des étapes clés 
décrites dans le guide. 
 
La Région établira un calendrier de suivi avec le bénéficiaire dans le but de contrôler la bonne 
exécution de cette démarche.  
 

c) Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations en matière d’Etablissement recevant du 
Public (ERP) et plus généralement toutes les normes en vigueur. 

 
Le bénéficiaire, le cas échéant, est tenu d’informer la Région de tout projet de vente du bien immobilier 
réalisé en totalité ou en partie par une ou des subventions de la région Île-de-France. 
 
 
 

 
En cas de cession avant l’expiration de la présente convention, le bénéficiaire est tenu : 
 

http://miqcp.gouv.fr/
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- d’en informer au préalable la Région, 
 
- de porter à la connaissance de l’acquéreur les obligations résultant de la présente convention qui lui 
sont intégralement transférées, dont celles relatives à l’objet et à la durée de l’affectation des dits biens. 
En cas de refus du repreneur de se voir transférer ces obligations, une partie de la subvention sera 
restituée à la Région. 
 
En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, le bien immobilier sur lequel porte la 
présente convention doit être cédé à un organisme qui s’engage à poursuivre l’affectation, ci-dessus 
définie, pour la durée restant à courir. 
 
À défaut du respect des dispositions, ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la région Île-de-France 
l’intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention au prorata des années restant à 
courir. 
 
Si la durée de la convention est égale ou supérieure à 12 années, le bénéficiaire s’engage à publier à ses 
frais la présente convention au bureau des hypothèques. 

 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Respecter la nomenclature comptable des OF-CFA : hormis les financements sur emprunt, toutes les 
subventions, y compris la participation de l’OF-CFA sur fonds propres, doivent faire l’objet d’une reprise 
de l’amortissement au compte de résultat. 
 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   
 
Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire implante un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique et en bon état d’entretien, portant la mention « 
Travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de (taux de prise en 
charge) % du coût total de l’opération ». 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
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Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE VOTE et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin à l’expiration de la durée d’amortissement des biens subventionnés définie à l’article 2, 
paragraphe 2.1.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
Du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
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CONVENTION N°CODE DU DOSSIER 
 

 
 

Entre 

 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 D’une part, 
 
Et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
Dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
Code APE : XX.XXX (SI renseigné sur le tiers) 
Dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE 
Ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 D’autre part,  
 
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Subvention 
d'investissement pour l'équipement des CFA » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 
2020-368 du 23 septembre 2020. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-055 
du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER (sinon) 
LIBELLE (référence dossier n° CODE DU DOSSIER).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE ELIGIBBLE €, soit un montant 
maximum de subvention de MONTANT SUBVENTION €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité de formation en apprentissage. 

 
Pendant la durée totale d’amortissement des biens subventionnés par la Région, soit pendant 10 ans, 
commençant à courir à compter de la date d’effet de la présente convention, les biens ci-dessus définis 
sont affectés exclusivement à la formation d’apprentis. ? 

 
Les équipements financés, en totalité ou en partie, par la région Île-de-France sont inscrits à l’inventaire 
de l’organisme de formation dispensant des actions de formation par apprentissage (OF-CFA) auquel ils 
sont destinés et à l’actif du bilan comptable de ce dernier ; cette inscription est vérifiée régulièrement au 
moyen d’un inventaire physique. 
 
Le bénéficiaire, même s’il est de droit privé, est tenu de se conformer à la législation relative aux marchés 
publics définie dans le code de la commande publique. 
 
En cas de cessation d’activité, totale ou partielle, du bénéficiaire, le ou les équipements sur 
lequel/lesquels porte(nt) la présente convention doit/doivent être cédé(s) à un organisme qui s’engage à 
poursuivre une activité similaire, pour la durée d’affectation ci-dessus définie, restant à courir. 
 
À défaut le bénéficiaire reverse à la Région le montant de la subvention perçue au titre de la présente 
convention, au prorata des années restant à courir. 

 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Respecter la nomenclature comptable des OF-CFA) : hormis les financements sur emprunt, toutes les 
subventions, y compris la participation de l’OF-CFA) sur fonds propres, doivent faire l’objet d’une reprise 
de l’amortissement au compte de résultat). 
 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liée à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
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Ce document est accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
 
-- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DE VOTE et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE VOTE. 
 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2, 
Paragraphe 2.1. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XXX du DATE DE VOTE. 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
Du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)  
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 124 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-412 

Annexe n° 5 : Avenant n° 2 à la convention
d'investissement travaux n° CP 2020-481 01 relative
à l'aide financière régionale de la SCI CIFOD PARIS

NANTERRE LA DEFENSE relative aux travaux de
construction d'un bâtiment à Nanterre (92) au profit

des CFA IGS et CODIS

22/11/2021 10:23:36



AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’INVESTISSEMENT TRAVAUX 
N° CP 2020-481 01 RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE 

DE LA SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

A NANTERRE (92) AU PROFIT DES CFA IGS ET CODIS 
 
 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP xxx-xxx du xxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
La SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Messieurs Jean-Pierre HULOT et Roger SERRE, 
en vertu de leurs qualités de gérants 
ci-après dénommé « le maître d’ouvrage délégué » 
 
l’INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 1, rue Jacques-Bingen  75017 Paris 
représentée par Monsieur Bernard DERAY en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 
l’ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Monsieur Jean-Pierre HULOT, en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
La région Île-de-France, la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE, l’Institut de Gestion 
Sociale (IGS) et l’Association de Formation de la Grande Distribution (AFGD) ont signé une 
convention d’investissement travaux (délibération n° CP 2020-481 du 18 novembre 2020), ayant 
pour objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 6 081 250 € HT en faveur 
des CFA IGS et CODIS pour des travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) ainsi qu’un 
avenant de transfert n° 1 (délibération n° CP 2021-158 du 1er avril 2021) ayant pour objet de 
transférer la subvention de la SCI CIFOD vers la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
porteur du projet. 
 
Le plan de financement prévoyait à l’origine un cofinancement de la SCI CIFOD PARIS 
NANTERRE LA DEFENSE à hauteur de 38 500 000 € par emprunt. Le bénéficiaire souhaite 
modifier le plan de financement en raison d’un recours à un crédit-bail immobilier lui permettant de 
bénéficier d’un meilleur taux d’intérêt et d’être pleinement propriétaire de l’immeuble à l’issue de la 
levée de l’option d’achat. 
 



Il y a donc lieu de préciser les nouvelles obligations de la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA 
DEFENSE pour la prise en compte du contrat de crédit-bail et de modifier le plan de financement 
initialement voté. 
 

… 
 
Article 1 : Modalités de versement 
 
L’article 3.2 « Modalités de versement » de l’avenant n° 1 à la convention n° CP 2020-481 01 est 
modifié et fait l’objet de l’ajout des deux alinéas suivants : 
 
« Les versements de la subvention régionale, tels que décrits dans la convention d’investissement 
travaux, seront effectués à la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE qui les reversera aux 
crédit-bailleurs, propriétaires de l’immeuble, pour leur permettre de régler à due concurrence le  
coût des travaux de construction de l’Immeuble ; ce reversement s’effectue dans le cadre de 
l’avance de fonds opérée par les crédit-bailleurs et ne rentre pas dans le périmètre de l’opération 
de crédit-bail immobilier sur 12 ans et des loyers qui en découleront. 
 
Toutes les demandes de versement seront effectuées sur demande du bénéficiaire suivant 
l’exécution des travaux réalisés par le promoteur et la certification des bailleurs ». 
 
Article 2 : Plan de financement 
 
Pour la prise en compte du contrat de crédit-bail, le plan de financement figurant à l’annexe 1 
« fiche projet » de la convention n° CP 2020-481 01 est modifié tel qu’indiqué dans la nouvelle 
fiche-projet présentée en annexe au présent avenant. 
 
Article 3 : Date d’effet 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date de délibération de l’assemblée régionale, à 
savoir le 19 novembre 2021. 
 
Article 4 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° CP 2020-481 01, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 4 exemplaires originaux. 
 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA 

DEFENSE 

Les gérants 

 

 

 

 

 

 

Signatures, qualités revêtues du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ____________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 
 
 



 
Le ____________________(date de signature) 

 

Pour l’IGS 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Signature, qualité revêtue du cachet  

de l’organisme 

 

Le ____________________(date de signature) 

 

 

Pour l’AFGD 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Signature, qualité revêtue du cachet 

de l’organisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-481 
 

DOSSIER N° 20013587 - SCI CIFOD - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A 
NANTERRE (92) 

 
 
 

• Dispositif : Subvention d'investissement pour les acquisitions, constructions et travaux 
dans les OF-CFA (n° 00000442) 

• Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

•                             Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les acquisitions, constructions et 
travaux dans les OF-CFA 

62 500 000,00 € HT 9,73 % 6 081 250,00 €  

 Montant total de la subvention 6 081 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : • SCI CIFOD PARIS NANTERRE 
LA DEFENSE 

Adresse administrative : • 12 RUE ALEXANDRE PARODI 

• 75010 PARIS  

Statut Juridique : • Société Civile Immobilière 

 

PRESENTATION DU PROJET 
•  

• Objet du projet : travaux de construction d'un bâtiment à Nanterre (92). 

•   

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Les CFA IGS et CODIS sont aujourd’hui dans des locaux situés au 7 rue Pierre-Dupont Paris 
10ème. Acteurs de l’apprentissage, ils offrent un grand nombre de formations pour les métiers du 
tertiaire 
Le CFA du Groupe IGS et le CFA CODIS sont confrontés aujourd’hui à une double problématique : 
une forte croissance des effectifs ces dernières années qui se poursuit malgré la crise sanitaire 
laissant envisager environ 1300 apprentis supplémentaires à la rentrée 2022-2023 et 
l’obsolescence des locaux, vieux de plus de 30 ans, et la fin de baux nécessitant de nouvelles 
installations adaptées aux normes de sécurité, pour la rentrée 2022-2023  
Le Groupe IGS, poursuivant son engagement dans l’apprentissage et l’inclusion, souhaite en 
coopération avec les objectifs et les actions de la région Île-de-France, développer le projet 
nommé PRIME-A, Pôle Régional d’Insertion des Métiers d’Avenir en Apprentissage. Ce projet 
s’inscrit dans la mission et la vision sociétale du Groupe IGS et constitue une réponse aux défis 
actuels. 
Ainsi dans un même campus, intégrant toutes les filières tertiaires et les nouvelles technologies, 
les CFA et la région Île-de-France offriront aux apprenants un cadre totalement adapté aux 
nouvelles pédagogies et comprenant aussi des services d’orientation et de placement. En 
mutualisant des moyens, les budgets de fonctionnement et d’investissement seront mieux 
maîtrisés et permettront de concentrer les efforts sur la qualité pédagogique et l’emploi. 
 



Pour mettre en œuvre ce projet, le Groupe IGS a profité de l’opportunité d’un projet élaboré par un 
promoteur et déjà finalisé dans son architecture extérieure en conformité avec la ville de Nanterre 
et un aménageur. 
Ce projet est situé dans le nouveau quartier des Groues à Nanterre, composé d’anciennes friches. 
Il présente un grand intérêt tant pour son intégration à la ville que sa connexion à la Défense, 
quartier d’affaires qui permet un pluralisme d’opportunités d’emplois. De plus, le projet offre les 
meilleures normes environnementales.  
Les discussions avec les promoteurs, le groupe Panhard et la société Bricqueville qui avaient déjà 
dessiné l’immeuble et déposé le permis de construire en juillet 2020, ont permis ensuite de définir 
l’aménagement intérieur des espaces qui seront occupés par les CFA. Ces derniers bénéficieront 
d’espaces communs partagés avec d’autres activités et occupants. Les CFA accueilleront ainsi 
1300 apprentis supplémentaires sur une surface de 6500m2 (surface totale de l’immeuble 10500 
m2). L’aménageur, PLD Paris-La-Défense, a souhaité de plus équiper ce bâtiment de terrasse 
végétalisée et arborée et a intégré des espaces en interactivité avec la vie culturelle et associative 
de la ville. 
La SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE portera le projet de construction, sera le 
signataire d’une VEFA et sera le bénéficiaire de la subvention. 
Les travaux de construction seront d’un montant total de 62 500 000 € HT avec une prise en 
charge de la Région à hauteur de 9,73 %, soit une subvention prévisionnelle maximale de 6 081 
250 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de construction 62 500 000,00 100,00% 

Total 62 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France 

6 081 250,00 9,73% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

3 000 000,00 4,80% 

SCI CIFOD : crédit-bail 38 500 000,00 61,60% 

Autres financements 14 918 750,00 23,87% 

Total 62 500 000,00 100,00% 
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Annexe n° 6 : Avenant n° 1 à la convention
d'investissement travaux n° CP 2021-158 01 relative
à l'aide financière régionale de la SCI CIFOD PARIS

NANTERRE LA DEFENSE relative aux travaux de
construction d'un bâtiment à Nanterre (92) au profit

des CFA IGS et CODIS
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N° CP 2021-158 01 
RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE 

DE LA SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

A NANTERRE (92) AU PROFIT DES CFA IGS ET CODIS 
 
 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP xxx-xxx du xxx 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
La SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Messieurs Jean-Pierre HULOT et Roger SERRE, 
en vertu de leurs qualités de gérants 
ci-après dénommé « le maître d’ouvrage délégué » 
 
l’INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 1, rue Jacques-Bingen  75017 Paris 
représentée par Monsieur Bernard DERAY en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 
l’ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) 
Association loi 1901 
dont le siège est situé au : 12, rue Alexandre-Parodi – 75010 Paris 
représentée par Monsieur Jean-Pierre HULOT, en sa qualité de Président 
en vertu des délibérations du conseil d’administration du 4 janvier 2021 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
 
La région Île-de-France, la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE, l’Institut de Gestion 
Sociale (IGS) et l’Association de Formation de la Grande Distribution (AFGD) ont signé une 
convention d’investissement travaux (délibération n° CP 2021-158 du 1er avril 2021), ayant pour 
objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 14 918 750 € HT en faveur des 
CFA IGS et CODIS pour des travaux de construction d’un bâtiment à Nanterre (92) – 2ème et 
dernière tranche. 
 
Le plan de financement prévoyait à l’origine un cofinancement de la SCI CIFOD PARIS 
NANTERRE LA DEFENSE à hauteur de 38 500 000 € par emprunt. Le bénéficiaire souhaite 
modifier le plan de financement en raison d’un recours à un crédit-bail immobilier lui permettant de 
bénéficier d’un meilleur taux d’intérêt et d’être pleinement propriétaire de l’immeuble à l’issue de la 
levée de l’option d’achat. 
 
Il y a donc lieu de préciser les nouvelles obligations de la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA 
DEFENSE pour la prise en compte du contrat de crédit-bail et de modifier le plan de financement 
initialement voté. 
 



 
… 

Article 1 : Maîtrise d’ouvrage du projet 
 
Les termes « maître d’ouvrage » figurant dans les articles de la convention n° CP 2021-158 01 
sont remplacés par les termes « maître d’ouvrage délégué ». 
 
Article 2 : Modalités de versement 
 
L’article 3.2 « Modalités de versement » de la convention n° CP 2021-158 01 est modifié et fait 
l’objet de l’ajout des deux alinéas suivants : 
 
« Les versements de la subvention régionale, tels que décrits dans les conventions 
d’investissement travaux, seront effectués à la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE qui 
les reversera aux crédit-bailleurs, propriétaires de l’immeuble, pour leur permettre de régler à due 
concurrence le  coût des travaux de construction de l’Immeuble ; ce reversement s’effectue dans le 
cadre de l’avance de fonds opérée par les crédit-bailleurs et ne rentre pas dans le périmètre de 
l’opération de crédit-bail immobilier sur 12 ans et des loyers qui en découleront. 
 
Toutes les demandes de versement seront effectuées sur demande du bénéficiaire suivant 
l’exécution des travaux réalisés par le promoteur et la certification des bailleurs ». 
 
Article 3 : Plan de financement 
 
Pour la prise en compte du contrat de crédit-bail, le plan de financement figurant à l’annexe 1 
« fiche projet » de la convention n° CP 2021-158 01 est modifié tel qu’indiqué dans la nouvelle 
fiche-projet présentée en annexe au présent avenant. 
 
Article 4 : Date d’effet 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date de délibération de l’assemblée régionale, à 
savoir le 19 novembre 2021. 
 
Article 5 :  
 
Toutes les autres clauses de la convention n° CP 2021-158 01, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 4 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour la SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA 

DEFENSE 

Les gérants 

 

 

 

 

 

 

Signatures, qualités revêtues du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ____________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 
 
 



 
Le ____________________(date de signature) 

 

Pour l’IGS 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Signature, qualité revêtue du cachet  

de l’organisme 

 

Le ____________________(date de signature) 

 

 

Pour l’AFGD 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Signature, qualité revêtue du cachet 

de l’organisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-158 
 

DOSSIER N° 21003716 - SCI CIFOD PARIS NANTERRE LA DEFENSE - TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A NANTERRE (92) - DEUXIEME ET DERNIERE TRANCHE 

 
 
 

• Dispositif : Subvention d'investissement pour les acquisitions, constructions et travaux 
dans les OF-CFA (n° 00000442) 

• Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

•                             Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les acquisitions, constructions et 
travaux dans les OF-CFA 

62 500 000,00 € HT 23,87 % 14 918 750,00 €  

 Montant total de la subvention 14 918 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : • SCI CIFOD PARIS NANTERRE 
LA DEFENSE 

Adresse administrative : • 12 RUE ALEXANDRE PARODI 

• 75010 PARIS  

Statut Juridique : • Société Civile Immobilière 

 

PRESENTATION DU PROJET 
•  

• Objet du projet : travaux de construction d'un bâtiment à Nanterre (92) - Deuxième et 
dernière tranche. 

•   

Dates prévisionnelles : 5 avril 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Lors du vote en commission permanente du 18 novembre 2020, la région a acté le principe de son 
soutien au projet des CFA IGS et CODIS.  
Spécialisés dans les formations du secteur tertiaire, ces deux organismes sont confrontés 
aujourd’hui à une double problématique : une forte croissance des effectifs (1300 apprentis 
supplémentaires projetés à la rentrée 2022-2023) et l’obsolescence des locaux. 
 
Le Groupe IGS a profité de l’opportunité d’un projet élaboré par un promoteur et un aménageur 
avec la ville de Nanterre. La région souhaite soutenir ce projet d’investissement.  
Si un premier montant a ainsi été délibéré à hauteur de 6 081 250 €, il est proposé d’adopter la 
deuxième subvention régionale relative à la dernière tranche de travaux pour un montant de 14 
918 750 €. 
 
Cette deuxième affectation permettra au porteur du projet de solliciter les financements 
complémentaires auprès des établissements financiers, nécessaires à la mise en œuvre de celui-
ci et représentant 30% du coût global du projet financé par d’autres sources de financement.   
 
 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de construction 62 500 000,00 100,00% 

Total 62 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région Île-de-
France (attribuée) 

6 081 250,00 9,73% 

Subvention région Île-de-
France (sollicitée) 

14 918 750,00 23,87% 

IGS-AFGD : fonds propres 3 000 000,00 4,80% 

SCI CIFOD PNLD : crédit-bail 38 500 000,00 61,60% 

Total 62 500 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-456
DU 19 NOVEMBRE 2021

AFFECTATIONS POUR : PROGRAMME RÉGIONAL PEE 2022, PRFT 2022,
ESPACES DE DYNAMIQUE D'INSERTION, ECOLES DE LA 2ÈME CHANCE ET

AIDES INDIVIDUELLES RÉGIONALES VERS L'EMPLOI

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d'emploi ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative à « la Région s’engage pour l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens. » ;

VU la délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018 modifiée relative à la création d’un nouveau
dispositif expérimental d’aide à la formation : Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi (AIRE) ;

VU la délibération n° CP 2018-393 du  17 octobre 2018  relative au conventionnement avec les
écoles de la deuxième chance ;

VU la  délibération n°  CP 2019-038  du  24  janvier  2019,  relative  aux  espaces  de  dynamique
d’insertion :  habilitation  2019-2022  et  1ère affectation  2019 ;  Mission  locale  de  Sevran :  1ère

affectation de la subvention de fonctionnement 2019 ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement
dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-216 du 3 juillet 2019 relative aux espaces de dynamique d’insertion
(EDI) et écoles de la deuxième chance (E2c) : seconde affectation 219 ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-330 du  18  septembre  2019,  relative au  conventionnement  et
financement de l’association sport dans la ville ; convention de transfert au Hub de la réussite et
financement des E2c 78 et 95 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-352  du 23 septembre 2020,  portant  diverses mesures pour  la
formation et l'insertion professionnelles des jeunes et des demandeurs d'emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-474 du 18 novembre 2020 relative à l’adoption du dispositif d’Aides
Individuelles Régionales vers l’Emploi – affectation – modification du règlement d’intervention

22/11/2021 15:13:47



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-456 

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l'avenant  4  à la convention
ASP, aux frais de gestion ASP 2021, aux remises gracieuses et au budget d'information au public ;

VU la délibération n° CP 2021-024 du 21 janvier 2021 relative à l’affectation 2021 pour les espaces
dynamiques d’insertion – Abondement PRIC – 2021 : Formations transversales et parcours entrée
dans l’emploi ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, portant prorogation du règlement budgétaire
et financier de la Région Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-456 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le programme régional Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE) 

Affecte, dans le cadre de la consultation N° 2100097 « Parcours Entrée dans l’Emploi »
pour 2022, une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 000 € disponible sur le chapitre
931 « Formation professionnelle et  apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et
professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi »,  programme  HP  111-005  (111  005)
« Mesures  d’insertion  professionnelle »,  action  111 005 01 « Accès aux savoirs  de base »  du
budget 2021.
Le financement  de ce dispositif  relève des fonds du Pacte régional  d’investissement dans les
compétences (PRIC). La présente affectation relève du budget socle de la Région, les prochaines
seront effectuées au titre du PRIC.

Article 2 : Affectation pour le Programme Régional Formations Transversales 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10 500 000 € disponible sur le
chapitre  931  « Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  111  « Insertion
sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi », programme HP 111-005 (111
005) « Mesures d’insertion professionnelle », action 111 005 01 « Accès aux savoirs de base » du
budget 2021.
Le financement  de ce dispositif  relève des fonds du Pacte régional  d’investissement dans les
compétences (PRIC). La présente affectation relève du budget socle de la Région, les prochaines
seront effectuées au titre du PRIC.
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Article 3 : Affectations pour les Espaces de dynamique d’insertion et Ecoles de la deuxième
chance

Affecte une nouvelle autorisation d’engagement d’un montant de 1 735 172,22 € pour le
versement des soldes du financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération
(fiches projets) initialement votée par le rapport CP 2019-216 du 3 juillet 2019, disponible sur le
chapitre budgétaire 931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111 «
Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi », programme HP 111-
005 (111 005) « mesures d’insertion professionnelle », action 111 005 01 « accès aux savoirs de
base » du budget 2021. 

Affecte une nouvelle autorisation d’engagement d’un montant de 1 202 631,45 € pour le
versement des soldes du financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération
(fiches projets) initialement votée par le rapport CP 2019-330 du 18 septembre 2019, disponible
sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel
111 « Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi », programme HP
111-005 (111  005)   «  mesure  d’insertion  professionnelle  »,  action  111 005 02  «  Mesures
d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2021. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces compensations à
compter du 1er janvier 2019, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération
n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par délibération
n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

Article 4 : Désaffectation

Désaffecte un montant de 3 000 000 € d'autorisation d'engagement initialement affecté au
titre du dispositif PRFT par délibération n° CP 2021-024 du 21 janvier 2021 prélevé sur le chapitre
931 « Formation professionnelle et apprentissage »  , code fonctionnel 111 «  Insertion sociale et
professionnelle  des  personnes  en  recherche  d'emploi » du  programme  HP111-005  (111005)
« Mesures d'insertion professionnelle », action 11100501 « Accès aux savoirs de base » du budget
2021

Article 5 : Affectation pour le dispositif Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  17 000 000 € disponible sur le
chapitre 931 « formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  113 « formation
certifiante des personnes en recherche d’emploi », programme HP 113-006 (111006) « formations
qualifiantes et métiers », action 111 006 08  « Aides individuelles régionales (AIR) » du budget
2021.

Article 6 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’E2C 78

Décide de participer au titre d’un dispositif spécifique au financement du projet détaillé dans
la fiche projet jointe en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum  prévisionnel  de  100  000  €  conditionnée  à  la réalisation  du  plan  de
redressement des structures intégrées au « Hub de la Réussite ». 

Approuve  la  convention  jointe  en  annexe  3  à  la  présente  délibération,  subordonne  le
versement de cette subvention à la signature de ladite convention et autorise la Présidente du
conseil régional à la signer.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  100  000  €,  disponible  sur  le
chapitre budgétaire  931 « Formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  111
«Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi », programme HP111-
005  (111  005)  «  mesure  d’insertion  professionnelle  »,  action  111  005  02  «  Mesures
d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128024A-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18014790 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES-REAFFECTATION

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
603 612,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB DE LA REUSSITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 
L’E2C 78, portée par le HUB de la réussite, vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un 
programme d’éducation et de formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni 
qualification ayant quitté le système scolaire depuis au moins 1 an.
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable.
Les caractéristiques de cette action sont :
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la 
remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer 
ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience professionnelle.
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des
horaires (35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences, 
rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires 
professionnels, …)
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs de 
base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et 
l'élaboration du projet professionnel.

En 2019, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 480 jeunes accueillis, répartis sur 4 sites.



Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2019 est fixé à 1 218 029,40 €.
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de 1 160 028 € représentant 37,96 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement 
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 58 001,40 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous. 

La compensation annuelle comprend un financement complémentaire de 203 700,00 € au titre du PACTE 
régional d'investissement des compétences.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
-  Une avance de 614 416,80 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-026 du 24 janvier 
2019 ; 
-  Une affectation de 603 612,60 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-330 du 18 
septembre 2019, et qui fait l’objet du présent dossier.



Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

Objectif 1  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 1 versée Montant

Résultat supérieur ou égal à 52 100% 17 400,42 €
Résultat supérieur ou égal à 50 et inférieur à 52 75% 13 050,32 €
Résultat supérieur ou égal à 48 et inférieur à 50 50% 8 700,21 €
Résultat supérieur ou égal à 46 et inférieur à 48 25% 4 350,11 €
Résultat inférieur à 46 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 2 versée Montant

Résultat inférieur ou égal à 35 100% 17 400,42 €

Résultat supérieur à 35 et inférieur ou égal à 36 75% 13 050,32 €

Résultat supérieur à 36 et inférieur ou égal à 37 50% 8 700,21 €

Résultat supérieur à 37 et inférieur ou égal à 38 25% 4 350,11 €

Résultat supérieur à 38 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 3 versée Montant

Résultat supérieur ou égal à 72 100% 23 200,56 €

Résultat supérieur ou égal à 71 et inférieur à 72 75% 17 400,42 €

Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 71 50% 11 600,28 €

Résultat supérieur ou égal à 69 et inférieur à 70 25% 5 800,14 €

Résultat inférieur à 69 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
niveau Vbis et 

VI

Taux 
d'abandons 
(dont sorties 
en période 
d'essai et 

sorties sans 
solution) sur 
l'ensemble 
des sorties

Taux de 
sorties 

positives (en 
emploi, 

alternance et 
formation), 
avec post-

suivi



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)

Déclaré Retenu
[A] [B]

Coûts de mise en œuvre de l'action de base

60 Achats 127 100 € 127 100 €
61 Services extérieurs 509 410 € 509 410 €
62 Autres services extérieurs 230 740 € 230 740 €
63 Impôts, taxes et versements assimilés 142 000 € 142 000 €
64 Charges de personnel 1 946 820 € 1 946 820 €
65 Autres charges de gestion courante  0 € 0 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles (nature à préciser) 0 € 0 €
68 Dotations aux amortissements 45 000 € 45 000 €

86 Valeurs inactives 55 000 € 55 000 €

Total coûts de mise en œuvre [1] 3 056 070 € 3 056 070 €
0 € 0 €

Recettes action de base

Collectivités territoriales 483 400 € 483 400 €
Autres fonds publics 972 975 € 972 975 €
Entreprises et OPCA 384 667 € 384 667 €
Mises à disposition 55 000 € 55 000 €
Autres recettes 0 € 0 €
Total recettes [2] 1 896 042 € 1 896 042 €

Montant total de la compensation [3]= [1]-[2] 1 160 028 € 1 160 028 €

Dont financement PIC 2019 203 700 € 203 700 €

Dont fnancement Région 2019 956 328 € 956 328 €



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18014796 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE-
REAFFECTATION

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477)
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion 
territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
599 018,85 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB DE LA REUSSITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date 
du vote en commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors 
que, s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 
L’E2c 95, portée par le HUB de la réussite, a pour objectif de favoriser l’insertion 
professionnelle et la remise à niveau des connaissances en vue d'une insertion 
professionnelle stable, selon deux principes : 
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise. 
- Accompagnement professionnel individualisé et élaboration d'un parcours d'accès à 
l'emploi ou en formation qualifiante.
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions 
du stagiaire en fonction de son niveau d'entrée.
À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire.

En 2019, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 505 jeunes accueillis, répartis sur 5 sites.

Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 
stages a été voté lors de l’attribution de l’avance. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et 
financement PACTE inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2019 est 
fixé à 1 312 538,85 €.
Elle se décompose en :
- une compensation annuelle de 1 250 037,00 € représentant 38 % du montant annuel 
estimé des coûts de fonctionnement 
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 62 501,85 €, conditionné à l’atteinte des 
objectifs définis dans les tableaux ci-dessous. 

La compensation annuelle comprend un financement complémentaire de 160 000 € au titre 
du PACTE régional d'investissement dans les compétences.

Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations :
-  Une avance de 713 520,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-026 du 
24 janvier 2019 ; 
-  Une affectation de 599 018,85 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-330 
du 18 septembre 2019, et qui fait l’objet du présent dossier.
-



Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Objectif 1  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 1 versée Montant

Résultat supérieur ou égal à 52 100% 18 750,56 €
Résultat supérieur ou égal à 50 et inférieur à 52 75% 14 062,92 €
Résultat supérieur ou égal à 48 et inférieur à 50 50% 9 375,28 €
Résultat supérieur ou égal à 46 et inférieur à 48 25% 4 687,64 €
Résultat inférieur à 46 0% -  €

Objectif 2  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 2 versée Montant

Résultat inférieur ou égal à 33 100% 18 750,56 €

Résultat supérieur à 33 et inférieur ou égal à 34 75% 14 062,92 €

Résultat supérieur à 34 et inférieur ou égal à 35  50% 9 375,28 €

Résultat supérieur à 35 et inférieur ou égal à 36 25% 4 687,64 €

Résultat supérieur à 36 0% -  €

Objectif 3  Résultats en pourcentage Pourcentage 
part 3 versée Montant

Résultat supérieur ou égal à 73 100% 25 000,74 €

Résultat supérieur ou égal à 72 et inférieur à 73 75% 18 750,56 €

Résultat supérieur ou égal à 71 et inférieur à 72 50% 12 500,37 €

Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 71 25% 6 250,19 €

Résultat inférieur à 70 0% -  €

Pourcentage 
de stagiaires à 

l'entrée de 
niveau Vbis et 

VI

Taux 
d'abandons 
(dont sorties 
en période 
d'essai et 

sorties sans 
solution) sur 
l'ensemble 
des sorties

Taux de 
sorties 

positives (en 
emploi, 

alternance et 
formation), 
avec post-

suivi



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG 
(2012/21/UE)

Déclaré Retenu
[A] [B]

Coûts de mise en œuvre de l'action de base

60 Achats 107 500 € 107 500 €
61 Services extérieurs 627 094 € 627 094 €
62 Autres services extérieurs 231 000 € 231 000 €
63 Impôts, taxes et versements assimilés 212 978 € 212 978 €
64 Charges de personnel 1 894 455 € 1 894 455 €
65 Autres charges de gestion courante  0 € 0 €
66 Charges financières 0 € 0 €
67 Charges exceptionnelles (nature à préciser) 0 € 0 €
68 Dotations aux amortissements 36 500 € 36 500 €

86 Valeurs inactives 179 710 € 179 710 €

Total coûts de mise en œuvre [1] 3 289 236 € 3 289 236 €
0,00 € 0,00 €

Recettes action de base

Collectivités territoriales 447 766 € 447 766 €
Autres fonds publics 1 124 575 € 1 124 575 €
Entreprises et OPCA 287 148 € 287 148 €
Mises à disposition 179 710 € 179 710 €
Autres recettes 0 € 0 €
Total recettes [2] 2 039 199 € 2 039 199 €

Montant total de la compensation [3]= [1]-[2] 1 250 037 € 1 250 037 €

Dont financement PIC 2019 160 000 € 160 000 €

Dont fnancement Région 2019 1 090 037 € 1 090 037 €
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015172 - ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI 
COQUERON-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 754,28 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE ADOLESCENCE
Adresse administrative : 3 RUE COQ HERON

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Fabienne ZELLNER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 5 200,00 1,35%
Services extérieurs 11 880,00 3,08%
Autres services extérieurs 19 050,00 4,94%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

21 136,55 5,48%

charges de personnel 247 684,05 64,26%
Autres charges de gestion 
courante

80 206,40 20,81%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

300,00 0,08%

Total 385 457,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

collectivités territoriales 152 500,00 39,56%
autres fonds publics 7 107,00 1,84%
compensation 225 850,00 58,59%

Total 385 457,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015173 - FONDATION JEUNESSE FEU VERT - LE TIPI- REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
95 491,33 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEUNESSE FEU VERT
Adresse administrative : 34 RUE DE PICPUS

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Marc STEINDECKER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 7 450,00 2,13%
Services extérieurs 71 980,00 20,62%
Autres services extérieurs 17 960,00 5,15%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

18 400,00 5,27%

charges de personnel 217 250,00 62,25%
Autres charges de gestion 
courante

14 850,00 4,26%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

1 110,00 0,32%

Total 349 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

collectivité territoriales 152 500,00 43,70%
compensation 196 500,00 56,30%

Total 349 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015175 - AURORE AGORA - REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 341,21 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 24 QUAI D'AUSTERLITZ

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 800,00 3,11%
Services extérieurs 21 100,00 6,70%
Autres services extérieurs 36 250,00 11,51%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

18 002,00 5,72%

charges de personnel 206 335,00 65,54%
Autres charges de gestion 
courante

18 338,00 5,82%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

5 000,00 1,59%

Total 314 825,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres fonds publics 89 825,00 28,53%
compensation 225 000,00 71,47%

Total 314 825,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015176 - ASSOCIATION AURORE EDI ILIADE - REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
90 552,51 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 24 QUAI D'AUSTERLITZ

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente.

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 800,00 4,21%
Services extérieurs 21 100,00 9,06%
Autres services extérieurs 21 400,00 9,19%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

13 797,00 5,92%

charges de personnel 158 134,00 67,89%
Autres charges de gestion 
courante

7 190,00 3,09%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

1 500,00 0,64%

Total 232 921,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

autres fonds publics 46 584,00 20,00%
compensation 186 337,00 80,00%

Total 232 921,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015177 - LES ATELIERS AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR)-
CONFLANS SAINTE HONORINE - REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 584,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EQUALIS
Adresse administrative : 400 CHE DE CRECY

77100 MAREUIL-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE LEGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 13 847,95 4,62%
Services extérieurs 68 984,43 23,02%
Autres services extérieurs 12 743,23 4,25%
charges de personnel 179 520,99 59,90%
Autres charges de gestion 
courante

19 600,00 6,54%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

5 000,00 1,67%

Total 299 696,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 19 500,00 6,51%
Autres recettes 54 697,00 18,25%
compensation 225 499,59 75,24%

Total 299 696,59 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015178 - ASSOCIATION ACR SAINT QUENTIN SUD YVELINES-REAFFACTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
95 279,29 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EQUALIS
Adresse administrative : 400 CHE DE CRECY

77100 MAREUIL-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE LEGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 8 620,00 3,37%
Services extérieurs 45 924,44 17,93%
Autres services extérieurs 3 200,00 1,25%
Charges de personnel 173 832,27 67,89%
Autres charges de gestion 
courante

20 486,96 8,00%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

4 000,00 1,56%

Total 256 063,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 60 000,00 23,43%
compensation 196 063,67 76,57%

Total 256 063,67 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015182 - INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
62 671,29 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 8 RUE CHARLES MICHELS

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Loup CHAUMET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 2 500,00 1,52%
Services extérieurs 14 875,00 9,07%
Autres services extérieurs 1 328,32 0,81%
Charges de personnel 133 730,02 81,51%
Autres charges de gestion 
courante

11 630,29 7,09%

Total 164 063,63 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Particuliers 12 900,00 7,86%
Autres recettes 22 200,00 13,53%
Compensation 128 963,63 78,61%

Total 164 063,63 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015183 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92)-
REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
107 300,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAIRE ASS FORMA AIDE REINSERT
Adresse administrative : 48 RUE DE L AMIRAL MOUCHEZ

75014 PARIS 14 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.

Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 7 653,13 2,77%
Services extérieurs 27 511,93 9,97%
Autres services extérieurs 17 780,96 6,44%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

11 432,23 4,14%

Charges de personnel 178 863,05 64,81%
Autres charges de gestion 
courante

32 758,70 11,87%

Total 276 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres fonds publics 46 000,00 16,67%
Particuliers 9 200,00 3,33%
Compensation 220 800,00 80,00%

Total 276 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015184 - AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR)-
REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 584,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EQUALIS
Adresse administrative : 400 CHE DE CRECY

77100 MAREUIL-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE LEGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 400,00 3,10%
Services extérieurs 96 619,55 31,91%
Autres services extérieurs 13 505,79 4,46%
Charges de personnel 162 313,88 53,61%
Autres charges de gestion 
courante

18 040,00 5,96%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

2 880,00 0,95%

Total 302 759,22 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres recettes 77 259,00 25,52%
Compensation 225 500,22 74,48%

Total 302 759,22 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015185 - ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES 
JEUNES (ARPEIJE)-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
95 992,81 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARPEIJE
Adresse administrative : 54  RUE DU MOULIN DE PIERRE

92140 CLAMART 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Marie FAYOLLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 992,40 4,05%
Services extérieurs 12 558,63 5,09%
Autres services extérieurs 22 301,22 9,03%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

8 402,70 3,40%

Charges de personnel 189 117,98 76,59%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

4 542,00 1,84%

Total 246 914,93 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 14 000,00 5,67%
Autres fonds publics 12 000,00 4,86%
Autres recettes 23 382,99 9,47%
Compensation 197 531,94 80,00%

Total 246 914,93 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015186 - ASSOCIATION AURORE ODYSSEE-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 114,27 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 24 QUAI D'AUSTERLITZ

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 11 000,00 3,89%
Services extérieurs 33 692,00 11,93%
Autres services extérieurs 29 959,00 10,60%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

14 966,00 5,30%

Charges de personnel 171 528,00 60,72%
Autres charges de gestion 
courante

16 456,00 5,83%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

4 900,00 1,73%

Total 282 501,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 40 000,00 14,16%
Autres fonds publics 7 500,00 2,65%
Autres recettes 10 468,00 3,71%
Compensation 224 533,00 79,48%

Total 282 501,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015187 - ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 341,21 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 24 QUAI D'AUSTERLITZ

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 10 000,00 3,06%
Services extérieurs 43 185,00 13,21%
Autres services extérieurs 17 952,00 5,49%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

18 690,00 5,72%

charges de personnel 214 213,00 65,51%
Autres charges de gestion 
courante

16 960,00 5,19%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

6 000,00 1,83%

Total 327 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 90 000,00 27,52%
Autres fonds publics 12 000,00 3,67%
Compensation 225 000,00 68,81%

Total 327 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015188 - ASS SAUVEGARDE ET ADOLESCENCE DE SEINE SAINT DENIS (ADSEA 
93)-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
108 855,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADSEA 93 ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Adresse administrative : 20 RUE GALLIENI
93000 BOBIGNY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain LAVALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 



nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 56 600,00 16,65%
Services extérieurs 21 500,00 6,32%
Autres services extérieurs 12 900,00 3,79%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

16 070,11 4,73%

Charges de personnel 203 320,69 59,81%
Autres charges de gestion 
courante

27 666,00 8,14%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

1 897,00 0,56%

Total 339 953,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

collectivités territoriales 64 000,00 18,83%
Autres fonds publics 45 000,00 13,24%
Autres recettes 6 953,80 2,05%
Compensation 224 000,00 65,89%

Total 339 953,80 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015190 - AURORE L'ARCHE - REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
94 049,97 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AURORE
Adresse administrative : 24 QUAI D'AUSTERLITZ

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 9 800,00 4,05%
Services extérieurs 13 100,00 5,42%
Autres services extérieurs 36 250,00 14,98%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

13 161,00 5,44%

charges de personnel 150 848,00 62,36%
Autres charges de gestion 
courante

14 091,00 5,82%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

4 667,00 1,93%

Total 241 917,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autres fonds publics 48 383,00 20,00%
Compensation 193 534,00 80,00%

Total 241 917,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015191 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94)-
REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 827,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAIRE ASS FORMA AIDE REINSERT
Adresse administrative : 48 RUE DE L AMIRAL MOUCHEZ

75014 PARIS 14 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 21 585,74 6,44%
Services extérieurs 56 442,02 16,85%
Autres services extérieurs 21 018,00 6,27%
Impôts et taxes et 
versements assimilés

12 676,26 3,78%

Charges de personnel 198 866,52 59,36%
Autres charges de gestion 
courante

24 411,46 7,29%

Total 335 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 35 000,00 10,45%
Autres fonds publics 74 000,00 22,09%
Compensation 226 000,00 67,46%

Total 335 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015192 - LA MONTAGNE VIVRA-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
108 605,96 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MONTAGNE VIVRA
Adresse administrative : 18  RUE THIBAULT CHABRAND

95240 CORMEILLES EN PARISIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrice BLOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3. Le contenu du parcours en EDI 



Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 34 723,31 10,73%
Services extérieurs 25 999,96 8,03%
Autres services extérieurs 6 698,95 2,07%
Impôts, taxes et versements 
assimilés

18 596,69 5,74%

Charges de personnel 237 198,89 73,26%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

539,22 0,17%

Total 323 757,02 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 87 900,00 27,15%
Autres recettes 12 370,00 3,82%
Compensation 223 487,01 69,03%

Total 323 757,01 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456

DOSSIER N° 18015194 - ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU 
VAL D'OISE (ADSEA 95) - ESPACE CESAME-REAFFECTATION

Dispositif : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion (n° 00000624)
Délibération Cadre : CP2018-275 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100501- Accès aux savoirs de base    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
109 827,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L 

ADOLESCENCE DU VAL D OISE
Adresse administrative : 20 RUE LECHARPENTIER

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Brigitte WERA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente

Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors que, 
s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans.

Description : 

1.           Le public cible visé sont les jeunes : 

-  âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
-  peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
-  dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder    directement à une 
formation et / ou à un emploi. 

2. Les objectifs d’un EDI sont : 

-  la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi ;
-  la levée des principaux freins à l’insertion ;
-  l’acquisition et le développement des compétences transversales, linguistiques et    numériques, 
nécessaires à l’accès à la formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
-  l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.



3. Le contenu du parcours en EDI 

Le contenu du parcours en l’EDI prévoit :
-  un diagnostic socio professionnel initial ;
-  un accompagnement socio professionnel individualisé, global et quotidien ;
-  des ateliers d’activités et un atelier de mise en situation obligatoirement mis en place    en interne à 
l’EDI ;  
-  l’organisation des projets collectifs ;
-  l’organisation de stages en entreprise facultatifs ;
-  l’évaluation des compétences des stagiaires au regard de l’objectif d’accès à l’emploi      ou à la 
formation par l’utilisation de la carte de compétences. 

4. La durée du parcours

La durée moyenne d’un parcours est de 5 mois. L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne 
doit pas excéder douze mois sauf dérogation expresse de la Région. Le terme des parcours de formation 
en EDI pour une entrée en année N est fixé au 30 juin de l’année N+1.

5. Le financement du projet 

Cf. le récapitulatif, présenté sous forme de tableau, indiquant : 
-  le coût total du projet ; 
-  le montant annuel prévisionnel de la compensation régionale ; 
-  le Taux d’Intervention Régionale (TIR) en résultant ;
-  le montant de la première affection ;
-  le montant de la seconde affectation ;
-  l'effectif annuel prévisionnel.
Le montant maximum du bonus est attribué sous réserve de la disponibilité budgétaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 24 500,00 6,55%
Services extérieurs 16 600,00 4,44%
Autres services extérieurs 72 699,77 19,43%
Charges de personnel 235 782,97 63,00%
Autres charges de gestion 
courante

19 320,00 5,16%

Charges financières 400,00 0,11%
Dotations amortissements et 
provisions

4 930,00 1,32%

Total 374 232,74 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Collectivités territoriales 130 220,00 34,80%
Autres recettes 18 012,74 4,81%
Compensation 226 000,00 60,39%

Total 374 232,74 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE)
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-456 

 
DOSSIER N° 21010867 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES-

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
 
 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477) 
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018  
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400 
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion 
territorialisées    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA 
SUBVENTION MAXIMUM 

100 000 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE 

Adresse administrative : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du 
vote en commission permanente 
 
Suite à une erreur de saisie la règle de caducité a été appliquée à la 2ème affectation alors 
que, s'agissant d'un solde, la caducité aurait dû être prolongée de trois ans. 
 
Description :  
L’E2C 78, portée par le HUB de la réussite, vise à mettre en œuvre, dans le département des 
Yvelines, un programme d’éducation et de formations individualisées en direction des jeunes 
publics, sans diplôme ni qualification ayant quitté le système scolaire depuis au moins 1 an. 
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet 
professionnel choisi devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à 
l’emploi durable. 
Les caractéristiques de cette action sont : 
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la 
fois à la remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des 
métiers, confirmer ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience 
professionnelle. 
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des 
horaires (35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion 
des absences, rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, 



internet, annuaires professionnels, …) 
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les 
savoirs de base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde 
professionnel et l'élaboration du projet professionnel. 
 
En 2021, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 480 jeunes accueillis, répartis sur 4 sites. 
 
Cette subvention ne donne pas lieu au recrutement de stagiaires ou alternants par le 
bénéficiaire du fait de son caractère exceptionnel et car le bénéficiaire a déjà rempli cet 
engagement au titre de la subvention régionale pour l’année 2021. 
 
Elle est conditionnée à la réalisation du plan de redressement des structures intégrées au 
« Hub de la réussite ». 
 
Localisation géographique : 
• YVELINES 
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 
 
  



 

CONVENTION N° 
 

SUBVENTION REGIONALE EXCEPTIONNELLE 
 

Opération : Ecole de la deuxième chance des Yvelines 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-456 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : HUB DE LA REUSSITE 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 849 934 765 00025 
dont le siège social est situé au : 10 avenue de l’Entreprise 95800 CERGY 
ayant pour représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir un soutien financier exceptionnel, adopté par la 
délibération de l’assemblée délibérante n° CP 2021-456 du 19 novembre 2021. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-
055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, et 
des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2021-456 du 19 novembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
le Hub de la réussite pour soutenir la structure et sécuriser les actions d’accompagnement des publics 
les plus éloignés de l’emploi dans le cadre de la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Ecole de la 
deuxième chance des Yvelines – subvention exceptionnelle (référence dossier n° CODE DU 
DOSSIER). 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 000 
€, conditionnée à la réalisation du plan de redressement des structures intégrées au « Hub de la 
Réussite ». 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 



ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 ou 2.4 ou 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
ARTICLE 2.4 ou 2.5 ou 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 



  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué en une seule fois après réception de la demande 
du bénéficiaire et au vu des pièces attestant de la bonne exécution des engagements pris au titre de la 
présente convention (état récapitulatif des dépenses réalisées et compte rendu financier conformément 
au RBF). La demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle 
est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.   
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 novembre 2021. 
 
Elle prend fin soit au versement du solde de la subvention, soit par application de la règle de caducité 
définie à l’article 3.1 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 



Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-456 du 19 novembre 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
Hub de la réussite 
Monsieur Benjamin CHKROUN, Président  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-460
DU 19 NOVEMBRE 2021

DIVERSES MESURES POUR L'EMPLOI 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE L187 le 26 juin 2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2023, adopté
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au
JOUE L187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE
L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogée par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles, et notamment son annexe 6 relative à l’expérimentation ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
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VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  soutien  régional  aux  actions
expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018 portant règlement d'intervention du dispositif
Actions territorialisées et 2e affectation Actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-057 du 24 janvier  2019 relative  aux Actions  expérimentales  –
Première affectation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-089 du 19 mars 2019 relative au programme régional  Actions
expérimentales  :  deuxième  affectation  2019  –  Programme  régional  Actions  territorialisées  :
première affectation 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-305 du 3 juillet  2019 relative à la consultation « Formations e-
learning et multimodales » – Mise en œuvre du Pacte – Subventions « Actions territorialisées » et
« Actions expérimentales » ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 relative au Pacte régional d'investissement
dans  les  compétences  2020  et  à  la  convention-cadre  région  Île-de-France  et  Pôle  emploi
2020/2023 ;

VU la délibération CP 2020-212 du 1er juillet 2020 approuvant le dispositif  d’aide à la formation
vers un métier en tension ;

VU la délibération n° CP 2020-467  du  18 novembre  2020  diverses mesures pour la formation
professionnelle qualifiante ;

VU la délibération n° CP 2021-020 du 21 janvier 2021 portant sur les action territorialisée : 1ère 
affectation 2021 - Action expérimentale : 1ère affectation 2021 - PRFE : 2ème affectation 

VU la délibération CP 2021-171 du 1er avril 2021 portant affectations au PRFE et PPMJ – aide à
la formation – actions territorialisées et actions expérimentales – subvention 2021 CDRIML ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le rapport n°CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant sur l’intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ; 

VU le rapport CP 2021-238 du 22/07/2021 portant sur la 3ème affection du PRFE ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

19/11/2021 17:30:07
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VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-460 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Attribution de subventions au titre du programme  « Actions expérimentales et
formation professionnelle »

Décide  de  participer,  au  titre  du  programme «  Actions  expérimentales et  formation
professionnelle », au financement d’un projet porté par Positive Planet France détaillé en annexe 1
à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
90 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, jointe en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  de  90 000 €,  disponibles  sur  le  chapitre  931 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  112  « Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 « Formations
qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires »  du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet  en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article  29 (subventions de fonctionnement)  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Le  financement  du programme « Actions  expérimentales et  formation  professionnelle »
s’inscrit dans le cadre du Pacte régional d'investissement dans les compétences.

Article 2 : Modification du RI dispositif expérimental d'aide à la formation vers un métier en
tension à compter du 1er janvier 2022 

Approuve la modification du  règlement d’intervention relatif au  dispositif expérimental d'aide à la
formation vers un métier en tension adopté par délibération  n° CP 2020-212 du 1er juillet 2020,
modifié  par  la  délibération n°  CP 2021-171 du 1er avril  2021  conformément  à l’annexe  4 à la
présente délibération.

Article 3 : Modification du RI du dispositif Actions territorialisées (AT) 

Approuve la  modification  du règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  Actions territorialisées
(AT),  adopté par délibération  n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018, modifié par les  délibérations CP
2019-305 du 3 juillet 2019 et CP 2021-171 du 1 avril 2021 conformément à  l’annexe n°5  à la
présente délibération.
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Article 4 : Modification du RI du dispositif Actions expérimentales (AE) 

Approuve la  modification  du règlement  d’intervention  relatif au  dispositif  Actions
expérimentales adopté par la CP 2018-099 du 16 mars 2018, modifié par les délibérations
CP 2019-305 du 3 juillet 2019 et CP 2021-171 du 1 avril 2021 conformément à l’annexe
n°6  à la présente délibération.

Article 5 : Désaffectation

Désaffecte un montant de 2 200.000 €, sur une autorisation d’engagement de 4 000 000 €
affectée initialement à l’article  2 de la délibération CP 2021-238 du 22/07/2021 prélevée sur le
chapitre 931  «Formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  113  « Formation
certifiante des personnes en recherche d’emploi », programme HP113-006 (111 006) « Formations
qualifiantes et métiers », action 11100603 "Formations qualifiantes et métiers" du budget 2021.

Désaffecte un montant de 3 000 000 € sur une autoristation d’engagement de 4 500 000 €
affectée initialement  à la  CP 2021-020 du 21/01/2021 prélevé sur le  chapitre 931 «Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 115 « rémunération des stagiaires », HP111-
008  (111008)  « Rémunération  des  stagiaires  et  frais  annexes  »,  action  11100802  «  Mesures
d’accompagnement des stagiaires» du budget 2021

Article 6 : Affectation du programme E-learning de la 2ème année du marché

Affecte une autorisation  d’engagement  de  5 200 000 €, disponible  sur  le  chapitre  931
«Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des
personnes en recherche d’emploi », programme HP113-006 (111 006) « Formations qualifiantes et
métiers », action 11100603 «Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021.

Article 7 : Affectation Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE)
2021/2022

Affecte une autorisation d’engagement de  3 000 000 €, disponible sur le chapitre 931 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des
personnes en recherche d’emploi », programme HP 113-006 (1 11 006) « Formations qualifiantes
et métiers », action 1 11 006 03 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021.

Le financement du programme s’inscrit dans le cadre du Pacte régional d'investissement dans les
compétences.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1131302-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
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2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet Actions Expérimentales
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-460

DOSSIER N° 21010336 - POSITIVE PLANET ACTION EXPERIMENTALE

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CP 2018-099 du 16 mars 2018 
Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

194 270,00 € TTC 46,33 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PPF POSITIVE PLANET FRANCE
Adresse administrative : 1 PLACE VICTOR HUGO

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques ATTALI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le recrutement et le sourcing des bénéficiaires nécessite un début au 
premier octobre.

Description : 
Le projet mené dans le cadre de la formation Réussir mon aventure entrepreneuriale en Île-de-France 
comprend une dimension expérimentale. L’objectif est de tester, documenter et améliorer ce dispositif et 
de former davantage de bénéficiaires aux compétences entrepreneuriales. La méthode d’ingénierie du 
projet repose sur 2 piliers fondamentaux :
- Le design thinking, autrement dit la méthode centrée sur l’utilisateur ;
- L’itération, c’est-à-dire la capacité à modéliser des améliorations au fur et à mesure du projet.
Positive Planet a fait appel à Digital University, un acteur reconnu dans le secteur de la transformation 
digitale et de l’Education en ligne. La plateforme Réussir mon aventure entrepreneuriale développée est 
dotée d’un learning management system (LMS) permettant d’héberger du contenu pédagogique, de 
faciliter les activités de tutorat et de pilotage des formations, de gérer la communauté d’apprenants et d’en 
assurer la bonne gestion administrative.

Concernant le déroulé, la formation Réussir mon aventure entrepreneuriale présente 5 modules 
d’apprentissage permettant de monter pas à pas en compétences, de l’idée de l’entreprise jusqu’à son 
immatriculation. :



- De l’idée à l’étude de marché 
- Marketing, communication et développement web
- Choix du statut juridique 
- Business plan 
- Présentation du projet 
Dans la mise en œuvre, la formation Réussir mon aventure entrepreneuriale prévoit deux temps 
d’apprentissage :
- La formation en ligne, les modules d’apprentissage en ligne ont une durée de 10 heures.
- Les points de suivi collectifs, Il est prévu que pour chaque groupe, au moins 2 rencontres de 2 heures 
aient lieu pendant le parcours.

L’objectif est d’accompagner un 9 groupes d’une dizaine de bénéficiaires, soit 90 bénéficiaires sur toute la 
durée du projet.

le partenariat:
le projet s'appuie sur un réseau de partenaires prescripteurs: Pôle Emploi, Mission Locale, mais aussi des 
cabinets de recrutements Mozaïk RH, AKSIS.
Les structures avec lesquelles il est possible de co-construire des actions communes ou 
complémentaires, La Social Cup, JobReady et la Ruche.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 144 270,00 74,26%
Prestations de service  
(optimisation plateforme e-
learning)

20 000,00 10,29%

Prestations de service  
(intervenants extérieures)

30 000,00 15,44%

Total 194 270,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires publics ANCT 40 000,00 20,59%
financement Privé 64 270,00 33,08%
Participation Région 90 000,00 46,33%

Total 194 270,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage
Direction Qualification Métiers

CONVENTION
RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL

« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION»

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire)
L’organisme dénommé :.............................................................................................................
dont le statut juridique est : (forme juridique)..................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : .........................................................................................
dont le siège social est situé au : (adresse siège social)................................................................................
ayant pour représentant : ..........................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional
« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION » adopté par délibération de la Commission 
Permanente N° CP 2018-230 du 04/07/2018.

L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectués conformément aux 
dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant 
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée), et dans le 
respect des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XX- du XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) 
au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

CONVENTION :

ACTION SAFIR :

http://www.iledefrance.fr/
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget du 
projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €.

Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe à la 
présente convention.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 
la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un commissaire aux 
comptes lorsque l’organisme en est doté.

Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération.

En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à l’exécution 
de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional (SAFIR) permettant 
son suivi dématérialisé.

Déclarer auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) et son outil DEFI, tous les stagiaires ne 
disposant pas déjà d’une protection sociale afin que ces derniers puissent en bénéficier ainsi que d’une 
rémunération le cas échéant.

L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, 
le CARIF-OREF francilien.
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et mettre à jour ses données (objectifs, 
contenu, dates et lieux de session, etc.) sur DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr.
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation auprès des 
bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est destinée à 
alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi
dont le site de Défi métiers.
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Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : base-
offre@defi-metiers.fr.

Respecter les obligations en matière d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard du 
droit français que du droit communautaire.

Appliquer s’il y a lieu le code de la commande publique.

En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région.
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de- France 
» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 
avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci- dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- dessus 
et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel », « 
Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront le sens défini 
par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier, 
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le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi 
Informatique et libertés »).

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la Région Ile-
de-France (ci-après, « la Région ») et [à compléter] (ci-après, le Responsable de traitement Disjoint ») sont 
qualifiés de Responsables de traitement « disjoints ».

La Région et le Responsable de traitement Disjoint sont dénommés ensemble les « Parties ».

La Région Ile-de-France n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés par le 
Responsable de traitement Disjoint.

Ainsi, les Parties reconnaissent que, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, chacune d’elles 
est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle réalise.

De ce fait, lorsque les Parties s’échangent des données à caractère personnel, ces transferts ont lieu d’un 
Responsable de traitement vers un autre, chacune des Parties étant destinataire de l’autre.

Les Parties s’engagent à respecter, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les obligations 
légales et règlementaires qui leur incombent au titre de la réglementation en vigueur applicable aux traitements 
de données à caractère personnel et en particulier le RGPD et la Loi Informatique et libertés.

En particulier, chacune des Parties s’engage à :

- informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs données. Cette 
information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les données sont collectées directement 
auprès de la personne concernée) et 14 du RGPD (en cas de collecte indirecte) ;

- recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;
- permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation relative à la 

protection des données ;
- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données 

contre toute destruction fortuite ou illicite, perte accidentelle, altération, divulgation ou accès non 
autorisé ;

- respecter les obligations légales en matière de flux de données hors de l’Union européenne ;
- inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements tenu en qualité de 

Responsable du traitement ;
- nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de l’article 37 du RGPD 

et, le cas échéant, communiquer à l’autre Partie le nom et les coordonnées de celui-ci ;
- encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du RGPD ;
- assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elle met en œuvre, en 

tenant compte notamment de la nature des traitements et du type des données traitées.

Chacune des Parties fait son affaire de fournir, au nom de l’autre Partie, à son personnel concerné toute 
information relative au traitement mis en œuvre par elle et garantit l’autre Partie de ce fait.

Lorsqu’une Partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en œuvre par l’autre 
Partie, la Partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces demandes à l’autre Partie immédiatement afin 
qu’elle puisse répondre dans les délais impartis par le RGPD.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 
aux bonnes pratiques en la matière.
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La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de 
son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et 
motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention 
demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art 3.1 : Caducité

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Art 3.2 : Modalités de versement

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur 
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 20 % du montant de la subvention. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Art 3.2.1 : Versement d’acompte

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1.
Le versement des acomptes est subordonné à la production (3 documents) :

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR
- du compte-rendu financier intermédiaire
- AR reçu lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR

Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté).

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

Art 3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant habilité de 
l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération.
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Le versement du solde est subordonné à la production :
- de la convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou 

joint à la demande de solde,
- de la demande de versement du solde, générée à partir de l’application SAFIR,
- du compte rendu financier final,
- d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 

Charte des valeurs de la République et de la laïcité,
- du bilan d’activité final,
- d’un état détaillé des dépenses.

Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté).

Par ailleurs, un bilan de situation sera produit et transmis à la Région au plus tard 6 mois après la fin de 
l’action.

Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation et 
de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres 
structures financées par la Région.

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la convention.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France, 12 
rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex.

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du budget 
prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis par le bénéficiaire. Le 
versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire.

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 
défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution.

Sans préjudice des articles 2.1, 2.4 et 2.5, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale 
ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

Elle est renouvelable par voie expresse et sous réserve des disponibilités budgétaires. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par 
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le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 
dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision 
de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la commission 
permanente régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP ………………..

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France
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Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage
Direction Qualification Métiers

CONVENTION 
RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL « ACTIONS EXPÉRIMENTALES DE SECURISATION DE 

PARCOURS DE FORMATION TOURNES VERS L’EMPLOI »

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN sur Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

 et

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire)
L’organisme dénommé : ...........................................................................................................
dont le statut juridique est : (forme juridique) ................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : .......................................................................................
dont le siège social est situé au : (adresse siège social)................................................................................
ayant pour représentant : ........................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« Actions expérimentales de sécurisation de parcours de formation tournés vers l’emploi » adopté par 
délibération de la Commission Permanente N° CP 2018-099 du 16 mars 2018.

L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux 
dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant 
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée), et dans le 
respect des conditions suivantes. 

CONVENTION : 

ACTION SAFIR :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XX- du  XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget 
du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €. 

Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe à la 
présente convention.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un commissaire 
aux comptes lorsque l’organisme en est doté.

Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération.

En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
(SAFIR) permettant son suivi dématérialisé.

L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi 
métiers, le carif-oref francilien.
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et mettre à jour ses données
(objectifs, contenu, dates et lieux de session, etc.) sur DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr.
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation auprès
des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est
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destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi
dont le site de Défi métiers.
Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France :
base-offre@defi-metiers.fr.
Respecter les obligations en matière d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard 
du droit français que du droit communautaire.

Appliquer s’il y a lieu le code de la commande publique. 

En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région.
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel », 
« Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront le 
sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel 
et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-
après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
(ci-après « la Loi Informatique et libertés »).

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la 
Région Ile-de-France (ci-après, « la Région ») et [à compléter] (ci-après, le Responsable de traitement 
Disjoint ») sont qualifiés de Responsables de traitement « disjoints ».

La Région et le Responsable de traitement Disjoint sont dénommés ensemble les « Parties ».

La Région Ile-de-France n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés par le 
Responsable de traitement Disjoint.

Ainsi, les Parties reconnaissent que, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, chacune 
d’elles est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle réalise.

De ce fait, lorsque les Parties s’échangent des données à caractère personnel, ces transferts ont lieu d’un 
Responsable de traitement vers un autre, chacune des Parties étant destinataire de l’autre.

Les Parties s’engagent à respecter, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les 
obligations légales et règlementaires qui leur incombent au titre de la réglementation en vigueur 
applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le RGPD et la Loi 
Informatique et libertés.

En particulier, chacune des Parties s’engage à :

- informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs données. 
Cette information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les données sont collectées 
directement auprès de la personne concernée) et 14 du RGPD (en cas de collecte indirecte) ;

- recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;
- permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation relative 

à la protection des données ;
- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 

données contre toute destruction fortuite ou illicite, perte accidentelle, altération, divulgation ou 
accès non autorisé ;

- respecter les obligations légales en matière de flux de données hors de l’Union européenne ;
- inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements tenu en 

qualité de Responsable du traitement ;
- nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de l’article 37 

du RGPD et, le cas échéant, communiquer à l’autre Partie le nom et les coordonnées de celui-ci ;
- encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du RGPD ;
- assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elle met en 

œuvre, en tenant compte notamment de la nature des traitements et du type des données traitées.

Chacune des Parties fait son affaire de fournir, au nom de l’autre Partie, à son personnel concerné toute 
information relative au traitement mis en œuvre par elle et garantit l’autre Partie de ce fait.

Lorsqu’une Partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en œuvre par 
l’autre Partie, la Partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces demandes à l’autre Partie 
immédiatement afin qu’elle puisse répondre dans les délais impartis par le RGPD.
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ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Art 3.2 : Modalités de versement

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur 
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 20 % du montant de la subvention. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Art 3.2.1 : Versement d’acompte

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1. 
Le versement des acomptes est subordonné à la production (3 documents) :

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR,
- du compte rendu financier intermédiaire,
- de l’accusé réception reçu lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR.

Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle 
de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté).
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Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant habilité 
de l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production:
- de la convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou 

joint à la demande de solde, 
- de la demande de versement du solde, générée à partir de l’application SAFIR,
- du compte rendu financier final, 
- d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 

Charte des valeurs de la République et de la laïcité,
- du bilan d’activité final,
- d’un état détaillé des dépenses.

Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert comptable ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté).

Par ailleurs, un bilan de situation sera produit et transmis à la Région au plus tard 6 mois après la fin de 
l’action.

Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation 
et de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres 
structures financées par la Région. 

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France, 
12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex.

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du 
budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis par le 
bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire.

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 
défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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Elle est renouvelable par voie expresse et sous réserve des disponibilités budgétaires. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale. 

ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
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Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le 
Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP ………………..

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme nom, qualité du
 signataire et cachet du bénéficiaire

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-
France
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’AIDE A LA FORMATION VERS UN METIER EN 
TENSION

Règlement d’intervention

1) Objectifs
Les formations qualifiantes de certains domaines d’activité souffrent de problèmes récurrents 
de recrutement du fait de la non-attractivité des métiers. Par ailleurs, certains domaines de 
formation se révèlent stratégiques au regard de l’évolution des besoins en emploi et 
compétences sur le territoire régional, notamment au regard des projets à court et moyen 
termes facteurs d’activité et de croissance pour les entreprises franciliennes et créateurs 
d’emplois pour les franciliens : Jeux Olympiques et paralympiques, Grands travaux, etc.
Par ailleurs, si la région Île-de-France a dépassé les objectifs d’entrées prévus en 2019 au 
titre du PRIC, réalisant ainsi 88 733 entrées sur les 70 205 escomptées, pour autant, les 
acteurs et nombreuses études s’accordent à constater que le nombre de personnes formées 
chaque année est insuffisant pour couvrir les besoins de compétences ne pouvant être 
satisfaits par la main d‘œuvre qualifiée sur le territoire. 
Il est donc essentiel d’inciter les publics les plus éloignés de l’emploi à se former sur des 
métiers nécessaires à l’activité de ces secteurs, leur garantissant l’accès à l’emploi. Dans le 
cadre du volet expérimental du PRIC (Pacte régional d’investissement dans les 
compétences), il est proposé une action nouvelle d’aide à l’entrée en formation, afin de :

- développer l’attractivité des formations sur les domaines souffrant de problématiques 
de recrutement et/ou identifiés comme créateurs d’emplois pour les franciliens ;

- d’apporter une aide incitative pour les stagiaires rémunérés par la Région au titre du 
livre III de la sixième partie du Code du travail.

2) Champ des formations couvertes

Les formations visées par cette nouvelle mesure sont de trois types :

 A) Les formations préparant à un métier sur un secteur rencontrant des tensions sur 
le marché du travail
Elles relèvent des domaines d’activité suivants du Programme régional de formation 
pour l’emploi (PRFE) et du programme « Formations e-learning et multimodales » :

- le bâtiment et les travaux publics ; 
- l’industrie ;
- la sécurité ;
- l’hôtellerie-restauration-tourisme ;
- le numérique (informatique) ;
- le sanitaire et social ;
- l’agriculture.

 B) les formations dans des secteurs préparant aux métiers des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. 
Elles relèvent des domaines précités ainsi que des domaines suivants du PRFE et du 
programme « Formations e-learning et multimodales » :

- la propreté ;
- le transport et la logistique ;
- la communication.

 C) Les formations du premier niveau de qualification du secteur sanitaire et social. 



Elles sont dispensées par les établissements agréés ou autorisés qui ont signé une 
convention d’objectifs et de moyens avec la Région pour les formations suivantes : 

- Ambulancier ;
- Accompagnant éducatif et social. 

Dans tous les cas, l’ensemble des actions proposées dans le marché PRFE et du 
programme « Formations e-learning et multimodales » rattachées à l’un de ces secteurs est 
pris en compte dans le champ des actions éligibles. Elles sont constituées par les lots des 
organismes de formation mandatés dans ce cadre.

3) Champ des bénéficiaires
Cette aide s'adresse :

- Aux stagiaires du « Programme régional de formation pour l‘emploi » (PRFE), du 
programme « Formations e-learning et multimodales » et des formations sanitaires et 
sociales de premier niveau mentionnées ci-dessus

- Dont le 1er jour de formation dans l'un des domaines d'activité susvisés est effectué à 
compter :

o du 1er septembre 2020 dans «  Programme régional de formation pour 
l‘emploi »,

o du 1er mars 2021 dans le programme « Formations e-learning et 
multimodales »,

o du 1er mai 2021 pour les formations préparant à un métier des Jeux 
Olympiques et Paralympiques dès lors que celui-ci ne faisait pas partie des 
secteurs ouvrant déjà droit au bénéfice de l’aide à la formation,

o du 1er janvier 2022 pour les formations du premier niveau de qualification du 
secteur sanitaire et social.
 

- Rémunérés par la Région au titre du livre III de la sixième partie du Code du travail." 
 
 Ces trois conditions sont cumulatives.

4) Modalités de versement de l’aide forfaitaire
Le montant de l'aide s'élève au plus à 1 000 €. L'aide est versée dans la limite des crédits 
disponibles.
Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée inférieure ou égale à 600h ou 4 
mois (de date à date), une aide de 300 € est versée lors du versement du 1er mois de 
rémunération stagiaire suivant le 1er jour de formation.

Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée supérieure à 600h ou 4 mois 
(de date à date), l'aide est versée en deux temps : 

- un premier versement de 300€ lors du versement du 1er mois de rémunération 
stagiaire suivant le 1er jour de formation;

- un second versement d'un montant de 700€ versés à l'issue du dernier jour de la 
formation et donc lors du versement de la dernière rémunération perçue par le 
stagiaire au titre de ladite formation. 

Le montant de l’aide s’élève à 2 000 € pour les stagiaires reconnus en qualité de travailleurs 
handicapés (RQTH)
Pour les stagiaires RQTH éligibles dont la formation est d'une durée inférieure ou égale à 
600h ou 4 mois (de date à date), une aide de 600 € est versée lors du versement du 1er 
mois de rémunération stagiaire suivant le 1er jour de formation.



Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée supérieure à 600h ou 4 mois 
(de date à date), l'aide est versée en deux temps : 

- un premier versement de 600€ lors du versement du 1er mois de rémunération 
stagiaire suivant le 1er jour de formation;

- un second versement d'un montant de 1 400€ versés à l'issue du dernier jour de la 
formation et donc lors du versement de la dernière rémunération perçue par le 
stagiaire au titre de ladite formation. 

Lorsque le demandeur ouvre droit à l’aide au titre des A) et B) du 2) l’aide au titre du A) est 
versée.

Dans tous les cas, l’aide ne peut être versée qu’une seule fois, quel que soit son montant.

Ne pouvant être notifiée et versée à titre rétroactif sur des formations déjà démarrées à la 
date de mise en place de l’aide, la mesure s’applique à toute personne entrant sur l’une des 
formations considérées à compter du 1er jour d’application du présent règlement.
Elle ne peut être versée qu’une seule fois au bénéficiaire, quel que soit le nombre d’actions 
suivis dans le cadre du parcours de la personne.

Elle ne donne pas lieu à récupération en cas d’abandon à l’issue du premier versement mais 
le second versement du solde n’est dans ce cas pas versé.

Cette absence de récupération ne concerne pas les cas de fausses déclarations ayant 
conduit au versement de l’aide et concernant l’ensemble des aides perçues.

La Région peut décider de ne pas procéder au second versement en cas de d'absences non 
justifiées pour une durée excédant 15 jours consécutifs ou non sur la durée de la formation 
ou en cas de manquements au règlement intérieur de l'organisme de formation constatés à 
deux reprises.

Les versements sont effectués directement aux stagiaires par l’ASP (Agence de Services et 
de Paiement) en charge pour le compte de la Région du règlement des aides aux stagiaires, 
des prestations et subventions pour la formation professionnelle.

5) Modalités de suivi/évaluation
Les stagiaires bénéficiant de cette aide s’engagent à répondre à l’enquête réalisée 6 mois 
après la formation pour connaître la situation face à l’emploi. 

L’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous les 6 
mois comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif :

- situation à l’entrée en formation ;
- nombre d’aides versées par formation ;
- taux de 2nd versement réalisé (pour les formations de plus de 600h).

Une mesure des taux de saturation des places de formation sur les domaines visés par cette 
nouvelle intervention sera effectuée comparativement aux taux de saturation observé sur les 
douze/ trente-six mois précédant la mise en œuvre du dispositif afin d’évaluer l’impact de 
cette aide sur les recrutements.
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Suite au renforcement de sa compétence en matière de formation professionnelle et de 
l'adoption de la carte des bassins d'emploi (délibération n° CR 187-16 du 22 septembre 
2016) dans le cadre du Comité Régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelle (CREFOP) et du SRDEII (délibération n° CR 230-16 du 14/12/2016) la 
Région Ile-de-France a défini un nouveau cadre pour une politique régionale de formation 
territoriale accrue.
Par le biais de ces projets d'initiatives territoriales, la Région souhaite favoriser les 
rapprochements entre les besoins de compétences et/ou spécificités économiques des 
territoires, les entreprises locales et la demande d'emploi. Ils favoriseront l'émergence de 
projets collaboratifs et partenariaux permettant le développement des compétences 
nécessaires pour pourvoir les offres d'emploi mais aussi la transférabilité des 
compétences pour les personnes comme pour les entreprises.
Ces actions de formation et d'accompagnement professionnels doivent permettre d'initier 
et de soutenir des projets qui concourent à la compétitivité des territoires et des 
entreprises ainsi qu'aux caractéristiques des demandeurs d'emploi en s'appuyant sur un 
partenariat local ou de filière solide.
Elles doivent compléter les dispositifs existant pour mieux répondre aux spécificités des 
territoires et des emplois de niche ou émergents d'un bassin d'emploi. Elles seront 
mobilisées prioritairement par des appels à projets ou manifestations d'intérêt     
thématique selon l'orientation de la politique régionale.

II. BENEFICIAIRES

Les actions attendues doivent cibler en priorité les demandeurs d’emploi et notamment 
les moins qualifiés résidant sur le territoire cible. 

III. MODALITES DE L'AIDE

Les projets de formation sont sélectionnés selon deux modalités :
 Un appel à projet ou un appel à manifestations d'intérêt thématiques. A cette 

occasion, des critères d'intervention spécifiques pourront être précisés,

 Une initiative locale, présentée à l'aide d'un dossier comportant : un diagnostic local 
s'appuyant sur une approche des besoins avérés des entreprises, des territoires 
et/ou des publics ; un diagnostic du besoin d'emploi au niveau de la filière ; une 
description précise des parcours de formation proposés et de l'impact emploi 
attendu ; un engagement des entreprises au recrutement ou au besoin de 
compétences ; un budget prévisionnel détaillé et toutes les pièces exigées par le 
Règlement budgétaire et financier de la Région ;

Ces parcours ne doivent pas être en concurrence ou redondants avec une offre 
accessible, déjà existante et en cours de réalisation sur le territoire ou à proximité (45mn).

ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION
Règlement d'intervention



IV. STRUCTURES ELIGIBLES

Toutes les associations et structures publiques œuvrant dans le domaine de l'insertion, 
de la formation ou de l'emploi et étant à même de monter, coordonner et réaliser ces 
actions de formation. Les entreprises sont également éligibles.
Elles doivent se prévaloir de partenariats locaux et/ou de filières diversifiés, renforcés et 
constitués notamment d'acteurs de l'insertion, de l'emploi, du monde économique, des 
branches professionnelles, des entreprises du territoire et tout autre partenaire.

V. NATURE DU PROJET ET CRITERES D'ELIGIBILITE

Les différents projets seront appréciés au regard des critères suivants :

 Qualité du projet de formation et de l'emploi défini :
o Pertinence de la formation proposée au regard de l'objectif et du public 

visés, de son contenu, son calendrier en complémentarité de l'offre de 
formation existante ;

o De l'accompagnement mis en place
o Qualité du partenariat notamment avec les entreprises et/ou les branches, 

les acteurs de l'emploi notamment
o De la gouvernance mise en place pour le projet ;
o Impacts attendus en termes de retour à l'emploi
o Capacité du porteur de projet à mettre en œuvre le projet au regard de ses 

prérogatives, de son expérience et de ses moyens ;
o Elévation et transférabilité des compétences pour les publics du territoire

 Plus-value territoriale:
o Caractère structurant du projet à l'échelle du bassin d'emploi et pertinence 

au regard des besoins du territoire ;
o Engagement des entreprises aux projets de recrutement ;
o Capacité du porteur de projet à mobiliser les acteurs territoriaux et à 

engager une démarche partenariale ;
o Caractère innovant du projet sur le territoire (qui ne rentre pas dans le 

cadre des autres dispositifs) ;
o Spécificité de territoire ;
o Articulation avec d'autres politiques territoriales

- Nature des projets:
Dans la limite des financements disponibles, sont éligibles les dépenses en 
fonctionnement des projets de formation permettant de :

- Proposer une offre de formation professionnelle nouvelle pour accompagner 
l'évolution des besoins en compétences et en emplois des entreprises et des 
territoires et répondre aux innovations des territoires en termes de métiers, de 
formation et de partenariat (ex : utilisation de plateaux techniques pour 
l'approfondissement des savoirs faire)



- Compléter l'offre de formation et d'accompagnement professionnel existante et 
accessible à partir du territoire prioritairement vers les métiers porteurs d'emploi 
notamment les métiers de niche et émergents.

La mise en œuvre d'actions territorialisées de formation doit permettre aux bénéficiaires 
d'acquérir des compétences professionnelles, des savoirs et des savoirs faire validés par 
une certification ou par une professionnalisation renforcée pour un métier ou un emploi 
ciblés par les acteurs économiques locaux.

VI FINANCEMENT

L'appui régional relève de l'appréciation de la Commission Permanente du Conseil           
Régional et donnera lieu à une convention.
La subvention spécifique se fera dans la limite de 80 % des dépenses de fonctionnement 
pour les :

 Dépenses d'ingénierie
 Coûts de formation, d'accompagnement

Toutefois le plafond d'intervention de la Région est toutefois limité à 70% lorsque l'aide 
est octroyée sur la base du régime SA.58981 Formation.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « Hors TVA ». Cependant, 
lorsque l'organisme subventionné justifie qu'il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, le 
montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ».

Le plafond de l'aide est de 200 000 € par demande de subvention ;

Les projets doivent bénéficier obligatoirement d'un ou de plusieurs cofinancements ou 
d’un financement sur fonds propres. 

Cette aide sera allouée sur la base des régimes d'aide suivants :
 régime exempté SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2023, 

adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 
publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 
2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE 
du 7 juillet 2020 ;

 ou règlement n°1407/2013 relatif aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 
décembre 2013 et modifié par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au 
JOUE L215 du 7 juillet 2020. 

Le versement de la subvention s'effectue au prorata de la réalisation de l'action.

La rémunération des stagiaires, prise en charge ou pas par la Région, ne doit pas 
apparaître dans le budget de l'action.

VII DEPOT DE LA DEMANDE

Les demandes peuvent être adressées aux services de la Région ou bien déposées dans 
le cadre d'appels à projets (AAP) ou Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI) thématiques.

VIII EXAMEN DE LA DEMANDE

Toute action de formation territoriale doit faire l'objet d'un dossier de présentation 
comportant une description précise des interventions proposées, un budget prévisionnel 
détaillé et toutes les pièces exigées par le Règlement Budgétaire et Financier régional Le 
montant de la subvention et la convention correspondante font l'objet d'un vote de la 



Commission permanente sous réserve de la disponibilité des crédits.

IX SUIVI ET EVALUATION DE L'ACTION
1. Modalités de suivi

Les projets présentés sont évalués au regard de l'atteinte des résultats escomptés 
notamment en termes d'emploi, d'accompagnement et de valorisation économique, en 
tenant compte des éléments et critères précisés dans la convention de mise en œuvre 
du dispositif, adoptée par la Commission Permanente du Conseil Régional.
Afin d'assurer le suivi des actions, des comités techniques/comités de pilotages seront 
mis en place sur chacune des actions.
La saisie des informations relatives aux bénéficiaires doit être assurée dans les systèmes 
d'information de la région.

2. Critères d'évaluation de l'action
A l'issue de l'action, les porteurs de projets doivent également élaborer un bilan d'activité 
final des réalisations. Ce dernier comporte notamment des indications précises relatives 
au développement des compétences des stagiaires et/ou du taux de certification, à 
l'insertion professionnelle de chacun des stagiaires, aux taux d'insertion dans l'emploi ainsi 
que l'évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Enfin, leur situation au regard de l'emploi sera évaluée à nouveau six mois après la fin 
de formation. A cet effet, les stagiaires seront contactés par téléphone ou via un formulaire 
qui leur sera adressé par mail.
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A. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La Région Ile de France souhaite soutenir des actions répondant à un besoin spécifique 
de l’économie régionale, en termes d’innovation et d’expérimentation. Ces opérations 
complètent les dispositifs existants et s’inscrivent dans la politique régionale. Elles peuvent, 
le cas échéant, d’une part faciliter la mise en place de dispositifs structurels en favorisant 
l’analyse des besoins et d’autre part s’insérer à terme dans ces mêmes dispositifs.

Par le biais de projets d’expérimentation et/ou de projets portant l’ingénierie nécessaire à 
la transférabilité de l’action à l’échelle régionale, la Région souhaite favoriser l’émergence 
et le déploiement de méthodes de formation innovantes.

Le soutien à des projets spécifiques a pour finalité le développement des compétences 
des actifs et le retour à l’emploi des publics prioritaires de la Région.

Le caractère expérimental, la singularité du projet, la dynamique partenariale et territoriale 
sont indispensables dans la mise en œuvre des projets attendus dans le cadre de ce 
programme.

B. BENEFICIAIRES

Les actions attendues dans le cadre de ce programme doivent cibler prioritairement les 
demandeurs d’emploi et/ou les jeunes en insertion.

C. STRUCTURES ELIGIBLES

Toutes les associations, entreprises ou structures publiques œuvrant dans le domaine de 
l’insertion, de la formation ou de l’emploi et étant à même de monter, coordonner et 
réaliser ces actions.

Elles devront se prévaloir de partenariats diversifiés et adaptés au projet, constitués 
notamment d’acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation, d’acteurs sociaux et du 
monde économique, mais également de tout autre expert universitaires, chercheurs, 
consultants, partenaires étrangers experts des problématiques d’emploi…)

D. DEPENSES ELIGIBLES ET MODALITES DE L’AIDE

Dans la limite des financements disponibles, sont éligibles les dépenses en fonctionnement 
portant sur :

 L’expérimentation, le renouvellement de celle-ci ou l’ingénierie de projet nécessaire 
à la généralisation du projet à l’échelle régionale (l’action ne pourra excéder 18 mois). 
Elle fera l’objet d’un bilan précisant les conditions de réalisations, les moyens humains 
et techniques mis en place, les coûts finaux, le nombre et les caractéristiques des 
bénéficiaires de l’expérimentation, l’impact de celle-ci en regard des objectifs attendus, 
les recommandations pour un renouvellement ou une extension de l’action.

ACTIONS EXPERIMENTALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE- AEFP

Règlement d’intervention



Seront étudiés de manière prioritaire

 Les projets d’accompagnement des demandeurs d’emploi ;

 Les projets en lien avec le numérique et formation professionnelle ;

 Les projets proposant des pédagogies innovantes ;

 L’expérimentation de nouvelles formations non financées dans le cadre des 
programmes régionaux ;

 les projets présentant des préconisations pour la généralisation ou proposant 
d’améliorer et d’enrichir les dispositifs existants ou proposant d’en créer de nouveaux.

E. FINANCEMENT

L’appui régional se fera sous forme de subvention spécifique dans la limite de 80 % des 
dépenses de fonctionnement. Toutefois le plafond d'intervention de la Région est 
toutefois limité à 70% lorsque l'aide est octroyée sur la base du régime SA.58981 
Formation.

 Dépenses d’ingénierie
 Coûts de formation, d’accompagnement.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « Hors TVA ».
Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie qu’il ne récupère pas tout ou partie 
de la TVA, le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse ».

1. Le plafond de l’aide est porté à 200 000€ par demande de subvention ;

2. Les projets doivent bénéficier d’un ou de plusieurs cofinancements ou d’un 
financement sur fonds propres ;

3. Cette aide sera allouée sur la base des régimes d'aide suivants :

 régime exempté SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 2014- 
2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 
651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au 
JOUE du 7 juillet 2020 ;

 ou règlement n°1407/2013 relatif aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 
décembre 2013 et modifié par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au 
JOUE L215 du 7 juillet 2020.

Le versement de la subvention s’effectuera au prorata de la réalisation de l’action.

F. DEPOT DE LA DEMANDE

Les demandes peuvent être adressées aux services de la Région au fil de l’eau ou bien 
déposées dans le cadre d’appels à projets (AAP) ou Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
thématiques

G. EXAMEN DE LA DEMANDE

Toute action expérimentale ou spécifique doit faire l’objet d’un dossier de présentation 



comportant une description précise des interventions proposées, un budget prévisionnel 
détaillé et toutes les pièces exigées par le Règlement Budgétaire et Financier régional



Le montant de la subvention et la convention correspondante font l’objet d’un vote de la 
Commission permanente sous réserve de la disponibilité des crédits.

H. SUIVI ET EVALUATION

L’octroi de la subvention régionale est conditionné par la conclusion d’une convention qui 
définit les obligations du bénéficiaire, les conditions de versement de la subvention et les 
modalités de contrôle de son utilisation. Elle prévoira notamment :

 la mise en place de comités de suivi / pilotage sur chacune des actions menées ;

 la saisie des informations relative aux bénéficiaires dans les systèmes d’information 
de la région ;

 l’élaboration de bilan d’activité final des réalisations par les prestataires;

 l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires (acteurs et structures);

 l’évaluation globale du dispositif sur la base d’indicateurs définis par la Région.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-462
DU 19 NOVEMBRE 2021

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET L'ASP - FRAIS DE GESTION ASP 2022 -
REMISES GRACIEUSES - RÈGLEMENT D'INTERVENTION "RÉMUNÉRATION

DES STAGIAIRES"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le régime SA.56985 modifié par le régime SA.57299 et par le régime SA.58137, et relatif au
régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de Services et de
Paiement ;

VU  la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 portant approbation du Schéma régional de la
formation, tout au long de la vie, 2007-2013 ;

VU  la délibération n° CR  102-09 du  8 octobre 2009 relative au dispositif  « Chèque permis de
conduire »,

VU  la délibération n° CR 45-13 du 20 juin 2013 relative à l’engagement de la Région pour la
formation et au développement de partenariats : chéquier unique VAE avec Pôle Emploi,
groupement de commandes avec AGEFIPH, convention constitutive de Défi Métiers ; contrat de
plan francilien de développement de la formation professionnelle 2013-2014 ;

VU  la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de plan État-
Région 2015-2020, approbation du contrat de plan interrégional État-Région 2015-2020 Vallée de
la Seine, approbation du projet de contrat de plan interrégional entre Régions 2015-2020 Plan
Seine ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi et
la  formation professionnelle  et  à la  mobilisation et  au renouvellement des conventions :  Pôle
emploi Île-de-France, Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Association
Régionale des Missions Locales –  Formalisation des modalités d’aides aux stagiaires –
Mobilisation des espaces de dynamique d’insertion dans le cadre du Plan 500 000 ;

VU  la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier  2017 relative à la Stratégie régionale pour la
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formation et l’orientation professionnelles 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance,
Contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles
CPRDFOP ;

VU  la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 portant approbation du pacte régional
d'investissement dans les compétences ;

VU la délibération CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la « Sauvegarde des commerces de
proximité  en  milieu  rural » :  3ème  affectation  2019  –  modification  règlement  d’intervention
« réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole » : règlement d’intervention

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services de Paiement (ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-C03 du 3 avril 2020 relative aux aides aux entreprises : fonds de
solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 relative à la convention Région / DISP, aux
affectations PPSMJ, PRFE et actions PRIC et aux avenant 1 et 2 à la convention Région / ASP
2020 / 2021 ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 portant approbation du Pacte régional
d'investissement dans les compétences 2020 et la convention cadre région Île-de-France - Pôle
emploi 2020/2023 ;

VU  la délibération n° CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 relative aux aides aux entreprises :
extension du dispositif PM’up » ;

VU la délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020 relative à aux affectations pour le PRFE,
une prestation d’appui conseil RGPD, l’adoption de subventions d’actions expérimentales et
l’avenant n°3 à la convention Région / ASP ;

VU la délibération n° CP 2020-527 du 15 octobre 2020 relative à l’amélioration de la qualité de l’air
et à l’adoption du règlement d’intervention « Véhicules propres »,

VU  la délibération n° CP 2020-474 du 18 novembre 2020 portant adoption au dispositif d’aides
individuelles régionales vers l’emploi – Affectation – Modification du règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l’avenant à la convention ASP
– Frais de gestion ASP 2021 – Remises gracieuses – Budget d'information au public ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération n°  CP 2021-036 du 21 janvier  2021 relative à  PARIS RÉGION UP :  aides
PM'UP, TP'UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 1er rapport pour
2021,

VU la délibération n° CP 2021-158 du 1ère avril 2021 relative à l’Aide régionale aux investissements
dans les  centres  de formation dispensant  des actions  de formation par  apprentissage – Aide
régionale à l’apprentissage,

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, portant prorogation du règlement budgétaire
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et financier de la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n°CP 2021-C23 du 22 septembre 2021 relative aux aides aux entreprises PM'up
covid : appel à projet PM'up et TP'up relance - 5ème rapport pour 2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-462 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la  convention  et  ses  annexes  entre  la  région  Île-de-France  et l’Agence  de
Services et de Paiement (ASP), figurant en annexe 1 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de :
2 531016,45 € dont  500 000 € au titre du PRIC  à imputer sur le  chapitre 931 « Formation
Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs », programme
HP10-002 (110002) « Mesures transversales », action 11000201 « Frais de gestion et publicité des
marchés », du budget 2021 ;
6 639,58 € à imputer sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage
»,  code fonctionnel  114 « Formation des actifs occupés »,  programme HP114-006 (111006) «
Formations qualifiantes et métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement
sportif », du budget 2021.

Article 3 :

Accorde les remises gracieuses, dont le détail figure en annexe 2 à la présente
délibération, relatives à des trop perçus ayant donné lieu à des ordres de reversement émis par le
comptable public de l'ASP à l'encontre de stagiaires de la formation professionnelle.

Article 4 :

Approuve le règlement d'intervention modifié portant sur la rémunération des stagiaires de
la formation professionnelle, joint en annexe 3 à la présente délibération.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126999-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/11/2021 10:33:06



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-462 

Annexe 1 : Convention ASP et ses annexes
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RÉGION ILE-DE-FRANCE L’Agence de Services et de Paiement 
(ASP)

CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT (ASP)

La région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie 
PECRESSE, dûment habilitée en vertu de la délibération de la Commission 
Permanente n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021,
Ci-après dénommée « la Région »

D’une part,

ET : 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif 
dont le siège est situé 2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son 
Président-Directeur Général, Monsieur Stéphane LE MOING,
ci-après dénommée « l’ASP ».

D’autre part,

Après avoir rappelé :

Les dispositions du Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
L313-I à L313 7 et D313-13 et suivants relatifs à l’ASP ; 

L'arrêté du 16 juillet 2021 relatif aux modalités de contrôle des dépenses 
d’intervention par l’agent comptable de l’Agence de Services et de Paiement ;

Les dispositions du décret n°2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la gestion budgétaire 
et comptable publique ;

Le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L1611-7 Alinéa II, et 
son article D. 1611-26-1 et en son article L1611-7 Alinéa III ; 

Les dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France 
adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par la délibération CR 
2021-055 du 21 juillet 2021.

La convention entre la Région Ile-de-France et l’ASP signée le 12 mars 2020 et ses 
avenants.
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Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

La présente convention a pour objet de confier, sous la forme d’une convention de 
mandat, la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des 
demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés 
conclus dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation 
professionnelle continue, de l’emploi et du développement économique, de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement à compter du 1er janvier 2022.

Cette convention porte plus spécifiquement sur :

La gestion administrative et financière jusqu’au versement des subventions aux 
organismes soutenus au titre des politiques régionales dans le cadre de la formation 
professionnelle continue, de l’apprentissage, de l’emploi et du développement 
économique, transport ;

La gestion financière jusqu’au versement des subventions aux organismes 
soutenus au titre des politiques régionales dans le cadre de l’apprentissage, de 
l’emploi et du développement économique, de l’aménagement ;

La gestion financière jusqu’au versement des dispositifs (subventions et marchés) 
en faveur des Missions Locales, dans le cadre des conventions de partenariat, et des 
autres partenariats d’accueil, d’information et d’orientation ;

La gestion administrative et financière jusqu’au versement du stock des décisions 
budgétaires antérieures à 2022, soit l’ensemble des dossiers non soldés à cette 
date (Cf article 10 de la présente convention) ; 

La gestion financière jusqu’au versement des règlements des prestations aux 
organismes titulaires de marchés publics dans le cadre de la formation 
professionnelle continue ;

L’instruction des dossiers, leur gestion administrative sans le versement des aides, 
aux Franciliens, pour la conversion des chaudières fuel, bois et charbon.

En outre, il est demandé de :

réaliser la constitution du fichier des ayants droit à la gratuité des transports ;
réaliser la restitution de données comptables et budgétaires et la production de 
statistiques physiques, financières et de nature socio démographique ; 

Les dites missions s’exercent conformément aux dispositions annexées à la présente 
convention et dans le respect des règles spécifiques imposées par l’Union 
Européenne pour les actions éligibles au titre du Fonds Social Européen.

Le Président-Directeur Général de l’ASP agit en qualité d’ordonnateur. L’Agent 
Comptable de l’ASP, comptable public, agit en qualité de comptable assignataire de 
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la dépense réalisée au titre de cette convention.

ARTICLE 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2022. Tous les dossiers pris en charge au titre de cette convention seront 
gérés jusqu’à leur terme par l’ASP.

Toute autre modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la 
signature est autorisée par l’organe délibérant de la collectivité. 

ARTICLE 3 : Définition des missions confiées à l’ASP

Article 3.1 : Gestion administrative et financière des aides aux stagiaires de la 
formation professionnelle et aux apprentis

Conformément aux dispositions de l’article L1611-7 III du CGCT, la région confie à 
l’ASP la gestion des aides aux stagiaires bénéficiaires des programmes régionaux de 
formation professionnelle. Cette gestion s’exécute conformément aux dispositions de 
l’annexe I.
o  Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs régionaux.
o Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers V.A.E 

(Validation des Acquis de l’Expérience).
o Le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers 

qualifiants et Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE.
o Le versement de la mesure d’aide au permis mis en œuvre à compter du 

1/12/2020.
o Le versement de la mesure d’aide régionale aux apprentis à compter du 1er août 

2021.

Article 3.2 : Gestion administrative et financière des subventions accordées 
aux organismes soutenus au titre des dispositifs de la politique régionale en 
matière de formation professionnelle, de développement économique et 
d’aménagement du territoire et de l’environnement 

o Conformément aux dispositions de l’article L1611-7 II du CGCT, la région confie 
à l’ASP la gestion des subventions accordées aux organismes bénéficiaires des 
dispositifs régionaux de formation professionnelle, apprentissage, 
développement économique, aménagement du territoire et transports et de 
l’environnement. Cette gestion peut comprendre l’instruction des demandes, la 
préparation des décisions d’attribution ou le paiement des dépenses relatives 
aux aides accordées par la Région pour les dispositifs suivants : 
- le dispositif Valorisation et optimisation de l’insertion par l’apprentissage,
- PM’up,
- TP’up,
- PM’up Relance,
- TP’up Relance,
- l’aide aux commerces de proximité en milieu rural,
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- l’aide à l’acquisition de véhicules propres,
- les subventions et compensations de formation professionnelle dans le cadre 

de l’accès aux savoirs de base, des dispositifs d’accompagnement, des 
actions expérimentales, innovantes ou territorialisées ou du soutien à d’autres 
organismes partenaires, etc… tels qu’énumérés dans l’annexe 2 de la 
présente convention.

- l’aide pour la conversion des chaudières, fuel, bois et charbon.

Elle est également chargée de la constitution du fichier des ayants droit à la gratuité 
des transports.

Article 3.3 : Gestion administrative et financière jusqu’au versement des 
règlements des prestations aux organismes titulaires de marchés publics dans 
le cadre de la formation professionnelle continue

L’ASP assure, pour le compte de la Région, le règlement des prestations aux 
organismes de formation titulaires de marchés publics conclus au titre des politiques 
régionales dans le cadre de la formation professionnelle continue.

A ce titre, il est demandé à l’ASP de :

o Vérifier les comptes rendus d’exécution (CRE) intermédiaires :
- Collecter et vérifier les pièces justificatives exigées par les CCAP ;
- Assurer un contrôle de cohérence entre les informations contenues dans les 

pièces, les données de la base SAFIR relatives aux factures générées et les 
données de la base ASP relatives aux paiements déjà effectués ;

- Vérifier l’exactitude des calculs de liquidation.

o Vérifier les comptes rendus d’exécution (CRE) finaux :
- Collecter et vérifier les pièces justificatives exigées par les CCAP et 

transmises par la Région ;
- Assurer un contrôle de cohérence entre les informations contenues dans les 

pièces, les données de la base SAFIR et de la base ASP relatives aux 
paiements déjà effectués ;

- Vérifier l’exactitude des calculs de liquidation.

o Préparer la validation du solde des marchés publics :
- Sur la base du document récapitulatif de l’exécution du marché fourni par 

l’ASP et après vérification globale de service fait par la Région, des pénalités, 
bonus ou récupération d’indus sont appliqués le cas échéant.

ARTICLE 4 : Données et statistiques physiques et financières

L’ASP fournit à la Région les comptes rendus physiques et financiers, les statistiques 
quantitatives et qualitatives socio-démographiques conformément aux stipulations 
des annexes I à IX de la présente convention.

ARTICLE 5 : Suivi de l’exécution financière de la convention
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Article 5.1 : Suivi financier infra-annuel

Chaque fin de mois, l’ASP produit le compte d’emploi de la convention, signé par le 
comptable public retraçant par dispositif (nomenclature du comptable public de 
l’ASP) les recettes et les dépenses de la période. Les données sont par ailleurs 
mises à disposition à la même périodicité dans la base de restitution des données 
référencées à l’article 9.

Une réunion de revue semestrielle permet le suivi financier, comptable et 
opérationnel de l’exécution de la convention. Les données utilisées dans les tableaux 
supports de la réunion sont produits à partir des informations mises à jour dans la 
base de données référencée à l’article 9.

Article 5.2 : Apurement des comptes annuels

Après clôture de l’exercice n et au plus tard au 31 janvier n+1, l’ASP transmet à la 
Région :

o un compte d’emploi global annuel récapitulant les opérations de compte de tiers 
(reports à nouveau, versements de la Région, recouvrement sur OR émis) et des 
dépenses payées sur l’exercice n, établi et signé par l’Agent comptable de l’ASP. 
Ce compte fait apparaître le solde de trésorerie de la convention ;

o une note générale analysant l’exécution comptable de chacun des dispositifs mis 
en œuvre au titre de la convention ;

o un compte-rendu financier qui justifie, notamment, le solde de chaque compte 
d’emploi établi par l’Agent comptable de l’ASP ;

o la liste des comptes d’emplois qui n’ont pas fait l’objet de mouvements au cours 
de l’exercice afin que la région en prononce éventuellement la clôture, si la 
situation le justifie, et décide de l’affectation du solde.

Par ailleurs, l’ASP transmet un état des décaissements et encaissements à rattacher 
au 31 décembre n.

La région se réserve la possibilité d’émettre un titre de recettes en vue d’apurer une 
trésorerie excédentaire.

Article 5.3 : Restitution complémentaire d’informations financières et 
vérification des opérations

Un tableau de suivi comptable par dispositif (type année ASP ou par année de 
dépenses et n° de dossier IRIS) et par autorisations d’engagement millésimées 
votées et affectées fait apparaître les niveaux de conventionnement par l’ASP, les 
paiements effectués et les restes à payer (cf. tableau 5 annexe IX). Ce tableau sera 
à transmettre avant chaque acompte demandé par l’ASP.

Article 5.4 : Ordres de recouvrer

L’ASP est chargée de l’émission des ordres de recouvrer et son Agent comptable, en 
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qualité de comptable public, diligente les procédures de recouvrement des indus et 
de l’apurement des ordres de recouvrer selon les règles fixées par le décret n°2012-
1246 du 7/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour les remises gracieuses :
L’ASP instruit les demandes de remises gracieuses exprimées par les débiteurs. Elle 
établit une fiche individuelle d’instruction (cf. tableau 4 de l’annexe IX) des 
ressources du demandeur qu’elle transmet par voie électronique à la région 
accompagnée d’un état récapitulatif. Ces fiches mentionnent son avis favorable ou 
non pour une remise totale ou partielle. Les demandes de remise gracieuse des 
personnes morales ne sont pas admises, ces dernières pouvant bénéficier des 
dispositions relatives aux procédures collectives.

La Commission permanente de la Région décide soit d’accorder une remise 
gracieuse totale ou partielle, soit de rejeter la demande. La Région en informe l’ASP 
qui notifie les décisions aux débiteurs. L’Agent Comptable de l’ASP procède à 
l’apurement des prises en charge en fonction des décisions exprimées. L’absence de 
réponse de la collectivité dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet de 
la demande gracieuse du débiteur.

Pour les ordres de recouvrer auprès des organismes de formation :
L’ASP est chargée de procéder au recouvrement des trop-perçus par les organismes 
résultant du remboursement d’avance ou d’application de pénalités par la Région. 
Elle émet alors un ordre de recouvrer auprès des organismes concernés, et en 
informe la Région via l’outil SAFIR ou ZEFIR.

Dispositions communes :
Lorsque l’Agent comptable de l’ASP a diligenté toutes les procédures de 
recouvrement amiables et contentieuses, celui-ci saisit la région de propositions 
d’admissions en non-valeur en motivant sa proposition (disparition du débiteur, 
insolvabilité du débiteur, créances inférieures au seuil économique de recouvrement 
forcé etc.). Afin de permettre à l’Assemblée régionale de délibérer, l’ASP transmet à 
la Région la liste des dossiers concernés et les justificatifs relatifs aux procédures de 
recouvrement engagées (relances effectuées, délais accordés, poursuites 
diligentées) sur demande explicite de la Région.

En cas de désaccord, l’ASP procédera à l’annulation du titre de recette afin que la 
Région puisse poursuivre le recouvrement.

Les sommes admises en remise gracieuse ou en non-valeur sont à la charge de la 
Région.

ARTICLE 6 : Suivi des organismes bénéficiaires en difficulté

La Région et l’ASP s’informent mutuellement de l’ouverture d’une procédure 
collective à l’encontre d’un organisme. L’ASP alerte sans délai la Région, par 
messagerie électronique puis par courrier.

Dès lors qu’un organisme est en difficulté (cessation de paiement, procédure de 
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sauvegarde, de redressement ou de liquidation – dissolution, liquidation amiable, 
etc.), l’ASP communique immédiatement à la Région le tableau récapitulatif de tous 
les dossiers en cours ou non encore soldés concernant l’organisme. 

Dans les délais légaux, l’ASP déclare auprès du mandataire judiciaire les éventuelles 
créances dues par l’organisme à la Région. Elle en informe la Région.

ARTICLE 7 : Application de la caducité régionale 

Des règles de caducité s’appliquent aux subventions régionales en investissement et 
fonctionnement conformément à l’article 10 du règlement budgétaire et financier de 
la région. Un travail conjoint avec l’ASP sera engagé au cours de l’année 2022 sur 
chacun des dispositifs régionaux dont la gestion déléguée est susceptible d’être 
concernée par les règles de caducité, de manière à mettre en place une organisation 
qui permette à l’ASP de garantir le bon respect de ces règles. Ces modalités 
d’organisation seront susceptibles de faire l’objet d’un avenant.

Pour les subventions d’investissement :

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Pour les subventions de fonctionnement :

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.
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Pour les dépenses directes, les engagements restent valables jusqu’à l’achèvement 
de l’opération conformément aux dispositions inscrites au sein de chaque marché 
public.

ARTICLE 8 : Précontentieux

L’ASP communique à la région tout élément permettant à la collectivité territoriale de 
répondre dans les meilleurs délais aux requêtes des services judiciaires.

Dans l’hypothèse d’une saisine directe de l’ASP par les services judiciaires, cette 
dernière en informe immédiatement la Région.

Si un blocage des paiements doit être envisagé, l’ASP l’effectue avec l’accord 
préalable de la Région et sauf avis contraire des autorités judiciaires.

ARTICLE 9 : Restitution des données relative à la convention (livrable)

L’ASP, par la présente convention, gère les dispositifs régionaux en délégation. Il lui 
revient d’informer cette collectivité de son activité de gestion.

Pour ce faire, elle met à disposition de la Région toutes les données relatives à 
l’exécution budgétaire, comptable, financière et opérationnelle des crédits qu’elle 
gère.

Après la clôture de l’exercice, une synthèse volumétrique par dispositif est transmise 
à la Région (cf. tableau 6 de l’annexe IX).

Ces données, différenciées par dispositif, comportent des indicateurs tant physiques 
que financiers. Ils sont décrits dans chacune des annexes à la présente convention.

De plus, l’ASP met à disposition de la Région une base de données mise à jour tous 
les 15 jours et consolidant l’ensemble de ces indicateurs afin de permettre le suivi 
multicritères décrit en annexe IX.
. Les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer cet outil de restitution, 
d’une part en organisant l’archivage des données numérique tel que décrit à l’article 
12, et d’autre part en engageant les chantiers d’évolution vers de nouvelles solutions 
informatiques (transmission de flux financiers, développements de nouvelles 
solutions par l’ASP ou par la Région). Ces travaux démarreront au cours de l’année 
2022, et feront le cas échéant l’objet d’un avenant à la convention.

Pour l’aide aux employeurs d’apprentis, l’ASP met à disposition une base de 
données (CLEA).

L’ensemble des données élaborées ou traitées au titre de la présente convention par 
l’ASP sont la propriété de la Région et sont mises à disposition sans coût 
supplémentaire sur une plateforme sécurisée mise en œuvre par l’ASP. La Région 
est informée de la mise à disposition des données au moins une fois par trimestre.
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Au terme de la gestion d’une mesure confiée à l’ASP, l’ensemble des données 
seront restituées à la Région selon les modalités qui seront conjointement définies à 
l’issue de la mesure.

A la fin de l’année, les partenaires conviennent d’avoir arrêté les modalités 
d’échanges des données brutes des dispositifs gérés par l’ASP.

ARTICLE 10 : Dispositions complémentaires

L’ASP poursuit la gestion et le paiement des dossiers non soldés au titre des 
précédentes conventions (2021 et antérieures) ou des précédents règlements 
d’intervention. Elle poursuit la fourniture des données et statistiques relevant de ces 
dispositifs.

ARTICLE 11 : Obligation de communication

Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, 
l’ASP s’engage à faire clairement apparaître le financement régional pour toutes les 
actions relatives à la présente convention, sur les supports de communication, sur 
les courriers adressés aux organismes bénéficiaires de concours régionaux et aux 
stagiaires par apposition du logo type.

Ces supports doivent préalablement être validés par les services de la Région.

S’agissant des documents relatifs aux dispositifs cofinancés par le FSE, le logo de 
l’Union Européenne doit également être apposé.

ARTICLE 12 : Conservation des pièces justificatives

12.1 : Statut des données et documents produits pour le compte de la région

Tous les documents et données procédant de la gestion administrative et financière 
exercée par l’ASP pour le compte de la région relèvent du régime juridique des 
archives publiques dès leur création.

12.2 : Durées de conservation et sorts finaux des données et documents

L’ASP s’engage à conserver toutes les pièces justificatives relatives aux dispositifs 
confiés et à l’utilisation des crédits dont elle assure la gestion et le versement pour le 
compte de la Région et de l’Union Européenne au titre des actions éligibles au Fonds 
Social Européen (FSE) pendant une durée de 15 ans à compter du solde des 
dossiers.

Les pièces justificatives relatives aux dispositifs ne comportant pas d’actions éligibles 
au titre du FSE doivent être conservées pendant 10 ans à compter de l’expiration de 
la convention.
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Les données des dossiers de rémunération et de la protection sociale des stagiaires 
sont conservées en vue de la constitution des dossiers de validation des acquis de 
l’expérience et des dossiers de retraite pendant 60 ans.

Au cours de l’année 2022, des réunions de travail auront lieu entre l’ASP et la 
Région pour définir conjointement les modalités d’archivage de ces documents et 
données. Le cas échéant, un avenant à la convention précisera ces modalités 
d’archivage et ses éventuelles conséquences tarifaires en cas de travaux prévus à la 
charge de l’ASP.

12.3 : Procédure d’élimination des données et documents

Pour les données et documents listés au 12.2 dont la durée légale de conservation a 
expiré, l’ASP s’engage à transmettre à la Région un bordereau d’élimination selon le 
modèle fourni par les archives régionales (archives@iledefrance.fr), et à passer par 
un prestataire de destruction sécurisée, qui émettra un certificat de destruction. 

12.4 : Externalisation de la conservation des données et documents par l’ASP

En cas de conservation des données et documents chez un tiers archiveur, l’ASP 
s’engage à faire appel à un prestataire agréé pour la conservation d’archives 
publiques dont la liste est disponible sur le site des Archives de France 
https://francearchives.fr/fr/section/24437377 

12.5 : Stockage et conservation des données sur le territoire français

En tant qu’établissement public produisant des archives publiques, l’ASP stocke et 
traite ses données sur le territoire français.

12.6 : Devenir des données et documents en cas de résiliation de la convention

A la clôture ou à la résiliation de la convention, les données et documents en cours 
de durée légale d’archivage doivent être transmis au nouvel opérateur choisi par la 
Région. 

ARTICLE 13 : Modalités de gestion financière de la convention 

Article 13.1 : Modalités d’information budgétaire 

Le montant des crédits d'intervention de la Région sur les actions et dispositifs 
couverts par la convention sera notifié par courrier simple à l'ASP, dès le vote du 
budget primitif 2022 par les élus du Conseil régional. 

La région verse à l’ASP dans la limite des crédits ouverts et affectés :

o le montant nécessaire au règlement :
 aux stagiaires de la formation professionnelle définies à l’article 3.1, ci-dessus,

mailto:archives@iledefrance.fr
https://francearchives.fr/fr/section/24437377
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 des prestations sur marché public et des subventions et compensations 
versées aux organismes conventionnés définies aux articles 3.2 et 3.3, ci-
dessus ;

o le montant des frais de gestion facturés à la Région conformément aux 
dispositions de l’article 16.2 de la présente convention et à l’annexe financière.

Article 13.2 : Délégations de signature

Pour permettre à l’ASP d’effectuer un contrôle efficace avant paiement en vue de 
garantir les intérêts de la Région, celle-ci transmet à l’ASP avant tout 
commencement d’exécution, la liste des agents habilités à signer par délégation de 
la Présidente, les documents permettant la liquidation et le paiement des prestations 
prévues par la présente convention, ainsi qu’un spécimen de leur signature.

La Région s’engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et 
à mesure des nouvelles nominations et/ou changements de fonction.

En l’absence de communication de documents à jour, la responsabilité de l’ASP 
serait dégagée en cas de contentieux portant sur l’habilitation des signataires 
concernés.

Article 13.3 : Modalités de mise à disposition des fonds par la Région à l’ASP

La Région met à disposition de l’ASP les crédits nécessaires à l’exécution des 
missions visées à l’article 1 par l’intermédiaire d’un appel de fonds. Celui-ci doit 
nécessairement comporter l’indication du numéro de dossier IRIS ou/et le numéro de 
dossier Mes démarches (dispositif « Véhicules propres » et « Aide à la conversion 
des chaudières fuel, bois et charbon » notamment).

Cette mesure s’applique aux délibérations prises par la Région depuis l’année civile 
2012.

Article 13.4 : Fonds de roulement et avances

Afin d’éviter toute rupture dans les paiements, la Région met, en outre, à disposition 
de l’ASP, un fond de roulement égal au 1/36ème des dépenses constatées l’année 
précédente hors frais de gestion et marchés du secteur de la formation 
professionnelle ainsi qu’une avance égale au 1/12ème des dépenses liées aux 
marchés publics, constatées l’année précédente. 

En cours d’exécution, en cas de tensions sur le compte d’emploi, un versement 
complémentaire de fonds de roulement, calculé sur la base de 1/36ème des dépenses 
constatées l’année précédente sur les marchés publics du secteur de la formation 
professionnelle, pourra être mis à disposition de l’ASP par la région. 

La gestion des fonds versés fait l’objet par l’ASP d’une imputation distincte retraçant 
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chaque tirage de crédit en précisant la destination de la dépense.

Ces tirages sont à considérer comme une recette abondant le crédit des comptes 
opérationnels par dispositif. Le tableau 3 joint en annexe IX renseigne ces 
mouvements.

Dans l’hypothèse où ce compte ferait apparaître un besoin de financement inférieur 
ou égal à 25 % du versement du 1/36ème initial, il pourra être reconstitué au vu du 
tableau X4 mis à jour et signé du Délégué Régional de l’ASP.

Article 13.5 : Dispositions financières complémentaires

L’ASP s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du code général des collectivités 
territoriales, à communiquer à la région toutes les aides qu’elle aurait versées sur le 
fondement d’un régime d’aide d’Etat.

L’ASP transmettra au mois de décembre de l’année n les informations suivantes (les 
plus à jour dont elle dispose) sur les entreprises et associations ayant bénéficié d’un 
financement au titre d’un dispositif relevant de la présente convention avec la région 
Île-de-France. 

Pour cette dernière liste, l’ASP transmettra ces informations au format de données 
Excel en complétant le tableau qui lui sera transmis par la Région Ile-de-France. 

Liste des informations :

- Raison sociale (en minuscule, sauf la 1ère lettre et les acronymes – Si acronyme, 
pas de point en séparation des lettres)

- N° Siren (9 chiffres)
- Adresse (n° et nom de rue)
- Code postal (ne pas indiquer le cedex le cas échéant)
- Montant versé (deux décimales – ex. : 25 425,56)
- Type d’aide (subvention, garantie, avance, prêt)

Article 13.6 : Dispositions financières complémentaires

L’ASP assure le versement des aides dans la limite des crédits reçus au titre de 
l’ensemble des dispositifs visés à l’article 1 de la présente convention.

Le règlement dû à l’ASP par la Région est effectué par virement sur le compte 
ouvert :

A LA RECETTE GENERALE DES FINANCES AU NOM DE MONSIEUR L’AGENT 
COMPTABLE DE L’ASP
COMPTE n°10071 75000 00001005165 08

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur Général des Finances de 
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Paris, Trésorier Payeur d’Ile-de-France.

ARTICLE 14 : Système d’Information 

La Direction de la formation professionnelle de la Région dispose depuis 2021 dans 
le cadre de son système d’information du secteur de la formation professionnelle 
continue d’un outil de gestion, ZEFIR qui fait l’objet d’une interface avec SERAPIS.

L’ASP dispose d’un outil SI plateforme dématérialisée permettant le suivi des 
stagiaires de formation professionnelle.

ARTICLE 15 : Intérêts moratoires pour les prestations de règlement aux 
organismes de formation payées dans le cadre d’un marché public

Article 15.1 : Respect des délais de paiement

Les sommes à verser dans le cadre d’un marché public doivent l’être dans le respect 
du délai global de paiement conformément aux textes en vigueur.

Le délai de paiement maximum est fixé à 30 jours, conformément aux articles L2192-
10 et R2192-10 du code de la commande publique.
Le délai commence à courir à compter de la réception, par tout moyen permettant de 
donner une date certaine, des demandes de paiement par l’ASP ou directement par 
la Région selon la nature de celles-ci.

En ce qui concerne les versements des soldes clôturant comptablement les marchés, 
lesquels passent par une validation des services de la Région, ce délai global de 
règlement est de 30 jours dont 10 jours pour le Comptable Public de l’ASP, les 20 
jours restants se répartissent en 17 jours pour la Région et 3 jours pour l’ASP en 
qualité d’ordonnateur.

Article 15.2 : Paiement des intérêts moratoires

Dans le cadre des marchés publics, en cas de non-respect des délais de paiement, 
les intérêts moratoires sont liquidés par l’ASP dans les conditions prévues par les 
articles R3133-25 et suivants du code de la commande publique.

En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires sera 
égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la 
Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus 
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, 
l'opérateur économique concerné a le droit à une indemnité forfaitaire de 40 €. 



14

Le point de départ du délai sera la date de réception de la facture en bonne et due 
forme, après service fait, à l’ASP.

ARTICLE 16 : Coût des missions confiées à l’ASP

Article 16.1 : Coût des missions confiées à l’ASP

Les frais de gestion facturés par l’ASP sont détaillés dans l’annexe financière 
nommée « Tarification ASP ».

Article 16.2 : Modalités de versement des crédits destinés à rémunérer l’ASP

Les crédits destinés à rémunérer l’ASP sont estimés annuellement à partir du 
nombre constaté de dossiers pris en charge en l’année n-1 ou de la volumétrie 
prévisionnelle de dossiers pour l’année n.

L’ASP facturera les frais de gestion chaque trimestre sur la base du réalisé, sur 
présentation d’une facture détaillée (volumétrie de dossier pour chaque tarif). Les 
prestations à prix globaux et forfaitaires seront facturées lors de la 1ère facture de 
l’année.

Les dossiers relatifs au dispositif d’aides aux véhicules propres pris en charge à 
compter du 1er octobre 2021 et relevant de la convention du 12 mars 2020 seront 
facturés lors de la 1ère facturation 2022 de la présente convention au tarif indiqué 
dans l’annexe financière de 40,80 € (tarif identique 2021-2022).

Dans le cadre de la présente convention, la région se réserve le droit d’opérer les 
opérations de vérification quantitative et qualitative des prestations effectuées par 
l’ASP pour son compte. 

A ce titre, l’ASP s’engage à transmettre sous un délai maximum de dix jours tout 
document (tableaux ou autre documents) et/ou tout justificatif au paiement de ses 
frais de gestion nécessaires aux opérations de contrôle. Une pénalité égale à 200€ 
jour calendaire de dépassement sera appliquée de plein droit, sans mise en 
demeure, à l’ASP pour tout retard dans la transmission de ces documents.

Les frais de gestion sont révisés au 1er janvier de chaque année dans le cadre 
d’avenant à conclure conformément aux dispositions de l’article 2. 

ARTICLE 17 : Modalités de résiliation

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des deux parties. La 
résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et prend effet à 
l’issue d’un préavis de 3 mois. Pendant ce délai, les parties restent tenues par leurs 
obligations respectives.
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ARTICLE 18 : Echanges et réversibilité des données 

L’ensemble des données numériques élaborées ou traitées par l’ASP dans le cadre 
de la présente convention est mis à disposition de la région, sans coût 
supplémentaire, sur une plateforme sécurisée de l’ASP accessible par la Région. Les 
modalités d’échange de fichiers sont précisées dans l’annexe IX à la présente 
convention. Ceci n’exonère pas l’ASP de ses obligations de mise à disposition de 
données notamment statistiques telles que décrites au sein de la présente 
convention.

ARTICLE 19 : Clôture de la convention

Après le dernier paiement, l’ASP poursuit le recouvrement des ordres de recouvrer. 

A chaque fin d’exercice comptable postérieur à la date du dernier paiement, le solde 
des sommes recouvrées est reversé à la Région déduction faite d’éventuels frais de 
gestion. La clôture de la convention interviendra après le recouvrement ou 
l’apurement de tous les ordres de recouvrer.

ARTICLE 20 : Confidentialité et respect des normes en matière de traitement 
des données à caractère personnel

La région est le responsable de traitement dans la limite des textes pour lesquels 
cette responsabilité est prévue. L’ASP, au titre de cette convention, est considérée 
comme sous-traitant au sens de l’article 28 du Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le 
sous-traitant s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les 
opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le 
règlement européen sur la protection des données »). 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 
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Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir les services décrits en 
articles 3 et 4.
Les opérations réalisées sur les données sont la collecte des données, la vérification 
de la validité des données, le traitement des données en vue d’assurer le paiement 
de dossiers, l’archivage ou la suppression des données.
La ou les finalité(s) du traitement sont décrites dans les articles 3 et 4.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données 
d’identification du bénéficiaire individuel de l’aide régionale (nom, prénom, adresse 
physique, adresse électronique, autres identifiants) et des données nécessaires à 
l’éligibilité au dispositif (justificatifs de situation prévus dans chaque dispositif).
Les catégories de personnes concernées sont les stagiaires de la formation 
professionnelle, les bénéficiaires des dispositifs indiqués à l’article 3.2. 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement 
met à la disposition du sous-traitant les informations à sa disposition et nécessaires 
pour en assurer le traitement.

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui 
fait/font l’objet de la sous-traitance ;

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du 
responsable de traitement figurant en annexe du présent contrat. Si le 
sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du 
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la 
protection des données, il en informe immédiatement le responsable de 
traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert 
de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en 
vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, 
il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique 
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information 
pour des motifs importants d'intérêt public ;

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans 
le cadre du présent contrat ;

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère 
personnel en vertu du présent contrat : s’engagent à respecter la 
confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 
confidentialité ; reçoivent la formation nécessaire en matière de protection 
des données à caractère personnel.

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou 
services, les principes de protection des données dès la conception et de 
protection des données par défaut.
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Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il 
informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement 
envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette 
information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité 
et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le 
responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 72h à compter de la date 
de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance 
ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection 
pendant le délai convenu. 

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour 
le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au 
sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux 
exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant 
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le 
sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de 
traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue 
avec le responsable de traitement avant la collecte de données. 

Exercice des droits des personnes 

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, 
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas 
faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de 
traitement et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des 
données aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs 
droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le 
présent contrat.

Notification des violations de données à caractère personnel 
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Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à 
caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris 
connaissance et par messagerie électronique. Cette notification est accompagnée de 
toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si 
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. Une 
adresse mail d’alerte sera fournie à l’ASP par le responsable du traitement.

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l’autorité de 
contrôle compétente (la CNIL), au nom et pour le compte du responsable de 
traitement, les violations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais 
et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que 
la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits 
et libertés des personnes physiques. 

La notification contient au moins : 

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à 
caractère personnel ; 

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose 
de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y 
compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en 
même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée 
sans retard indu. 

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et 
pour le compte du responsable de traitement, la violation de données à caractère 
personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation 
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne 
physique. 

La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la 
nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 
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- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données (à compter de 
sa désignation) ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à 
caractère personnel ; 

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose 
de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y 
compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives. 

Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement 
de ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses 
d’impact relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la 
consultation préalable de l’autorité de contrôle. 

Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, 
entre autres :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère 
personnel ;

o les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 
disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services 
de traitement ; 

o les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à 
caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés 
en cas d'incident physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer 
la sécurité du traitement.

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par sa 
propre PSSI (Politique de sécurité des systèmes d’information).

Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-
traitant s’engage à : 

- à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de 
traitement ou 
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- à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 
responsable de traitement 

Sauf cadre règlementaire spécifique lié notamment à la compatibilité et à l’archivage 
publics, le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies 
existantes dans les systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le 
sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction. 

Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les 
coordonnées de son délégué à la protection des données, dès sa désignation 
conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données 

Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit et à compter de mai 2018, un registre de 
toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du 
responsable de traitement comprenant : 

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection 
des données; 

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du 
traitement; 

- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays 
tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à 
l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la 
protection des données, les documents attestant de l'existence de garanties 
appropriées ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère 
personnel ; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 
disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services 
de traitement ; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à 
caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés 
en cas d'incident physique ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer 
la sécurité du traitement.

Documentation 
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Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour 
permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du 
traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. En cas de 
niveau de confidentialité important, les documents demandés seront consultés 
exclusivement dans les locaux de l’ASP.

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses ;
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par 

le sous-traitant ;
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des 

obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de 
la part du sous-traitant ;

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du 
sous-traitant.

ARTICLE 21 : Règlement des litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au 
Tribunal Administratif de Paris.

La Région est compétente pour exercer tout contentieux relatif aux dispositifs dont le 
paiement ou la gestion sont confiés à l’ASP par la présente convention.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l’action de l’ASP en matière de recouvrement 
par son agent comptable.

ARTICLE 22  : Pièces contractuelles

Sont considérées comme pièces contractuelles :

La présente convention qui comprend une annexe financière dénommée 
« Tarification ASP » et les annexes suivantes :

Annexe I: Dispositions relatives à la gestion et au règlement des aides aux stagiaires 
de la formation professionnelle

Annexe II : Dispositions relatives à la gestion et au règlement des prestations et 
subventions aux organismes

Annexe III : Dispositions relatives aux dispositifs spécifiques mis en œuvre par la 
Région dans le cadre de la formation professionnelle continue
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Annexe IV : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des dispositifs en 
direction de l’apprentissage

Annexe V : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides au 
développement économique

Annexe VI : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides régionales 
au titre du dispositif d’aides aux commerces de proximité en milieu rural

Annexe VII : Dispositions relatives à la gestion et au paiement des aides aux 
véhicules propres 

Annexe VIII : Dispositions relatives au dispositif à la gestion de la prime à la 
conversion des chaudières fuel, bois et charbon.

Annexe IX : Dispositions relatives aux comptes rendus physiques et financiers, aux 
échanges de données, aux statistiques et à la valorisation des données

Annexe X : Description relatives aux données des personnes physiques concernées 
par la convention

Fait en 3 exemplaires originaux

Le 
_________________________________

Pour l’ASP,
le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Le 
_________________________________

Pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE
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ANNEXE FINANCIERE A LA CONVENTION
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Marché : instruction dossier 81,00 € 82,46 €
Marché : CRE intermédiaire 37,97 € 38,65 €
Marché : CRE final 25,29 € 25,75 €

Convention : instruction dossier 59,49 € 60,56 €
Convention : instruction dossier sport 63,29 € 64,43 €
Convention : CRE et paiement 18,74 € 19,08 €

Missions locales : instruction dossier 56,95 € 57,98 €
Missions locales : demande de paiement 27,85 € 28,36 €
Missions locales : traitement stagiaire 3,81 € 3,88 €
Forfait- Traitement des registres des chèques mobilité 3 049,50 € 3 104,39 €
Fichiers gratuité des transports 1 357,58 € 1 382,01 €

Dispositif AIRE 48,10 € 48,97 €
Chéquier VAE 48,10 € 48,97 €

Tarif instruction dossier 39,17 € 39,87 €
Tarif traitement ordre de paiement 7,52 € 7,66 €
Restitutions 1 470,71 € 1 497,19 €

Tarif instruction dossier 39,17 € 39,87 €
Tarif traitement ordre de paiement 7,52 € 7,86 €
Restitutions 1 470,71 € 1 497,19 €

Valorisation Forfait maintenance de la base de valorisation 
données 57 228,95 € 58 259,07 €

Tarif instruction (aide régional ou recrutement) 12,66 € 12,88 €
Tarif par paiement effectué 2,28 € 2,32 €
Forfait maintenance / hébergement 38 706,02 € 39 402,73 €

Dossiers créés 25,90 € 26,37 €
Traitement des factures 7,09 € 7,21 €
Paiement unitaire 6,52 € 6,63 €
Restitutions des données 1 442,04 € 1 467,99 €

Dossier instruit 24,00 € 24,43 €

Traitement pièces complémentaires (par dossier) 11,00 € 11,20 €

Dossiers instruits (règlement octobre 2021) 40,80 €
Dossiers instruits phase 1 (Réglements antérieurs au 
01/10/2021) 31,46 € -

Dossiers instruits phase 2 (Réglements antérieurs au 
01/10/2021) 17,00 € 17,30 €

Traitement pièces complémentaires 8,19 € 8,34 €
Paiement unitaire 2,25 € 2,29 €
Restitutions des données 3 154,06 € 3 210,83 €

Instruction du dossier et paiement de l'acompte 38,00 € 38,68 €
Instruction et paiement du solde 18,00 € 18,32 €
Traitement de pièces complémentaires (par dossier) 8,00 € 8,14 €

Dossier avec 1 versement 2,00 € 2,04 €

Dossier avec 2 versements 4,00 € 4,07 €

Traitement d'un dossier de rémunération et/ou droits 
annexes pour un stagiaire classique 14,90 € 15,17 €

Traitement d'un dossier de rémunération et/ou droits 
annexes pour un stagiaire catégorisé RQTH 39,11 € 39,82 €

Traitement d'un dossier de rémunération et/ou droits 
annexes pour un stagiaire catégorisé PPSMJ 6,31 € 6,43 €

Traitement d'un dossier de protection sociale 6,21 € 6,32 €
Traitement d'un paiement de rémunération et/ou 
droits annexes ou protection sociale 3,38 € 3,45 €

Aide à la 
conversion des 
chaudières fuel, 
bois et charbon

REMU

Aide à l'achat de 
véhicules propres

Aide au permis des 
jeunes en insertion

Aide aux 
commerces de 

proximité 

TP UP

Tarif 2021 HT

Subventions

Missions locales et 
chéquiers mobilité

Primes aux 
employeurs 
d'apprentis

PM UP

Tarif 2022 HT

Marchés publics

Chéquier

Aide régionale à 
l'apprentissage Dossier payé 16,00 € 16,29 €

Aide 
complémentaire 

formation ver des 
métiers en tension

Aide exceptionnelle 
à la relance des 

commerces
Dossier payé 11,00 € 11,20 €

Aide à la relance 
des cafés et des 

restaurants
Dossier payé 11,00 € 11,20 €
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ANNEXES A LA CONVENTION
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ANNEXE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT 
DES AIDES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités de réalisation des 
missions confiées à l’ASP par l’article 3.1 de la convention.

Ces prestations concernent l’instruction, la gestion et le règlement :
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers VAE
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers qualifiants
- d’aides individuelles dans le cadre du nouveau dispositif d’Aides Individuelles 
Régionales vers l’Emploi – AIRE
- d’aides au permis de conduire.

I – CAS PARTICULIER DES AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES 
CHEQUIERS QUALIFIANTS ET DU DISPOSITIF D’AIDES INDIVIDUELLES 
REGIONALES VERS L’EMPLOI- AIRE

Le dispositif « chéquier qualifiant » permettait de répondre à des besoins individuels 
de formation principalement non encore couverts et dans des secteurs d’activité liés 
à l’évolution constante du marché du travail où de nouveaux métiers et services 
apparaissent chaque jour.

A compter du 01/05/2015, cette démarche de soutien régional individualisé a été 
déléguée à Pôle Emploi. La Région transmettant les moyens d’assurer l’attribution 
financière du soutien régional à Pôle Emploi, ce dernier assure ainsi une forme de 
guichet unique, plus lisible et plus rapide dans ses décisions pour les demandeurs 
d’emploi.

Le déroulé présenté ci-après concerne donc les anciens dossiers chéquiers 
qualifiants accordés par la région jusqu’à apurement de ce dispositif et les dossiers 
relatifs au dispositif d’Aide Individuelle régionale vers l’Emploi (AIRE) voté en mars 
2018 (CP 2018-007), révisé le 22 Mai 2019 (CP 2019-060) 
La présente annexe définie les modalités de traitement des dossiers dans le cadre 
du dispositif AIRE .
Les dossiers sont examinés selon 2 règlements d’interventions relatifs aux dispositifs 
AIRE:

- Celui en vigueur jusqu’au 29 juin 2020 (indication « ancien règlement » dans 
la suite du texte) qui a été approuvé en commission permanente CP 2019-060 
du 22 mai 2019 relevant de la convention conclue avec l’ASP en vigueur 
jusqu’au 31 mars 2020.
- Celui en vigueur depuis le 30 juin 2020  suite à  la délibération CP 2020-061 
du 4 mars 2020 relative à la modification du règlement d’intervention.

I- Chapitre A : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE 
l’ANCIEN REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE : (CP 2019-060) 
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Le dispositif Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE a pour objectif de 
soutenir des demandes visant : 

- une des formations ciblées relevant de secteurs en tension avec un fort 
potentiel de recrutement,

- ou des formations assorties d’une promesse d’embauche,
- ou des formations non couvertes par les dispositifs de droit commun et 

répondant à des besoins de compétences collectif au sein d’une branche ou 
d’une entreprise

Les stagiaires sont:
- les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi ou à 

l’APEC ;
- les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans du réseau d’accueil des 

Missions Locales ;
- les publics fragilisés (personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises 

reconnues en difficulté, public issu des quartiers politiques de la ville …). 

Ces aides individuelles renvoient à plusieurs exigences :
- répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation 

professionnelle qui ne trouvent pas de réponse actuellement ;
- financer des formations qui relèvent de métiers émergents ou rares, de 

secteurs en forte tension de recrutement ou de besoins identifiés sur un 
bassin d’emploi ;

- intervenir quand la demande de formation est cohérente et vise un retour, 
maintien ou accès à l’emploi ou la hausse du niveau de qualification ;

- intervenir ponctuellement sur des besoins de formation des salariés 
d’entreprises en difficulté en complément des dispositifs de droit commun ;

- répondre aux besoins spécifiques de formation de publics prioritaires au titre 
de la politique régionale ;

- prendre en charge les formations nécessaires définies à la suite d’une 
démarche de validation des acquis de l’expérience.

Ces subventions doivent permettre de financer des projets individuels de formation 
de Franciliens et en particulier ceux relevant des politiques du Conseil régional 
(demandeurs d’emploi, jeunes en insertion professionnelle, personnes reconnues 
RQTH, salariés d’entreprises en difficulté, public issu des Quartiers Politique de la 
Ville,…) et sont adressées directement par les Franciliens.
En outre le dispositif, suite au vote en CP du 22 mai 2019 (CP 2019-060) a été 
complété ainsi :

1. Les demandes individuelles sont adressées directement par les franciliens. La 
contractualisation s’effectue entre le bénéficiaire et la région par une notification 
d’accord de financement. Le financement régional de la formation visée vient 
abonder l’apport issu du CPF du demandeur.

2. Les demandes collectives de formation portées par un opérateur de compétences 
OPCO (ou une entreprise) ou Pôle emploi, sont déposées pour l’ensemble des 
projets individuels de formation concernés. Le dispositif AIRE peut venir en 
cofinancement de ces projets. 
Le montant de l’aide ne peut excéder 25% du montant du coût réel des actions de 
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formation dans le cadre d’un OPCO. Ce montant est limité à 10% lorsque le 
cofinancement intervient dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 6326-3 du 
code du travail (POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective).

I- Chapitre B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU 
NOUVEAU REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2020-061):

Objectif du dispositif :
- de répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation 

professionnelle qui ne peuvent  trouver  de réponse dans l’offre collective ;
-  de répondre à des besoins en formation identifiés sur les secteurs en tension, 

sur un bassin d’emploi ou sur des métiers émergents ou rares ;
-  dans la perspective d’un retour, de l’accès à l’emploi ou de la hausse du niveau 

de qualification.

Les stagiaires sont:
- demandeurs d’emploi franciliens inscrits à Pôle Emploi ; à ce titre, les créateurs 

d’entreprise et indépendants inscrits à pôle emploi peuvent bénéficier du 
dispositif ;

- jeunes franciliens en recherche d’emploi inscrits et suivis en Mission Locale.

L’initiative de la demande relève de l’individu. L’organisme de formation choisi par le 
bénéficiaire établit la demande d’aide pour le compte de celui-ci. 
A cet effet, il vérifie que le bénéficiaire potentiel répond bien aux conditions du 
présent règlement (inscrit au service public de l’emploi notamment), collecte les 
données, documents et justificatifs afférents et dépose la demande de soutien sur le 
système d’information dédié de la Région au plus tard 4 semaines avant le début de 
la formation.

L’abondement du CPF, les cofinancements par les OPCO ne sont plus applicables 
dans le nouveau Règlement d’intervention du dispositif AIRE.

I. 1 OBJET

Le Conseil régional confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides accordées 
dans le cadre de ces dispositifs. Ces aides sont :

- une aide individuelle au coût de formation des stagiaires ainsi qu’aux coûts 
annexes (inscription, matériel, certification...) en application du Règlement 
d’Intervention régional,

- Ces aides ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle 
non rémunéré et aux droits y afférents pour la VAE.

- Suite au nouveau règlement d’intervention du dispositif AIRE en délibération 
de la CP du 4 mars (CP 2020-061), ces aides ouvrent droit au statut de 
stagiaire de la formation professionnelle rémunéré.

I. 1.1 L’aide à la formation des stagiaires
- La Région finance l’attribution d’une aide individuelle au coût de formation 

ainsi qu’aux coûts annexes (inscription, matériel, certification,...) si le 
Règlement d’intervention régional concerné le prévoit ;
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Pour le dispositif chéquier qualifiant, la décision d’aide individuelle signée par le 
stagiaire et la Présidente du Conseil régional indique : l’identité du stagiaire et son 
adresse ainsi que sa date de naissance, les coordonnées du prescripteur, l’intitulé de 
la formation à suivre, l’organisme de formation et son adresse (accompagné du 
numéro de SIRET et du numéro de déclaration d’activité), la durée de la formation, la 
période de déroulement de la formation, l’obligation de la signature d’un contrat de 
formation, le montant de l’aide individuelle attribuée, la part de prise en charge ale et 
les modalités de versement de l’aide régionale ainsi que la durée de validité de la 
décision.

Pour le dispositif AIRE, la notification d’accord de financement indique : l’identité du 
stagiaire et son adresse, l’intitulé de la formation à suivre, l’organisme de formation et 
son adresse (accompagné du numéro de SIRET), la durée totale de la formation, la 
période de déroulement de la formation, l’obligation de la signature d’un contrat de 
formation, le montant de l’aide individuelle attribuée ainsi que la part de prise en 
charge régionale et les modalités de versement de l’aide régionale.

Pour le dispositif chéquier qualifiant  cette aide sera versée par l’ASP :

- directement au stagiaire au fur et à mesure des paiements effectués par ce 
dernier à l’organisme de formation ;

- ou bien à l’organisme de formation au fur et à mesure de la réalisation du 
stage.

Le mode de versement choisi ne pourra pas faire l’objet de modification s’il a déjà été 
procédé à des paiements auparavant.

Le versement de l’aide individuelle sera effectué par l’ASP dans la limite d’un 
montant de 4 100 € et sur présentation des pièces suivantes :

En cas de versement à l’organisme de formation :
- présentation de la facture-attestation de présence indiquant les heures 

effectivement réalisées envoyée par l’organisme accompagnée : 
o de la copie de la décision d’aide individuelle précisant l’acceptation de la 
subrogation;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

En cas  de versement direct au stagiaire

- présentation de la facture-attestation de présence  indiquant les heures 
effectivement réalisées par le stagiaire envoyée par l’organisme ou le stagiaire 
accompagnée : 
o de la copie de la décision d’aide individuelle ;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

Le montant à régler à chaque versement sera calculé par l’ASP en fonction du 
nombre d’heures réalisées et de la prise en charge régionale. Le versement du solde 
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correspondra au reliquat de l’aide régionale attribuée. Un avis de paiement est 
adressé par l’ASP au bénéficiaire du versement, stagiaire ou organisme de 
formation.

Pour le dispositif AIRE : 

Chapitre A : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE 
l’ANCIEN REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2019-060) :

L’aide est versée par subrogation à l’organisme de formation.

Le versement sera effectué par l’ASP dans la limite de 7 000 € ou 80 % du coût de la 
formation lorsqu’il dépasse 8 750 € avec un plafond à 12 000 € et sur présentation 
des pièces suivantes :

- la « Facture-attestation de présence » dûment renseignée, datée et signée 
indiquant les heures effectivement réalisées par le stagiaire envoyée à la fin 
de la formation par l’organisme et accompagnée;

- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le 
stagiaire et l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour 
autorisant son titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.

Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées 
et de la prise en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à 
l’organisme de formation.

Dans le cas des cofinancements OPCO, ou de cofinancement POEC avec pôle 
emploi s’ajoute aux éléments précédents, la convention signée entre la région et l 
OPCO ou Pôle emploi,

Chapitre B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU 
NOUVEAU REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2020-061):

L’aide est versée par subrogation à l’organisme de formation.

Le versement sera effectué par l’ASP dans la limite 12000 € sur présentation des 
pièces :

- la « Facture-attestation de présence » dûment renseignée, datée et signée 
indiquant les heures effectivement réalisées par le stagiaire envoyée à la fin 
de la formation par l’organisme et accompagnée;

- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le 
stagiaire et l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour 
autorisant son titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.

Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées 



31

et de la prise en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à 
l’organisme de formation.

I. 1.2 La rémunération

Pour le dispositif chéquier qualifiant, l’organisme de formation adresse à l’ASP une 
demande d’admission à la rémunération, accompagnée d’une copie de la décision 
d’aide individuelle et établit chaque mois un état de fréquentation.

Suite au vote en CP du 4 mars 2020 (CP 2020-061) relatif à la modification du 
règlement d’intervention du dispositif AIRE, celui-ci ouvre les droits du stagiaire au 
statut de la formation professionnelle et à la rémunération depuis le 30 juin 2020.

I. 1.3 Appel de fonds

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, 
un appel de fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année 
de dépenses et n° IRIS) et par année de lancement, les dépenses des 15 jours 
écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de 
l’information comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une 
affectation/engagement par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par 
bénéficiaire final permettant aux services de la région d’effectuer automatiquement le 
rapprochement et la ventilation par action des mandats versés à l’ASP pour couvrir 
cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe VIII (cf. tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes 
correspondantes après réception de l’appel de fonds

I. 2 ORDRE DE REVERSEMENT

Dans le cas où les états transmis par les organismes de formation font apparaître un 
trop perçu, l’ASP émet un ordre de reversement au nom du bénéficiaire des 
paiements désigné par la région, stagiaire ou organisme de formation, conformément 
à l’article 5.4 de la convention. Le montant de l’ordre de reversement est égal au 
montant du trop-perçu.

II AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS VAE

Le dispositif « chéquier VAE » a été créé en 2005 pour accompagner et répondre à 
des besoins individuels tant en accompagnement qu'en formation pour l'obtention 
d'une certification par la voie de la validation des acquis de l'expérience. 

Les bénéficiaires peuvent être :
- des demandeurs d'emploi ;
- des salariés en cours de licenciement ;
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- d’autres publics spécifiques (détenus, travailleurs handicapés…).

La Région confie notamment à Pôle Emploi et aux Centres de conseils VAE d’Ile-de-
France, la prescription du « chéquier unique VAE » sous son contrôle. 

La région confie à l’ASP le paiement des aides accordées dans le cadre de ce 
dispositif qui comprend les prestations suivantes :

- l’accompagnement à la VAE ;
- la formation avant et/ou après jury de VAE.

Il n’est accordé qu’un seul accompagnement VAE par année civile, sauf dérogation 
régionale.
L’aide à la formation avant et/ou après jury est accordée dans la limite du plafond 
défini (1 600 €) par an et par individu sauf dérogation régionale.

La Région finance ces prestations à hauteur d'un montant maximum précisé dans le 
rapport relatif au dispositif et permettant l’affectation des crédits nécessaires à son 
fonctionnement.

Les pièces requises pour le paiement des prestations sont les suivantes :
- Le formulaire de décision d'aide individuelle, actuellement intitulé 

chéquier unique VAE, signé par la région. 
- La facture/attestation de présence signée par le bénéficiaire attestant 

avoir suivi la prestation et l'organisme prestataire attestant sa réalisation. 
Elle mentionne les coordonnées de l'organisme prestataire, le nom du 
bénéficiaire, le nombre d'heures, le montant total demandé, les dates de 
début et de fin de la prestation.

FONCTIONNEMENT : 

Le ou les prescripteurs désignés par la région, actuellement Pôle Emploi et les 
Centres de Conseil VAE prescrivent le chéquier unique VAE en adressant à la région 
le formulaire dûment renseigné :

- après contrôle et signature de la région, les copies du formulaire et 
l’original de la facture attestation de présence sont adressés au 
bénéficiaire ; 

- le demandeur les remet à l'organisme prestataire ;
- une fois la prestation réalisée, l'organisme prestataire, ou le bénéficiaire 

adresse ces documents accompagnées d'un RIB du demandeur du 
versement de l'aide et d’une copie de la pièce d’identité ou de séjour du 
stagiaire à l’ASP qui procédera au paiement.

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, 
un appel de fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année 
de dépenses et n° IRIS) et par année de lancement, les dépenses des 15 jours 
écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de 
l’information comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une 
affectation/engagement par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par 
bénéficiaire final permettant aux services de la région d’effectuer automatiquement le 
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rapprochement et la ventilation par action des mandats versés à l’ASP pour couvrir 
cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe VIII (cf. tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes 
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

III 3. DISPOSITIF D’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

1)Objet de l’aide

A compter du 1er décembre 2020, et pour une durée de 6 mois, est mise en 
place une action expérimentale d’aide à la mobilité, visant à favoriser l’accès à 
l’emploi ou à la formation, via le financement de tout ou partie du permis pour 
les jeunes en insertion du Val-d’Oise. Cette aide individuelle, mesure 
complémentaire au projet d’insertion professionnelle du jeune, doit ainsi 
permettre :
- de rendre les profils des jeunes plus attractifs auprès des employeurs dans 
certaines filières (compétence attendue) ;
-  d’accéder/postuler à plus d’offres d’emploi ou de formation en les rendant 
accessibles.

Cette aide au financement du permis B est destinée à payer tout ou partie de 
la prestation d’auto-école par le jeune. 

Cette expérimentation a été généralisée à toute l’Ile-de-France, dans les 
mêmes conditions, jusqu’en novembre 2022.

2)Champ d’éligibilité des bénéficiaires

Le bénéfice de l’aide concerne les jeunes franciliens, âgés de 18 à 25 ans, 
inscrits dans une démarche d’insertion professionnelle, étant dans l’une des 
situations suivantes :

- stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans une formation 
financée par la Région, 

-     jeunes inscrits et suivis en Mission Locale, signataires d’un parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)  
dont le projet professionnel nécessite l’obtention du permis, attesté par le 
conseiller de la mission locale,

- demandeurs d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville 
(condition vérifiable sur le site https://sig.ville.gouv.fr/) ou en zone rurale 
(définie au Pacte rural de la Région : communes de moins de 10 000 
habitants hors métropole Grand Paris et communes d’un EPCI rural dont le 
siège est situé hors unité urbaine de Paris).                
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Ces conditions sont appréciées à la date de la première demande de 
versement. 

3) Modalité de l’aide

L’aide a pour objet le financement du permis de conduire catégorie B (incluant 
le passage ou non du code de la route). Son montant s’élève au plus à 1300€.

L’aide fait l’objet de deux versements : 
- un 1er versement forfaitaire de 650€ venant valider la démarche de 

formation engagée attestée par le contrat de formation avec l’auto-école et 
la réalisation des 10 premières heures de conduite ; 

- un 2nd versement venant valider la réussite au permis, sur présentation de 
l’attestation de réussite au permis de conduire, correspondant au solde de 
l’aide versée et d’un montant au plus égal à 650€ déterminé en fonction de 
la facture acquittée et déduction faite du 1er versement perçu. 

Dans tous les cas, l’aide versée au titre des deux versements ne peut être 
supérieure à 1300€.

Le dépôt de la demande est effectué sur la plateforme régionale mes 
démarches par le jeune ou un représentant de la structure attestant du 
caractère professionnel de la formation en joignant les justificatifs adéquats : 
- Formulaire de demande en ligne accompagné des justificatifs d’éligibilité : 

CNI, attestation conseiller ML (confirmation PACEA et nécessité du permis 
dans le cadre d’un projet professionnel validé), attestation d’inscription à 
Pôle Emploi;

- Contrat de formation (cf contrat-type défini au décret n° 2020-142 du 20 
février) et attestation de réalisation des dix premières heures de conduite ;

- Attestation préfectorale de réussite ;

- Facture globale des prestations acquittées par le jeune à l’auto-école avec 
la mention « acquittée »;

- Relevé d’identité bancaire ;

- Attestation sur l’honneur certifiant ne pas bénéficier d’une autre aide de 
même nature

La Région confie à l’ASP : la récupération des pièces sur la plate-forme de dépôt, 
leur vérification et les demandes de complétude éventuelles, les notifications 
d’accord de prise en charge ou de refus ainsi que les versements (directement au 
jeune à l’appui du RIB). 

Par ailleurs, l’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de 
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l’aide tous les mois comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent 
dispositif et notamment :
- nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie ;
- nombre de 1ers versements et nombre de seconds versements (et donc de 
réussites)
- montant total de l’aide allouée.

L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel qu’en soit le 
montant perçu.

Par application du principe de subsidiarité, l’aide ne s’applique qu’aux jeunes ne 
pouvant pas bénéficier par ailleurs d’une aide de même objet ou n’ayant pas perçu 
une telle aide au cours des 24 mois précédant la demande (attestation sur 
l’honneur).

La mesure est mise en œuvre jusqu’au 30 novembre 2022 au plus tard pour la 
première demande de versement, la seconde devant intervenir avant le 1er juin 
2023.
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ANNEXE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT 
DES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS AUX ORGANISMES

I.FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

1. Marchés publics

Les contrats sont conclus par la région avec les organismes de formation 
conformément 
- au Code des Marchés Publics issu du décret n°2006-275 du 1er août 2006 pour les 
consultations lancées avant le 1er avril 2016, 
- à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 pour les consultations lancées à compter du 1er avril 2016, 
- au code de la commande publique 2019 entré en vigueur le 1er avril 2019 et publié 
le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la République française, pour les 
consultations lancées à partir du 1er avril 2019. 

Dès l’adoption par la région des dispositifs concernés, l’ASP est destinataire de la 
délibération d’affectation des crédits ainsi que du numéro de dossier IRIS associé, et 
du dossier de consultation des entreprises.

La Région élabore les imprimés relatifs aux pièces de paiement et les transmet aux 
organismes de formation attributaires d’un marché.

Après notification, la Région transmet à l’ASP une copie de l’acte d’engagement 
accompagnée d’un RIB/IBAN du titulaire du marché et la liste des attributaires 
extraite des rapports d’analyse des offres (RAO).

L’organisme de formation transmet à l’ASP toutes les pièces en deux exemplaires 
dont au moins un exemplaire original. 

Les factures erronées ou incomplètes sont renvoyées aux organismes par l’ASP 
avec une information sur le ou les motifs.

Les programmes ou dispositifs régionaux de formation professionnelle continue régis 
en 2020 selon les règles des marchés publics conformément aux textes cités ci-
avant sont ceux rappelés dans les délibérations cadre suivantes : 

- CR 58-08 « Vers un service public régional de la formation et de l’insertion 
professionnelles » adoptée par le conseil régional en juin 2008 ;

- CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels – 
soutien régional à la formation professionnelle des salariés dans le cadre du 
schéma régional des formations » adoptée par le conseil régional en octobre 
2008 ;

- CR 54-09 « Service public régional de formation et d’insertion professionnelles - 
refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées d’emploi » 
adoptée par le conseil régional en juin 2009 ;
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- CR 102-09 du 8 octobre 2009 relative au dispositif « Chèque permis de 
conduire »,

- CR 18-10 « Dispositifs régionaux deuxième chance à destination des 16/25 ans » 
adoptée par le conseil régional en juin 2010 ;

- CP 14-268, CP 15-672, CP 16-249, CP 16-485, CP 2017- 218 et CP 2017-438 
« Avenir Jeunes (ce dispositif regroupe les Pôles de Projets Professionnels et les 
Parcours Entrée dans l’Emploi) » CP 2018-169 relative au Programme 
d’information, d’entretiens conseil et de promotion de la VAE;

- CR 54-09, CR 48-15, CR 58-08, CP 16-264, CP 16-143, CP 2017-255, CP 2018-
225, CP 2019-210 « Le Programme Régional Qualifiant y compris les actions du 
programme qualifiant territorialisé ainsi que le programme Compétences (en 
continuité du PRQ ci avant) et ses compléments, les Formations Métiers, le 
groupement de commande Région Pôle Emploi, le Programme Régional de 
formation vers l’Emploi, les formations à destination des Personnes Placées Sous-
Main de Justice »

- CR 89-14, CR 48-15, CR 56-16, CP 16-166, CP 16-249, CP 16-613, CP 2017-444 
CP 2017-515, CP 18-135 « Formations aux compétences de base (Cap 
Compétences et Formations Transversales) » ;

- CR 58-08, CR 54-09 La VAE ;
- CR 89-14 du 21 novembre 2014 « Décentralisation de la formation 

professionnelle : clarifier les compétences de la Région pour en simplifier l’accès»; 
- CR 48-15 du 10 juillet 2015 : « Mise en œuvre de la décentralisation et 

partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle » ;
- CR 2018-007 du 15 mars 2018 « Un nouveau dispositif expérimental d’aide à la 

formation : aides individuelles régionales vers l’emploi (AIRE) révisé le 22 mai 
2019 (CP 2019-060) et le 4 mars 2020 (CP 2020-061) ;

- CR 2019-011 du 20 mars 2019 « Pacte Régional d’Investissement dans les 
Compétences ».

-  CP 2020-192 du 27 mai 2020 « convention Région / DISP, aux affectations 
PPSMJ, PRFE et actions PRIC et aux avenant 1 et 2 à la convention Région / ASP 
2020 / 2021 » ;
-   CP 2020-474 du 18 novembre 2020 « Diverses mesures relatives à des parcours 
d'insertion en faveur des Franciliens les plus éloignés de l'emploi » ; 
-  CP 2021-158 du 1ère avril 2021 « Aide régionale aux investissements dans les 
centres de formation dispensant des actions de formation par apprentissage – Aide 
régionale à l’apprentissage »,
-  CR 2021-050 du 2 juillet 2021 « Une région toujours plus solidaire »

2. Subventions 

L’ASP verse aux organismes les subventions, ou les compensations dans le cas de 
dispositifs en SIEG (A ce jour les E2c et les Espaces de Dynamique d’Insertion), 
prévues par les conventions selon les modalités de gestion suivantes :

- la Région élabore les imprimés et annexes aux conventions et les transmet aux 
organismes de formation ;

- dès l’adoption par la Région des dispositifs confiés à l’ASP, cette dernière est 
destinataire de la délibération d’affectation des crédits ainsi que du numéro de 
dossier IRIS associé, et de la convention-type ;
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- dès signature de la convention, la région adresse à l’ASP un exemplaire de la 
convention accompagné d’un RIB/IBAN de l’organisme de formation ;

- l’ASP effectue le règlement des subventions conformément aux dispositions de la 
convention-type de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à 
l’application de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens» adoptée 
par la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

En cas de non-production des documents visés ci-dessus ou de transmission 
incomplète ou erronée, le paiement est suspendu.

Chaque versement de subvention aux bénéficiaires est accompagné de l’envoi d’un 
état détaillé précisant par action de formation concernée, outre le montant, s’il s’agit 
d’une avance, d’un acompte ou d’un solde.

Quand un trop-perçu est constaté à la clôture de la convention, un ordre de 
reversement est émis par l’ASP conformément à l’article 5-4 de la convention.

Les programmes ou dispositifs régionaux de formation professionnelle continue régis 
en 2022 sous forme de subventions sont ceux présentés dans les délibérations 
cadre suivantes et leurs ajustements éventuels :

- CR 58-08 « Vers un service public régional de la formation et de 
l’insertion professionnelles » adoptée par le conseil régional en juin 
2008 ;

- CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours 
professionnels – soutien régional à la formation professionnelle des 
salariés dans le cadre du schéma régional des formations » adoptée 
par le conseil régional en octobre 2008 ;

- CR 18-10 « Dispositifs régionaux deuxième chance à destination des 
16/25 ans » adoptée par le conseil régional en juin 2010 ; 

- CR 17-12 « Renforcement du service public de formation et d’insertion 
professionnelles » adoptée en conseil régional le 16 février 2012 ; 

- CR 41-13 « La Région s’engage pour l’emploi » adoptée en conseil 
régional le 20 juin 2013 ;

- CR 17-14 et CP 2019-088 « Soutien à l’association régionale des 
missions locales » du 14 février 2014 ; 

- CR 89-14 « Décentralisation de la formation professionnelle : clarifier 
les compétences de la Région pour en simplifier l’accès » du 21 
novembre 2014 ; 

- CR 50-15 du 10 juillet 2015 : « L’action régionale en faveur des 
personnes placées sous-main de justice en matière d’insertion et de 
formation professionnelle »,

- CR 2019-011 du 20 mars 2019 « Pacte Régional d’Investissement 
dans les Compétences ».

Suite aux nouvelles modalités de mise en œuvre et de financement votées en 2013 
pour les Actions d’Initiative Territoriale (délibération cadre du conseil régional n° CR 
41-13 du 20 juin 2013), les « actions d’accompagnement au placement », 
rebaptisées « Passerelles entreprises » dès la programmation 2014, ainsi que les 
Chantiers école, continueront à faire l’objet en 2022 d’un suivi par l’ASP selon les 
mêmes modalités que celle opérées dans le cadre de la programmation précédente. 
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Ces délibérations concernent les dispositifs suivants :

- Avenir Jeunes : Espaces de Dynamique d’Insertion ;
- Les sessions d’examen ;
- L’Accompagnement du mouvement sportif ;
- Les centres régionaux du Conservatoire National des Arts et Métiers ;
- Les Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires, DUMI, BM, BCCEA;
- Les Ateliers et Chantiers-insertion ;
- Les Ecoles de la Deuxième Chance ;
- Le dispositif Clubs Formateurs ;
- Le programme qualifiant territorialisé ; 
- Le groupement des créateurs d’entreprises ANGC ;
- Les actions expérimentales ; 
- Les actions pour l’emploi des publics les plus fragiles ; 
- Les missions locales : subvention de fonctionnement, Parrainage et 

                   éventuel appel à projet (fonds spécifiques) ; 
- Formation des personnes sous-main de justice ;
- Actions territorialisées
- Les actions retenues dans le cadre de l’appel à projets PRIC.

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, 
un appel de fonds récapitulant par dispositif, pour les prestations aux organismes 
(type année ASP et n° IRIS), pour les aides individuelles (par année de dépenses et 
n° IRIS) et par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de 
l’information comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une 
affectation/engagement par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par 
bénéficiaire final permettant aux services de la Région d’effectuer automatiquement 
le rapprochement et la ventilation par action des mandats versés à l’ASP pour couvrir 
cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe IXI (cf. tableaux X3).

La Région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes 
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

La Région verse à l’ASP pour le 1er janvier N, une provision égale au 1/36ème des 
dépenses constatées l’année précédente hors frais de gestion et marchés du secteur 
de la formation professionnelle ainsi qu’une avance égale au 1/12ème des dépenses 
liées aux marchés publics, constatées l’année précédente. Cette avance est imputée 
par la région sur les autorisations d’engagement des dispositifs concernés. Lors des 
premiers appels de fonds de l’ASP sur les dites imputations budgétaires, la région 
impute ces dépenses sur les autorisations d’engagement qui ont servi à financer 
l’avance du 1/12ème. Une situation comptable est tenue par la Région.

II.LES MISSIONS LOCALES ET LES AUTRES PARTENARIATS EN MATIERE 
D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

1.Objet
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Le conseil régional confie à l’ASP la gestion, le suivi et le paiement des subventions, 
en matière d’Accueil, d’Information et d’Orientation, dont les dispositifs 
d’accompagnement, aux Missions Locales dans le cadre des conventions conclues 
avec la Région.

Dès notification de la convention relative à la délégation de l’instruction, de la 
gestion, du suivi et du paiement, signée entre la région et l’ASP, cette dernière est 
destinataire des délibérations, des numéros de dossier IRIS associés aux 
affectations de crédits, des conventions régionales de partenariat et de financement 
et de l’ensemble des pièces de suivi, s’agissant des Missions Locales et des 
conventions et pièces afférentes pour les projets relatifs à l’orientation 
professionnelle des actifs.

L’ASP assure la gestion, le suivi et le paiement des subventions dès réception des 
pièces, dans les conditions décrites ci-après conformes aux évolutions des dispositifs 
votées par la commission permanente ou le conseil régional (votes en CR de 
novembre 2016, modifiant les dispositions votées en CP du 20 novembre 2014 (CP 
14-768), ou figurant dans la délibération cadre « Vers un service public régional de la 
formation et de l’insertion professionnelles » en date du 26 juin 2008 (CR 58-08) 
ajusté par la CP 2019-107).

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, 
un appel de fonds récapitulant par dispositif, pour les prestations aux organismes 
(type année ASP et n° IRIS), pour les aides individuelles (par année de dépenses et 
n° IRIS) et par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de 
l’information comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une 
affectation/engagement par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par 
bénéficiaire final permettant aux services de la région d’effectuer automatiquement le 
rapprochement et la ventilation par action des mandats versés à l’ASP pour couvrir 
cette dépense. Le modèle du tableau est joint en annexe IX (cf. tableaux X3).

La Région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes 
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

2.Dispositifs concernés

Missions Locales : 
- le fonctionnement ;
- le parrainage ;
- les chèques mobilité 

3.Modalités de gestion relatives au partenariat avec les Missions Locales

Le service régional compétent arrête le montant global de la subvention attribuée à 
chaque mission locale et le propose au vote de la commission permanente. Dès 
l’adoption de la délibération affectant les crédits au titre de l’avance, la région 
transmet une notification unique pour chaque mission locale ordonnant les 
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paiements à l’ASP.

Le paiement de l’avance fait l’objet d’un versement unique au plus tard à la fin du 
premier trimestre de l’année N.

Le paiement du complément fait l’objet de deux versements :
-un premier versement au plus tard à la fin du deuxième semestre de l’année N 

correspondant à la part des crédits affectés au fonctionnement de base de la 
mission locale ;

-un second versement au plus tard au deuxième semestre de l’année N+1 
correspondant au solde des dispositifs d’accompagnement.

Chaque versement aux missions Locales est accompagné de l’envoi par l’ASP d’un 
état détaillé précisant, outre l’objet, le montant, le numéro de paiement, la date 
d’émission et l’année budgétaire concernée :
 s’il s’agit du versement unique de l’avance (1ère tranche) ;
 du premier versement du complément (2de tranche) ;
 ou du second versement du complément (2de tranche).

4.Le parrainage

La Région réceptionne au plus tard à la fin du premier semestre, avant le 30 mars de 
l’année N le bilan annuel d’activité de l’année N-1 transmis par chaque structure pour 
leurs jeunes effectivement parrainés.

L’ASP s’engage à payer, dès réception de l’appel de fonds, les ordres de paiement 
signés par la région.

III.DISPOSITIONS COMMUNES

1.L’information

La Région est l’unique interlocuteur des missions locales sur l’ensemble des 
dispositifs gérés par l’ASP qui doit être en mesure de répondre à toute demande 
téléphonique ou écrite de la Région.

Après chaque versement, l’ASP notifie au tiers le montant payé et son objet 
conformément aux procédures décrites ci-avant pour chaque dispositif.

Dans le mois qui suit le terme d’une année, l’ASP transmet à chaque mission locale 
un état réel des paiements réalisés sur l’année civile écoulée en précisant :
-les montants ;
-les dates de mise en paiement ;
-les dispositifs concernés ;
-leurs objets ;
-les contrats ou conventions considérés.

2. Mise à disposition d’un référent « Missions Locales »
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L’ASP s’engage à nommer un référent identifié « Missions Locales», en charge de 
l’instruction, du suivi, de la gestion et du paiement des dispositifs décrits ci-dessus, 
interlocuteur privilégié du service compétent de la région et des missions locales.
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ANNEXE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS SPECIFIQUES MIS 
EN ŒUVRE PAR LA REGION DANS LE CADRE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Pour les dispositifs suivants, l’ASP a pour mission d’effectuer la gestion et le 
règlement des aides accordées par la région : 
- Chèques mobilité ;

L’ASP effectue le règlement des subventions conformément aux dispositions de la 
convention-type de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à 
l’application de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » adoptée par 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

1- CHEQUES MOBILITE

1– OBJET

La Région Ile-de-France a décidé de mettre en œuvre une aide au transport des 
jeunes en Ile-de-France de 16 à 25 ans sans emploi, adopté par délibération n° CP 
15-464 du 9 juillet 2015 portant aide au transport des jeunes en insertion : nouvelle 
convention entre la région, le STIF, la RATP, SNCF-TRANSILIEN, et l’OPTILE, 
relative aux modalités de financement et de distribution des chèques mobilité.

Elle est distribuée aux jeunes par les missions locales sous forme de chèques 
mobilité. D’une valeur nominale de 8 € et 4 €, ces chèques mobilité sont utilisés pour 
l’achat de titres de transport en Ile-de-France auprès de la RATP, de la SNCF-
Transilien et des sociétés de l’Organisation Professionnelle du Transport en Ile-de-
France (OPTILE). Ils sont donc acceptés par l’ensemble des transporteurs agréés en 
Ile-de-France.

Il s’agit d’une aide accordée aux jeunes sans emploi engagés dans un parcours 
d’insertion élaboré avec l’aide de la mission locale. Les jeunes qui suivent des stages 
de formation professionnelle pour lesquels des aides au transport spécifiques 
existent déjà n’ont pas accès au chèque mobilité, afin d’éviter les doubles 
financements (excepté, à titre dérogatoire, pour le premier mois).

S’agissant des dispositifs Avenir Jeunes, Ecoles de la 2ème Chance et dispositifs de 
type Qualifiants (Programme Régional de Formation pour l’Emploi – PRFE ; 
Programme Régional Qualifiant Compétences – PRQC ; Groupement de Commande 
Région-Pôle emploi – GCRP ; Programme Régional Formations Métiers - PRFM), le 
chèque mobilité peut être distribué autant que de besoin et dans la limite des 
plafonds disponibles, dans l’attente de l’activation effective de la gratuité des 
transports pour les jeunes en insertion.

Cette aide au transport est plafonnée à 80 % du prix du titre de transport et pour une 
durée de trois mois maximum, en une ou plusieurs périodes. Son attribution et sa 
modulation sont effectuées par les conseillers qui suivent les jeunes en fonction des 
instructions fixées par la région. Dès lors, si le parcours d’insertion du jeune le 
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justifie, la durée de l’aide pourra être portée à six mois.

L’ASP est chargée du suivi des registres détaillant la distribution et l’utilisation des 
chèques mobilité, de la fourniture des données statistiques correspondantes, du 
contrôle de cette aide et du paiement des factures. 

2 - MODALITES DE GESTION

2.1 - Paiement des factures

Les paiements sont réalisés sur factures mensuelles. Trois transporteurs sont 
actuellement conventionnés.

Les factures sont transmises par la Région à l’ASP.

La Région transmet à l’ASP la convention accompagnée d’un RIB/RIP original, la 
délibération d’affectation des crédits avec le numéro de dossier IRIS associé.

L’ASP s’engage à payer les versements dès réception des justificatifs de paiement 
signés par la Région.

Chaque versement aux bénéficiaires est accompagné d’un envoi par l’ASP d’un état 
détaillé précisant, outre l’objet, le montant, le numéro de paiement, la date d’émission 
et l’année budgétaire concernée.

2.2 Suivi des registres mensuels

L’ASP met à disposition des missions locales une version informatique des registres 
qui contient :

- le nom, prénom, sexe, date de naissance et domicile de chaque bénéficiaire ;
- la date de remise des chèques, le nombre de chèques remis, le motif 

d’attribution, les titres achetés, les zones du titre et le prix ;
- du numéro au numéro de chèques remis.

Ces registres sont remplis chaque mois par les missions locales, et transmis à l’ASP. 
Ils sont exploités statistiquement selon les conditions prévues à l’annexe VIII de la 
présente convention.

2.3 Contrôle de l’aide régionale au transport

A ce titre, l’ASP veille au respect des règles relatives :

- au non-cumul des chèques mobilité avec l’aide forfaitaire prévue en matière de 
transport pour les jeunes bénéficiaires d’une rémunération dans le cadre de 
stages et formation continue. L’ASP transmet trimestriellement à la région, pour 
chaque mission locale, une information sur l’ensemble des jeunes ayant 
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bénéficié de chèques mobilité et de frais de transport. Elle effectue un 
rapprochement informatique du nom, prénom, sexe et date de naissance ;

- au non dépassement de la période maximum d’utilisation des chèques mobilité 
par jeune (trois mois renouvelables une fois). L’ASP transmet trimestriellement à 
la région, pour chaque mission locale, une information sur les jeunes ayant 
bénéficié de chèques mobilité pendant plus de 90 jours et plus de 180 jours.

L’ASP transmet à la région tous les éléments nécessaires (registres, statistiques, 
commandes, etc.) à d’éventuels contrôles sur place qui pourront être effectués par la 
région.
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ANNEXE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU PAIEMENT DES 
DISPOSITIFS EN DIRECTION DE L’APPRENTISSAGE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités des missions confiées 
à l’ASP à l’article 1 de la convention.

I PRIME REGIONALE VERSEE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS

1. OBJECTIF ET DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations n° CR 31-06 du 17 mars 2006, CR 07-11 
du 7 avril 2011, CR 05-14 du 13 février 2014 et du CR 28-16 du 18 février 2016, CP 
16-103 du 18 mai 2016.

Toute nouvelle délibération sera communiquée à l’ASP qui mettra en œuvre les 
décisions prises par l’exécutif régional.

2. PRINCIPE

Cette prime est destinée aux employeurs du secteur privé et du secteur public (pour 
ces derniers, à compter de la campagne d’apprentissage 2011 et à l’exception des 
apprentis employés au conseil régional d’Ile de France) ayant conclu un contrat 
d’apprentissage de 6 à 36 mois avec un(e) jeune d’au moins 16 ans à la date de 
début du contrat ou 15 ans avec une dérogation des services instructeurs.

Le règlement d’attribution transitoire adopté par délibération n° CR 05-14 du 13 
février 2014 s’applique en principe à tous les contrats d’apprentissage signés avant 
le 1er janvier 2014. Cependant, conformément à ce texte :

- les contrats relevant des campagnes 2009 et 2010 sont soumis au règlement 
d’attribution adopté par délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 ;

- s’agissant des contrats de la campagne 2011, les primes dues au titre de la 
deuxième année de formation sont soumises au règlement d’attribution adopté 
par délibération n° 07-11 du 7 avril 2011 lorsque le dossier était complet au 31 
décembre 2013. 

Le règlement d’attribution définitif de la prime à l’apprentissage, également adopté 
par délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014, s’applique à tous les contrats 
d’apprentissage signés à partir du 1er janvier 2014. 

La prime régionale de 1 000€ pour 12 mois de contrat, est versée à chaque fin 
d’année du cycle de formation. Elle est due à taux plein pour une durée de contrat de 
12 mois. Elle est proratisée entre 6 et 36 mois, selon la durée du contrat ainsi qu’en 
cas de rupture de contrat selon les modalités indiquées dans le règlement 
d’attribution applicable au contrat considéré.
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La prime régionale est versée à l’employeur à condition que la période d’essai soit 
effectuée, que l’employeur ait retourné son attestation dûment complétée et son RIB 
et que le CFA ait validé l’assiduité de l’apprenti sur l’outil informatique de l’ASP.

Á compter de la campagne d’apprentissage 2016, la prime régionale est versée en 
2 fois pour chaque année du cycle de formation (12 mois). 

Pour un contrat inférieur ou égal à 12 mois :

- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 
4mois minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de 
l’attestation complétée et de son RIB ;

- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le 
CFA à la fin d’année du cycle de formation.

Pour un contrat supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 24 mois :

- 1ère année :
- 500 € après confirmation de la période d’essai par l’employeur (celle-ci est de 4 

mois minimum à compter du 1er juillet 2015), du retour par l’employeur de 
l’attestation complétée et de son RIB ;

- 500 € après validation de l’assiduité de l’apprenti par le CFA à la fin d’année du 
cycle de formation.

- 2ème année :
- 500 € automatiquement, 18 mois après la date de début du contrat, si l'assiduité 

de l'année 1 a été validée par le CFA
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le 

CFA à la fin de la 2ème d’année du cycle de formation.
 
Pour un contrat supérieur à 24 mois et inférieur ou égal à 36 mois.

Pour les 2 premières années, idem que pour un contrat de 24 mois :

- 3ème année :
- 500 €, automatiquement, 30 mois après la date de début du contrat, si 

l'assiduité de l'année 2 a été validée par le CFA ;
- 500 € ou montant proratisé, après validation de l’assiduité de l’apprenti par le 

CFA à la fin de la 3ème d’année du cycle de formation.
 
Si le CFA indique que l'apprenti n'a pas été assidu durant son année de formation, 
l'employeur conserve la somme de 500 € qui lui a été versée au titre des 6 premiers 
mois, mais perd son droit au solde de la prime de l'année de formation concernée. 

3. MODALITES DE GESTION

La Région confie à l’ASP la gestion et le paiement des primes versées aux 
employeurs d’apprentis pour tous les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er 
juin 2009 et le 31 décembre 2018. Conformément à la loi n°2018-771 du 5 
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septembre 2018, la prime régionale versée aux entreprises de moins de 11 salariés 
ne peut être versée qu'au titre des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er 
janvier 2019 (article 27 I.B de la loi du 5 septembre 2018 précitée).

A ce titre, l’ASP est chargée de : 

- la récupération informatique de l’ensemble des données des contrats 
d’apprentissage conclus à compter du 1er juin 2009 sur la base nationale ARIANE 
ou auprès des chambres consulaires (chambres de commerce, chambres de 
métiers et chambres d’agriculture),  tous les 15 jours ;

- l’envoi des attestations aux employeurs et des relances (jusqu’à trois) ;
- la saisie du RIB de l’employeur et de la date de réception de l’attestation de 

l’employeur ;
- l’assistance téléphonique technique pour les CFA ;
- la relance des CFA qui n’ont pas validé l’assiduité des apprentis au mois de 

novembre ; 
- effectuer les opérations conduisant au calcul de la prime régionale à partir des 

critères d’attribution définis par la Région et des informations complémentaires 
transmises par le Centre de Formation d’Apprenti-e-s ;

- du virement de la prime sur le compte bancaire de l’entreprise ;
- de l’envoi à l’employeur, pour chaque versement, d’un avis de paiement où 

figurent les nom et prénom de l’apprenti-e- ainsi que l’année de formation visée et 
le montant de la prime versée ;

- de l’envoi à l’employeur d’un courrier lui indiquant qu’il ne peut prétendre au 
versement de la prime dans le cas de la non-assiduité de l’apprenti au CFA (cf. 
règlement d’attribution) ;

- produire des éléments statistiques actualisés consultables à partir de son outil 
(nombre de contrats enregistrés par campagne, nombre de contrats en attente de 
l’attestation et du RIB de l’employeur, nombre de contrats en attente de la 
validation de l’assiduité du CFA, nombre de primes à devoir au titre de chaque 
campagne, et par campagne le nombre de primes versées en 2010 et au-delà).

L’ASP met à la disposition de la région l’ensemble des éléments des contrats 
enregistrés dans sa base de données, permettant à la région d’effectuer les requêtes 
qu’elle souhaite.

Pour ces missions, l’ASP utilisera son outil informatique extranet dont l’accès devra 
être possible pour chaque intervenant (région, services d’enregistrement, CFA, 
employeurs) repéré grâce à une habilitation qui définira les droits de l’utilisateur : 
consultation, saisie ou mise à jour, requêtes.

Cet outil informatique devra s’adapter au règlement d’attribution voté par la région et 
à toute disposition réglementaire.
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1)  L’ASP récupère sur ARIANE les données des contrats d’apprentissage 
enregistrés par les Chambres de commerce, de métiers, d’agriculture et des 
unités territoriales.

Afin d’assurer la qualité de ces données, l’outil informatique de l’ASP devra prévoir 
des contrôles pour garantir la cohérence, l’intégrité des données et l’absence de 
doublons ainsi que des mises à jour régulières liées à la vie du contrat.

Concernant les modifications des contrats ayant une incidence sur le versement de 
la prime (avenant au contrat initial, rupture, changement de coordonnées bancaires 
ou de CFA …), l’outil de l’ASP devra permettre l’intégration automatique ou la saisie 
manuelle de ces données avec la date de la mise à jour par les services 
d’enregistrement.

Chaque campagne devra comporter 2 comptes de suivi :

- un pour les contrats privés ;
- un pour les contrats publics avec une reddition des comptes pour le comptable 

public.

2) L’ASP adresse aux employeurs une attestation à compléter, une demande 
de RIB, le règlement d’attribution ainsi qu’un courrier d’accompagnement.

L’ASP a la responsabilité de relancer l’employeur à compter de 60 jours après la date 
d’envoi de l’attestation. En cas de non réponse dans le délai de 60 jours, une 
seconde relance est effectuée par l’ASP auprès de l’employeur. En cas de non 
réponse dans le délai de 20 jours suivant la 2ème relance, l’ASP en informe la 
Région et le CFA.

Le CFA et la Région auront la possibilité de télécharger une attestation pour 
l’adresser à l’employeur qui ne l’aurait pas reçue.

3) L’employeur retourne son attestation complétée et son RIB à l’ASP qui les 
enregistre dans son outil avec la date de réception.

4) A chaque fin d’année du cycle de formation, le CFA valide, sur l’outil de 
l’ASP, l’assiduité de l’apprenti et éventuellement renseigne le motif et la date 
de rupture du contrat.
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L’outil doit permettre une requête pour identifier les CFA qui n’ont pas renseigné 
l’assiduité de leurs apprentis.

L’ASP devra relancer les CFA concernés au mois de novembre. 

5) L’ASP transmet à la Région les lots de primes à verser pour validation 
selon les modalités de la présente convention.

6) La région valide les lots, et met à la disposition de l’ASP les fonds 
nécessaires au versement des primes.

L’ASP effectue le paiement des primes et adresse aux employeurs un avis de 
paiement selon le modèle fourni par la région.

L’ASP transmet numériquement aux services de la région un lot de dépenses 
exigibles : contrats donnant lieu à versement de primes référencées à l’année N, 
N+1, N+2 du contrat dont les conditions de liquidation ont été réunies et validées par 
l’ASP (production des pièces justificatives : RIB de l’entreprise, attestation de 
l’employeur signée et assiduité de l’apprenti(e) renseignée par le Centre de 
Formation d’ Apprentis).

Ces lots sont présentés sous forme de tableaux numériques, par campagne et par 
année du contrat, et comportent les éléments indiqués dans le tableau A1 
« Extraction vue d’ensemble des primes par campagne ».

Les services de la Direction de l’Apprentissage (DA) valident sur la base CLEA les 
lots et transmettent à l’ASP, par courriel, un accord sur l’exigibilité des primes à 
verser correspondant aux dits lots.

L’ASP transmet à la Direction de l’Apprentissage, par courrier, les pièces 
justificatives suivantes, par campagne et, à partir de la campagne 2011 par secteur 
(privé ou public) :
- un appel de fonds correspondant au montant validé par la Région et 

comportant le n° de dossier IRIS ; 
- le tableau de situation (Recettes/Dépenses) ; 
- le tableau A1 « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne »; 
- le compte d’emploi du comptable public de l’ASP. 

La DA certifie le service fait et au regard des documents transmis, procède au 
versement des fonds par virement bancaire sur le compte du comptable public de 
l’ASP.

L’ASP effectue le versement sur le compte de l’employeur d’apprentis, bénéficiaire 
de la prime, et lui adresse un avis de paiement.

En cas exceptionnel de paiement indu, le comptable public de l’ASP est chargé de 
l’émission des ordres de reversement et du recouvrement en application des 
dispositions de l’article 5.4.

A la fin de l’exercice, et avant le 31 janvier de chaque année, un décompte général et 
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définitif est présenté à la Région afin de pouvoir procéder à la reddition des comptes. 

Cette reddition comprend le document suivant : l’état de situation des fonds confiés 
dûment signé par le comptable public de l’ASP. 

4. ELEMENTS STATISTIQUES ATTENDUS

L’ASP met à la disposition de la région des éditions statistiques multicritères et 
notamment dans sa base CLEA les tableaux A2 et A3 :

Tableau A1 : « Extraction vue d’ensemble des primes par campagne » par secteur 
(privé ou public), transmis numériquement à chaque livraison de lots 
pour validation, selon les modalités prévues dans la convention.

Tableau A2 : « Tableau de bord par campagne » par secteur (privé ou public) sur le 
nombre de contrats intégrés en distinguant les contrats rompus en 
période d’essai, les contrats rompus hors période d’essai, les contrats 
pour lesquels l’employeur a retourné l’attestation et son RIB, les 
contrats pour lesquels l’assiduité a été validée par le CFA.

Tableau A3 : « Suivi de la réalisation par campagne » par secteur (privé ou public) 
permettant le suivi des primes à verser pour chaque année d’une 
campagne avec le nombre de primes versées effectivement et les 
montants associés, en précisant le nombre de primes versées avec 
une rupture de contrat au cours de l’année.

Tableau A4 : « Etat de situation cumulée des fonds confiés à l’ASP » faisant 
apparaître les versements de la Région, les paiements effectués par 
l’ASP par campagne et le solde de trésorerie pour une année civile 
(Compte d’emploi signé par le comptable de l’ASP selon les modalités 
prévues dans la convention. 

II- LE DISPOSITIF  Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance

En 2019, la Région Île-de-France a adopté une délibération cadre (délibération du  
20 mars 2019 n° CR 2019-011 relatif au Pacte régional d’investissement dans les 
compétences) portant un règlement d’intervention pour un nouveau dispositif 
 « Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance» applicable aux 
subventions attribuées à compter du 1er janvier 2019. 
Ainsi, le dispositif « Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance » a 
proposé un soutien aux  organismes de formation qui se sont engagés à développer, 
outre l’activité spécifique de formation des apprenti(e)s et pré-apprenti(e)s, des 
actions visant l’accès à  l’alternance et le soutien des jeunes présentant des 
difficultés d’insertion en entreprise ou dans les acquisitions de base.

L‘aide financière  a porté sur l’année civile 2019
Le dispositif « Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance » n’étant pas 
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reconduit en 2020, c’est l’ASP qui assure le versement des soldes des subventions 
relatives à la programmation 2019.

Modalités de gestion

Le règlement de la participation financière de la région a fait l’objet d’un premier 
versement en 2019 : l’avance, après transmission d’un document attestant du 
démarrage du programme, à hauteur de 50 % maximum du montant prévisionnel de 
l’année concernée.
Le solde devra être versé, après agrément par la région du compte-rendu 
d’exécution final, appelé « état nominatif ». Ce compte-rendu d’exécution est établi 
par les services de la Région dès réception des attestations de sorties positives 
transmises par l’organisme de formation.

Un ajustement est prévu au moment du solde en fonction du nombre de sorties 
positives obtenues par type de parcours. Toutefois, le montant de l’aide financière 
versée ne pourra être supérieur au montant prévisionnel de la subvention qui a été 
attribuée par la Commission permanente. 

La région transmet à l’ASP l’état des sommes à payer.
L’ASP appelle les fonds conformément à l’article 13.3 de la présente convention.

Dès réception des fonds, l’ASP verse les montants déterminés par la région et avise 
l’organisme de formation par l’envoi d’un état détaillé, indiquant outre le montant, 
l’action et l’année budgétaire, le numéro de dossier IRIS, la délibération concernée, 
et la précision qu’il s’agit du solde.

En outre, les restitutions attendues de la part de l’ASP sont conformes à celles de 
l’annexe VIII, à savoir les dispositions relatives aux comptes rendus physiques et 
financiers, aux statistiques socio-démographiques et à la valorisation des données.

III - LE DISPOSITIF AIDE REGIONALE A L’APPRENTISSAGE

Objet du dispositif

Le règlement d’intervention relatif à l’aide régionale à l’apprentissage a été adopté 
par la délibération n° CP 2021-158 du 1er avril 2021. 

L’aide régionale à l’apprentissage (ARA) a pour objectif de soutenir les apprentis des 
premiers niveaux de formation lors de leur entrée en première année de contrat 
d’apprentissage. Elle concerne les apprentis, inscrits dans un organisme de 
formation dispensant des formations en apprentissage (OF-CFA) sur le territoire 
francilien, préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5.
Il s’agit d’aider l‘apprenti, ayant signé son contrat d’apprentissage, à faire face à des 
dépenses liées à l’achat de livres, d’équipement et de documentation 
professionnelle, et aux frais de transport, de restauration ou d’hébergement, etc…

Un forfait annuel est défini pour les apprentis en première année pour chaque niveau 
de formation concerné : il sera communiqué à l’ASP chaque année.
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Le dispositif s’exécute en année scolaire.

Modalités de gestion

L’aide régionale est attribuée aux apprentis sur demande établie pour leur compte 
par l’OF-CFA dispensant leur formation en apprentissage.
L’OF-CFA atteste de la situation des apprentis éligibles à la présente aide régionale 
au moment de l’établissement de la demande et certifie qu’il est dans l’une des 
situations ouvrant droit au bénéfice de l’aide :

Les apprentis bénéficiaires de l’aide à l’entrée en apprentissage sont tous les 
apprentis, inscrits dans un OF-CFA francilien, en première année de contrat 
d’apprentissage en cours d’exécution et préparant un diplôme allant du niveau 
3 à 5 inclus à l’exclusion :
- de l’apprenti dont le contrat a été rompu à la date de la demande,
- du jeune en apprentissage sans employeur au terme du délai préfixe accordé 
pour conclure un contrat ou au terme de la demande,
- de l’apprenti prolongeant ou prorogeant son contrat et ayant déjà perçu l’aide 
au cours d’une année antérieure,
- de l’apprenti ayant fait preuve d’un absentéisme non justifié excessif, dès lors 
que celui-ci excède un certain pourcentage du temps de formation effectué au 
moment de la demande. Ce pourcentage est fixé à 20%.

Le dépôt de la demande est effectué par l’OF-CFA sur la plateforme régionale 
mesdémarches, selon un tableau d’attribution comprenant des éléments 
d’information sur les apprentis éligibles, notamment l’identité de l’apprenti, une 
adresse postale et mail, le montant de l’aide à laquelle il peut prétendre ; ainsi que 
les pièces d’identité et les RIB desdits apprentis. 

L’aide est versée directement sur le compte bancaire de l’apprenti par ledit 
émetteur pour le compte de la Région. 

Elle fait l’objet d’un versement unique. 

L’aide ne peut être versée qu’une seule fois par bénéficiaire, quel que soit le montant 
perçu.

Dans le cadre de ce suivi, en cas de constat de fausse déclaration ou d’omission, 
l’aide versée donne lieu à récupération dans son intégralité.

La Région confie à l’ASP :
-la récupération des pièces sur la plate-forme de dépôt (tableaux d’attribution, 
pièces d’identité, rib) ;
-les demandes de complétude éventuelles auprès des OF-CFA (via 
mesdémarches) ;
-les versements (directement à l’apprenti) ;
-l’envoi d’un avis de paiement, accompagné d’un courrier-type de la Région ;
-en cas exceptionnel de paiement indu, le Comptable Public de l’ASP est chargé 
de l’émission des ordres de reversement et du recouvrement.
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Suivi attendu

L’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous 
les mois comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif et 
notamment :
- nombre de bénéficiaires pour chaque niveau de qualification (par forfait) et par OF-
CFA (via le code UAI) ;
- nombre de versements ;
- montant total de l’aide allouée.

Modalités d’appel de fonds entre la Région et l’ASP

Au lancement de la campagne annuelle, la Région verse une avance de 2 millions 
d’euros sur le montant du budget voté pour l’année concernée, permettant d’honorer 
les premiers paiements aux bénéficiaires.

Chaque mois, l’ASP transmet à la Région un appel de fonds par courrier 
électronique, accompagné d’un courrier signé par l’ASP, ainsi que le compte 
d’emploi des crédits alloués. 
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ANNEXE V : DISPOSITIFS D’AIDES AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

I. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF PM’up

Sur la base du décret n°2015-909 du 23 juillet 2015 pris pour application de l’article 
L 1611-7 du CGCT, la présente annexe a pour objet de déterminer les modalités des 
missions confiées à l’ASP concernant le règlement des subventions attribuées aux 
bénéficiaires du dispositif PM’up.

L’ASP s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du code général des collectivités 
territoriales, à communiquer à la région toutes les aides qu’elle aurait versées sur le 
fondement d’un régime d’aide d’Etat.

L’ASP transmettra au mois de décembre de l’année n les informations suivantes (les 
plus à jour dont elle dispose) sur les entreprises et associations ayant bénéficié d’un 
financement relevant de la présente convention avec la région Île-de-France. 

1) Objectif et descriptif du dispositif

Ce dispositif s’appuie sur les délibérations suivantes :

Délibération n° CR 40-10 du 30 septembre 2010 « Plan Priorité PME» approuvant 
le règlement d’attribution PM’up pour les lauréats des appels à projets de janvier 
2012, juillet 2012 et janvier 2013 ; 

Délibération n° CR 23-13 du 25 avril 2013 « Pour une haute Qualité Sociale en Ile-
de-France » approuvant le règlement d’attribution PM’up amendé ensuite par la 
délibération n° CP 15-271 du 17 juin 2015 pour les lauréats des appels à projets 
de juillet 2013 (totalité des aides), janvier 2014 (aides des années 1 et 2), 
septembre 2014 (aides des années 1 et 2) et janvier 2015 (aides de l’année 1) 
approuvant le règlement d’attribution PM’up ;

Délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 « Les aides régionales aux entreprises 
: PM’UP – INNOV’UP – TP’UP – BACK’UP » approuvant le règlement d’attribution 
PM’up pour les lauréats de l’appel à projet de septembre 2015 et les lauréats 
ultérieurs,

Délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 « Paris Région UP – Attribution 
de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, TP’up et BACK’up, INNOV’up 
Proto »,

Délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 « Paris Région UP – 
Subventions PM’up, TP’up, INNOV’up et autres dispositifs mobilisés pour les 
entreprises franciliennes ».

Délibération n° CP 2021-036 du 21 janvier 2021 « Paris Région UP : Aides PM’up, 
TP’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes »,

Délibération n° CP 2021-C14 du 12 mai 2021 « Aides aux entreprises PM’UP 
COVID 19 : Appel à projet TP’UP PM’UP relance, 3éme rapport pour 2021  »

PM’up accompagne les PME-PMI franciliennes à fort potentiel de croissance dans 
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leur développement en France et à l’international. L’ambition de la région est de leur 
permettre d’atteindre la taille critique nécessaire pour innover et exporter, et, in fine, 
créer de la valeur et des emplois sur le territoire francilien. 

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif PM’up 
pour toutes les subventions attribuées à compter de la commission permanente du 
11 octobre 2012.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif PM’up les subventions prévues 
par les conventions signées entre la région et les bénéficiaires, selon les modalités 
de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif 
PM’up et les propose au vote de la commission permanente, après consultation du 
Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la Région adresse à 
l’ASP les délibérations d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après signature des conventions entre la région et les bénéficiaires de subventions 
régionales, la région en adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la région, 
celle-ci adresse à l’ASP un ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants 
de subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux 
bénéficiaires, selon le modèle fourni par la région.

Quand la région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée 
d’émettre un ordre de reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds, par section budgétaire (investissement et fonctionnement), par « cohorte » et 
par délibération d’affectation. Une « cohorte » correspond à l’ensemble des 
entreprises lauréates d’un même appel à projet. Cet appel de fonds récapitule pour 
le dispositif PM’up les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de 
l’information comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une 
affectation/engagement par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par 
bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes 
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus
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Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et 
l’évaluation du dispositif, l’ASP tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à 
la région de façon bimensuelle. Ces tableaux de bord comprennent un état financier 
consolidé de la convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et les 
statistiques d’activité, tels que décrits ci-dessous :

Etat financier (tableaux P3 et P4) : 
 Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe 

globale allouée, fonds reçus, montant cumulé des ordres de paiement, 
montant des aides versées aux bénéficiaires, montant des fonds à recouvrir, 
montant des fonds reversés ; 

 Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

Etat des versements (tableau P5) : 
 Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du 

bénéficiaire, date de l’ordre de paiement, montant, date du versement ; 
 Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 
 Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de 

l’appel à projet, secteur d’activité, suivi des délibérations (N°, date, 
enveloppe allouée, aides versées et enveloppe disponible), date et montant 
des ordres de paiement reçus, date et montant des versements réalisés.

II. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF TP’up

1) Objectif et descriptif du dispositif

Voté par délibération n° CR 105-16 des 16-17 juin 2016, remplacé par la délibération 
CR 2017-101 du 19 mai 2017, modifié par la délibération CP 2018-484 du 17 octobre 
2018 et par la délibération n° CP 2021-036 du 21 janvier 2021 « Paris Région UP : 
Aides PM’up, TP’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises 
franciliennes ».
TP’up est un dispositif de soutien au développement des TPE de moins de 5 
salariés, artisanales ou commerciales. Le soutien régional est une subvention 
unique, prélevée soit en section de fonctionnement, soit en section d’investissement.
Les dossiers sont instruits par les services de la région au fil de l’eau (un même 
projet peut être concerné par deux attributions – une en fonctionnement, une en 
investissement) ou par appel de fonds.

Paiement des subventions : modalités identiques à celles de Pm’up

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires du dispositif TP’up 
pour toutes les subventions attribuées en Commission Permanente.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires du dispositif TP’up les subventions prévues 
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par les conventions signées entre la région et les bénéficiaires, selon les modalités 
de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions du dispositif 
TP’up et les propose au vote de la commission permanente, après consultation du 
Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la région adresse à 
l’ASP les délibérations d’affectation des crédits et d’attribution des subventions

Après signature des conventions entre la Région et les bénéficiaires de subventions 
régionales, la région en adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la région, 
celle-ci adresse à l’ASP un ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants 
de subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux 
bénéficiaires, selon le modèle fourni par la région.

Quand la région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée 
d’émettre un ordre de reversement conformément à l’article 5.4 de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel de 
fonds, par section budgétaire (investissement et fonctionnement), Cet appel de fonds 
récapitule pour le dispositif TP’up les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de 
l’information comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une 
affectation/engagement par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par 
bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes 
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et 
l’évaluation du dispositif, l’ASP tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à 
la Région de façon bimensuelle. Ces tableaux de bord comprennent un état financier 
consolidé de la convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et les 
statistiques d’activité, tels que décrits ci-dessous :

 Etat financier (tableaux P3 et P4) : 
 Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe 

globale allouée, fonds reçus, montant cumulé des ordres de paiement, 
montant des aides versées aux bénéficiaires, montant des fonds à recouvrir, 
montant des fonds reversés ; 

 Sous-totaux par secteurs d’activité. 
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 Etat des versements (tableau P5) : 
 Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du 

bénéficiaire, date de l’ordre de paiement, montant, date du versement ; 
 Sous-totaux par secteurs d’activité. 

- Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 

o Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de 
l’appel à projet, secteur d’activité, suivi des délibérations (N°, date, 
enveloppe allouée, aides versées et enveloppe disponible), date et montant 
des ordres de paiement reçus, date et montant des versements réalisés.

III. PAIEMENT DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES DANS LE CADRE DES 
APPELS A PROJETS  « PM’up Relance » et « TP’up Relance »

1) Objectif et descriptif des appels à projets

Ces appels à projets s’appuient sur les textes et délibérations suivantes :

- la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des 
mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de 
la flambée de Covid-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 ;

- le régime SA.56985 modifié par le régime SA.57299 et par le régime 
SA.58137, et relatif au régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 ;

- la délibération n°CP 2020-C03 du 3 avril 2020 relative aux aides aux 
entreprises : fonds de solidarité pour les entreprises et extension du dispositif  
PM’up ;

- la délibération n°CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 relative aux aides aux 
entreprises : extension du dispositif  PM’up ;

- la délibération n°CP2021-C23 du 22 septembre 2021 relative à la modification 
du règlement d’intervention « PM’up Covid-19 »

Les appels à projets « PM’up Relance » et « TP’up Relance » s’adressent 
prioritairement aux entreprises industrielles qui portent un projet de transformation, 
de modernisation, de relocalisation ou d’implantation de site de production sur le 
territoire francilien. 
L’aide vise à financer des projets permettant de sauvegarder et renouveler le tissu 
industriel francilien, en veillant à intégrer les transformations numériques et 
écologiques indispensables à sa compétitivité et sa pérennité.

La subvention régionale est plafonnée à 800 000 € par projet pour un taux de subvention 
maximum de 50 %. Jusqu’au 31 décembre 2021 et conformément à la réglementation 
communautaire, le montant et le taux de subvention peuvent être réévalués respectivement 
jusqu’à 1,2 million € et 100 % pour soutenir des projets visant à installer de nouvelles 
capacités de production d’envergure permettant la création ou la sauvegarde d’un nombre 
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très élevé d’emplois et/ou de filière d’activité francilienne notamment dans les zones de 
reconquête économique.

Les subventions allouées sont imputées sur la seule section d’investissement et 
l’aide fait l’objet d’une attribution unique pour l’ensemble de la durée du projet. 

2) Modalités de gestion

La région confie le règlement des subventions aux bénéficiaires des appels à projets 
«PM’up Relance » et « TP’up Relance » pour toutes les subventions attribuées à 
compter de la commission permanente du 18 novembre 2020.

A ce titre l’ASP verse aux bénéficiaires des appels à projets «PM’up Relance » et 
« TP’up Relance » les subventions prévues par les conventions signées entre la 
Région et les bénéficiaires, selon les modalités de gestion suivantes :

Le service régional compétent instruit les demandes de subventions des appels à 
projets «PM’up Relance » et « TP’up Relance » et les propose au vote de la 
commission permanente, après consultation du Jury de sélection.

Après attribution des subventions en commission permanente, la Région adresse à 
l’ASP les délibérations d’affectation des crédits et d’attribution des subventions.

Après signature des conventions entre la Région et les bénéficiaires de subventions 
régionales, la Région en adresse un exemplaire à l’ASP, accompagné du RIB.

Après réception et instruction des appels de fonds des bénéficiaires par la Région, 
celle-ci adresse à l’ASP un ordre de paiement listant les bénéficiaires et les montants 
de subventions que l’ASP se doit de régler. 

L’ASP envoie, par voie postale, un courrier de notification du paiement aux 
bénéficiaires, selon le modèle fourni par la Région.

Quand la Région constate un trop-perçu, elle en informe l’ASP qui est chargée 
d’émettre un ordre de reversement conformément à l’article afférent de la convention.

Chaque quinzaine, l’ASP transmet à la Région, par courrier électronique, un appel de 
fonds. Cet appel de fonds récapitule les dépenses des 15 jours écoulés. 

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de 
l’information comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une 
affectation/engagement par dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par 
bénéficiaire final (tableaux P1 et P2).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes 
correspondantes après réception de l’appel de fonds.

3) Eléments statistiques attendus

Afin de permettre le contrôle de l’utilisation des fonds régionaux, le pilotage et 
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l’évaluation du dispositif, l’ASP tient à jour des tableaux de bord qu’elle transmettra à 
la région de façon bimensuelle. Ces tableaux de bord comprennent un état financier 
consolidé de la convention, les données de suivi individuel des bénéficiaires et les 
statistiques d’activité, tels que décrits ci-dessous :

Etat financier (tableaux P3 et P4) : 
 Une ligne par délibération par section budgétaire avec enveloppe globale 

allouée, fonds reçus, montant cumulé des ordres de paiement, montant des 
aides versées aux bénéficiaires, montant des fonds à recouvrir, montant des 
fonds reversés ; 

 Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 
 Les dossiers relevant d’un appel à projets «PM’up Relance » et « TP’up 

Relance » seront identifiés au secteur « RELance (REL) » dans le tableau P4.

Etat des versements (tableau P5) : 
 Une ligne par versement avec N°IRIS, délibération, raison sociale du 

bénéficiaire, date de l’ordre de paiement, montant, date du versement ; 
 Sous-totaux par appels à projet et par secteurs d’activité. 

Fiche de suivi par bénéficiaire (tableau P6) : 
 Coordonnées du bénéficiaire (bancaires, administratives), date de l’appel à 

projet, secteur d’activité, suivi des délibérations (N°, date, enveloppe allouée, 
aides versées et enveloppe disponible), date et montant des ordres de 
paiement reçus, date et montant des versements réalisés.
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Délibération
enveloppe 
allouée (A)

aides à verser 
(ordres de 

paiements) (B)
Enveloppe non 
engagée (A-B)

%
(A-B)/A

Aides versées 
(C)

Reste à payer 
(B-C)

%
(B-C)/B

fonds reçus 
(D)

Situation de 
trésorerie (D-

C)

aides à 
recouvrir 

(E)
montants 

recouverts (F)

reste à 
recouvrir 

(E-F)
CP XX-XX

NUMérique (NUM)
INDustrie (IND)
Tourisme, Sports, Loisirs 
(TSL)
Région - Ville Durable et 
Intelligente (VDI)
SANté (SAN)
Agriculture, Agro-
alimentaire et Nutrition, 
Sylviculture (ANS)
Aéronautique, Spatial et 
Défense (ASD)
Automobile et MObilités 
(AMO)
AUTre (AUT)
Total dispositif

Tableau P4                                                                                                                                                  Investissement

Tableau P5

période du :
au :

Raison sociale N° IRIS Cohorte/CP Secteur

date ordre 
de 

paiement
date 

versement
montant 

versé

Etat des versements CPAA-XX

Tableau P6

Coordonnées :
Adresse
SIREN
Dirigeant
RIB

Plafond des aides sur trois ans

Délibérations d'attribution des aides

F I F I F I F I

suivi des paiements F suivi des paiements I

CP

date ordre 
de 

paiement montant
date 

versement montant CP

date ordre 
de 

paiement montant
date 

versement montant

Total Total

Fiche de suivi PM'up
Entreprise X

enveloppe disponible
N° date

Total Total

montant attribué montant à verser montant versé
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ANNEXE VI : AIDE AUX COMMERCES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL

I.OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’aide régionale a pour objectif le maintien, la création, le développement ou la 
reprise de commerces de proximité dans les territoires ruraux. Ce dispositif s’appuie 
sur la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019.

II.CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a.TERRITOIRES ELIGIBLES 
Les commerces de proximité bénéficiaires de l’aide régionale doivent implanter ou 
maintenir leur activité, dans les centres villes et centres bourgs :

des communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris 
et prioritairement celles de moins de 5000 habitants ;

ou d’un EPCI rural, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris. 

b.BENEFICIAIRES 
Les bénéficiaires sont les commerces de proximité dont l’établissement est situé 
dans un territoire éligible, et remplissant les conditions suivantes :

commerces de proximité inscrits au registre du commerce et des sociétés ou 
justifiant d’une  double immatriculation au répertoire des métiers et au registre 
du commerce et des sociétés ;

en création, reprise ou développement ; 
sédentaires et non sédentaires ;
dont le CA est inférieur à 1 M€, et dont le projet porte sur une surface de vente 

n’excédant pas 300 m² ;
exerçant une activité de commerce de « quotidienneté » telle que définie par 

l’INSEE : activité sédentaire ou non sédentaire, pour laquelle les achats des 
consommateurs sont quotidiens, ou du moins très fréquents : 

-le commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, boucheries-
charcuteries, poissonneries, commerces de fruits et légumes, de 
boissons, de tabac et autres commerces de détail alimentaires), 
alimentation générale, supérettes, commerces sur éventaires et 
marchés, traiteurs, cafés-tabacs, librairies, marchands de journaux, 
papeteries, et pharmacies ;

-auxquels s’ajoutent les cafés, de même que les restaurants lorsque leurs 
prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel 
n’est pas le cas, ces restaurants peuvent être pris en compte à 
condition qu’ils aient un caractère permanent (ouverture au moins 10 
mois sur 12, 5 jours par semaine) et que leurs exploitants exercent, en 
sus, une activité commerciale complémentaire dans leur établissement 
(épicerie, point poste, dépôt de pain….) ;
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-et de manière générale, toute activité concourant à favoriser la 
revitalisation et l’animation commerciales des territoires ruraux : par 
exemple, les salons de coiffure, les opticiens, les activités de nettoyage 
(blanchisserie, teinturerie), fleuristes et jardineries, les commerces 
d’équipement de la personne ou de la maison.

Sont exclues du bénéfice de l’aide, les entreprises exerçant une activité relevant des 
secteurs suivants : distribution de carburant et stations-services, banques et 
assurances, agences immobilières, agences de voyage, activités touristiques, 
professions libérales,  BTP.

c.INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés à :

la mise aux normes (environnementales, sanitaires) et l’accessibilité des 
personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ;

l’immobilier : aménagement, extension ou modernisation des locaux 
professionnels (y compris rénovation des vitrines),  acquisition de fonds 
commerciaux et artisanaux ;

mobiliers/équipements et matériels professionnels (neufs ou d’occasion) : 
acquisition d’équipements professionnels,  acquisition d’équipements destinés 
à la sécurisation des entreprises, acquisition d’équipements destinés à 
améliorer l’empreinte carbone de l’activité ;

les études et prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation du projet et 
doivent comprendre les éléments suivants : étude sur la viabilité économique, 
réponse à un besoin local, évaluation financière de l’entreprise reprise, 
notamment. 

Les investissements immatériels (licence de logiciel spécialisé, création d’un site 
internet) sont intégrés aux dépenses éligibles. 

Les dépenses de réparation des dégâts subis par les commerces de proximité 
touchés par les inondations intervenues du 2 juin au 31 juillet 2021 s’avérant 
nécessaires pour maintenir leurs activités sont aussi éligibles.
Sont exclus les investissements couverts par les assurances ou pris en charge par 
les fonds d’urgence régional et/ou national.

Les investissements liés à l’acquisition des murs et ceux financés par crédit-bail sont 
exclus des dépenses éligibles.

III.MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE

Pour les dépenses d’investissement :

La région intervient à hauteur de 30 % maximum des dépenses d’investissement. Le 
montant maximum de subvention est de 50 000 €. Le montant minimum des 
dépenses subventionnables est de 10 000 € pour les activités sédentaires et de 
7 000 € pour les non sédentaires.

Lorsque l’aide est d’un montant au moins égal à 23 000 €, son versement est 
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subordonné à la signature d’une convention avec la région. 

Pour les aides d’un montant inférieur, le versement s’opère en une seule fois, sur 
production des factures d’investissements réalisés. 

Pour les dépenses d’investissement liées aux études et prestations d’ingénierie 
spécifiques à la réalisation du projet : la subvention est d’un montant forfaitaire de 
800 € par projet. 

L’instruction qui consiste en l’examen de l’éligibilité des demandes de subventions 
est assurée par les services de la région.

La gestion et le versement des aides sont confiés à l’ASP.

IV MODALITES DE GESTION

L’ASP effectue le règlement des subventions conformément aux dispositions de la 
convention-type de chaque dispositif, notamment aux dispositions relatives à 
l’application de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens» adoptée par 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

a.Pour les subventions d’un montant au moins égal à 23 k€

La convention type adoptée par la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 
prévoit le versement de l’aide en 2 temps : 

- 50% à la signature de la convention entre la Région et l’entreprise 
bénéficiaire ;

- 50% sur présentation des factures d’investissements réalisés. 

L’ASP procède au versement de l’avance de 50% du montant de l’aide, sur 
présentation des pièces suivantes, fournies par la région : 

-Délibération CP mentionnant l’entreprise bénéficiaire (nom, adresse, nom 
du dirigeant, montant de l’aide) ;

-Convention signée entre la Région et l’entreprise bénéficiaire, 
accompagnée de son annexe (fiche projet IRIS) ;

-RIB au nom de l’entreprise (raison sociale), extrait Kbis.

Le versement de l’avance, après vérification des pièces, intervient dans un délai de 
15 jours, après leur transmission par la région.

Concernant le solde des 50% :

- Le solde est versé en une seule fois par l’ASP, sur présentation par 
l’entreprise bénéficiaire des factures acquittées d’investissements réalisés : 
ces factures sont envoyées, accompagnées d’une copie de la convention 
signée avec la région, par l’entreprise à l’ASP qui procède à la 
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vérification/conformité de la nature et du montant des investissements 
soutenus, à partir des documents fournis par la région ;

- L’ASP adresse à la région un état récapitulatif des demandes de soldes, 
sous la forme d’un tableau de bord, et par voie électronique ;

- La région atteste le service fait et valide le versement du solde ou demande 
à l’ASP d’émettre un ordre de reversement si les réalisations sont inférieures 
au montant de l’avance versée.

L’ASP procède au versement du solde de la subvention, dans un délai de 15 jours.

b.Pour les aides d’un montant inférieur à 23 k€

Le versement s’opère en une seule fois :

- Sur production des pièces suivantes transmises à l’ASP, qui procède à la 
vérification/conformité de la nature et du montant des investissements 
soutenus, à partir des documents fournis par la région par l’entreprise: 
factures acquittées d’investissements réalisés, RIB au nom de l’entreprise 
(raison sociale), extrait Kbis ;

- Sur production par la région : délibération CP mentionnant la liste des 
entreprises bénéficiaires (nom, adresse, nom du dirigeant, montant de 
l’aide), fiche projet IRIS, tableau de bord extrait d’IRIS mentionnant, pour 
chaque bénéficiaire, le numéro de dossier IRIS, le montant de l’aide, et 
autres informations) ;

- L’ASP adresse à la région un état récapitulatif des demandes de 
subventions, sous la forme d’un tableau de bord, et par voie électronique ;

- La région atteste le service fait et valide le versement de la subvention.

DONNEES ET STATISTIQUES 

Tous les semestres, l’ASP adresse à la région, par courrier électronique un état 
récapitulatif (sous format Excel) :

- des subventions versées aux entreprises, par commune et par secteur 
d’activité ;

- de la nature des investissements financés (reprise de fonds de commerce, 
mise aux normes, achat d’équipement…).
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ANNEXE VII : DISPOSITIF « VEHICULES PROPRES »

La présente annexe définit les modalités de traitement des dossiers par l’ASP, dans 
le cadre du dispositif d’aides régionales aux véhicules propres.

Les dossiers sont examinés selon deux types de règlement d’intervention :

Les règlements en vigueur avant le 1er octobre 2021, appelés « ancien règlement » 
dans la suite du texte, approuvés par les délibérations :

- N° CR 2017-137 du 6 juillet 2017, 
- N° CP 2017-481 du 18 octobre 2017, 
- N° CP 2018-121 du 16 mars 2018, 
- N° CP 2018-289 du 4 juillet 2018, 
- N° CP 2019-051 du 24 janvier 2019, 
- N° CP 2020-056 du 31 janvier 2020, 
- N° CP 2020-424 du 23 septembre 2020, 
- N° CP 2020-527 du 15 octobre 2020 ;
-

Le règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2021, dénommé ci-après 
« nouveau règlement », adopté dans la délibération n° CR 2021-049 du 21 juillet 
2021.

MODALITÉS DE GESTION APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE 
L’ANCIEN RÈGLEMENT

Réception des dossiers

Les demandeurs déposent leur dossier de demande d’aide pour un à cinq véhicules 
sur la plateforme Mes démarches, dans un fichier compressé (zip) contenant 
l’ensemble des pièces justificatives. Ces dossiers sont automatiquement transférés 
dans IRIS, le logiciel régional de gestion des aides.

La Région, au minimum une fois par semaine, procède pour chacun de ces 
dossiers sur Mes Démarches à valider le tiers, demander l’avis d’un tiers, l’ASP, puis 
envoyer la liste des dossiers concernés à l’ASP.

L’ASP peut ensuite se connecter sur Mes démarches grâce aux identifiants créés 
spécifiquement à son attention par l’administration Mes démarches, et télécharger 
chaque fichier compressé de demande d’aide.

Chaque courrier (notification, refus, etc.) fait l’objet d’un modèle type approuvé par la 
Région et signé par l’ASP.

Contrôle de l’éligibilité des demandeurs
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À la suite de la transmission des dossiers par la Région à l’ASP, les demandeurs 
reçoivent une réponse à leur demande dans un délai de trois semaines.

Le formulaire contient toutes les informations permettant de s’assurer de l’éligibilité 
du demandeur :

- Engagements répondant aux impératifs du dispositif, qui pourront faire l’objet 
de contrôles a posteriori, en plus des contrôles a priori.

Rôle de l’ASP :

- Vérifier la complétude du dossier (formulaire, Kbis, RIB, attestation de 
minimis, devis, copie de la carte professionnelle pour les taxis…) et 
l’éligibilité du demandeur ;

- Envoyer un accusé de réception du dossier complet, ou incomplet avec 
demande de pièce complémentaire, avec des modèles fournis par la Région 
;

- Relances éventuelles concernant l’instruction des dossiers.

En cas d’éligibilité :

- L’ASP détermine le montant de l’aide d’après le règlement d’intervention en 
vigueur à la date du dépôt de la demande ; 

- L’ASP envoie la notification d’éligibilité de l’aide au bénéficiaire (courriers 
type fournis par la Région).

- Le bénéficiaire peut désormais acheter son véhicule ou signer son contrat de 
location (modalités spécifiques décrites ci-dessous).

En cas d’inéligibilité :

- L’ASP envoie un courrier de refus expliquant les motifs de non-éligibilité 
(modèle fourni par la Région).

Précisions pour la gestion des aides

Dans le cadre d’un achat :

- La notification d’attribution de l’aide est envoyée par l’ASP au bénéficiaire 
final et l’aide lui est versée.

Dans le cadre d’une location longue durée, d’une location avec option d’achat ou 
d’un crédit-bail :

- Le devis du contrat de location longue durée, avec option d’achat ou l’offre 
de crédit-bail, signé entre le loueur et le locataire, envoyé pour la demande 
de l’aide, fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel sera calculé le 
montant de subvention ;

- La notification d’attribution est envoyée par l’ASP au locataire et au loueur ;
- Le contrat de location signé entre le loueur et le locataire, ou le contrat de 

crédit-bail entre l’organisme financeur et l’acquéreur, envoyé pour le 
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paiement de l’aide, fait mention de l’impact de l’aide sur les loyers et fait 
apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel est calculé le montant de 
subvention ;

- L’aide est versée au loueur ou à l’organisme financeur qui la répercute sur 
les loyers du véhicule et un avis de paiement est envoyé au loueur.

Paiement de l’aide et gestion des caducités

L’ASP devra suivre les caducités des aides, suivant les indications indiquées dans le 
règlement d’intervention. Le non-respect des délais de caducité entraine la caducité 
du dossier et donc l’annulation de l’aide. L’ASP envoie par mail la notification de 
caducité.

L’ASP est autorisé, à permettre de manière exceptionnelle le dépassement de ces 
délais lorsqu’il s’agit de procéder à un dernier échange par retour de mail pour 
finaliser cette dernière étape avant le versement de l’aide.

L’ASP procède au versement de l’aide en une seule fois, sur production par le 
bénéficiaire des pièces justificatives nécessaires. Elles sont transmises à l’ASP, qui 
procède à la vérification de conformité du véhicule acheté, de la nature et du montant 
des investissements soutenus.

L’ASP réalise le versement de l’aide et envoie un avis de paiement. L’ASP adresse à 
la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un tableau de bord, 
et par voie électronique (cf. partie « Données et statistiques »).

Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesure des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP 
transmet à la Région un fichier électronique d’appel de fonds accompagné d’un 
courrier signé par l’ASP.

Contrôles

L’unicité de la subvention pour le véhicule est contrôlée avant le paiement sur la 
durée de vie du dispositif. Ce suivi des subventions est effectué grâce au numéro 
d’identification des véhicules (champ E de la carte grise).

Si un véhicule fait doublon :

- Soit la durée d’interdiction de revente n’est pas dépassée : le premier 
bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements et l’ASP émet un titre de 
recette pour récupérer la subvention, et le second bénéficiaire est éligible ;

- Soit la durée d’interdiction de revente est dépassée : le nouveau bénéficiaire 
n’est pas éligible.

L’ASP contrôle le nombre de véhicules financés par entreprise via le numéro SIREN 
dans le tableau de suivi de l’attribution des aides, c’est-à-dire l’ensemble des aides 
attribuées à un même SIREN.
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L’ASP, également payeur du bonus écologique de l’État, contrôle le plafond d’aides 
publiques indiqué dans le règlement et émettra si nécessaire les ordres à recouvrer à 
l’encontre des bénéficiaires concernés.

Données et statistiques

Tous les mois, l’ASP adresse à la Région, sous format Excel et par mail, un état 
récapitulatif des aides instruites et versées depuis le début du dispositif. Il comprend 
notamment :

- Les données des entreprises (nom, SIRET, nombre d’employés, 
coordonnées…) ;

- Le montant et la nature des investissements (nombre de véhicules, 
motorisation, poids, numéro d’identification…) ;

- Le statut de traitement du dossier et les informations liées à l’aide (montant 
de l’aide prévisionnelle, de l’aide versée, caducité…).

Les autres données transmissibles mensuellement sont les informations recueillies 
par l’ASP et recopiées dans son logiciel de gestion interne. De plus, l’ASP fournira 
toute information qu’elle possède liée à ce dispositif (échanges avec les 
demandeurs, pièces justificatives…) sur demande de la Région.

MODALITÉS DE GESTION APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU 
NOUVEAU REGLEMENT

Réception des dossiers

Les demandeurs déposent leur dossier de demande d’aide pour un seul véhicule sur 
la plateforme de demande d’aides régionales « Mes démarches ».

La Région, au minimum une fois tous les trois jours ouvrés, procède pour 
chacun de ces dossiers sur Mes Démarches à valider le tiers.

L’ASP peut ensuite se connecter sur la plateforme Mes démarches pour instruire 
directement sur cette plateforme les dossiers concernés.

Les échanges avec les demandeurs se font exclusivement par mail, les échanges 
téléphoniques resteront occasionnels. Il n’est pas prévu de transmissions de 
documents par voie postale.

Chaque courrier (notification, refus, etc.) fait l’objet d’un modèle type approuvé par la 
Région et signé par l’ASP.

Contrôle de l’éligibilité du dossier

À compter de la date de dépôt, les demandeurs reçoivent une réponse dans un délai 
de deux semaines.

L’ASP vérifie l’éligibilité de la demande au regard du règlement d’intervention en 
vigueur à la date de dépôt de la demande, des déclarations du demandeur et des 
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pièces justificatives transmises. Si besoin, elle effectue une demande de pièce 
complémentaire au demandeur.

Les vérifications portent sur les points suivants :

- La présence et la conformité des documents ;
- La cohérence entre le contenu des justificatifs et des déclarations dans le 

formulaire de demande. 

Pour les dossiers éligibles :

- L’ASP détermine le montant de l’aide au regard du règlement d’intervention ;
- L’ASP envoie la notification de versement de l’aide, accompagnée du 

courrier de la Présidente de la Région.

Pour les dossiers non éligibles :

- L’ASP envoie la notification de refus indiquant au moins un motif de non-
éligibilité.

Paiement de l’aide et la gestion des caducités

L’ASP procède, pour chaque véhicule, aux vérifications pour déclencher le 
versement de l’aide au regard des pièces et informations communiquées par les 
demandeurs, et du règlement d’intervention.

De manière exceptionnelle, un dossier pourra être réexaminé si le véhicule acheté, 
bien que n’ayant pas les caractéristiques communiquées pour constituer la demande 
d’aide, est toutefois éligible à l’aide régionale au regard du règlement d’intervention 
en vigueur.

L’ASP devra suivre les caducités des aides, suivant les indications indiquées dans le 
règlement d’intervention. Le non-respect des délais de caducité entraine la caducité 
du dossier et donc l’annulation de l’aide. L’ASP envoie par mail la notification de 
caducité.

L’ASP est autorisé, à permettre de manière exceptionnelle le dépassement de ces 
délais lorsqu’il s’agit de procéder à un dernier échange par retour de mail pour 
finaliser cette dernière étape avant le versement de l’aide. 

L’ASP réalise le versement de l’aide et envoie un avis de paiement. L’ASP adresse à 
la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un tableau de bord, 
et par voie électronique (cf. partie « Données et statistiques »).

Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesure des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP 
transmet à la Région un fichier électronique d’appel de fonds accompagné d’un 
courrier signé par l’ASP ainsi que le compte d’emploi des crédits alloués.
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Contrôles

L’unicité de la subvention pour le véhicule est contrôlée au regard des indications de 
la carte grise.

Si un véhicule fait doublon :

- Soit la durée d’interdiction de revente n’est pas dépassée : le premier 
bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements et l’ASP émet un ordre à 
recouvrer pour récupérer la subvention, et le second bénéficiaire est éligible ;

- Soit la durée d’interdiction de revente est dépassée : le nouveau bénéficiaire 
n’est pas éligible.

L’ASP, également payeur du bonus écologique de l’État, contrôle le plafond d’aides 
publiques indiqué dans le règlement et émettra si nécessaire les ordres à recouvrer à 
l’encontre des bénéficiaires concernés.

Au moins une fois par trimestre, l’ASP vérifiera :

- que les personnes physiques, indiquée dans les formulaires de demandes, 
n’ont pas sollicité ce dispositif au titre de représentant légal de plusieurs 
entreprises,

- qu’aucune des entreprises n’a bénéficié de l’aide pour un plus grand nombre 
de véhicules que ce qui est prévu par le règlement d’intervention.

Le cas échéant, l’ASP émet un titre de recette pour récupérer la subvention indue 
auprès des bénéficiaires concernés.

Données et statistiques

Tous les mois, l’ASP adresse à la Région, sous format Excel et par mail, un état 
récapitulatif des informations qu’elle possède sur aides instruites et versées depuis le 
début du dispositif et qui ne sont pas présentes sur la plateforme Mes démarches. Il 
comprend notamment :

-Les informations liées au paiement de l’aide (date de versement de 
l’aide…)

De plus, l’ASP fournira toute information qu’elle possède liée à ce dispositif 
(échanges avec les demandeurs, pièces justificatives…) sur demande de la Région.
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ANNEXE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA PRIME A LA 
CONVERSION DES CHAUDIERES FUEL, BOIS ET CHARBON

La présente annexe définit les modalités de traitement des dossiers par l’ASP, dans 
le cadre du dispositif d’aides régionales à la conversion des chauffages polluants.

Les dossiers sont examinés selon le règlement d’intervention adopté dans la 
délibération n° CR 2021-049 du 21 juillet 2021 modifiée par délibération n°CP 2021-
400 du 24 septembre 2021.

Réception des dossiers

Les demandeurs déposent leur dossier de demande d’aide sur la plateforme de 
demande d’aides régionales « Mes démarches ».

La Région, au minimum une fois tous les trois jours ouvrés, procède pour 
chacun de ces dossiers sur Mes Démarches à valider le tiers.

L’ASP peut ensuite se connecter sur la plateforme Mes démarches pour instruire 
directement sur cette plateforme les dossiers concernés.

Les échanges avec les demandeurs se font exclusivement par mail, les échanges 
téléphoniques resteront occasionnels. Il n’est pas prévu de transmissions de 
documents par voie postale.

Chaque courrier (notification, refus, etc.) fait l’objet d’un modèle type approuvé par la 
Région et signé par l’ASP.

Contrôle de l’éligibilité du dossier

À compter de la date de dépôt, l’ASP instruit les dossiers dans un délai de deux 
semaines.

L’ASP vérifie l’éligibilité de la demande au regard du règlement d’intervention en 
vigueur à la date de dépôt de la demande, des déclarations du demandeur et des 
pièces justificatives transmises. Si besoin, elle effectue une demande de pièce 
complémentaire au demandeur.

Les vérifications portent sur les points suivants :

- La présence et la conformité des documents ;
- La cohérence entre le contenu des justificatifs et des déclarations dans le 

formulaire de demande. 

Pour les dossiers éligibles :

- L’ASP détermine le montant de l’aide au regard du règlement d’intervention ;
- L’ASP prévient le demandeur de la recevabilité de sa demande. 
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Pour les dossiers non éligibles : 

- L’ASP prévient le demandeur de l’irrecevabilité de sa demande. 

Gestion des caducités

L’ASP devra suivre les caducités des aides, suivant les indications indiquées dans le 
règlement d’intervention. Le non-respect des délais de caducité entraine la caducité 
du dossier et donc l’annulation de l’aide. L’ASP envoie par mail la notification de 
caducité.

L’ASP est autorisé, à permettre de manière exceptionnelle le dépassement de ces 
délais lorsqu’il s’agit de procéder à un dernier échange par retour de mail pour 
finaliser cette dernière étape dans l’instruction de l’aide. 

Données et statistiques

Tous les mois, l’ASP adresse à la Région, par mail, un état récapitulatif des 
informations qu’elle possède sur aides instruites et versées depuis le début du 
dispositif et qui ne sont pas présentes sur la plateforme Mes démarches. 

De plus, l’ASP fournira toute information qu’elle possède liée à ce dispositif 
(échanges avec les demandeurs, pièces justificatives…) sur demande de la Région.
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ANNEXE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS PHYSIQUES 
ET FINANCIERS, AUX ECHANGES DE DONNEES, AUX STATISTIQUES ET A LA 
VALORISATION DES DONNEES

ECHANGES DE DONNÉES

L’ensemble des données élaborées ou traitées par l’ASP pour accomplir les tâches 
relatives à la présente convention sont mises à disposition de la région y compris 
pour les données à caractère personnel pour lesquelles la région est responsable de 
traitement. Elles sont mises à disposition de la région sur une plateforme sécurisée 
mise à disposition par l’ASP et la région est informée de la mise à jour des données. 
Les données sont mises à jour à minima tous les trimestres ou plus fréquemment.

Le format des fichiers et les données transmises par l’ASP sont mis au point afin de 
permettre l’échange de fichiers vers les systèmes d’information régionaux.

CONTENU DES RESTITUTIONS STATISTIQUES

Tableaux de suivi administratif et financier

Afin d’apprécier le déroulement des programmes de formation, l’ASP s’appuie sur les 
dossiers relatifs au règlement des frais de fonctionnement et des dossiers de 
rémunération : 

- données démographiques de chaque stage (marché ou subvention, hors pôle) 
figurant sur les listes de stagiaires adressées par les organismes de formation au 
démarrage puis au cours du déroulement du stage afin de recenser l’intégralité 
des stagiaires entrés en formation ;

- données physiques et pédagogiques.

Tableaux de suivi général

Tableaux des données financières et budgétaires :

Conformément au règlement budgétaire et financier en vigueur à la région IDF, ces 
tableaux doivent permettre de suivre les dispositifs de formation et les enveloppes 
budgétaires à partir des données suivantes :

- Données prévisionnelles 

-Les délibérations (référencées et datées) adoptées par la région pour 
mettre en œuvre ses programmes de formation sur l’ensemble du chapitre 
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » ;
-La répartition des engagements budgétaires au sein de ses délibérations 
en distinguant le cas échéant le ou les dispositifs de formation concernés ;
-L’imputation budgétaire complète comprenant :

- l’année d’engagement du programme (année d’autorisation d’engagement) ;
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- la fonction ;
- le programme ;
- l’action ;
- la nature de la dépense (marchés, subventions, aide à la personne) ;
- le contrat de plan ou de projet ;
- la répartition prévisionnelle des crédits de paiement figurant dans le rapport.

- Données sur les réalisations

L’exécution des paiements correspondant aux délibérations précitées est suivie 
conformément au Règlement Budgétaire et Financier de la Région, il fait au minimum 
l’objet d’une actualisation mensuelle :

Les données de prévision et de réalisation sont restituées dans les tableaux de bord 
suivants :

- tableau de suivi de l’exécution des délibérations adoptées ;
- tableau de suivi budgétaire par dispositif ;
- tableau de détail mensuel d’exécution des dispositifs ;
- tableau de suivi de l’exécution du budget par dispositif ;
tableau de suivi budgétaire des autorisations d’engagements votées, affectées et 
réalisées.

Suivant la base de données ASP – formation professionnelle continue et 
apprentissage pour le dispositif d’accès à l’apprentissage « 9 – situation détaillée des 
dispositifs (réalisations physiques et financières) ».

Tableaux de suivi général des dispositifs « tableaux de direction »

- par mois calendaire (tableau A) ;
- par année civile (tableau B) ;
- par année de programme (tableaux C : par année de programme et D : par année 

de programme et avec année(s) de réalisation) ;
- tableau E : par dispositif et par année de programme ;
- tableau F : « suivi des marchés et conventions par dispositif et par année de 

programme ».

Les tableaux mentionnent :

- le montant de la ou des délibérations mettant en œuvre le programme (3C et 
3D) ;

- la/les références de la ou des délibérations mettant en œuvre le programme (à 
partir des délibérations votées) (3D) ;

- l’année de programme ;
- l’intitulé des dispositifs ;
- le nombre de marchés ou conventions, reçus, soldés et non soldés ;
- l’année de mise en paiement (3D uniquement) ;
- les montants cumulés payés au titre (et ventilés par année de réalisation – 

tableau 3 D, tel que renseignés actuellement) :
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- du fonctionnement ;
- des frais de stage ;
- de la rémunération (cumul, dont jeunes et adultes) ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis (fonctionnement, 

rémunération) ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement perçus (fonctionnement, 

rémunération) ;
- le montant de non-réalisation constaté (fonctionnement) ;
- le nombre et le montant des admissions en non-valeur (rémunération) ;
- le nombre de places de stage occupées (entrées), ou de prestations réalisées 

(cumul, dont jeunes et adultes) ;
- le nombre de stagiaires rémunérés par la Région (cumul, dont jeunes et adultes) ;
- la durée entre la date de réception des dossiers de demandes de rémunération 

transmis par les organismes et la date de paiement de la rémunération aux 
stagiaires.

Tableaux de suivi par dispositif et par année de programme (tableau n°4)

Au titre des marchés et conventions (fonctionnement) :

- le nombre de marchés, de conventions prévu, pris en charge et soldé ;
- le montant prévisionnel total à payer ;
- le montant des paiements réalisés : total, par année, au cours du mois écoulé ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis ;
- le montant des non-réalisations constaté.

Dans ce tableau est précisé le numéro du lot et pas seulement le numéro de l’action 
ainsi que le montant de l’avance versée au titre du marché.

Au titre des formations, sont précisés :

- le nombre de stages (ou de prestations) prévu, commencé, terminé, non encore 
commencé ;

- le nombre d’heures ou de semaines de stages prévu, réalisé, non réalisé (total, 
en centre, en entreprise) ;

- le nombre de stagiaires, rémunérés ou non (ou de prestations) prévu, entré (ou 
prestations réalisées), non entré (ou prestations non réalisées).

Pour chaque dispositif, les données renseignées au titre des réalisations, font l’objet : 

- de cumuls depuis son démarrage, ventilés par années civiles : 
- lorsqu’un dispositif s‘adresse à des publics différents : jeunes, adultes, d’une 

ventilation par types de public ;
- d’une ventilation par types de prestations, lorsqu’un dispositif est composé de 

prestations spécifiques ;
- de pourcentages par rapport aux données prévisionnelles ;
- d’une ventilation par rubrique budgétaire pour les réalisations d’ordre financier ;
- d’un rappel des cinq dispositifs antérieurs (le cas échéant).

Tableaux de suivi des marchés, conventions et avenants – par dispositif et par 
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année de programme (tableau n°6)

Au titre de chaque programme ou dispositif, sont précisés :

- le nom de l’organisme ;
- le numéro du marché ou de la convention ;
- le montant prévisionnel par catégories de prix et cumul ;
- le montant payé (montant et date de chaque paiement effectué par catégories de 

prix et cumul) ;
- le montant restant à payer par catégories de prix et cumul ;
- le taux de réalisation par catégories de prix et cumul ;
- le nombre et le montant des ordres de reversement émis, perçus.

Tableaux relatifs aux données physiques et pédagogiques de chaque dispositif

Afin d’apprécier le déroulement des programmes de formation :

Dispositifs relevant d’une prise en charge régionale au titre du fonctionnement :

- pour chaque dispositif ou programme, l’ASP saisit ou récupère les données 
démographiques de chaque stage (marché ou subvention, hors pôle) figurant sur 
les listes de stagiaires adressées par les organismes de formation au démarrage 
puis au cours du déroulement du stage afin de recenser l’intégralité des stagiaires 
entrés en formation.

Donnés pédagogiques et financières issues des dossiers de rémunération :

- pôles de mobilisation, d’accès à la qualification, linguistiques ;
- rémunération des stagiaires handicapés dans les CRP ;
- stagiaires handicapés inscrits dans les dispositifs autres que les CRP ;
- quotas sanitaires et sociaux.

Ces données doivent, notamment, permettre de rendre compte, pour chaque 
programme ou dispositif sous la forme de tableaux distincts :

- par domaines d’activités professionnelles et niveau de stage (tableau n°7) ;

- du déroulement des stages (tableau n°8) ventilés par :

- le nombre de stagiaires (places) ou de prestations : prévu et entré ou réalisé ;
- le nombre d’heures-stagiaires : prévu et réalisé (centre, entreprise, cumul) ;
- le nombre de stagiaires rémunérés et leur statut de rémunération ;
- le flux des entrées et sorties des stagiaires, par département.

- de la situation des stagiaires à l’entrée du stage avec distinction 
hommes/femmes : 

- statut des stagiaires (AREF, rémunération Région, autres, non demandeurs 
d’emploi) (tableau n°9) ;
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- niveau de la dernière classe fréquentée (tableau n°10) ;
- origine des stagiaires par département de résidence (tableau n°11) ;
- nationalité des stagiaires : France, Union Européenne, autres (tableau n°12) ;
- tranches d’âge : 16-18 ans, 19-25 ans, 26-49 ans, 50 ans et plus dont stagiaires 

jeunes (16 à -26 ans avec fiche de liaison) (tableau n°13) ;
- stagiaires handicapés (tableau n°14) ;
- mobilité géographique des stagiaires entre départements, pour l’Ile-de-France et 

France Métropolitaine (tableau n°15) ;

- de la situation des stagiaires à l’issue du stage (poursuite de formations, emplois, 
retour Pôle Emploi) (tableau n°16).

DONNÉES SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS PROGRAMMES OU DISPOSITIFS

Tableaux spécifiques

- tableau des stagiaires rémunérés par la région (flux et stock) pour l’ensemble des 
dispositifs concernés, ventilé par années de programme et par mois (tableau 
n°17) ;

- tableau de restitutions des données relatives au public handicapé, ventilé par 
années de programme, renseigné à partir des dossiers de rémunération, précisant 
les montants payés et les données pédagogiques et démographiques (tableau 
n°18) ;

- tableau de l’origine des stagiaires par commune de résidence (tableau n°19).

Pour les dispositifs PM’up, TP’up, PM’up Relance et TP’up Relance :

- Raison sociale (en minuscule, sauf la 1ère lettre et les acronymes – Si acronyme, 
pas de point en séparation des lettres)

- N° Siren (9 chiffres)
- Code NAF (niveau 5 - ex. : 03.11Z)
- Nom du dirigeant (en minuscule, sauf la 1ère lettre)
- Adresse (n° et nom de rue)
- Code postal (ne pas indiquer le cedex le cas échéant)
- Montant voté (deux décimales – ex. : 32 256,00)
- Montant versé (deux décimales – ex. : 25 425,56)

Données spécifiques

Pour certaines demandes spécifiques, le pôle formation professionnelle et 
apprentissage définira ses besoins en liaison avec l’ASP, comme la communication 
de l’ensemble des informations parvenues pour plusieurs stages d’un programme.

Au titre de l’aide au transport des jeunes (chèques mobilité), l’ASP transmet :

- un récapitulatif par structure du montant total des commandes et du nombre de 
chèques distribués et de leur montant ;
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- une analyse statistique par structure par département et sur l’ensemble de la 
région :

- de la population des bénéficiaires des chèques ;
- des montants par bénéficiaire et de la durée d’attribution ;
- des motifs d’attribution

Statistiques annuelles demandées par l’Etat

Conformément au décret 94-571 du 11/07/1994 codifié aux articles R1614-10 et 
suivants du code général des collectivités territoriales et relatif aux modalités 
d’établissement par la Région de statistiques en matière de formation professionnelle 
continue et d’apprentissage, demandées par la Direction de l’Animation de la 
Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) du Ministère du travail, des 
relations sociales, de la famille et de la solidarité, l’ASP doit fournir au plus tard à la 
fin du mois d’avril de chaque année, un fichier détaillé par stagiaires entrés en 
formation l’année n-1 de l’ensemble des dispositifs dont il a la charge, ainsi qu’un 
fichier globalisant, pour chaque organisme, les montants payés pour l’année par 
dispositif et par marché ou convention.

Le fichier des stagiaires contient l’ensemble des éléments relatifs aux stagiaires 
provenant des fichiers de rémunération et des listes de stagiaires au démarrage et à 
la fin du stage ainsi que le numéro de convention ou de marché auquel est attaché le 
stagiaire.

-N° de stagiaire
-Type-année de programme
-Libellé court programme
-N° Dossier
-N° Action
-Libellé du stage
-Département du stage
-Code INSEE lieu stage
-Niveau du stage
-Groupe de spécialités
-Public
-Statut
-Nationalité
-Date de naissance 
-Sexe
-Handicapé
-Niveau du stagiaire
-Dernière classe
-Dernière année d'école
-Date entrée
-Date sortie
-Département de résidence
-Code Postal
-Commune de résidence
-Heures en centre
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-Heures en entreprise
-Durée totale
-Indicateur FSE

Le fichier des organismes comporte les données suivantes :
-Type-année de programme
-Dispositif
-Année de paiement
-N° de dossier
-Organisme
-Code postal
-Code INSEE
-Commune
-Montant payé
-Type Bénéficiaire
-Code statut juridique
-Statut juridique

MODALITÉS ET FREQUENCES DES RESTITUTIONS

Modalités des restitutions

- l’ASP communique sous forme électronique, les tableaux mentionnés au 
paragraphe : « contenu des restitutions » de la présente annexe et l’intégralité des 
données saisies, actualisées relatives aux dispositifs qui lui sont confiés par la 
Région ;

- dès l’adoption d’un dispositif, la Région communique à l’ASP, sous forme 
électronique, les données prévisionnelles relatives aux actions de formation pour 
le fonctionnement (nombre de places de stage prévu, niveau de la formation, 
groupe de spécialité …) ;

- les évolutions fonctionnelles de la base ASP intégrant le numéro de dossier IRIS 
dans les restitutions prévues à cette annexe seront réalisées au fur et à mesure 
de l’analyse des demandes formulées par la Région au cours de l’année 2020.

Fréquence des restitutions 

- mensuelles : le 15 de chaque mois, pour les tableaux n°1 à n° 6, n°8 à 15, n°17 et 
18 ;

- à l’issue des dispositifs, les tableaux n°7, n°16 et n°19 ;
- sur demande expresse de la Région : 
- des statistiques croisant les données pédagogiques et démographiques ;
- les bilans demandés dans le cadre des actions éligibles au FSE.
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[ date] TABLEAU 1 annexe IX
Convention ASP
Gestion 2020
Appel de fonds de la XXXX quinzaine de XXXXXXXX 2020 - Formation Continue

ASP - Type 
année

N° dossier 
IRIS

Année 
autorisation 

d'engagement
Programme Action Nature Imputation 

complète Imputation mandats RIF Contrat 
de plan

Marché 
public

Code 
dispositif 

IRIS

Libellé 
dispositif Montant payé CP concernée(s) Imputation complète 

sans année Fonction ASP unité suivi 
FILLE

ASP 
imputation 
budgétaire

Année de 
programme

Intérêts 
moratoires

Service gestionnaire 
de la Région

Date 
paiement

Paiements effectués 
du Au N° mandat RIF Montant 

mandat RIF
Liste des CP concernées par ce 

dispositif

Total : 0,00 €

[ date] TABLEAU 2 annexe IX
Convention ASP
Gestion 2020
FP UFACG - Appel de fonds de la XXXX quinzaine de XXXXXXXX 2020 - Formation Continue

Programme-Action Reprise 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Paiements 
effectués du Au Intérêts 

Moratoires

Cumul 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total
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JJ/MM/AAAA TABLEAU 3  annexe IX

DATE DEPENSES (K€) RECETTES (K€) SOLDE (K€) COMMENTAIRES

FONDS DE ROULEMENT

CONVENTION RIF / ASP 
GESTION AAAA
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TABLEAU 4 annexe IX

SYNTHESE INSTRUCTION REMISE GRACIEUSE POUR AVIS CONFORME

Nom : N° OR :

Prénom : Stage :

Montant OR initial : 0,00 € Entrée :

Solde de l'OR : 0,00 € Sortie :

Ressources mensuelles Montants Charges mensuelles Montants
Salaire/rémunération nette du débiteur Loyer mensuel
Salaire/rémunération nette du conjoint Remboursement emprunt immobilier
ASSEDIC du débiteur Pension alimentaire à verser
ASSEDIC du conjoint Autres
AF (Allocations Familiales)
APJ E (Allocation Pour J eune Enfants)
APE (Allocation Parentale Education)
AL/APL (Allocation Logement ...)
CF (Complément Familial)
API (Allocation Parent Isolé)
AAH (Allocation Adulte Handicapé)
RMI (Revenu Minimum d'Insertion)
PA (Pension Alimentaire)
IJ  (Indemnités J ournalières) TOTAL CHARGES (2) 0,00 €
Autres
TOTAL RESSOURCES (1) 0,00 € RESSOURCES NETTES (1-2) 0,00 €

Situation de famille: Adultes Enfants Observation : 

Proposition de l'ASP Avis conforme du financeur
REMISE TOTALE REMISE TOTALE
REMISE PARTIELLE Montant 0,00 € REMISE PARTIELLE Montant €
REJET REJET

Observation: Observations:

Fait à: le Fait à: le

l'Agent comptable Signature:
Par procuration

Les montants des charges et ressources indiquées dans cette fiche de synthèse sont certifiées conformes aux
 justificatifs fournis par le débiteur

Après avoir complété cette fiche, la retourner pour instruction à la délégation régionale de l'ASP
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TABLEAU 5 annexe IX
[DATE]

TABLEAU DE SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS
ASP - RIF

Dispositif 1

AE votées AE affectées
AE 

conventionnées 
à l'ASP

AE payées par 
l'ASP

AE mandatées 
par la RIF

Reste à payer 
à l'ASP

Reste à payer 
par la RIF

Dispositif Type Année ASP
Chapitre

Programme
Action

N° de dossier IRIS
Délibération 1
Délibération 2
Délibération 3

Dispositif 2

AE votées AE affectées
AE 

conventionnées 
à l'ASP

AE payées par 
l'ASP

AE mandatées 
par la RIF

Reste à payer 
à l'ASP

Reste à payer 
par la RIF

Dispositif Type Année ASP
Chapitre

Programme
Action

N° de dossier IRIS
Délibération 1
Délibération 2
Délibération 3

Dispositifs gérés par l'ASP TABLEAU 6 annexe IX
Volumétrie AAAA par dispositif et année de programme - Situation au 31/12/AAAA

Année Service gestionnaire CRIDF Dispositifs et année de programme Type année Montant AE 
fonctionnement

Nature des 
dépenses

Nbre de 
mandats aux 
bénéficiaires 

payés 

Nombre de 
bénéficiaires 

payés 

Nbre moyen de 
mandats par 
bénéficiaire 

Nbre de 
paiements 
prestations 
(1 mandat = 

plusieurs 
prestations 

payées) 

Nbre d'OR émis 
Fontionnement 

Nbre 
paiements 
stagiaires 

Nbre stagiaires 
ayant été payés 

Nbre d'OR émis 
Rémunération 
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ANNEXE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL

Les données à caractère personnel sont les données définies dans l’article 4 du 
Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce document décrit 
les traitements qui sont concernés par la présente convention ainsi que les droits et 
obligations de chacune des parties relativement à ces derniers.

La liste des traitements :

la gestion des aides aux stagiaires bénéficiaires des programmes régionaux de 
formation professionnelle ;
le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) ;
le versement d’aides individuelles dans le cadre des dispositifs chéquiers 

qualifiants 
et Aides Individuelles régionales vers l’Emploi – AIRE ;
la gestion des subventions accordées aux organismes bénéficiaires des dispositifs 
régionaux de formation professionnelle ;
le dispositif d’aide régionale à l’apprentissage ; 
le dispositif chèques mobilité ;
PM’up ; 
TP’up ;
PM’up relance,
TP’up relance,
l’aide aux commerces de proximité en milieu rural ;
l’aide à l’acquisition de véhicules propres,
Le dispositif de valorisation et optimisation de l’insertion par l’apprentissage 

(VOIA),
L’aide au permis de conduire.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 96 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-462 

Annexe 2 : Remises gracieuses

22/11/2021 10:33:06



                    ANNEXE 2

DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT DE STAGIAIRES DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE RELATIVE A DES TROP PERCUS AU TITRE 

DE LEUR REMUNERATION

ORDRES DE REVERSEMENT- REMISES GRACIEUSES 
ACCORDEES ET REJETEES

Proposition de l'ASP

Année N° de l'ordre 
de 
reversement

Montant du solde 
de l'OR émis par 

l'ASP

Remise gracieuse 
PARTIELLE 

accordée sur 
solde OR

Remise gracieuse 
TOTALE accordée 
sur solde OR

REJET du solde 
d' OR

2021 21000311 282,54 € 282,54 €
2021 21006101-

21006102
500,55 € 500,55 €

Total 783,09 € 783,09 €



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 98 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-462 

Annexe 3 : RI rémuneration

22/11/2021 10:33:06



Règlement d’intervention relatif à la prise en charge 
de la rémunération des stagiaires
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L’objectif essentiel de la politique régionale est de favoriser l’accès de tous à la formation tout au 
long de la vie.

La Région Ile-de-France apporte un soutien au versement de la rémunération et de la protection 
sociale pour les salariés privés d’emploi et les autres demandeurs d’emploi, non indemnisés, 
inscrits dans les formations professionnelles qu’elle agréée.

Il existe deux types de régime pour la rémunération d’un stagiaire de la formation professionnelle :
~ Le régime conventionnel :

il prend en charge les demandeurs d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation suffisante 
et donc d’allocations de chômage. Celles-ci sont versées par le régime d’assurance 
chômage ou l’employeur public lorsqu’il ne cotise pas à ce régime.

~ Le régime public :
Il prend en charge les personnes qui ne bénéficient pas d’allocations de chômage. C’est 
dans ce régime que s’inscrit la rémunération versée par la Région, dans les conditions 
prévues par le code du travail.

1. Les conditions d’attribution de la rémunération

1.1. Les bénéficiaires
Sont bénéficiaires d’une rémunération, les stagiaires qui suivent une formation professionnelle 
agréée au titre de la rémunération des stagiaires par la Région Ile-de-France pendant la durée de 
celle-ci et s’ils ne sont pas bénéficiaires du régime conventionnel.

Pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être 
titulaire de l’un des titres de séjour mentionné à l’article R5221-48 du code du travail, notamment le 
récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la 
mention « Autorise son titulaire à travailler ».

Aucune condition d’âge ni de résidence n’est requise.

1.1.1. Ne sont pas éligibles au bénéfice de la rémunération des 
stagiaires

~ Les jeunes suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire qui restent sous statut 
scolaire,

~ Les stagiaires suivant une formation d’une durée totale inférieure à 300 heures, à l’exception  
des stagiaires en parcours d’accès à la qualification

~ Les stagiaires indemnisés par Pôle Emploi. Les bénéficiaires de l’Allocation de l’Aide au Retour 
à l’Emploi (ARE) ou de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ne doivent pas se faire radier 
ou suspendre du bénéfice de ces allocations pour prétendre à une rémunération versée par la 
Région.

1.1.2. Spécificités pour les demandeurs d’emploi bénéficiant de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Seule la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée par la Commission 
des droits pour l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), peut conférer à la personne 
handicapée le statut ouvrant droit aux mesures aménagées pour ce public.
La qualité de travailleur handicapé doit être reconnue à la date d’entrée en formation.



Droit d’option :

Les bénéficiaires de la RQTH qui ont décidé de suivre une formation et qui ont exercé une activité 
salariée et sont indemnisables au titre de l’AREF, peuvent par exception choisir entre le régime 
conventionnel ou le régime public de la rémunération de stagiaire de la formation professionnelle 
celui qui leur est le plus favorable.

1.2. Les cumuls de la rémunération avec d’autres sources de 
revenus

 Les pensions, rentes, allocations adultes handicapés, allocation compensatrice versées aux 
personnes en situation de handicap sont cumulables avec la rémunération versée par la 
Région,

 L’allocation de Revenu de Solidarité Active (RSA) versée par la Caisse d’Allocation Familiale 
est cumulable avec la rémunération.
C’est l’organisme payeur qui calcule par différence, le montant de l’allocation RSA sur 
déclaration du bénéficiaire.

 L’allocation au titre de la Garantie Jeunes est cumulable avec la rémunération.
C’est l’organisme payeur qui calcule par différence, le montant de l’allocation Garantie Jeunes 
sur déclaration du bénéficiaire.

2. Les conditions d’éligibilité au bénéfice de la rémunération

La Région agrée au titre de la rémunération et de la protection sociale un ensemble de dispositifs 
de formation.
Les agréments produits par la Région, au titre de la rémunération des stagiaires, sont soumis à 
l’avis du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle 
(CREFOP).
Dans ce cadre, l’intervention de la Région est prévue principalement aux articles L6341-3, L6341-4 
et L6341-6 de la sixième partie, livre III, titre IV du code du travail.

Par ailleurs le décret n°2021-601 du 17 mai 2021, modifiant le décret n°2021-522 du 29 avril 2021, 
fixe les taux et les montants des rémunérations minimum versées aux stagiaires de la formation 
professionnelle.

2.1. Les agréments au titre de la rémunération établis sur la 
base d’un nombre de places prévisionnel et en fonction des 
publics remplissant les pré-requis

       Pour les deux dispositifs cités ci-dessous, les agréments gérés par la direction des « Formations 
       sanitaires et sociales » sont établis :

-sur la base d’un nombre de places prévisionnel pour les formations de niveau 3 et les 
formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture dans le cadre des formations 
financées au titre des conventions signées avec la région : convention d’objectifs et de 
moyens et convention de financement des centres de formation dispensant des formations 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue. Sont 
concernés les stagiaires non indemnisés avant l’entrée en formation ou dont 
l’indemnisation ne couvre pas la durée totale de la formation et positionnés sur une place 
financée par la Région, au titre de ces conventions ;



- en fonction des publics remplissant les prérequis pour les niveaux de formation de 4 à 7 
dans secteurs sanitaire et social. Sont concernés les stagiaires non indemnisés avant 
l’entrée en formation ou dont l’indemnisation ne couvre pas la durée totale de la 
formation et positionnés sur une place financée par la Région au titre de la convention 
d’objectifs et de moyens signée avec la Région.

2.2. Les agréments au titre de la rémunération établis pour 
l’ensemble des places financées par la Région.

Pour tous les dispositifs d’insertion, l’agrément au titre de la rémunération est établi pour 
l’ensemble des stagiaires entrant en formation.

2.3. Dispositif à l’attention des stagiaires handicapés en Centre 
de Rééducation professionnelle (CRP)

Pour ce dispositif, l’agrément au titre de la rémunération est établi pour l’ensemble des stagiaires 
entrant en formation.

2.4. Dispositif à l’attention des stagiaires placés sous main de 
justice en établissement pénitentiaire

Pour ce dispositif, l’agrément au titre de la rémunération est établi pour l’ensemble des stagiaires 
entrant en formation.

2.5. Les agréments au titre de la rémunération établis pour une 
partie des stagiaires entrant en formation

 Programmes qualifiants, les Actions d’Initiative Territoriale 
(AIT)

Toutes les formations ouvrent droit à la rémunération au titre du régime conventionnel.
La Région prend en charge la rémunération pour les stagiaires non bénéficiaires du régime 
conventionnel, éventuellement dans la limite d’un % maximum des places prévues pour la 
formation.
Les organismes de formation inscrivent les stagiaires au titre de la rémunération régionale par 
ordre d’inscription en formation.

Le nombre de places rémunérées est déterminé en fonction du niveau de sortie de la formation 
quel que soit le programme d’intervention et des quotas établis en cohérence avec les axes 
prioritaires de la politique régionale en matière de formation professionnelle.

Pour les actions d’accès à la qualification, les agréments au titre de la rémunération sont établis 
pour l’ensemble des places financées par la Région, quelle que soit la durée du parcours.



Pour les actions certifiantes et professionnalisantes, le pourcentage des effectifs à prendre en 
compte pour l’établissement des agréments de rémunération sont les suivants :

~ Niveau 1 et 2 (Aucun diplôme tous les stagiaires en formation peuvent bénéficier de la 
rémunération région ;

~ Niveau 3 (CAP, BEP) = 60% maximum des stagiaires en formation peuvent bénéficier de la 
rémunération région ;
~  Niveau 4 (BAC, BAC PRO, BT) = 33% maximum des stagiaires en formation peuvent 

bénéficier de la rémunération région ;

~ Niveau5 (BTS, BAC+2, DEUG, DUT) = 20% maximum des stagiaires en formation peuvent 
bénéficier de la rémunération région ;

~ Niveau 6 et 7 = 20% maximum de des stagiaires en formation peuvent bénéficier de la 
rémunération région ;

Les autres stagiaires de ces formations devront disposer soit du régime conventionnel, soit d’un 
autre mode de rémunération.

2.6. Programme « Droits des Femmes »
Programme pour lequel la Région n’intervient qu’au titre de la rémunération des stagiaires.
La condition à remplir est d’être une femme inscrite dans une formation financée par la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité d’Ile-de-France.

2.7. Pour l’ensemble des dispositifs
Si les droits au titre d’un autre régime ne couvrent pas la totalité de la formation engagée, la 
Région intervient alors en  relais,  jusqu’à  la fin de  la formation selon  les  modalités  du  décret 
N° 2002-1551 du 23 décembre 2002.

3. L’information sur la rémunération

L’organisme de formation délivre les formations et est l’interlocuteur unique du stagiaire, il 
constitue, vérifie la complétude et transmet au fil de l’eau les dossiers de demande d’admission au 
bénéfice de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Il assure en relation directe avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP), le suivi et les 
évolutions de chaque dossier et déclare les absences en renseignant les états de fréquentation 
dans l’extranet mis à disposition par l’ASP.

3.1. Le rôle administratif des organismes de formation
Le rôle de l’organisme de formation est de :
~ Constituer avec les stagiaires, les dossiers de demande d’admission au bénéfice de la 

rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
~ S’assurer de leur immatriculation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), ou tout 

autre organisme de protection sociale, avant leur entrée en formation ;
~ Transmettre les dossiers complets (RS1 et pièces justificatives) de demandes de 

rémunération, au fil de l’eau, à l’ASP ;
~ Saisir, enregistrer et publier les états de fréquentation sur le logiciel extranet mis à  
disposition par l’ASP ;
~ Vérifier, pour chaque demande transmise à l’ASP, qu’elle soit comprise dans les limites des 

mois stagiaires agréés par la Région ;



~ Informer en cours de stage, les gestionnaires de l’ASP de tout changement intervenant, de 
nature à modifier la situation du stagiaire (changement d’adresse, de RIB, départ anticipé du 
stage…).

3.2. Les relations entre les organismes de formation et les 
stagiaires

Les organismes de formation sont les interlocuteurs privilégiés des stagiaires durant leur 
formation, ils sont tenus de les informer sur leurs droits et obligations pendant le stage.
Droit des stagiaires :

 couverture sociale,
 rémunération,
 indemnités d’hébergement et de transport,

Obligation des stagiaires :
 informer l’OF de sa situation administrative à l’entrée en stage,
 fournir les justificatifs en appui aux renseignements portés sur la demande de 

rémunération,
 en cas de maladie informer l’OF et lui remettre les attestations d’arrêt de travail.

4. Le dossier d’admission au bénéfice de la rémunération

Dans le cadre de la convention adoptée par la Commission Permanente, la Région confie à l’ASP 
l’instruction des dossiers de demandes d’admission au bénéfice de la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle, le versement des payes aux bénéficiaires, ainsi que la prise en 
charge de la protection sociale.

4.1. La constitution du dossier
L’organisme de formation fait remplir un dossier de « demande d’admission au bénéfice des 
rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle » à chaque stagiaire qui répond aux 
conditions d’admission (Imprimé CERFA RS1). Le formulaire est disponible en téléchargement sur 
la plate-forme de l’ASP.

4.1.1. Les pièces qui accompagnent le dossier RS1
• Justificatifs de nationalité (pièce bloquante) :
Une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité 
ou une copie du passeport en cours de validité
ou un certificat de nationalité française

 Les stagiaires étrangers :
Ils doivent être en situation régulière et disposer d’un titre dont la nature autorise l’accès au travail.

4.1.2. Pièces justifiant une situation personnelle particulière
~ une copie du livret de famille (pour les mères de trois enfants, les parents isolés) ;
~ une copie de l’attestation CAF pour les bénéficiaires de l’ex API (RSA majoré) ;
~ une copie du jugement de divorce ;
~ une copie de l’ordonnance de séparation ;
~ une autorisation parentale pour les mineurs ;
~ une copie de la décision de la CDAPH pour les personnes ayant une reconnaissance TH ;
~ un certificat médical pour les femmes enceintes.



4.1.3. Pièces justifiants de situations particulières par 
rapport à l’emploi précédent :

~ des copies des bulletins de salaire justifiant de 910 heures de travail sur 12 mois consécutifs ;
~ une attestation de non versement d’allocation perte d’emploi pour les anciens agents du secteur 

public ;
~ une attestation d’inscription à un régime de protection sociale non salarié (ex- artisans, 

agriculteur, commerçants, etc.) + attestation Chambre des métiers, K-bis… (en fonction du type 
d’activité).

4.1.4. Paiement au bon bénéficiaire :
~ une copie de l’attestation de carte vitale au nom et prénom du stagiaire (une copie de la carte 

vitale n’est pas une pièce justificative) ou, pour les personnes détenues, solliciter 
l’établissement pénitentiaire pour obtenir le n° de sécurité sociale du stagiaire ;

~ un RIB au nom et prénom exact de l’état civil du stagiaire (en cas de compte joint, si le prénom 
qui y figure n’est pas celui du stagiaire fournir la copie du livret de famille) ou pour les 
personnes détenues le RIB de la Régie des Comptes nominatifs de l’établissement 
pénitentiaire.

4.1.5. Justificatif de situation/emploi :
~ Copie du certificat de travail de la dernière activité salariée ;
~ copie récente de la notification de droits ARE ;
~ copie de l’avis de changement de situation Pôle Emploi.

4.2. L’instruction des dossiers et le versement de la 
rémunération

L’organisme payeur pour le compte de la Région, doté d’un comptable public, est l’ASP, qui 
effectue l’instruction des dossiers de demandes de rémunération transmises par les organismes 
de formation :

~ L’ASP vérifie que le stagiaire remplit les conditions générales d’attribution de la rémunération 
ainsi que l’ensemble des pièces justificatives du dossier ;

~ Tout dossier de rémunération incomplet sera renvoyé à l’organisme de formation ou à
l’Administration de l’établissement pénitentiaire le cas échéant.

Seuls les dossiers complets permettront le déclenchement du paiement de la rémunération.

~ l’ASP détermine en fonction de la situation du stagiaire lors de l’entrée en  formation,  
l’organisme compétent pour verser la rémunération ;

~ elle procède au calcul de la base de rémunération pour chaque stagiaire, et lui notifie par 
décision écrite ;

~ elle verse mensuellement, à terme échu, sur la base des états de fréquentation saisis et publiés 
par les OF dans l’extranet mis à disposition par l’ASP, les rémunérations aux stagiaires ou à la 
Régie des Comptes nominatifs pour les personnes détenues ainsi que les cotisations sociales 
également prises en charge par la Région ;

~ elle procède au recouvrement des sommes indument perçues par l’émission d’ordre de 
reversement.



4.2.1. La notification de la décision de prise en charge au stagiaire
Après instruction des dossiers des stagiaires, la « décision de prise en charge » par la Région, 
fixant le montant de la rémunération pendant la durée du stage, sera notifiée aux stagiaires par 
l’ASP.
La décision de prise en charge ne peut pas être éditée tant que le dossier de rémunération 
du stagiaire n’est pas complet.

4.2.2. Les modalités de calculs et de versement de la rémunération

 Le barème de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle

Il est défini dans le décret N° 2021-601 du 17 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-522 du 29 avril 
2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation 
professionnelle (cf Annexe).
La rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle est exonérée de la 
Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette 
Sociale (CRDS).

Cependant, la rémunération est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(I.R.P.P.), hormis les frais de transport et d’hébergement.
Une indemnité compensatrice de congés payés est versée à la fin du stage pour les personnes en 
situation de handicap.

Pour les autres catégories de stagiaires, l’indemnité est incluse dans le montant forfaitaire versé 
mensuellement.

 La rémunération principale
La rémunération principale est déterminée en fonction de la situation personnelle du stagiaire 
avant l’entrée en formation. (cf. Annexe).

Le barème mentionne un montant forfaitaire calculé sur une base de plein temps, pour un mois de 
30 jours. Un mois complet vaut trente trentièmes de jours.


Le barème est proratisé en fonction de la durée hebdomadaire des stages qui est indiquée en 
première page du formulaire RS1.
Les définitions des notions de « temps complet » ou « temps partiel » sont conformes aux 
dispositions du code du travail.

Il est possible de mettre en œuvre des parcours à temps plein et des parcours à temps partiel, 
compte tenu du caractère individuel de la formation. Néanmoins, la durée hebdomadaire 
individuelle choisie en début de parcours devra être appliquée tout au long de celui-ci.

Dans le cadre d’une formation à temps plein, le stagiaire est rémunéré au prorata du nombre de 
jours effectifs.

Dans le cadre d’une formation à temps partiel, le stagiaire est rémunéré au prorata du nombre 
d’heures effectives.



 Les éléments accessoires de la rémunération
En plus de la rémunération, les stagiaires de la formation professionnelle peuvent bénéficier de la 
prise en charge de leur frais de transport et d’hébergement sous certaines conditions (cf. Annexe).
Les articles R6341-49 à 53 du Code du travail disposent que les stagiaires de la formation ont droit 
au remboursement d’une partie de leurs frais de transport et d’hébergement et en précisent les 
conditions de prise en charge.

Ils ont notamment droit au remboursement de la totalité des frais exposés au début et à la fin du 
stage pour rejoindre l’organisme de formation et en revenir si leur domicile se trouve à plus de 25 
kilomètres de leur lieu de stage.

La Région prend également en charge l’attribution de chèques mobilité pour les jeunes.

Les jeunes de 16 à 25 ans inscrits dans les programmes suivants bénéficient de la gratuité 
des transports :

~ Espace de dynamique d’insertion
~ Pôle de projet professionnel
~ Ecole de la 2ème chance
~ Programme régional qualifiant compétences

5. Les retenues effectuées sur la rémunération

5.1. Les absences
• Règles de base :
~ les absences sont déduites de la rémunération mensuelle (1jour = 1/30ème de rémunération 

déduit).

~ le suivi et la déclaration des absences relèvent de la responsabilité des organismes de  
formation.

5.1.1. Arrêts maladie
Ce sont les absences déclarées avec la mention « arrêt de travail » sur le « RS 9 Rémunet »  
(motif spécifique).

La déduction est de 1/30ème de la rémunération par jour d’absence.

Si le stagiaire perçoit des Indemnités Journalières (IJ) de la CPAM, un complément est 
éventuellement effectué par l’ASP au vu de l’attestation d ’IJ transmise par le stagiaire (via l ’OF le 
plus souvent).

En cas d’accident du travail, il est de la responsabilité de l ’OF de faire la déclaration à la CPAM 
sous 48h.

En cas de congés maternité (ou paternité), L ’ASP versera éventuellement un complément d’IJ sur 
présentation des décomptes originaux.



5.1.2. Absences autorisées
=> Maintien de la rémunération
~ 4 jours pour le mariage du stagiaire ;
~ 3 jours pour la naissance d’un enfant ;
~ 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
~ 2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant ;
~ 1 jour pour le décès de la mère ou du père ;
~ Fermeture temporaire du centre de formation dans la limite de 8  jours ouvrés par période de  

1an de formation.
~ Absence exceptionnelle autorisée après validation expresse de la Région.

5.1.3. Absences non justifiées
~ 1 absence = 1/30ème de déduction
~ absence le vendredi ou lundi (-3/30ème)
~ la veille ou le lendemain d’un jour férié (-2/30ème)
~ la veille ou le lendemain de la fermeture du centre (-2/30ème).

5.1.4. Sortie en cours de stage
Application de la règle des trentièmes et le cas échéant émission d’un ordre de reversement 
équivalent à la somme indûment perçue.

5.2. Reversement de la rémunération

5.2.1. Ne donnent pas lieu au reversement de la rémunération
Les abandons pour motifs légitimes ne donnent pas lieu au reversement de la rémunération par 
les stagiaires à la Région. Cependant, ils doivent faire l’objet d’un justificatif.

Les motifs légitimes d’abandon sont :
~ Longue maladie, Accident, Maternité ou Hospitalisation qui entraînent une incapacité à 

poursuivre la formation jusqu’à son terme,
~ Décès du stagiaire,
~ Départ pour emploi avec un contrat de 3 mois consécutif minimum,
~ Changement de domicile faisant obstacle à la poursuite du stage,
~ Création ou reprise d’entreprise,
~ Changement de programme de formation pour cause de réorientation.
Si l’organisme de formation prévient tardivement le prestataire de la Région du départ d’un 
stagiaire, et s’il ne reste aucun versement à faire au stagiaire, il est établi un ordre de reversement 
du montant des sommes perçues à tort.

5.2.2. Donnant lieu au reversement de la rémunération
Les motifs d’abandon suivants pourront entraîner le reversement de l’intégralité des sommes 
perçues par le stagiaire au titre des cotisations de protection sociale et de la rémunération :

~ Abandon du stagiaire sans motif légitime,
~ Exclusion de l’organisme de formation pour motif disciplinaire ou faute lourde.



Si un stagiaire, ayant fait l’objet d’un ordre de reversement, entre dans un nouveau stage, il se 
verra automatiquement prélevé, sur la rémunération prévue pour ce stage, le montant des 
sommes qui restent dues au titre du stage précédent.

Ces ordres de reversement peuvent faire l’objet de demandes de remises gracieuses émises par 
l’ASP qui les transmet à la Région
La Région les instruit et les propositions sont soumises à l’approbation de la Commission 
permanente.

5.3. Règles de déchéance de la rémunération
Sont prescrites les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 
premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis dans les 
conditions des dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics»

6. La Protection sociale des stagiaires

Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle sont obligatoirement 
affiliées à un régime de protection sociale (art L 6342-1 du Code du Travail).

Le stagiaire doit procéder à son immatriculation à la CPAM de son domicile.

Les cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle sont intégralement prises en 
charge par l’autorité qui agrée le stage.

Les personnes qui ne relèvent à leur entrée en stage d’aucun régime doivent être affiliées au 
régime général de sécurité sociale.

Le volet accident du travail relève toujours du régime général de la sécurité sociale. 
Les cotisations couvrent les risques suivant :
~ Maladie, maternité, invalidité, décès ;
~ Vieillesse ;
~ Allocations familiales ;
~ Accident du travail et maladie professionnelle.

La Région prend en charge la protection sociale de l’ensemble des stagiaires intégrant une action 
de formation qu’elle finance et qui n’en bénéficient pas par ailleurs.

L’immatriculation des stagiaires auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Si le stagiaire n’est pas affilié personnellement à un régime de sécurité sociale, à son entrée en 
stage de formation, il y a lieu de mettre en œuvre la procédure suivante :

Le stagiaire se rendra à la CPAM la plus proche de son lieu de domicile et y demandera son 
Numéro d’Immatriculation au Registre (le NIR est le numéro de sécurité sociale) et une attestation 
d’ouvertures de droits (attestation de carte vitale) ;

Le stagiaire communiquera ensuite à son organisme de formations son NIR et la copie de son 
attestation.
Dès réception de ces deux informations, le prestataire en charge de la rémunération enregistrera 
les cotisations sociales sous le N° NIR du stagiaire.



Après 200 heures de formation (ou de travail), le stagiaire pourra solliciter l’ouverture des droits 
sociaux en son nom propre et non en qualité d’ayants droits de ses parents auprès de sa CPAM.

Stagiaire sorti d’une action individualisée pour cause de maladie
Un stagiaire sorti de sa formation pour raison médicale bénéficie encore d’un droit à la protection 
sociale de la part de la Région jusqu’à trois mois après la fin de la formation.

L’organisme de formation est tenu de transmettre les documents, formulaires et attestations de 
salaire nécessaires au stagiaire auprès du gestionnaire de la Région et ce même après un délai de 
trois mois après la fin de la formation.



ANNEXE -MONTANTS DEREMUNERATION 
DES STAGIAIRES
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REMUNERATION TRANSPORT - HEBERGEMENT

CATEGORIE REMUNERATION 
MENSUELLE

ICCP
inclus DISTANCE TRANSPORT 

MENSUEL
TRANSPORT si 
HEBERGEMENT

HEBERGEMENT 
MENSUEL CUMUL

Demandeurs d’emploi (justifiant de 910 
heures sur 12 mois consécutifs) 652.02 € o

Femmes divorcées, veuves, séparées ou 
célibataires avec un ou plusieurs enfants 
résidant en France

685 € o

Personnes âgées de moins de 26 ans 
ayant eu au moins 3 enfants ou divorcées, 
veuves ou séparées judiciairement depuis 
moins de 3 ans.

685 € o

Moins de 15 km 
Plus de 15 à 50 km
Plus de 50 à 250 km 
Plus de 250 km

0 €
32.93 €
32.93 €
53.36 €

0 €
0 €
0 €
0 €

0 €
0 €

81.41 €
101.41 €

Interdit

De 16 à 17 ans 200 € o
Moins de 15 km 
Plus de 15 à 50 km
Plus de 50 à 250 km

0 €
32.93 €
53.36 €

0 €
13,95€
24,85€

37.20 €
37.20 €
37.20 €

37.20 €
51.15 €
62.05 €

De 18 à 25 ans 500 € o

Plus de 26 ans 685 € o

Moins de 15 km 
Plus de 15 à 50 km
Plus de 50 à 250 km

0 €
32.93 €
53.36 €

0 €
0 €
0 €

0 €
0 €

81.41 €
Interdit

Femmes seules âgées de moins de 26 ans 
en état de grossesse ayant effectué la 
déclaration de grossesse et les examens 
prénataux prévus par la loi

685 € o

Handicapés primo demandeur 
d’emploi 685 € o

Handicapés (justifiant de 910 heures sur 12 
mois consécutifs)

100% du salaire brut 
antérieur
plancher 685 €
 Plafond 1 932.52 €

n

Travailleurs non-salariés 708.59 € o

Plus de 25 km
Remboursement du transport SEUL (à partir du document 

CERFA « RS2 » et sur justificatifs de certains voyages) sur la 
base du tarif SNCF en vigueur

Personnes détenues intramuros 2.26 € /heure n Sans objet Sans objet

60 / 60
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-468
DU 19 NOVEMBRE 2021

MESURES EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE : MODIFICATION DU
RÈGLEMENT D'INTERVENTION MAJORATION DES COÛTS-CONTRATS -

SOLDES AIDE À L'ENTRÉE EN APPRENTISSAGE - CONVENTIONS DE
PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET FRANCE

COMPÉTENCES - PRESTATIONS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la 6e partie ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la  délibération  n°  CR  43-12  du  27  septembre  2012  relative  à  la  politique  régionale  de
développement  de  l’apprentissage  durable  et  équitable  (barème,  aide  aux  apprentis,  mobilité
internationale, développeurs, contrats de développement durable, expérimentations) ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-357 du 20 novembre 2019 relative à la  mise en œuvre de la
politique  régionale  d’apprentissage  –  Aide  à  l’entrée  en  apprentissage  –  Convention  portant
création de CFA ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 : « L’Apprentissage, la Région s’engage » ;

VU la délibération n° CP 2020-422 du 23 septembre 2020 relative à la majoration de la prise en
charge des contrats d’apprentissage des OF-CFA ;

VU la délibération n° CP  2021-045 du 21 janvier 2021 relative à la majoration de la prise en
charge des contrats d’apprentissage des OF-CFA ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;
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VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-468 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 – Modification du Règlement d’intervention « Majoration des coûts-contrats  des
organismes de formation dispensant des formations par apprentissage »

Approuve le règlement d’intervention modifié du dispositif  « Majoration des couts-contrats
aux organismes de formation dispensant des formations  par apprentissage »,  en annexe  1 à la
présente délibération.

Article  2 -  Affectation  d’un montant  de  319  700 € au CFA  AFMAE dans le  cadre  de la
majoration des coûts-contrats des organismes de formation dispensant des formations par
apprentissage

Décide de soutenir, au titre du dispositif « Majoration des couts-contrats » le CFA AFMAE,
par l’affectation d’un montant de 319 700 € pour l’année 2021.

Autorise la prise en compte des contrats d’apprentissage pour l’attribution des majorations
des couts contrats à compter du 1er septembre 2020,  par dérogation prévue à l’article  29 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  319 700  €  disponible  sur  le chapitre  931  «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-003 « Qualification par l’apprentissage », Action 11200301 « Financement des OF CFA » du
budget 2021.

Article  3 -  Subventions  dans  le  cadre  du  dispositif  d’Aide  régionale  à  l’entrée  en
apprentissage (soldes)

Décide, au titre du dispositif d’Aide régionale à l’entrée en apprentissage, de verser,  aux
organismes gestionnaires des OF-CFA mentionnés  en annexe  2 à la présente délibération,  les
soldes précisés dans l’annexe précitée, au titre des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  579 681 €  disponible  sur  le  chapitre  931 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », action 11200302 « Accompagnement de
la politique d’apprentissage » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions,  en
fonction de l’année scolaire visée en annexe 2 à la présente délibération, par dérogation prévue à
l’article 29 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 4 - Adoption des conventions de partenariat entre la Région Île-de-France et France
Compétences au titre des années 2020 et 2021.

Approuve  les  termes  des conventions de  partenariat  entre la Région  Île-de-France  et
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France Compétences au titre de l’année 2020 et de l’année 2021, telles que figurant en annexes 3
et 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 5 - Affectation d’un montant en vue de prestations visant la mise en place d’un outil
d’instruction.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150 000  €, disponible  sur  le  chapitre  931  «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », action 11200302 « Accompagnement de
la politique d’apprentissage » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1131854-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2021 17:30:07



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-468 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/11/2021 17:30:07



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-468 

Annexe 1 : Règlement d'intervention du dispositif
Majoration des couts-contrats

19/11/2021 17:30:07



MAJORATION DES COÛTS-CONTRATS DES ORGANISMES DE 
FORMATION DISPENSANT DES FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE 

 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 
1. Contexte

 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

» réforme en profondeur la politique d’apprentissage. Pour la Région, il s’agit de passer d’une 
compétence obligatoire, dans laquelle la région régulait l’offre de formation en 
apprentissage, à une faculté d’avoir un rôle de financeur additionnel, quand des besoins 
d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle définit le justifient, au 
sein d’une activité de formation en apprentissage devenue concurrentielle. 
En application de l’article L.6211-3 du code du travail, la Région peut ainsi dorénavant 
intervenir auprès des organismes de formation dispensant des formations en apprentissage 
(OF-CFA) en majorant la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les 
opérateurs de compétences (OPCO). 

 

2. Eligibilité des formations pour lesquelles une majoration est   sollicitée
 

L’examen de la demande de majoration régionale de la prise en charge des contrats 
d’apprentissage est accessible à tous les OF-CFA, dès lors que la condition suivante est 
remplie : 

▪ Dispenser une activité apprentissage ayant obtenu leur certification qualité au sens 

de l’article L.6316-1 et suivants du code du travail, à l’exception des organismes 

relevant de l’article L.6316-4 du code du travail et des organismes s’inscrivant dans le 

périmètre des OF-CFA cités à l’article 24. VIII de la loi du 5 septembre 2018 ; 

▪ Dispenser des formations en apprentissage sur le territoire francilien depuis au 

moins septembre N-2, en qualité de CFA, OF-CFA, ou d’UFA. 

Le non-respect d’une de ces situations conduit au rejet de la demande de majoration 
régionale avant instruction par les services, la situation de l’organisme n’étant pas éligible à 
une majoration du coût-contrat. 
A noter, les organismes gestionnaires de CFA existants à la date de publication de la loi du 
5 septembre 2018 (soit le 6 septembre 2018) sont assimilés à des OF-CFA. 

 

3. Critères d’instruction 
 

La majoration régionale a pour objectif d’accompagner le développement de l’apprentissage 
en Île-de-France en soutenant les OF-CFA qui concourent directement aux objectifs 
régionaux en matière d’aménagement du territoire et de développement économique. 

 
La demande de majoration est donc examinée sur la base des critères suivants. Ceux-ci 
donnent lieu à un classement des demandes de majoration présentées par les OF-CFA 
permettant de mesurer leur niveau d’adéquation aux priorités définies par la région. 

 
3.1 Critères d’instruction de l’OF-CFA 

 

Une partie des critères intervenant dans le classement des formations des OF-CFA porte 

sur l’organisme sollicitant la majoration financière. 

▪ Le besoin de financement de l’activité apprentissage de l’organisme à 

l’appui de la comptabilité analytique mise en place en application de l’article 



L.6231-4 du code du travail. Ce besoin de financement tient compte de toutes 

les ressources perçues ou à percevoir de l’organisme contribuant à l’activité 

apprentissage (coûts-contrats définis par la règlementation, péréquation de la 

section alternance de l’OPCO ou autres) à l’exclusion des éventuelles majorations 

régionales qui seraient attribuées. Ce besoin de financement est apprécié sur la 

base du budget prévisionnel de l’année N ;  

▪ L’accueil de publics prioritaires : nombre de jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville et des territoires ruraux ; nombre d’apprentis en situation 
de handicap ; taux de représentation des femmes ; part des premiers niveaux de 
qualification (ce dernier critère est apprécié sur les effectifs d’apprentis de 
l’organisme) ; 

▪ La prise en compte du niveau d’activité de l’organisme : afin de mieux 
soutenir les organismes les plus fragiles financièrement un bonus sera accordé 
aux organismes ne dépassant pas un certain niveau d’activité. 

 
3.2 Critères d’instruction de la formation 

 

Les critères ci-dessous sont appréciés au niveau des formations au titre desquelles la 
majoration est sollicitée. 

▪ Le caractère prioritaire de la filière : les formations à des métiers en tension, 
des métiers émergents, des formations dont les besoins en recrutement sont 
avérés ; 

▪ Le nombre et la proportion de jeunes inscrits dans la formation n’ayant 

pas signés, à date de la clôture de la campagne de candidature, de contrat 

d’apprentissage : afin notamment, de soutenir les filières les plus touchées par 

la conjoncture ; 

▪ Le caractère innovant des formations : les formations s’inscrivant dans une 

démarche d’excellence et d’innovation tant sociale que pédagogique sont 

privilégiées ; 

▪ L’implantation sur un territoire peu pourvu en offre de formation 

professionnelle : afin de soutenir prioritairement les formations présentes dans 

les territoires les moins bien dotés, une comptabilisation des formations en 

apprentissage dans un rayon de 10 km sera demandée. 

Afin d’inciter les OF-CFA à prendre en compte la dimension environnementale, un 

complément forfaitaire s’élevant à 15% du montant de la majoration est accordé à chaque 

contrat majoré dont la formation y ouvre droit. 

La formation est éligible à ce complément selon le nombre et la proportion d’heures de 

formation prévues au cycle de formation, et dont le contenu est consacré aux 

enseignements liés à l’environnement, au développement et à la transition écologique. 

 

3.3. Majoration exceptionnelle de soutien aux OF-CFA 

 

Compte-tenu de la crise économique engendrée par la situation sanitaire, la Région Ile-de-
France souhaite aider les OF-CFA dont le maintien d’activité serait mis en péril du fait 
notamment d’une baisse brutale des recrutements d’apprentis. 
 
En effet les OF-CFA, désormais financés « au contrat », sont plus sensibles aux chutes 
d’effectifs engendrant de facto des difficultés financières. 
 
La Région peut attribuer une majoration exceptionnelle des contrats d’apprentissage des OF-
CFA impactés par la baisse brutale des entrées en formation d’apprentis destinée à résorber 



une partie du déficit résultant exclusivement de l’activité d’apprentissage du budget de 
fonctionnement d’un organisme de formation ayant une activité d’apprentissage, au regard de 
la baisse des effectifs entre l’année « N » et « N-1 ». 

 
4. Modalités de financement 

 

Le montant de la majoration est déterminé au terme de chaque campagne de financement, 
dans la limite des crédits disponibles, en fonction du nombre de demandes éligibles 
considérées comme prioritaires compte tenu de l’application des critères mentionnés ci- 

dessus et des formations et contrats afférents conclus entre le 1er septembre de l’année N-
1 et le 31 août de l’année N. 

 

Pour chaque contrat d’apprentissage éligible, un montant forfaitaire est appliqué. Cette 
majoration est versée au titre de l’année comptable pour lequel le financement est demandé, 
quelle que soit l’année d’exécution du contrat. 

 
Le montant des majorations régionales ne peut excéder 2M€ par OF-CFA candidat et ne 
doit pas représenter plus de 30% de la moyenne des coûts-contrats applicables à la 
formation considérée. 
Le complément forfaitaire de la majoration pour tenir compte de la dimension 
environnementale dans le cycle de formation, est alloué aux formations éligibles, sous la 
forme d’une bonification supplémentaire forfaitaire s’élevant à 15% de la majoration du coût 
contrat. 

Cette bonification ne peut excéder 100 000 € par OF-CFA candidat. 

 

Le montant de la majoration exceptionnelle liée à la crise sanitaire ne peut excéder 50% des 
déficits prévisionnels liées à l’activité d’apprentissage. Elle est plafonnée à 500 000 €. Par 
exception au présent article, le soutien exceptionnel s’ajoutant au montant de la majoration, 
le soutien total peut représenter plus de 30% de la moyenne des coûts-contrats applicables 
à la formation considérée. 

 

5. Modalités d’attribution et de versement des majorations 
 

5.1 Modalités de candidature 
 
Tout OF-CFA souhaitant bénéficier d’une majoration transmet sa demande de 
financement via le portail « Mes Démarches » (https://mesdemarches.iledefrance.fr/) avant 
la date limite de candidature indiquée sur le page web du dispositif. Toute demande de 
financement transmise par un autre biais ou en dehors des dates indiquées est inéligible 
et donnera lieu à un rejet. 

 

Après application des critères, les différentes demandes éligibles de majoration sont 
classées, pour chaque formation, selon leur niveau de compatibilité avec les priorités définies 
ci-dessus ; celles présentant le niveau le plus élevé sont soumises à l’approbation de la 
Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France qui peut arrêter pour chaque 
structure le montant de la majoration. 
 
La demande de majoration exceptionnelle liée à la crise sanitaire, doit être sollicitée par 
l’OF-CFA par courrier, signé par une personne dûment habilitée, afin de présenter à la 
Région sa demande  
Celle-ci doit être accompagnée : 

- des effectifs de l’année « N » et « N-1 », 
- des comptes financiers annuels certifiés relatifs à l’activité apprentissage « N-1 », 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/


- des comptes financiers annuels certifiés relatifs aux autres activités « N-1 », 
- du plan de retour à l’équilibre tel que défini ci-après, sur une période de 3 à 5 ans. Ce 

plan doit s’accompagner d’un plan de trésorerie pour la première année. Les 
caractéristiques de ce plan sont prises en compte pour l’attribution ou le refus de la 
subvention. Ce plan doit notamment : 

o décrire les circonstances ayant entraîné le déficit, 
o tracer des scénarii traduisant des hypothèses optimistes, pessimistes et médianes, 

ainsi que les forces et faiblesses de la section apprentissage de l’organisme de 
formation, 

o avoir pour objectif d’atteindre dans un délai raisonnable une situation de viabilité 
prenant en compte tant les coûts d’amortissement ainsi que les charges 
financières. 

 
5.2 Versement des majorations et des bonifications éventuelles 

 

Le montant total de l’aide comprenant la majoration et la bonification éventuelle sera versé 
en une seule fois dès que la délibération d’affectation sera rendue exécutoire et après 
notification de l’aide forfaitaire allouée. 
 
La majoration exceptionnelle peut faire l’objet d’un complément de financement en cours 
d’exercice. 
 
6. Labellisation des OF-CFA 

 

Tout OF-CFA dont au moins l’une des formations bénéficie d’une majoration à l’issue de la 
phase d’instruction est automatiquement labellisé en qualité de « CFA francilien ». Ce label 
d’excellence vise à éclairer les jeunes et leurs familles au moment des choix d’orientation, 
en les assurant que les formations dispensées garantissent une insertion durable sur le 
marché du travail. A ce titre, les OF-CFA labellisés bénéficieront d’une visibilité renforcée sur 
le portail d'information Oriane.info. 

 
7. Engagements et obligations des bénéficiaires 

 

L’organisme bénéficiaire du dispositif s’engage à accueillir au moins un stagiaire pendant 
une période de deux mois minimum, conformément au dispositif régional « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » (délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016). 

 

Pour les bénéficiaires de droit privé, toute aide régionale est conditionnée au respect et à la 
promotion de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur (délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée). 

 
L’OF-CFA s’engage à transmettre avant le 30 juin de l’année N+1 suivant la notification de 
la majoration, ses comptes certifiés de l’année N, incluant les résultats comptables de son 
activité apprentissage selon les règles de comptabilité analytique mises en place en 
application de l’article L.6231-4 du code du travail, ainsi que les comptes liés uniquement à 
l’activité apprentissage au titre de l’année N. 

 
8. Evaluation du dispositif 

 

L’évaluation et le suivi du dispositif s’appuient sur la transmission, par chaque bénéficiaire 
au plus tard le 15 novembre de l’année N, d’un bilan qualitatif comprenant les indicateurs : 

▪ Nombre de contrats réels ; 

▪ Nombre et profil des bénéficiaires (âge, genre, formation suivie, niveau de 

formation) ; 



▪ Taux de sorties positives (poursuite de formation en apprentissage, en 

alternance ou en étude, signature d’un CDD/CDI) ; 

▪ Taux de réalisation des actions au regard des données prévisionnelles ; 

▪ Indicateurs de diversification : 

- Taux de bénéficiaires issus de quartiers politique de la ville ; 

- Taux de bénéficiaires issus des missions locales ; 

- Taux de bénéficiaires en situation de handicap ; 

- Taux de bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le 

décrochage scolaire (MLDS/PSAD). 

L’ensemble de ces éléments est recueilli via un bilan qualitatif type, transmis par le 
bénéficiaire dans les délais prévus ci-dessus. Ce bilan est réservé au seul ordonnateur. 

 
En cas de nouvelle demande de majoration par l’OF-CFA au titre d’un autre 
exercice comptable, il sera tenu compte des indicateurs. 
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Organismes gestionnaires Etablissements N° de tiers IRIS
montant estimé de la 

subvention
avance versée

montant réel de 

la subvention

Nombre 

d'apprentis 

concernés

montant du solde N dossier Iris

A.F.G.D. CFA CODIS R18332 20 220,00 16 176,00           19 240,00 € 165 3 064,00 17012042

20 220,00 €                    16 176,00 €                   19 240,00 €      165 3 064,00

1 dossier

Organismes gestionnaires Etablissements N° de tiers IRIS
montant estimé de la 

subvention
avance versée

montant réel de 

la subvention

Nombre 

d'apprentis 

concernés

montant du solde N dossier Iris

AFFIDA CFA de l'AFFIDA R7281 32 900,00 26 320,00 26 920,00 217 600,00 18012701

32 900,00 26 320,00 26 920,00 217 600,00

1 dossiers

Organismes gestionnaires Etablissements N° de tiers IRIS
montant estimé de la 

subvention
avance versée

montant réel de 

la subvention

Nombre 

d'apprentis 

concernés

montant du solde N dossier Iris

INCM INSTITUT NATIONAL DU 

CYCLE ET MOTOCYCLE

CFA des métiers du Cycles et du 

Motocycle
R16105                           38 900,00                            31 120,00              32 675,00   126 1 555,00 19002686

FACULTE DES METIERS 

ESSONNE

CFA de la Faculte des Metiers de 

l'Essonne - FDME
R27047                         311 130,00                          248 904,00            294 650,00   1339 45 746,00 19002624

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG

CFA CCI Paris IDF - ISIPCA 

(Versailles)
P0023520                           13 030,00                            10 424,00              12 065,00   50 1 641,00 19002641

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG

CFA CCI Paris IDF - L'ÈA (Les écoles 

des éco-activités)
P0023520                         131 320,00                          105 056,00            136 500,00   567 31 444,00 19002647

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG

CFA CCI Paris IDF - SUP de V (Saint 

Germain en Laye)
P0023520                           13 020,00                            10 416,00              12 495,00   119 2 079,00 19002642

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG

CFA CCI Paris IDF - La Fabrique à la 

rentrée 2014 
P0023520                           12 045,00                              9 636,00              12 750,00   61 3 114,00 19002644

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG

CFA CCI Paris IDF - ESSYM 

(Rambouillet - Guyancourt)
P0023520                             9 660,00                              7 728,00                9 450,00   96 1 722,00 19002640

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG

CFA CCI Paris IDF - UPMC - Université 

Pierre et Marie Curie (Paris) SCIENCES
P0023520                             1 575,00                              1 260,00                2 100,00   20 840,00 19002639

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG

CFA CCI Paris IdF - FERRANDI Paris P0023520                         182 420,00                          145 936,00            162 435,00   578 16 499,00 19002646

ASFO JEUNES 77
CFA Interprofessionnel de Marne la 

Vallee
R14929                           10 480,00                              8 384,00              12 340,00   75 3 956,00 19002613

ADA - ASSOCIATION 

Développement en Alternance de 

la Mobilité Urbaine

CFA Mobilité Urbaine Durable P0038027                           67 825,00                            54 260,00            103 340,00   333 49 080,00 19002615

ADMT ASS DEVELOP METIER 

TABLE ECOLE PARIS MET TABL
CFA des Metiers de la Table R8449                         168 475,00                          134 780,00            143 865,00   614 9 085,00 19002571

ADFC STEPHENSON 

FORMATION
CFA Stephenson R1300                           62 560,00                            50 048,00              58 080,00   298 8 032,00 19002570

ECOLE SUPERIEURE DE LA 

BANQUE
CFA Banque et Finance P0044320                             2 625,00                              2 100,00                3 675,00   35 1 575,00 19002572

ADABJOP CFA de la Bijouterie Joaillerie P0022467                           15 640,00                            12 512,00              23 800,00   81 11 288,00 19002590

ADAFORSS CFA ADAFORSS P0030788                           81 865,00                            65 492,00              72 010,00   274 6 518,00 19002591

ASS JEUNES SPORTIFS 

REGION IDF
CFA Omnisports R11427                           24 925,00                            19 940,00              28 560,00   84 8 620,00 19002598

AFMAE ASS FORMATION AUX 

METIERS DE L'AERIEN
CFA des Métiers de l'Aérien EXM05626                         125 210,00                          100 168,00            114 905,00   500 14 737,00 21010541

AFMDCC - ASS FORMATION 

METIERS DANSE CHANT 

COMEDIE

CFA Danse Chant Comédie R25655                           23 460,00                            18 768,00              25 500,00   75 6 732,00 19002600

CFAI AFORP FORMATION CFA 

AFORP
CFAI AFORP R1600                           54 440,00                            43 552,00              54 925,00   353 11 373,00 19002602

AGEFA PME IDF CFA AGEFA PME Ile de France P0036940                           23 250,00                            18 600,00              22 355,00   196 3 755,00 19002606

AGESUP CFA EVE R12303                           22 785,00                            18 228,00              22 680,00   218 4 452,00 19002607

APHRL ASS PROF HOTELIER 

RESTAURAT LIMONADIER
CFA Méderic R7387                         128 935,00                          103 148,00            125 095,00   430 21 947,00 19002611

Association INGENIEURS 2000 CFA Ingénieurs 2000 R17725                             5 880,00                              4 704,00                5 145,00   52 441,00 19002625

CSFIF CHAMBRE SYNDICALE 

FLEURISTES IDF
CFA de l'Ecole des Fleuristes de Paris R1612                           76 500,00                            61 200,00              70 485,00   221 9 285,00 19002631

ASSO LOI 1901 C3 CFA CFA C3 CFA R32884                           11 550,00                              9 240,00              13 335,00   147 4 095,00 19002632

CAIA APPRENTIS INDUSTRIE 

AMEUBLEMENT
Ecole d'ameublement de PARIS R1616                           41 140,00                            32 912,00              34 000,00   101 1 088,00 19002633

CHEP CENT HORTICOLE PRIVE 

ENSEIGNEMENT PROMO
CFA du CHEP R3763                           16 510,00                            13 208,00              14 180,00   125 972,00 19002654

Compagnons du Tour de France - 

Ile de France

CFA Compagnons du Tour de France - 

Ile de France 
P0036529                           50 320,00                            40 256,00              51 000,00   239 10 744,00 19002661

CPO APPRENTISSAGE BTP CFA des Métiers du BTP - CFM BTP R22164                           31 350,00                            25 080,00              31 680,00   133 6 600,00 19002663

DIFCAM CFA FINANCE CFA DIFCAM R17565                             6 930,00                              5 544,00                7 875,00   76 2 331,00 19002664

Eco-Campus du Bâtiment-Grand 

Paris
CFA Equipement Electrique P0036409                           48 420,00                            38 736,00              47 715,00   171 8 979,00 19002668

Eco-Campus du Bâtiment-Grand 

Paris
CFA Couverture & Plomberie P0036409                           53 380,00                            42 704,00              55 080,00   174 12 376,00 19002669

AGRO-CAMPUS SAINT-

GERMAIN-EN-

LAYE/CHAMBOURCY

CFA des Métiers de l'Horticulture et du 

Cheval
R3665                           44 740,00                            35 792,00              38 565,00   153 2 773,00 19002672

GIP FCIP FORMATION 

CONTINUE ET INSERTION 

PROFESSIONNELLE DE 

L'ACADEMIE DE CRETEIL

CFA de l'Académie de Créteil R26516                         160 680,00                          128 544,00            136 210,00   1482 7 666,00 19002674

FORMASUP Paris Ile de France CFA FORMASUP Paris R9478                             5 355,00                              4 284,00                8 610,00   82 4 326,00 19002679

GARAC GPT 

APPRENTISSREPARAT 

AUTOMOBILE CYCLE

CFA GARAC R7752                           70 450,00                            56 360,00              63 600,00   270 7 240,00 19002680

IGS INST GESTION SOCIALE CFA IGS R1601                           33 335,00                            26 668,00              35 105,00   311 8 437,00 19002682

IFPASS INSTITUT DE 

FORMATION DE LA 

PROFESSION DE L 

ASSURANCE

CFA de l'Assurance R13005                             9 345,00                              7 476,00                8 295,00   79 819,00 19002683

IFPM INST FORM PERF ME 

TIERS
CFA IFPM R18648                         112 090,00                            89 672,00              90 170,00   352 498,00 19002684

MAISON FAMILIALE GRANGE 

COLOMBES CFA
CFA de la MFR de la Grange Colombe R6769                           20 060,00                            16 048,00              32 980,00   97 16 932,00 19002693

PAE ASS PARIS ACADEMIE 

ENTREPRISES CFA PARIS 

ACADEMIE ENTREPRISES

CFA PAE R7755                           66 770,00                            53 416,00              73 380,00   390 19 964,00 19002696

SUP II MECAVENIR CFAI Mécavenir R10346                             4 305,00                              3 444,00                3 570,00   34 126,00 19002698

CMAR IDF CHAMBRE DE 

METIERS ET ARTISANAT DE 

REGION ILE DE FRANCE

CFA CMA 95 P0023520                         241 280,00                          193 024,00            216 770,00   817 23 746,00 21010338

CMAR IDF CHAMBRE DE 

METIERS ET ARTISANAT DE 

REGION ILE DE FRANCE

CFA CMA de la Seine et Marne P0023520                         301 240,00                          240 992,00            269 775,00   901 28 783,00 21010286

CMAR IDF CHAMBRE DE 

METIERS ET ARTISANAT DE 

REGION ILE DE FRANCE

CFA CMA du 94 P0023520                         151 390,00                          121 112,00            170 585,00   529 49 473,00 21010340

CEPROC  CTRE FORMATION 

APPRENTIS CHARCUTERIE
CFA des Métiers de la Gastronomie R1471                         123 970,00                            99 176,00            110 840,00   510 11 664,00 19002649

BTP CFA Ile de France CFA du BTP de Nangis R1620                           61 545,00                            49 236,00              60 210,00   202 10 974,00 19002617

BTP CFA Ile de France CFA du BTP d'Ocquerre R1620                           64 315,00                            51 452,00              70 200,00   260 18 748,00 19002618

BTP CFA Ile de France CFA du Bâtiment - Brétigny R1620                           59 840,00                            47 872,00              61 540,00   321 13 668,00 19002619

BTP CFA Ile de France CFA du Bâtiment - Rueil Malmaison R1620                           60 520,00                            48 416,00              51 735,00   183 3 319,00 19002622

FORMAP CFA de la Miroiterie R7950                             9 860,00                              7 888,00              10 540,00   31 2 652,00 19002677

IFRIA INST FORM REG IN DUS 

AGRO ALIMENTAIRES
CFA IFRIA Ile de France R6830                             1 995,00                              1 596,00                3 120,00   23 1 524,00 19002685

INFL L'ECOLE DE LA LIBRAIRIE
CFA de la Librairie et de la Papéterie de 

Détail
R1608                           25 160,00                            20 128,00              24 140,00   149 4 012,00 19002688

Association BTP CFA Ile de 

France
CFA du Bâtiment - Ermont R1620                           66 300,00                            53 040,00              68 000,00   200 14 960,00 19002620

AFASAM ASS FORM ALTERN 

SECTEUR AUDIO MULTIMEDIA

CFA du Spectacle Vivant et de 

l'Audiovisuel
R26672                             8 860,00                              7 088,00                8 100,00   57 1 012,00 19002596

3 570 960,00 2 856 768,00 3 432 785,00 15394 576 017,00

56 dossiers

2 899 264,00

Total 58 dossiers 3 478 945,00

579 681,00

15 776Nombre total d'apprentis concernés

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Aide à l'entrée en apprentissage CP 19 novembre 2021

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

SOLDES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Total des avances versées

Total des aides versées aux apprentis

Total des soldes à verser
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Convention de partenariat entre France compétences et le 

Conseil régional d'Île-de-France au titre de l’année 2020 

 
 

 

 

 

ENTRE-LES SOUSSIGNES : 

 

France compétences, établissement public administratif créé par loi n° 2018-771 du 5 

septembre 2018, codifiée aux article L. 6123-5 et suivants du Code du travail, dont le siège 

est situé 11 rue Scribe 75009 Paris, représentée par Monsieur Stéphane Lardy, en sa qualité 

de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

Ci-après dénommé « France compétences »,  

 

 

 

d’une part ; 

 

 

 

 

Et 

 

Le Conseil régional d'Île-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil  93400 Saint-

Ouen, représenté par Madame Valérie Pécresse, en sa qualité de Présidente, dûment 

habilitée à l’effet des présentes, 

 

 

Ci-après dénommée « la Région Ile-de-France », 

 

 

d’autre part ; 

 

Ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement une « Partie ».  
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ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
procède à une transformation de la gouvernance et du financement de l’apprentissage. 

Les Régions et les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-

Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy peuvent contribuer au financement des centres de 

formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement 

économique qu'elle identifie le justifient, en respect du principe de libre administration et dans 

les conditions prévues par la loi du 5 septembre 2018. Conformément à la loi, France 

Compétences dote chaque Région et les Collectivités de Martinique, Guyane et Corse d’une 

enveloppe financière annuelle pour le soutien au fonctionnement des CFA justifiés par des 

besoins d’aménagement du territoire et de développement économique et dote chaque Région 

ainsi que les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 

Saint-Martin et Saint-Barthélemy d’une enveloppe financière annuelle pour l’investissement 

au profit des CFA.   

 

A ce titre, la présente convention fixe les modalités de versement de ces enveloppes par 
France compétences à la Région Ile-de-France. 

Ces modalités s’inscrivent dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires 

résultant notamment : 

- De la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel ; 

- De la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son 

article 76 ; 

- Du décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement de France compétences modifié par le décret n°2019-1326 du 10 

décembre 2019 ; 

- Du décret n°2020-1476 du 30 novembre 2020relatif aux versements de France 
compétences aux régions pour le financement des centres de formation d’apprentis 
(JORF n°0290 du 1 décembre 2020) ; 

- De l’arrêté du 21 octobre 2019 (JORF n°0251 du 27 octobre 2019 - texte n° 12) fixant 
le montant du fonds de soutien aux Régions et à la Collectivité de Corse ; 

- De l‘arrêté du 2 décembre 2020 fixant la répartition du fonds de soutien à 

l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse (JORF n°0295 du 6 décembre 

2020) ; 

- De l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la répartition de l’enveloppe 

investissement prévue à l’article L. 6211-3 du code du travail aux régions et à la 

collectivité de Corse (JORF n°0295 du 6 décembre 2020). 

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention (ci-après dénommée « la convention ») a pour objet de préciser les 

modalités de versement par France compétences à la Région Ile-de-France des enveloppes 

financières de soutien et d’investissement au titre de l’année 2020. 

Elle fixe les modalités de versement des enveloppes, de suivi statistique et financier, 

d’échanges d’informations et de partage de données nécessaires à la bonne exécution des 

missions dévolues aux Parties présentes à la Convention. 

 

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les Parties reconnaissent que la convention et son annexe constituent l'intégralité de l'accord 

conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur. 

La présente convention et son annexe contiennent tous les engagements des Parties l’une à 

l’égard de l’autre dans le cadre de l’objet précisé à l’article 1er, et forment un ensemble 

contractuel.  

Toute référence à la présente convention inclut son annexe. 

Les Parties s’engagent sur : 

• La présente convention et ses avenants éventuels, 

• L’Annexe – Liste des indicateurs relatifs au suivi des montants alloués à la Région Ile-

de-France au titre de l’apprentissage. 

 

ARTICLE 3 – PERIMETRE D’INTERVENTION DES PARTIES ET OBJECTIFS 

GENERAUX DU PARTENARIAT 

En application des textes législatifs et réglementaires, la présente convention définit et 
organise, conformément à leurs missions de service public respectives, les relations entre la 
Région Ile-de-France et France compétences autour des axes d’intervention suivants : 

I. Modalités de versement par France compétences à la Région Ile-de-France du 
montant relatif aux dépenses de fonctionnement des CFA (ci-après désigné le « fonds 
de soutien » régional) et du montant relatif aux dépenses d’investissement au sein des 
CFA ;  

II. Suivi des indicateurs financiers. 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS GENERALES 

Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, France compétences et la Région Ile-de-

France s'engagent à un dialogue et à promouvoir la coopération entre elles dans toutes les 

missions d'intérêt commun conformément à la présente convention, pour parvenir 

conjointement aux objectifs définis par la présente convention au travers des actions ci-après 

exposées. 
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A cet effet, les Parties désignent chacune, à la signature de la convention, un correspondant 

qui devra les représenter et prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne exécution de 

la convention. Chaque Partie peut librement modifier ce correspondant pendant la durée 

d’exécution de la présente convention. Elle en informe l’autre Partie sans délai. 

 

 

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA COOPERATION ET 

OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

Pour chaque axe d’intervention, France compétences et la Région Ile-de-France s'entendent 

sur les modalités de leur coopération. 

 

I – Modalités de versement par France compétences à la Région Ile-de-France 

du fonds de soutien régional aux CFA et du montant relatif aux dépenses 

d’investissement au sein des CFA  

En application de l’article L. 6211-3 du code du travail issu de l’article 34 de la loi du 5 

septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, les Régions et les  

Collectivités de Martinique, Guyane et Corse peuvent contribuer au financement des centres 

de formation d’apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement 

économique qu’elle identifie le justifient.  

En application de l’article L.6123-5 du code du travail issue de l’article 36 de la même loi, 

France compétences est chargée de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la formation 

et de l’alternance.  

S’agissant de l’enveloppe affectée, pour l’année 2020, au fonds de soutien aux Régions, à la 

Collectivité de Martinique, la Collectivité de Guyane et à la Collectivité de Corse par France 

compétences, l’arrêté du ministre du travail du 21 octobre 2019 fixe son montant à cent-trente-

huit-millions d'euros (138 000 000 €).  

Par ailleurs, un montant de cent-quatre-vingts-millions-quatre-vingt-dix-sept-mille-cinq-

centsd’euros (180 097 500 €), défini par arrêté, doit être affecté aux Régions et aux 

Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et 

Saint-Barthélemy afin de financer les dépenses d’investissement des CFA. 

Les arrêtés du ministre du travail du 2 décembre 2020  précisent la répartition des fonds entre 

les Régions et les Collectivités en matière d’apprentissage au titre de l’année 2020 (JORF 

n°0295 du 6 décembre 2020). 

Ainsi, conformément aux grilles annexées aux arrêtés du 2 décembre 2020 fixant la répartition 

du fonds de soutien à l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse et fixant le 

montant et la répartition de l’enveloppe investissement prévue à l’article L. 6211-3 du code du 

travail aux régions et à la collectivité de Corse, France compétences verse à la Région Ile-de-

France au titre de l’année 2020 : 
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- Le montant de vingt-millions-cinq-cent-soixante-et-onze-mille-cinq-cents euros (20 571 

500 €) au titre du fonds de soutien pour le financement des dépenses de 

fonctionnement des CFA ; 

- Le montant de vingt-trois-millions-vingt-neuf-mille-neuf-cents euros (23 029 900 €) au 

titre des dépenses d’investissement au profit des CFA. 

Conformément à l’article R. 6123-25 du code du travail, et aux dispositions dérogatoires 

prévues au titre de l’année 2020 par le décret n°2020-1476 du 30 novembre 2020 relatif aux 

versements de France compétences aux régions pour le financement des centres de formation 

relatif aux versements de France compétences aux Régions pour le financement des centres 

de formation d’apprentis, le versement de ces montants aux Régions et aux Collectivités de 

Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et 

Saint-Barthélemy au titre de l’apprentissage est effectué en intégralité au plus tard au 30 

novembre 2020 par France compétences. 

Pour la réalisation du versement est utilisé le compte ouvert dans les écritures du comptable 

public auprès de la Région Ile-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93400 Saint-

Ouen :  

IBAN : FR463000100064R750000000086 

Il sera versé à la Direction Régionale Ile France.  

Au titre du justificatif du versement des fonds, France compétences envoie à la Région Ile-de-

France un document justifiant des sommes versées précisant la date et le montant du 

versement ainsi que la période concernée. 

II.-. Suivi des indicateurs financiers 

 

La définition des catégories et des formats de données à échanger ainsi que les modalités de 

transmission figurent en annexe de la présente Convention. 

 

Les frais engagés par les Parties résultant de l’application de ces dispositions ne peuvent 

donner lieu à une quelconque facturation. En contrepartie de la livraison des données, les 

Parties s’engagent à fournir un exemplaire de(s) étude(s) réalisée(s). 

 

ARTICLE 6 - COMMUNICATION 

Les Parties s’informeront préalablement et mutuellement sur toute communication qu’elles 

souhaitent réaliser au sujet de la convention. A ce titre, chaque Partie s’engage à respecter 

les signes distinctifs de l’autre Partie. 
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ARTICLE 7 – PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION 

Les Parties s’engagent à suivre la mise en œuvre de la convention selon les modalités et le 

calendrier qu’elles arrêtent entre elles.  

 

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET, DUREE  

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties.  

Elle est conclue pour une durée d’un (1) an, à compter de son entrée en vigueur. 

 

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention quel qu’en soit l’objet, prendra la forme d’un avenant 

dûment daté et signé entre les Parties, à l’exception des dispositions expressément 

mentionnées dans les annexes comme pouvant faire l’objet de modification en tant que de 

besoin d’un commun accord entre les Parties. 

 

ARTICLE 10 – NULLITE 

Si l’une quelconque des stipulations de la convention s’avérait nulle au regard d’une règle de 

droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 

écrite, sans pour autant entraîner de plein droit la nullité de la Convention, ni remettre 

automatiquement en cause la validité de ses autres stipulations. 

 

Dans l’hypothèse où la nullité d’une ou plusieurs stipulations de la convention affecterait de 

manière substantielle son économie, les Parties conviennent de se rapprocher en vue de 

rechercher les modifications de ladite convention qui seraient propres à en rétablir l’équilibre. 

 

ARTICLE 11 – RENONCIATION 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque 

de la convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 

temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 

découlent pour elle de ladite clause. 

 

ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES 

La convention est régie par le droit français. 
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En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la convention 

pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation ou son exécution, sera porté 

devant les tribunaux compétents, du ressort de la juridiction de Paris. 

 

ARTICLE 13 – ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention, les Parties font élection de domicile en leurs sièges 

indiqués en tête des présentes. 

Toute modification d'adresse de siège social devra être signifiée sans délai par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre Partie, afin de lui être opposable. 

 

Fait à Paris, 
 
 
 

Pour France compétences 

 

 

Stéphane Lardy,  

Directeur général 

Pour le Conseil régional d'Île-de-France 

 

 

Valérie Pécresse,  

Présidente du Conseil régional d'Île-de-

France 

 

 



  
 

9 

  

Annexe : Liste des indicateurs relatifs au suivi des montants alloués 

à la Région Ile-de-France au titre du financement de l’apprentissage 
 

Les Régions et les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy communiquent à France compétences, selon le 
type de dotation dont elles bénéficient, les montants des dépenses de fonctionnement pour 
les CFA en autorisation d’engagement (AE) et en crédit de paiement (CP) et les montants des 
dépenses d’investissement pour les CFA en autorisation de programme (AP) et en CP, selon 
les dates suivantes : 
 

- Un premier envoi est demandé pour les montants prévisionnels pour l’année n entre 
janvier et mars de l’année N. 

 
- Un envoi complémentaire est demandé pour les montants réellement dépensés (et 

figurant au compte administratif) en juin de l’année N+1 pour les montants de l’année 
N. 

 

Au titre de l’année 2020, la Région Ile-de-France transmettra les données (montants engagés 
et affectés) à France compétences en juin 2021.  
 
 
A/ Dépenses de fonctionnement au profit des CFA 
(Principalement comptes en 65, 74, 77) 
 
En particulier :  

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé 
6573 Subventions de fonctionnement aux organismes publics) 
 

- Montant au Budget prévisionnel pour N, en AE et CP 
- Montant au Compte administratif, en AE et CP 

 
 

- Montant des dépenses de fonctionnement consacrées aux CFA  
- Répartition de ces montants comme suit (uniquement pour le compte 

administratif) : 

o directement versé aux CFA, avec le détail des montants CFA par CFA 
o versé aux CFA via les OPCO, avec le détail CFA par CFA et OPCO par 

OPCO 
 
 
B/ Dépenses d’investissement au profit des CFA 
 
 
(en particulier :  

2041 Subventions d'équipement aux organismes publics 
2042 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 
2043 Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs dépenses 
d'équipement 
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- Montant au Budget prévisionnel pour N, en AP et CP 
- Montant au Compte administratif, en AP et CP 

 
Répartition des investissements : 

- Subvention directe des CFA (via organisme gestionnaire/porteur du CFA) 
o Montant versé par CFA (n° IAE) 

- Subvention via les OPCO 
o Montant versé par OPCO et par CFA 

- Montants investis dans les CFA en maitrise d’ouvrage 
o Montant versé par CFA 

 
 
Destination des dépenses d’investissement : 

- Biens matériels, équipements, etc. 
- Bâtiments, installations, constructions, rénovations, études, 
- Autres (à préciser)
-  
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Convention de partenariat entre France compétences et la 
Région Ile-de-France au titre de l’année 2021

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

France compétences, établissement public administratif créé par loi n° 2018-771 du 5 
septembre 2018, codifiée aux article L. 6123-5 et suivants du Code du travail, dont le siège 
est situé 11 rue Scribe 75009 Paris, représentée par Monsieur Stéphane Lardy, en sa qualité 
de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « France compétences », 

d’une part ;

Et

la Région Ile-de-France, dont le siège est situé à 2 rue Simone Veil  93400 Saint-Ouen, 
représenté par Madame Valérie Pécresse Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, 
dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « la Région Ile-de-France »

d’autre part ;

Ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement une « Partie ».
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ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
procède à une transformation de la gouvernance et du financement de l’apprentissage.
Les Régions et les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy peuvent contribuer au financement des centres de 
formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement 
économique qu'elle identifie le justifient, en respect du principe de libre administration et dans 
les conditions prévues par la loi du 5 septembre 2018. Conformément à la loi, France 
Compétences dote chaque Région et les Collectivités de Martinique, Guyane et Corse d’une 
enveloppe financière annuelle pour le soutien au fonctionnement des CFA justifiés par des 
besoins d’aménagement du territoire et de développement économique et dote chaque Région 
ainsi que les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy d’une enveloppe financière annuelle pour l’investissement 
au profit des CFA.  

A ce titre, la présente convention fixe les modalités de versement de ces enveloppes par 
France compétences à la Région Ile-de-France.
Ces modalités s’inscrivent dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires 
résultant notamment :

- De la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ;

- De la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son 
article 76 ;

- Du décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition 
des contributions dédiées au financement de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle, notamment son article 3 ;

- Du décret n°2020-1476 du 30 novembre 2020 relatif aux versements de France 
compétences aux régions pour le financement des centres de formation d’apprentis 
(JORF n°0290 du 1er décembre 2020) ;

- De l’arrêté du 21 octobre 2019 (JORF n°0251 du 27 octobre 2019 - texte n° 12) fixant 
le montant du fonds de soutien aux Régions et à la Collectivité de Corse ;

- De l‘arrêté du 2 décembre 2020 fixant la répartition du fonds de soutien à 
l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse (JORF n°0295 du 6 décembre 
2020) ;

- De l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la répartition de l’enveloppe 
investissement prévue à l’article L. 6211-3 du code du travail aux régions et à la 
collectivité de Corse (JORF n°0295 du 6 décembre 2020).

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention (ci-après dénommée « la convention ») a pour objet de préciser les 
modalités de versement par France compétences à la Région Ile-de-France des enveloppes 
financières de soutien et d’investissement au titre de l’année 2021.

Elle fixe les modalités de versement des enveloppes, de suivi statistique et financier, 
d’échanges d’informations et de partage de données nécessaires à la bonne exécution des 
missions dévolues aux Parties présentes à la convention.

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les Parties reconnaissent que la convention et son annexe constituent l'intégralité de l'accord 
conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur.

La présente convention et son annexe contiennent tous les engagements des Parties l’une à 
l’égard de l’autre dans le cadre de l’objet précisé à l’article 1er, et forment un ensemble 
contractuel. 

Toute référence à la présente convention inclut son annexe.

Les Parties s’engagent sur :

 La présente convention et ses avenants éventuels,
 L’Annexe – Liste des indicateurs relatifs au suivi des montants alloués à la Région Ile-

de-France au titre de l’apprentissage.

ARTICLE 3 – PERIMETRE D’INTERVENTION DES PARTIES ET OBJECTIFS 
GENERAUX DU PARTENARIAT

En application des textes législatifs et réglementaires, la présente convention définit et 
organise, conformément à leurs missions de service public respectives, les relations entre la 
Région Ile-de-France et France compétences autour des axes d’intervention suivants :

I. Modalités de versement par France compétences à la Région Ile-de-France du 
montant relatif aux dépenses de fonctionnement des CFA (ci-après désigné le « fonds 
de soutien » régional) et du montant relatif aux dépenses d’investissement au sein des 
CFA ; 

II. Suivi des indicateurs financiers.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS GENERALES

Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, France compétences et la Région Ile-de-
France s'engagent à un dialogue et à promouvoir la coopération entre elles dans toutes les 
missions d'intérêt commun conformément à la présente convention, pour parvenir 
conjointement aux objectifs définis par la présente convention au travers des actions ci-après 
exposées.
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A cet effet, les Parties désignent chacune, à la signature de la convention, un correspondant 
qui devra les représenter et prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne exécution de 
la convention. Chaque Partie peut librement modifier ce correspondant pendant la durée 
d’exécution de la présente convention. Elle en informe l’autre Partie sans délai.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA COOPERATION ET 
OBLIGATIONS DES PARTIES

Pour chaque axe d’intervention, France compétences et la Région Ile-de-France s'entendent 
sur les modalités de leur coopération.

I – Modalités de versement par France compétences à la Région Ile-de-France 
du fonds de soutien régional aux CFA et du montant relatif aux dépenses 
d’investissement au sein des CFA 

En application de l’article L. 6211-3 du code du travail issu de l’article 34 de la loi du 5 
septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, les Régions et les 
Collectivités de Martinique, Guyane et Corse peuvent contribuer au financement des centres 
de formation d’apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement 
économique qu’elle identifie le justifient. 

En application de l’article L.6123-5 du code du travail issue de l’article 36 de la même loi, 
France compétences est chargée de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la formation 
et de l’alternance. 

S’agissant de l’enveloppe affectée, pour l’année 2021, au fonds de soutien aux Régions, à la 
Collectivité de Martinique, la Collectivité de Guyane et à la Collectivité de Corse par France 
compétences, l’arrêté du ministre du travail du 21 octobre 2019 fixe son montant à cent-trente-
huit-millions d'euros (138 000 000 €). 

Par ailleurs, un montant de cent-quatre-vingts-millions-quatre-vingt-dix-sept-mille-cinq-
centsd’euros (180 097 500 €), est défini par l’ arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et 
la répartition de l’enveloppe investissement prévue à l’article L6211-3 du Code du travail aux 
régions et à la collectivité de Corse, doit être affecté aux Régions et aux Collectivités de 
Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy afin de financer les dépenses d’investissement des CFA.

L’arrêté du 2 décembre 2020 fixant la répartition du fonds de soutien à l'apprentissage aux 
régions et à la collectivité de Corse et l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la 
répartition de l’enveloppe investissement prévue à l’article L6211-3 du Code du travail aux 
régions et à la collectivité de Corse, précisent la répartition des fonds entre les Régions et les 
Collectivités en matière d’apprentissage (JORF n°0295 du 6 décembre 2020).
Ainsi, conformément aux grilles annexées aux arrêtés du 2 décembre 2020 fixant la répartition 
du fonds de soutien à l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse et fixant le 
montant et la répartition de l’enveloppe investissement prévue à l’article L. 6211-3 du code du 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042614499
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614511?r=PRajWnkfVy
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042614499


6

travail aux régions et à la collectivité de Corse, France compétences verse à la Région Ile-de-
France au titre de l’année 2021 :

- Le montant de vingt-millions-cinq-cent-soixante-et-onze-mille-cinq-cents euros 
(20571500 €) au titre du fonds de soutien pour le financement des dépenses de 
fonctionnement des CFA ;

- Le montant de vingt-trois-millions-vingt-neuf-mille-neuf-cents euros (23029900 €) au 
titre des dépenses d’investissement au profit des CFA.

Conformément à l’article R. 6123-25 du code du travail, le versement de ces montants aux 
Régions et aux Collectivités de Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy au titre de l’apprentissage est effectué 
en intégralité avant le 1er juin 2021 par France compétences.

Pour la réalisation du versement, est utilisé le compte ouvert dans les écritures du comptable 
public auprès du/de la Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil  93400 
Saint-Ouen : 

IBAN : FR463000100064R750000000086

Il sera versé à la Direction Régionale Ile France. 

Au titre du justificatif du versement des fonds, France compétences envoie à la Région Ile-de-
France un document justifiant des sommes versées précisant la date et le montant du 
versement ainsi que la période concernée.

II.-. Suivi des indicateurs financiers

La définition des catégories et des formats de données à échanger ainsi que les modalités de 
transmission figurent en annexe de la présente convention.

Les frais engagés par les Parties résultant de l’application de ces dispositions ne peuvent 
donner lieu à une quelconque facturation. En contrepartie de la livraison des données, les 
Parties s’engagent à fournir un exemplaire de(s) étude(s) réalisée(s).

ARTICLE 6 - COMMUNICATION

Les Parties s’informeront préalablement et mutuellement sur toute communication qu’elles 
souhaitent réaliser au sujet de la convention. A ce titre, chaque Partie s’engage à respecter 
les signes distinctifs de l’autre Partie.

ARTICLE 7 – PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION

Les Parties s’engagent à suivre la mise en œuvre de la convention selon les modalités et le 
calendrier qu’elles arrêtent entre elles. 
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ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET, DUREE 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties. 

Elle est conclue pour une durée d’un (1) an, à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention quel qu’en soit l’objet, prendra la forme d’un avenant 
dûment daté et signé entre les Parties, à l’exception des dispositions expressément 
mentionnées dans les annexes comme pouvant faire l’objet de modification en tant que de 
besoin d’un commun accord entre les Parties.

ARTICLE 10 – NULLITE

Si l’une quelconque des stipulations de la convention s’avérait nulle au regard d’une règle de 
droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner de plein droit la nullité de la convention, ni remettre 
automatiquement en cause la validité de ses autres stipulations.

Dans l’hypothèse où la nullité d’une ou plusieurs stipulations de la convention affecterait de 
manière substantielle son économie, les Parties conviennent de se rapprocher en vue de 
rechercher les modifications de ladite convention qui seraient propres à en rétablir l’équilibre.

ARTICLE 11 – RENONCIATION

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque 
de la convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.

ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES

La convention est régie par le droit français.

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la convention 
pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation ou son exécution, sera porté 
devant les tribunaux compétents, du ressort de la juridiction de Paris.
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ARTICLE 13 – ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les Parties font élection de domicile en leurs sièges 
indiqués en tête des présentes.

Toute modification d'adresse de siège social devra être signifiée sans délai par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre Partie, afin de lui être opposable.

Fait à Paris, le 10/12/2021

Pour France compétences

Stéphane Lardy, 

Directeur général

Pour la Région Ile-de-France

Valérie Pécresse, 

Présidente du Conseil régional d'Ile-de-
France
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Annexe : Liste Indicateurs relatifs au suivi des montants alloués à Région Ile-de-
France pour le financement de l’apprentissage

I/ Dates de retours des indicateurs

Les Régions et les Collectivités de Martinique, Guyane, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy communiquent à France compétences, selon le 
type de dotation dont elles bénéficient, les montants des dépenses de fonctionnement pour 
les CFA en autorisation d’engagement (AE) et en crédit de paiement (CP) et les montants des 
dépenses d’investissement pour les CFA en autorisation de programme (AP) et en CP, selon 
les dates suivantes :

- Un premier envoi est demandé pour les montants prévisionnels pour l’année n avant 
le 30 avril de l’année N.

- Un envoi complémentaire est demandé pour les montants réellement dépensés 
(figurant au compte administratif) avant le 15 juillet de l’année N+1 pour les montants 
de l’année N.

II/ Indicateurs quantitatifs

A. Dépenses de fonctionnement au profit des CFA
(Principalement comptes en 65, 74, 77)

En particulier : 
- 6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé
- 6573 Subventions de fonctionnement aux organismes publics)
- Autres dépenses (précisez la nature)

- Montant au Budget prévisionnel pour N, en AE et CP
- Montant au Compte administratif, en AE et CP

- Montant des dépenses de fonctionnement consacrées aux CFA 
- Répartition de ces montants comme suit (uniquement pour le compte administratif) :

o Directement versé aux CFA, avec le détail des montants CFA par CFA
o Versé aux CFA via les OPCO, avec le détail CFA par CFA et OPCO par OPCO
o Éventuellement, montant des autres dépenses consacrées à l’apprentissage 

(aides directes aux apprentis, transport, orientation, études, etc.)

B. Dépenses d’investissement au profit des CFA

En particulier : 

- 2041 Subventions d'équipement aux organismes publics
- 2042 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé
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- 2043 Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs dépenses 
d'équipement)

- Montant au Budget prévisionnel pour N, en AP et CP
- Montant au Compte administratif, en AP et CP

Répartition des investissements :

- Subvention directe des CFA (via organisme gestionnaire/porteur du CFA)
o Montant versé par CFA (n° IAE)

- Subvention via les OPCO
o Montant versé par OPCO et par CFA

- Montants investis dans les CFA en maitrise d’ouvrage
o Montant versé par CFA

Destination des dépenses d’investissement :

- Biens matériels, équipements, etc.
- Bâtiments, installations, constructions, rénovations, études,
- Autres (à préciser)

Indicateurs qualitatifs

(Préciser ce qui peut relever de l’investissement et ce qui peut relever du fonctionnement)

Politique régionale en faveur des CFA et de l’apprentissage (préciser éventuellement les 
priorités d’intervention, les niveaux de formation visés, identifier des diplômes et des 
territoires à enjeux, etc.)

A titre d’illustrations possibles : actions en faveur de l’équipement des CFA et de leur 
modernisation, actions de soutien aux formations par apprentissage au regard des territoires, 
actions complémentaires au développement de l’offre de formation par 
apprentissage (mobilité des apprentis, orientation des apprentis, aides sociales, etc.), etc.
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Année 2019 Année 2020 Année 2021 Total
Synthèse des 

dépenses 
d’investissement sur 

3 ans AP Comptes 
administratifs

CP Comptes 
administratifs

AP Comptes 
administratifs

CP Comptes 
administratifs

AP Comptes 
administratifs

CP Comptes 
administratifs

AP Comptes 
administratifs

CP Comptes 
administratifs

Total 
dont : 

o   Subventions 
directes aux CFA

o   Subventions 
aux CFA en 
maitrise d’ouvrage

o   Subvention aux 
CFA via les Opco

o   Autres
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-474
DU 19 NOVEMBRE 2021

PROJETS COMPÉTENCES + 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le  nouveau régime exempté SA.58981 adopté sur la base du règlement  UE  2020/972 du 2
juillet 2020, modifiant le RGEC n°651/2014 relatif à l’aide à la formation – formation générale pour
la période 2014-2023 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014 de la  Commission européenne du 17 juin  2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  2016-679  du  27  avril  2016  relative  à  la  protection  des  personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 4211-1 ;

VU le code du travail notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 vers un service public régional de la formation et
de l’insertion  professionnelles,  politique régionale  en faveur  de l’accès et  du retour  à  l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles par la mise en place ou l’adaptation de mesures diverses ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la  formation  professionnelle,  mobilisation  et  renouvellement  de  conventions,  formalisation des
modalités d’aies aux stagiaires, mobilisation des espaces de dynamique d’insertion dans le cadre
du plan 500 000 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan
d’investissement  dans  les  compétences :  approbation  de  la  convention  et  mobilisation  du
programme d’acquisition des savoirs de base ;

19/11/2021 17:30:08
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VU  la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-353  du  18  septembre  2019  portant  approbation  de  diverses
mesures pour l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique 
dans les conventions passées par la Région

VU la délibération n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021 portant adoption de la convention entre 
la Région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Année 2022 ;

VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant adoption de la convention entre 
la Région et l’Agence de services et de paiement (ASP) – Année 2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 4 mars 2020 portant approbation de la convention entre la
Région et l'Agence de services et de paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-041 du  21  juillet  2021 portant  approbation  du pacte  régional
d’investissement dans les compétences 2021 et  la convention cadre région Île-de-France – Pôle
emploi 2020/2023 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-474 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Projets Compétences+ 2021

Décide  de  participer  au  titre  du  programme «  Compétences  + » du  PRIC  2021,  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la présente délibération par
l’attribution de 27 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 9 480 414,35 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes à
la convention-type « Compétences  + »,  présentée  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 9 480 414,35 € disponibles sur le chapitre 931 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage », code  fonctionnel  112  « Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 (111 006) «
Formations qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires », du budget
régional 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 2 à
la présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29 (subventions de fonctionnement) du
règlement budgétaire et financier susvisé.

19/11/2021 17:30:08
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Article 2 : Adoption de l’avenant à la convention et de la fiche rectificative du projet « 
Orient’action »

Approuve l’avenant à la convention présenté en annexe 3 à la présente délibération et la
fiche-projet n° 21004541 modifiée figurant en annexe 4 à la présente délibération et relative à la
subvention attribuée au titre du dispositif Compétences+ par délibération n° CP 2021-171 du 1er

avril 2021 susvisée.

Affecte une autorisation d’engagement complémentaire de 33 106,60 €, au titre du PRIC,
disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel
112 « Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-
006  (1  11  006)  «  Formations  qualifiantes  et  métiers  »,  action  1  11  006  05  «  Formations
complémentaires » du budget régional 2021.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le GIP FCIP de l’avenant
à la convention et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 : Adoption de modifications à la convention financière 2021 Etat-Région

Approuve  la  convention  financière  annuelle  relative  au  PRIC  jointe  en  annexe  5  à  la
présente délibération  négociée  entre l’Etat  et  la Région pour l’année 2021 et  remplaçant celle
votée par délibération n° CR 2021-04 du 21 juillet 2021.

Ces modifications corrigent certaines erreurs du document mais n’ont pas d’impact sur l’économie
générale des engagements pris par l’Etat.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128670-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention-type Compétences+ 2021
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CONVENTION : 

ACTION SAFIR : 

N° Iris : 

Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage
Mission PACTE

CONVENTION

Pacte régional d’investissement dans les compétences

Dispositif « Compétences + » 2021

Entre

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP ………………. du ………………………………………

ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

et

L’organisme dénommé : ……………………………………………………………………………………………

dont le statut juridique est (forme juridique) : ……………………………………………………………..……...

dont le n° SIRET et code APE sont : ………………………………………………………………………………………...

dont le siège social est situé au (adresse) : ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………...………………………………………....

ayant pour représentant :  …………………………………………………………………………………………..

ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre du dispositif 
« Compétences + », relevant du Pacte régional d’investissement dans les compétences tel qu’adopté 
par délibération du conseil régional n° CR 2019-11 du 20 mars 2019.
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L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectués conformément aux 
dispositions adoptées en conseil régional (délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2021 portant 
prolongation du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France modifié, adopté par 
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021), et dans le respect des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XX-XX du XXXXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXXX, pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % de la 
base subventionnable du budget du projet, soit un montant prévisionnel maximum de subvention de 
XXX €.

Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : Obligations générales

Obligations relatives au projet subventionné :
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des mesures du 
dispositif « Compétences + » et à respecter les procédures définies par la Région pour elle-même et les 
interlocuteurs désignés par elle pour l’exécution de ces actions.

A ce titre, il s’engage à accompagner / former X personnes inscrites comme demandeur d’emploi de 
niveau infra 4 avant le XX/XX/XXXX.
A titre dérogatoire, une proportion de X % du public-cible ayant, au plus, un niveau 4 confirmé pourra 
bénéficier de la présente action.

En référence au règlement d’intervention du dispositif « Compétences + », le bénéficiaire s’engage 
également à :

o Renseigner, de manière complète, les informations demandées dans les systèmes d’information 
de la Région ;

o Organiser et animer des comités de suivi / pilotage sur chacune des actions menées ;
o Fournir un rapport d’activité final des réalisations ;
o Procéder à l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires (acteurs et structures) ;
o Procéder à l’évaluation globale du projet sur la base d’indicateurs définis par la Région.

Obligations à l’égard des stagiaires : 
Le bénéficiaire s’engage à :

o Proposer à tout candidat, à titre d’information, avant l’entrée en formation ou dans le parcours 
d’accompagnement, un document descriptif présentant l’action complète et signer un contrat 
d’objectif lors de son entrée en formation,

o Lui communiquer le règlement intérieur de l’établissement conformément aux dispositions de 
l’article L 6352-3 du Code du travail, 

o S'assurer de sa protection sociale, 
o A l’issue de l’action, remettre à chaque bénéficiaire l’attestation de compétences, transmise par 

la Région, dûment renseignée et signée.
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Obligation à l’égard de l’organisme payeur ASP (Agence de Service et de Paiements) :
Le bénéficiaire s’engage à :

o Déclarer tous les stagiaires ne disposant pas déjà d’une protection sociale afin que ces derniers 
puissent en bénéficier ainsi que d’une rémunération le cas échéant, 

o Transmettre toute autre pièce à la demande de la Région.

Article 2.2 : Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à :

o Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe 
à la présente convention.

o Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

o Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

o Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

o Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

o Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

o Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant et par l’expert-
comptable ou par un commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté.

o Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération.

o En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention par le biais du système d’information régional dédié permettant son 
suivi dématérialisé.

o L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi 
métiers, le carif-oref francilien. En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de 
déclarer et mettre à jour ses données (objectifs, contenu, dates et lieux de session, etc.) sur 
DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr.
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation 
auprès des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Île-de-
France est destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de 
l’orientation et de l’emploi dont le site de Défi métiers.
Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Île-de-France : 
base- offre@defi-metiers.fr.

o Respecter les obligations en matière d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au 
regard du droit français que du droit communautaire.

o Appliquer s’il y a lieu le code de la commande publique.

mailto:offre@defi-metiers.fr
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Article 2.3 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « 
action financée par la région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique.
Relevant d’un financement au titre du Pacte régional d’investissement dans les compétences, le 
bénéficiaire s'engage aussi à indiquer, de façon lisible et explicite, la participation de l'Etat à la 
réalisation de l'opération par une publicité appropriée, conforme au logo fourni par la préfecture de 
région, sur tous les supports de communication et d'information du public imprimés, électroniques, lors 
des réunions publiques et à l'occasion des relations avec la presse.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci- dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 2.4 : Obligations en matière de la protection des données à caractère personnel

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel », 
« Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront le 
sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère 
personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et libertés »).

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la 
Région Ile-de-France et le bénéficiaire (ci-après, le Responsable de traitement disjoint ») sont qualifiés 
de responsables de traitement « disjoints ».

La Région et le responsable de traitement disjoint sont dénommés ensemble les « parties ».

La région Ile-de-France n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés par le 
responsable de traitement disjoint.

Ainsi, les parties reconnaissent que, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, chacune 
d’elles est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle réalise.

De ce fait, lorsque les parties s’échangent des données à caractère personnel, ces transferts ont lieu 
d’un Responsable de traitement vers un autre, chacune des parties étant destinataire de l’autre.

Les parties s’engagent à respecter, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les 
obligations légales et règlementaires qui leur incombent au titre de la réglementation en vigueur 
applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le RGPD et la Loi 
Informatique et libertés.
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En particulier, chacune des parties s’engage à :

o Informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs données. 
Cette information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les données sont 
collectées directement auprès de la personne concernée) et 14 du RGPD (en cas de collecte 
indirecte) ;

o Recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;

o Permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation relative à 
la protection des données ;

o Mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 
données contre toute destruction fortuite ou illicite, perte accidentelle, altération, divulgation ou 
accès non autorisé ;

o Respecter les obligations légales en matière de flux de données hors de l’Union européenne ;

o Inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements tenu en 
qualité de Responsable du traitement ;

o Nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de l’article 37 du 
RGPD et, le cas échéant, communiquer à l’autre partie le nom et les coordonnées de celui-ci ;

o Encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du RGPD ;

o Assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elle met en 
œuvre, en tenant compte notamment de la nature des traitements et du type des données 
traitées.

Chacune des parties fait son affaire de fournir, au nom de l’autre partie, à son personnel concerné toute 
information relative au traitement mis en œuvre par elle et garantit l’autre partie de ce fait.

Lorsqu’une partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en œuvre par 
l’autre partie, la partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces demandes à l’autre partie 
immédiatement afin qu’elle puisse répondre dans les délais impartis par le RGPD.

Le non-respect par le bénéficiaire de ces obligations d’information est sanctionné par la résiliation 
anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la 
présente convention.

Article 2.5 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1 : Caducité
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Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Article 3.2 : Modalités de versement

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Article 3.2.1 : Versement d’une avance

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, 
sur justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le besoin 
de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté, signé et cacheté par le 
représentant légal.

Article 3.2.2 : Versement d’un acompte

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1.
Le versement de l’acompte est subordonné à la production (4 documents) :

- De la demande de versement d’acompte, générée à partir du système d’information de la Région,
- Du compte-rendu financier intermédiaire, s’il s’agit d’un consortium ce dernier doit être consolidé 

(reprise des dépenses de l’ensemble des membres du consortium)
- D’un état récapitulatif des dépenses, consolidé dans le cadre d’un consortium. Cet état récapitulatif 

doit préciser les référence, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et/ou l’intégralité des salaires mensuels 
(bruts et nets) versés

- Du rapport d’activité intermédiaire.

Ces documents doivent être datés et signés par le représentant légal du bénéficiaire, revêtus du nom et 
de la qualité du signataire et comporter le cachet de l’organisme. Le compte-rendu financier et l’état 
récapitulatif doivent également comporter selon le cas, la signature de l’agent comptable, de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté à défaut le trésorier de 
l’organisme subventionné). 

Le cumul de l’avance et de l’acompte ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

Article 3.2.3 : Versement du solde

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds qui certifiera l’achèvement et le 
paiement complet de l’opération et est subordonné à la production de (5 documents) :

o La demande de versement du solde, générée à partir du système d’information de la Région,
o Le compte rendu financier final, et dans le cadre d’un consortium un compte-rendu financier 

final du consortium et par partenaire,
o Un état détaillé des dépenses, s’il s’agit d’un consortium ce dernier doit être consolidé (reprise 

des dépenses de l’ensemble des membres du consortium). Cet état récapitulatif doit préciser 
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les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et 
nets) versés. 

o Le rapport d’activité final,
o Les états de sorties attestés sur l’honneur.

Ces documents doivent être datés et signés par le représentant légal du bénéficiaire, revêtus du nom et 
de la qualité du signataire et comporter le cachet de l’organisme. Le compte-rendu financier et l’état 
récapitulatif doivent également comporter selon le cas, la signature de l’agent comptable, de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté à défaut le trésorier de 
l’organisme subventionné). 

Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes 
d’organisation et de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes 
régionaux, à d’autres structures financées par la Région.

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention.

Calcul du montant final de la subvention

Le montant définitif de la subvention accordée est calculé :

o En proportion du budget réalisé, selon les éléments communiqués par le bénéficiaire, et par 
application du taux d’intervention fixé à l’article premier de la présente convention.

o Puis au regard du nombre de stagiaires réellement accueillis et du taux de sorties positives 
obtenues suivant les tranches suivantes :

(1) Le terme de l'action s'entend soit à la date de fin mentionnée dans la fiche-projet, soit lors de la demande de 
solde de la subvention (dans le trimestre suivant la date de fin).

(2) Le nombre de bénéficiaires et le taux de sorties positives sont contractuels car mentionnés dans la fiche-projet 
annexée à la convention.

(3) Sont considérées "sorties positives" les entrées en formation et/ou les entrées directes en emploi (contrat de 
travail, contrat d'alternance, mission d'intérim).

Dans le cas où s'appliqueraient deux "malus", seul le plus élevé des deux est retenu.
Ex. : Un porteur avait prévu d'accueillir 100 participants. N'en ayant finalement accompagné que 50 tout au long 
de l'action, il se voit appliqué le malus de la tranche C. Pour les 50 bénéficiaires accompagnés, n'ayant 
comptabilisé que 10 sorties positives alors qu'il avait prévu un taux de 70%, il se voit appliqué le malus de la 
tranche B.
En conséquence, sont retenues les dépenses éligibles sur le taux maximum de 80% du montant total prévisionnel 
de la subvention.

Nbre bénéficiaires accompagnés jusqu'au 
terme de l'action(1) / nbre bénéficiaires visés(2)

Nbre sorties positives(3) / Taux visé(2)

(sur la base de l'effectif réel) Taux de subventionnement définitif

Tranche A De 0 à 9% De 0 à 9%
Seule prise en compte des dépenses éligibles 

engagées pour l'ingénierie (plafond de 30% du 
montant prévisionnel total)

Tranche B De 10 à 30% De 10 à 30% 80% du montant total prévisionnel

Tranche C De 31 à 60% De 31 à 60% 90% du montant total prévisionnel

Tranche D De 61 à 100% De 61 à 100% 100% du montant total prévisionnel
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Suivant le règlement budgétaire et financier régional, dans le cas où l’avance perçue par le bénéficiaire 
est supérieure aux dépenses réelles ou que le seuil d’intensité de l’aide excède les plafonds autorisés 
du fait d’une sous-exécution des cofinancements privés, elle donne lieu à un reversement à la Région.
Dans le cas où les recettes réelles perçues par le bénéficiaire s’avèrent supérieures aux dépenses 
effectives, la Région se réserve le droit d’écrêter la subvention régionale à l’équilibre budgétaire du 
projet.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-
France, 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex.

Article 3.3 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du....................................(date de 
démarrage de l’action ou à défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution.

Sans préjudice des articles 2.1, 2.2 et 2.3, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire des cinq documents nécessaires au calcul du solde de la 
subvention figurant à l’article 3.2.3 de la présente convention.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze   jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe dénommée « fiche 
projet » adoptées par délibération n° CP XX-XX.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme La Présidente du
(Nom, qualité du signataire conseil régional d'Île-de-France
et cachet de l’organisme)

VALERIE PECRESSE
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060602 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL - Classe Alpha session 2

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 700 294,00 € TTC 51,17 % 870 000,00 € 

Montant total de la subvention 870 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INA INST NAL AUDIOVISUEL IMAGINA 

INAMEDIA
Adresse administrative : 4 AVENUE DE L'EUROPE

94360 BRY SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur LAURENT VALLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé pour coller au calendrier scolaire

Description : 
Classe alpha / 21-22, renouvelle l’ambition d’accompagner pas à pas 100 jeunes franciliens de 17 à 26 
ans, dont 50% éloignés de l’emploi et de la formation, du 1er octobre 2021 au 31 septembre 2022, 
directement ou par la poursuite d’études, dans un parcours d’insertion professionnelle dans les métiers de 
l’audiovisuel et des médias numériques. 
Le projet est organisé autour d’une pédagogie singulière reposant sur la pratique et l’enseignement de 
savoir-faire, de savoir-être et d’une posture professionnelle, afin de préparer ses étudiants aux premiers 
niveaux de compétences et de qualifications attendus par les entreprises du secteur.  
S’ajoutera au projet le soutien des effectifs de la première promotion de jeunes diplômés, durant leur 
première prise de fonction emploi, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ainsi que durant 
leur intégration en poursuite d’études Diplôme Ina de technicien supérieur audiovisuel, BTS, Licence pro, 
etc.

Public(s) visé(s) : 100 participants dont au minimum 50 parmi les publics suivants : 
NEETS / demandeur d'emploi / personnes en situation de handicap / Jeunes issus de
QPV.



Nombre : 50

Taux visé de placement dans l'emploi et/ou en formation : 50%

 

Localisation géographique : 
 BRY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 20 000,00 1,11%
Formation du public 951 867,00 52,87%
Accompagnement/suivi du 
public

523 345,00 29,07%

Coûts support/transversaux 205 082,00 11,39%
Apports matériels 100 000,00 5,55%

Total 1 800 294,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 870 000,00 48,33%
Autofinancement 680 294,00 37,79%
Fonds Etat 150 000,00 8,33%
Apports matériels 100 000,00 5,55%

Total 1 800 294,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060614 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - FEDERATION ECO-CONSTRUIRE - Les métiers de l'économie circulaire

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 825 825,00 € TTC 60,00 % 495 495,00 € 

Montant total de la subvention 495 495,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFECO FEDERATION ECOCONSTRUIRE
Adresse administrative : 9 RUE DU COLOMBIER

38160 SAINT MARCELLIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YANN PARC, Co-Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La fédération écoconstruire avec ses partenaires en Ile de France propose de former 60 personnes sans 
qualification à l’obtention de certifications inscrites au RNCP de niveau 3 et 4 dans le domaine de 
l’écoconstruction, du bioclimatisme, du réemploi de matériaux et de l’utilisation de matériaux biosourcés ; 
« Maçon.ne en Terre Crue » de niveau 3, « Ouvrier.e Professionnelle en Ecoconstruction » de niveau 3, « 
Technicien.ne Valoriste des Ressources du Bâtiment » de niveau 4 et « Matiériste Coloriste en Décor 
Mural » de niveau 4.

Public(s) visé(s) : Jeunes NEET ; Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra 4 ; Résidents 
des quartiers en politique de la ville ; Bénéficiaires du RSA, Jeunes et demandeurs d’emploi vulnérables, 
en difficulté d’insertion sociale et professionnelle
Nombre : 60

Partenaires : Fédération Eco-Construire ; Compétences Emploi ; SCIC Cycle Terre ; BTP CFA Île de 
France
• Ville de Sevran ; EPT Paris Terre d’Envol ; Est Ensemble ; Plaine Commune ; Conseil Départemental de 
la Seine-Saint-Denis ; Ville de Paris ; Grand Paris Aménagement ; Amaco ; Terramano ; APIJ BAT ; 
CraTERRE ; AsTERRE ; Confédération de la construction en terre crue ; Construire solidaire ; Association 
REAVIE ; Backacia ; FaireAvec ; Mobius Réemploi ; Groupe ARES ; CirColab ; Baticyle ; Bellastock ; 



SoletDev ; Missions Locales ; Pôle Emploi ; PLIE ; Projet Insertion Emploi (PIE) de Sevran

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70%

 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 9 000,00 1,09%
Information/recrutement du 
public

37 800,00 4,58%

Formation du public 350 000,00 42,38%
Accompagnement/suivi du 
public

132 300,00 16,02%

Coûts support/transversaux 296 725,00 35,93%
Total 825 825,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 495 495,00 60,00%
Autofinancement 9 000,00 1,09%
Fonds privés 321 330,00 38,91%

Total 825 825,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060615 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - MAK & CO GROUPE - Insertion professionnelle de demandeurs d'emploi

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 371 832,00 € HT 60,00 % 223 100,00 € 

Montant total de la subvention 223 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAK ET CO GROUPE
Adresse administrative : 1 RUE CLEMENCEAU

93220 GAGNY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame HADJA CISSE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2021 - 20 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé de l’action a été demandé car le sourcing avec 
les partenaires a débuté dès le mois de septembre. Pour France terre d’Asile, certaines personnes vont 
arriver en fin d’accompagnement, c’est pour cela que j’ai souhaité commencer à prendre contact avec eux 
afin de débuter l'accompagnement au plus tôt. Notre partenaire Action d'Avenir à constituer un groupe, 
avec lequel nous devons cibler les besoins.

Description : 
Ce projet vise à accompagner les demandeurs d'emploi de manière individuelle et collective. L'objectif 
étant de lever les freins à l'emploi dans un premier temps, d'inscrire les candidats avec un projet 
professionnel validé dans le domaine des services à la personne dans une formation diplômante afin de 
préparer et obtenir le titre professionnel d'ADVF. Des sessions de recrutement seront organisées avec les 
partenaires avant la fin de la formation pour que chacun puisse avoir un emploi à l'issue de la formation. 
Puis pour finir, accompagner les candidats vers et dans l'emploi avec un suivi à 3 et 6 mois par le biais 
d'une réunion tripartite (le chargé de recrutement, le candidat et notre organisme de formation) afin que 
chacun s'exprime sur l'intégration du nouveau salarié.

Public(s) visé(s) : demandeurs d'emploi
Nombre : 70

Partenaires : France terre d'asile, Bien vieillir, Pôle-emploi, Aphia, Maisons pour l'emploi, Missions 



locales, La Cimad

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80% 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 40 000,00 9,05%
Information/recrutement du 
public

80 461,00 18,21%

Formation du public 160 500,00 36,33%
Accompagnement/suivi du 
public

53 799,00 12,18%

Coûts support/transversaux 37 072,00 8,39%
Apports matériels 10 000,00 2,26%
Apports en personnel 60 000,00 13,58%

Total 441 832,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 223 100,00 50,49%
Autofinancement 148 732,00 33,66%
Apports matériels 10 000,00 2,26%
Apport en personnel 60 000,00 13,58%

Total 441 832,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060616 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - OG DU CENTRE GUSTAVE EIFFEL - Académie bois et mixité des matériaux

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 544 000,00 € HT 52,82 % 287 362,50 € 

Montant total de la subvention 287 362,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE GUSTAVE EIFFEL
Adresse administrative : 28 ROUTE DE LONGJUMEAU

91380 CHILLY MAZARIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN HARAUX, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour répondre à un besoin nouveau des entreprises, création d'une formation de niveau 3 de monteur en 
structure bois, béton, acier et matériaux bio sourcés avec une volonté de féminiser le métier.
  
Public(s) visé(s) : Public QPV, demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, NEET, personnes en situation de 
handicap, jeunes diplômés en situation d'échec dans le cadre de leur positionnement sur le marché de 
l'emploi ou dans la cadre de la poursuite d'études, public féminin
Nombre : 45

Partenaires : HUMANDO, Lycée Gustave Eiffel, Bouygues Bâtiment IDF, FCBA
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70%

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 15 000,00 2,76%
Information/recrutement du 
public

20 000,00 3,68%

Formation du public 383 000,00 70,40%
Accompagnement/suivi du 
public

31 500,00 5,79%

Coûts support/transversaux 94 500,00 17,37%
Total 544 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 287 362,50 52,82%
Autofinancement 186 637,50 34,31%
Fonds privés 70 000,00 12,87%

Total 544 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060617 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - FARINEZ'VOUS - Ecole de boulangerie inclusive

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 516 816,00 € HT 42,69 % 220 632,00 € 

Montant total de la subvention 220 632,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FARINEZ VOUS
Adresse administrative : 9 BIS RUE VILLIOT

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame DOMITILLE FLICHY, Présidente directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La session AD03 (parcours 2 formation au métier d'aide-boulanger aide-
tourier) démarrera le 25/10, les plannings des formateurs, location de plateau technique sont déjà bloqués 
et le processus de recrutement des stagiaires sera lancé le 1/10/2021

Description : 
L’école Farinez’vous a pour objet de favoriser l’inclusion de publics peu qualifiés via les métiers de la 
boulangerie artisanale.
La boulangerie artisanale est un secteur d’activité en tension au niveau régional et national, les métiers 
sont souvent mal connus et souffrent de préjugés notamment de genre.
Pour pallier ce manque de main d’œuvre qualifiée et motivée, et parce que nous savons d’expérience que 
les métiers de la boulangerie sont d’excellents vecteurs d’insertion, nous proposons au sein de notre 
Ecole 2 parcours de formation. Il s’agit d’une approche globale dans une logique de parcours adaptative 
permettant à terme l’accès à l’emploi durable. Notre offre de formation a à la fois la vocation à mieux faire 
connaitre les métiers de la boulangerie et ainsi susciter « l’envie » du public de se former (Parcours 1 : 
découverte des métiers de la boulangerie artisanale) et à permettre à ce même public qui aujourd’hui en 
est exclu de se former rapidement et d’être accompagné dans cette démarche afin de s’insérer 
durablement dans ce secteur d’activité. (Parcours 2 : formation au métier d’aide-boulanger, aide- tourier).
Il s’agit d’actions de formation courtes (8 semaines pour le Parcours découverte et 18 semaines pour le 
Parcours d’aide boulanger), réalisées en alternance entre l’apprentissage en Boulangerie-école et 
l’immersion professionnelle dans des boulangeries franciliennes partenaires du projet.



Nos actions de formation visent à rendre autonome les stagiaires dans leurs futures pratiques 
professionnelles, et ainsi la formation métier est pensée au plus près des besoins des entreprises. 
Parallèlement, les stagiaires des deux parcours seront accompagnés collectivement et individuellement à 
l’acquisition des savoir-être en entreprise, au renforcement de compétences.

Public(s) visé(s) : Niveau infra 3
NEET, BPI, DELD, Résidants QPV, Femmes
Nombre : 54

Partenaires : "ARES services (membre du consortium) Moulins Bourgeois
Ecole Thot
Boulangeries Franciliennes"

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : parcours formation professionnalisante d'aide 
boulanger 50%
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 67 630,00 12,58%
Information/recrutement du 
public

35 360,00 6,58%

Formation du public 196 756,00 36,61%
Accompagnement/suivi du 
public

65 670,00 12,22%

Coûts support/transversaux 151 400,00 28,17%
Apports matériels 20 660,00 3,84%

Total 537 476,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 220 632,00 41,05%
Fonds européens 60 000,00 11,16%
Fonds Etat 38 000,00 7,07%
Autofinancement 95 684,00 17,80%
Fonds privés 102 500,00 19,07%
Apports matériels 20 660,00 3,84%

Total 537 476,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060619 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - SIMPLON.CO - Destination Alternance 2022

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 563 024,92 € TTC 60,00 % 337 815,35 € 

Montant total de la subvention 337 815,35 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIMPLON CO
Adresse administrative : 55 RUE DE VINCENNES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FREDERIC BARDEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de pouvoir lancer les parcours dès janvier 2022, les équipes doivent 
démarrer dès le mois d'octobre pour la préparation du projet, et notamment le sourcing des bénéficiaires.

Description : 
Un parcours intensif pré-qualifiant sur deux formations métiers proposées avec continuité en alternance 
(contrat de professionnalisation ou apprentissage) en entreprise. 

Métiers visés :
“Intégrateur web” (suites de parcours possibles vers Développeur Web / Concepteur Développeur 
d'Applications), 
"Technicien d'Assistance en Informatique" (suites de parcours possibles vers Technicien Supérieur 
Systèmes et Réseaux / Administrateur d'Infrastructures Sécurisées)

Ces formations s’adressent aux demandeurs d’emploi souhaitant s’orienter vers les
métiers du numérique. 

Plusieurs enjeux :



- former des demandeurs d’emploi sur des métiers en tension

- lever les freins des plus vulnérables et proposer un accompagnement individualisé

- assurer une entrée en alternance et un retour à l’emploi immédiat à l’issue de la formation

- sécuriser et solidifier les parcours avec une suite de parcours en entreprise

Nombre de sessions envisagées : 3 

Certifications finales :

- Promotions ""Intégrateur Web" : certification Opquast

- Promotions "Technicien d'Assistance en Informatique" : certification constructeur type Windows 
Operating Systems Fundamentals

Public(s) visé(s) : Demandeurs d'emploi franciliens de niveau infra 4, NEETs, bénéficiaires de la 
protection internationale, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, personnes placées 
sous main de justice, résidents des quartiers politique de la ville (QPV)
À titre exceptionnel, les jeunes peu ou pas qualifiés et les jeunes déjà titulaires du Bac, parents isolés. 
Un regard particulier sera donné également aux candidatures féminines. 
Afin de lutter contre l’exclusion des femmes au sein des formations numériques et dans les métiers 
associés, Simplon vise 40% de femmes au global dans ses formations. 
Nombre : 51

Partenaires : Maison de l'Emploi ""Convergence Entrepreneurs"" d'Aulnay-sous-Bois.
Maison de l'Emploi et de la Formation de Villetaneuse / Maisons de l'Emploi de Plaine Commune.
Réseaux de prescripteurs et institutionnels : Paris Ouest La Défense, Terre d'Envol, agences et directions 
territoriales de Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions locales, Ecoles de la 2 chance, structures de l'IAE, etc.
Réseaux d'entreprises : CCIs, Plaine Commune Promotion, partenaires grands comptes de Simplon, etc.

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 65%

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 24 904,00 4,42%
Information/recrutement du 
public

37 985,77 6,75%

Formation du public 228 071,40 40,51%
Accompagnement/suivi du 
public

206 864,15 36,74%

Coûts support/transversaux 65 199,60 11,58%
Total 563 024,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 337 815,35 60,00%
Autofinancement 225 209,57 40,00%

Total 563 024,92 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060620 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - NUEVO CONSEIL ET FORMATION - Projet Skills

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 671 859,00 € TTC 60,00 % 1 003 115,00 € 

Montant total de la subvention 1 003 115,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NUEVO CF NUEVO CONSEIL ET 

FORMATION
Adresse administrative : 6 RUE VINCENT VAN GOGH

93360 NEUILLY PLAISANCE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DENIZOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 6 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Demande repérée des entreprises partenaires pour le recrutement et la 
formation sur des postes spécifiques (besoins immédiats)

Description : 
Les publics vulnérables ont un accès difficile aux formations qui constituent pourtant le meilleur atout pour 
retrouver un emploi et sont réticents par rapport aux formations « classiques » qu’ils jugent peu adaptées 
ou sans effet. En parallèle les entreprises ont des besoins de recrutement qui ne sont pas comblés ou 
considèrent que les formations proposées ne sont pas forcément adaptées pour garantir une intégration 
immédiate de la personne formée sur le poste de travail. Nous constatons par ailleurs qu’il existe des 
profils dits « atypiques » dont les compétences une fois identifiées (soft skills) constituent un potentiel 
intéressant pour les entreprises. Un profil atypique est une personne dont le parcours scolaire et/ou 
professionnel ne coïncide pas avec les attendus traditionnels des recruteurs. Ces profils, une fois intégrés 
en entreprise, manifestent une motivation à toute épreuve, car ils sont déterminés à prouver leur légitimité 
dans un univers qui n’était, à l’origine, pas le leur et qu’ils apprécient le challenge. Nos entreprises 
partenaires sont à la recherche de ces profils et l’objectif du projet Skills est de proposer à ces profils 
atypiques d’intégrer ces grands groupes et à ces grands groupes de bénéficier de talents différents riches 
d’enseignements pour leurs futurs collègues.

Public(s) visé(s) : Jeunes infraIV ; public "invisible" et "atypique" ; résidant dans les QPV ; correspondant 



aux critères de l'AAP (NEET, protection internationale, situation de handicap, bénéficiaire du RSA, sous 
main de justice, parent isolé…)
Nombre : 200

Partenaires : Alliance (Publicis, Pernord-Ricard, Carrefour, Rothschild, Axa), l'Université Léonard de Vinci 
et la société Magellan (mobilisation des entreprises, promotion de l'action auprès des entreprises et des 
pouvoirs publics)

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 90%

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 256 879,00 15,36%
Information recrutement du 
public

50 250,00 3,01%

Formation du public 703 550,00 42,08%
Accompagnement/suivi du 
public

136 080,00 8,14%

Coûts supports/transversaux 525 100,00 31,41%
Total 1 671 859,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 1 003 115,00 60,00%
Autofinancement 668 744,00 40,00%

Total 1 671 859,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060621 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL - DIRECTION RÉGIONALE ILE DE FRANCE - 

Déclic pour l'emploi

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 627 009,94 € TTC 60,00 % 376 205,68 € 

Montant total de la subvention 376 205,68 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
Adresse administrative : 40 RUE JEAN DE LA FONTAINE

75016 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur NICOLAS TRUELLE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise à accompagner 114 jeunes vers des métiers qui offrent de réelles opportunités d’emploi, il 
propose 2 parcours de formation dans des domaines d’activité en tension en Ile-de-France :
Parcours 1 : Les métiers verts (Paysage Urbain et Agriculture Biologique)
Parcours 2 : Photovoltaïque - Installation et Maintenance

Chaque parcours peut se décliner en 3 phases : 
Phase 1 : Repérage et sourcing des candidats
Phase 2 : Accompagnement individuel et collectif des candidats, et validation de leur projet professionnel
Phase 3 : Réussir son entrée professionnelle
Un ensemble de partenaires Entreprises, organismes de formation et d’accompagnement se sont déjà 
mis au service de ces jeunes pour concevoir des parcours construits autour du projet du jeune et des 
besoins spécifiques pour ces filières d’emploi. Les entreprises partenaires locales s’engagent à 
embaucher nos candidats.

Public(s) visé(s) : Jeunes en grande vulnérabilité de niveau infra IV (décrocheurs scolaires, jeunes QPV ; 
NEETs ; jeunes peu ou pas diplômés ayant des difficultés d’accès à l’emploi, sortants de l’ASE; jeunes 
sous main de justice, MNA)



Nombre : 114

Partenaires : Entreprises du secteur du paysage

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 60%

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 23 424,60 3,74%
Information/recrutement du 
public

43 842,04 6,99%

Formation du public 272 109,61 43,40%
Accompagnement/suivi du 
public

97 672,64 15,58%

Coûts support/transversaux 189 961,05 30,30%
Total 627 009,94 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention régionale 376 205,68 60,00%
Autofinancement 250 804,26 40,00%

Total 627 009,94 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060623 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ESPEREM - Compétences hygiène

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 465 440,00 € TTC 60,00 % 279 260,00 € 

Montant total de la subvention 279 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPEREM
Adresse administrative : 83 RUE DE SEVRES

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie LE MAIRE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mettre en place une solution globale d’accompagnement et d’outils permettant aux publics les plus 
éloignés d’accéder à un emploi durable dans les métiers de l’hygiène 
- Remobiliser les publics cibles pour rebondir et réussir leur insertion : travail sur les freins y compris 
sociaux, renforcer la confiance en soi, sortir de l’isolement, etc. 
- Créer des outils de communication innovants comme l’intelligence artificielle via les réseaux sociaux au 
service de la sensibilisation et le repérage des publics.
- Créer une innovation pédagogique (plateforme) accessible à tous sur le métier incluant un module bio 
propreté en Synchrone et Asynchrone et la découverte des spécificités des métiers de la propreté et de 
l’hygiène par la réalité virtuelle via des capsules pour mieux appréhender les environnements des métiers 
et leurs spécificités techniques
- Outiller et accompagner le public vers l’inclusion numérique et à cette innovation*
- Expérimenter des formations en situation de travail (AFEST) 
- Faciliter la mobilité avec l’obtention du code de la route selon les besoins des bénéficiaires
- Répondre aux besoins de recrutement et de vieillissement du secteur de l’hygiène
-Accompagner les personnes issues d’une formation en milieu carcéral (à leur sortie de prison) vers 
l’emploi direct

Public(s) visé(s) : Public fragile éloigné de l’emploi, demandeur d’emploi peu ou pas qualifié de niveau 



infra 4 (priorité aux infra 3), les jeunes, en particulier NEET, les BRSA, les jeunes et adultes sortant de 
prison, les primo-arrivant bénéficiaires de la Protection Internationale, les personnes en situation de 
handicap, les habitants des QPV, les demandeurs d’emploi en reconversion
Nombre : 200

Partenaires : "- Les services techniques de la Ville de Paris et des arrondissements (14è, 7è, 11è et 18è)
- Elior
- L’OPCO AKTO
- L’OPCO EP
- L’Institut Randstad
- ESSI’NOV
- DECA Propreté"

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 90%

Espérem reversera à son partenaire AFEC, membre du consortium, une partie de la subvention régionale 
pour un montant maximal de 110 000 €.
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 73 600,00 15,56%
Information/recrutement du 
public

38 224,00 8,08%

Formation du public 163 680,00 34,60%
Accompagnement/suivi du 
public

96 736,40 20,45%

Coûts support/transversaux 93 199,60 19,70%
Apports immatériels 7 650,00 1,62%

Total 473 090,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 279 260,00 59,03%
Autofinancement 67 180,00 14,20%
Fonds privés 119 000,00 25,15%
Apports immatériels 7 650,00 1,62%

Total 473 090,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060624 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - MODAFUSION - Casa93

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 168 100,00 € TTC 59,49 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MODAFUSION
Adresse administrative : 12 RUE MAURICE GRIMAUD

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Mathilde DELAUNAY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les campagnes de candidatures des écoles de mode s'ouvrent en avril, 
la formation doit donc commencer en janvier 2022. La plateforme et les cours digitaux seront réalisés en 
octobre 2021.

Description : 
Avec le projet Prépa Casa93, nous souhaitons proposer aux candidats âgés de 18 à 25 ans et sans 
diplôme une formation et un accompagnement en distanciel dans le but de réaliser le portfolio de leurs 
projets créatifs et artistiques, élément essentiel voire indispensable pour candidater aux écoles de mode 
ou à une offre d’emploi dans le milieu de la mode et de la création : 

- Ecoles gratuites : ENSAD, Duperré, académie des métiers d’arts, Atelier Maurice Arnoult (AMA), La 
Fabrique, ENSCI,
- Ecoles de modes avec bourse : ESMOD, IFM, LISAA, MOD’ART, MJM Graphics Design, Créapole, 
Chardon-Savard, Studio Berçot, Ecole Conte, Instituto Marangoni,
- Les métiers : styliste, styliste upcycling, stylise photo, designer textile, designer 3D, graphiste, 
prévisionniste de tendance, directeur de collection, éco-sourcing, ingénieur textile, maroquinier, chef de 
produit, couturier, modéliste, visual merchandiser, consultant en mode durable… 

A travers ce projet, nous leur donnerons également les outils créatifs de savoir-faire et de savoir-être afin 
qu’ils améliorent leurs techniques et méthodes dans la réalisation de leur portfolio et qu’ils parviennent à 



valoriser leur créativité.

Public(s) visé(s) : Demandeurs d'emploi âgés de 18 à 25 ans, sans diplôme à niveau bac, résidant en Ile-
de-France en QPV
Nombre : 120 (2 sessions de 60 bénéficiaires)

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 85%

 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 22 230,00 13,06%
Information/recrutement du 
public

10 000,00 5,88%

Formation du public 91 220,00 53,60%
Accompagnement/suivi du 
public

36 850,00 21,65%

Coûts support/transversaux 7 800,00 4,58%
Apports en personnel 2 100,00 1,23%

Total 170 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 100 000,00 58,75%
Fonds privés 68 100,00 40,01%
Apport en personnel 2 100,00 1,23%

Total 170 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060625 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - LA MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE GRAND PARIS SUD - Level 

UP

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 195 800,00 € TTC 60,00 % 117 480,00 € 

Montant total de la subvention 117 480,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MDEF DE GPS MAISON EMPLOI 

FORMATION DE GRAND PARIS SUD
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DIDIER DUGAST, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre la meilleure collaboration avec l'ENSIIE et coïncider avec leurs 
calendriers.

Description : 
Et si le E-Sport s’apparentait à une nouvelle forme d’apprentissage ? 
Ou une nouvelle façon d’apprendre ? 
Ou encore un puissant levier de captation des publics en décrochage scolaire ou “invisibles” ?

Alors que les dispositifs de droit commun ne répondent que peu ou prou aux demandes des jeunes, qu’ils 
soient hors des radars, décrocheurs ou en démarche d’insertion professionnelle, la MDEF de Grand Paris 
Sud propose le déploiement d’une formation avec, à terme, la création d’une école du E-Sport, basée sur 
l’idée de créer un premier prototype formatif.

Public(s) visé(s) : Public éloigné de l'emploi résidant dans les QPV, NEETs
Nombre : 24

Partenaires : Grand Paris Sud, ENSIIE



Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 60%

La MDEF GRAND PARIS SUD reversera à l'ENSIIE une partie de la subvention régionale pour un 
montant prévisionnel de 90 000 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 11 350,00 5,26%
Information/recrutement du 
public

16 550,00 7,67%

Formation du public 150 000,00 69,51%
Accompagnement/suivi du 
public

16 600,00 7,69%

Coûts support/transversaux 1 300,00 0,60%
Apports immatériels 20 000,00 9,27%

Total 215 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 117 480,00 54,44%
Fonds privés 78 320,00 36,29%
Apports immatériels 20 000,00 9,27%

Total 215 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060626 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - WEBFORCE3 PARIS - DIGI Green

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 165 000,00 € TTC 60,00 % 99 000,00 € 

Montant total de la subvention 99 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WEBFORCE3 PARIS
Adresse administrative : 18 RUE GEOFFROY L'ASNIER

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur NICOLAS CHAGNY, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les parcours proposés dans les départements du Val-d’Oise et des Yvelines débutent dans un premier 
temps par une session de découverte préalable des métiers de la transition écologique. D’une durée de 
deux semaines, ce temps a pour objectif de permettre de faire découvrir des métiers verts aux 
demandeurs d'emploi, en réflexion sur leur projet professionnel et de leur ouvrir de nouvelles perspectives 
d’emploi et de formation. A travers la réalisation d’ateliers d’expérimentation et la rencontre de 
professionnels, cette découverte des métiers doit nourrir les aspirations des bénéficiaires et valider leur 
projet professionnel. Ce premier temps de sensibilisation doit bénéficier à 60 bénéficiaires. Dans un 
second temps, 30 d'entre eux s'orienteront vers un des deux parcours pré-qualifiants proposés, en 
fonction de leur projet. Deux parcours sont proposés, à Gonesse dans le Val-d'Oise et à Mantes-la-Jolie 
dans les Yvelines, portant respectivement sur l'économie circulaire et l'éco-construction. Ces parcours 
pré-qualifiants bénéficient à deux promotions de 15 personnes et se déroulent sur une durée de 350 
heures en centre de formation et 105h, en entreprise. Parmi ce volume horaire, 210 heures portent sur la 
pré-qualification au métier d'éco-animateur dans le Val-d'Oise et aux métiers de travail du bois dans les 
Yvelines. En complément, 140 heures sont consacrées au numérique : remise à niveau aux compétences 
numériques de base et modules de fabrication numérique d'objets au service du réemploi des déchets 
dans le Val-d'Oise et de l'éco-construction dans les Yvelines (objets en bois 3D). Les apprenants 
bénéficient d'un accompagnement socio-professionnel renforcé tout au long de leur parcours pour les 
accompagner à trouver un stage, dans un premier temps, puis à trouver une entreprise d'accueil pour une 



future alternance en parcours qualifiant ou en emploi direct, dans un second temps. Cet 
accompagnement renforcé a également pour objectif de prévenir le décrochage, dès le début du 
parcours.

Public(s) visé(s) : - Jeunes 16-25 ans infra BAC, NEET, Jeunes QPV, Demandeurs d'emploi, ARSA, PSH.

Nombre : 60 DE en module découverte des métiers, dont ensuite 30 DE en formation pré-qualifiante

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : formation pré-qualifiante 70%

Partenaire bénéficiaire de reversement de subvention : ETRE - 37 800 € 

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 7 700,00 4,67%
Information/recrutement 11 300,00 6,85%
Formation du public 96 300,00 58,36%
Accompagnement/suivi du 
public

22 300,00 13,52%

Coûts support/transversaux 27 400,00 16,61%
Total 165 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 99 000,00 60,00%
Fonds privés 66 000,00 40,00%

Total 165 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060627 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - SYMPAV - PARIS VILLAROCHE - UNIVERS CITES POUR L'ENVOL INDUSTRIEL

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 222 000,00 € TTC 56,08 % 124 500,00 € 

Montant total de la subvention 124 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DU POLE D ACTIVITES 

DE VILLAROCHE
Adresse administrative : SYMPAV - PARIS VILLAROCHE

77950 MONTEREAU SUR LE JARD 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur LOUIS VOGEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Proposer autrement un accompagnement renforcé :
 Le suivi du projet global des participants mobilisera l’ensemble de l’équipe et des professionnels 
impliqués dans ce projet, dans le repérage de difficultés périphériques, de difficultés d’apprentissage ou 
d’appropriation des savoir faire, ou de comportements dans les savoir être.
Un relais sera mis en œuvre afin d’accompagner les stagiaires dans leurs démarches grâce à la 
mobilisation de structures, partenaires externes et spécialisées dans les aides spécifiques en lien avec 
des problématiques sociales.
Rassembler un public divers et varié, demandeurs d’emploi, jeunes inactifs du bassin d’emploi et du 
territoire autour d’un projet innovant et concret : préparer le futur de l’industrie et appréhender le concept 
d’industrie propre.
A savoir découvrir les métiers par les différents ateliers gratuits mis en place, accueil des familles et 
conférences thématiques à leur destination avec la rencontre des professionnels travaillant sur le pôle 
d’activité de Villaroche et alentours.
Préparer les apprenants au futur de l’industrie par la sensibilisation au numérique, en effet les apprenants 
demandeurs d’emploi et jeunes inactifs auront accès à une plateforme de Learning Management Système 
opérationnelle. Cette plateforme inclut des modules d’apprentissage de français à objectif spécifique et de 
l’anglais technique. 



Elle a été développée en collaboration avec un expert métier, et permet de mettre à disposition les 
modules d’initiation aux métiers de la mécanique afin de préparer à la certification de tourneur fraiseur, 
d’opérateur régleur, programmeur Iso sur commande numérique, traitement de surface et contrôle non 
destructif.
Cette plateforme, en constante évolution, intègre régulièrement de nouveaux modules pour répondre aux 
besoins en compétences exprimés par les entreprises.

Public(s) visé(s) : NEETs; RQTH, BNQ, demandeurs d'emploi peu qualifiés.BRSA, QPV, niveau infra IV 
ou niveau bac mais décrocheurs
Nombre : 30

Partenaires : "Entreprise : le LEM
AMICS
AVIATION SANS FRONTIERES - GRETA77 - France BENEVOLAT
"

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70%

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 37 500,00 9,95%
Formation du public 91 000,00 24,14%
Accompagnement/recruteme
nt du public

59 900,00 15,89%

Coûts support/transversaux 33 600,00 8,91%
Apports matériels 13 500,00 3,58%
Apports en personnel 141 406,00 37,52%

Total 376 906,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 124 500,00 33,03%
Autofinancement 37 500,00 9,95%
Fonds privés 60 000,00 15,92%
Apports matériels 13 500,00 3,58%
Apports en personnel 141 406,00 37,52%

Total 376 906,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation





Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060629 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - INCO.ORG - Institut des métiers de demain Ile de France

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 492 500,00 € TTC 46,00 % 226 550,00 € 

Montant total de la subvention 226 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCO ORG
Adresse administrative : 3 BD SAINT MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES DASNOY, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2021 - 1 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Notre projet a pour objectif de répondre aux besoins de recrutement des entreprises de la région Ile-de-
France en favorisant la montée en compétences de publics éloignés de l’emploi et n’ayant qu’une faible 
participation aux dispositifs déjà existants dans deux secteurs en particulier : la Santé et la Transition 
Écologique, deux secteurs avec une très importante création d'emplois.
2 sessions tremplins ‘Get Into Green’ (30 participants) - soit 60 jeunes formés
2 sessions tremplins ‘Get Into Health (30 participants) - soit 60 jeunes formés

2 sessions de formations qualifiante Conseiller en rénovation énergétique et/ou Calculateur thermicien (18 
participants) - soit 36 jeunes formés
2 sessions de formations qualifiante Assistant Médical (18 participants) - soit 36 jeunes formés

Public(s) visé(s) : public cible du PRIC
Nombre : 120

Partenaires : Prevent2Care Lab, INCOPLEX Green Sud, INCO Incubators, INCO Ventures, R-Aedificare, 
SasMnimum

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 79%



 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 93 500,00 18,98%
Formation du public 231 300,00 46,96%
Accompagnement/suivi du 
public

30 500,00 6,19%

Coûts support/transversaux 137 200,00 27,86%
Total 492 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 226 550,00 46,00%
Autofinancement 265 950,00 54,00%

Total 492 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060630 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - CAP-92 PLATEFORME DES ACTEURS DU SERVICE A DOMICILE - Mon parcours 

dans les métiers du care

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 000 300,00 € TTC 60,00 % 600 180,00 € 

Montant total de la subvention 600 180,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP 92 PLATEFORME DES SERVICES A 

DOMICILE DES HAUTS DE SEINE
Adresse administrative : 71 BOULEVARD NATIONAL

92250 LA GARENNE COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric PRIMAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CAP 92, plateforme départementale des services à domicile propose après un SAS de 1 semaine pour 
confirmer le projet de formation et découvrir les métiers du Care 3 formations pour préparer à 3 métiers :
TP Assistant de vie aux Familles (2 sessions), CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance (2 
sessions), TP Conducteur Accompagnateur de personnes à mobilité réduite (2 sessions) ;
Le caractère innovant du projet réside dans l'accompagnement des  stagiaires.
Pour garantir un bon taux d'insertion CAP 92 pourra s'appuyer sur ses 130 structures adhérentes qui 
emploient près de 4000 personnes et qui peinent à recruter.

Public(s) visé(s) : Les NEET vulnérables notamment les 16-25 ans, les bénéficiaires de la protection 
internationale, les bénéficiaires du RSA, les personnes placées sous main de justice, les résidents des 
quartiers politique de la ville, les parents isolés
Nombre : 108

Partenaires : DRIEETS UD 92, Région IDF, CD 92, Pôle emploi, Mission locale, OPCO EP, Uniformation, 
GIP emploi vallée Sud Grand Paris, Seine Ouest Entreprises, MEF Nanterre, MDE Rives de seine Greta 
des Hauts-de-Seine, BCCA, Aeré, Toccata, Wizme, le réseau des 130 entreprises CAP 92, IEPC, 1901 



formations, Wake Up Café
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80% 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 227 100,00 22,70%
Information/recrutement du 
public

84 000,00 8,40%

Formation du public 548 000,00 54,78%
Accompagnement/Suivi du 
public

35 000,00 3,50%

Coûts support/transversaux 106 200,00 10,62%
Total 1 000 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 600 180,00 60,00%
Autofinancement 271 120,00 27,10%
Fonds privés 129 000,00 12,90%

Total 1 000 300,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060631 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - CHAMBRE RÉGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A la 

découverte de l'ESS et de ses métiers

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 252 450,00 € TTC 60,00 % 151 470,00 € 

Montant total de la subvention 151 470,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE 

ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE 
FRANCE

Adresse administrative : 15 CITE MALESHERBES
75009 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé du projet permettra de travailler sur le sourçing 
des publics à qui s'adressa le projet en commence les prises de contact et réunion avec les potentiels 
futurs partenaires sur le projet. Cela permettra aussi de travailler sur l'ingénierie pédagogique en 
effectuant des tests et des réajustements autour de la formation proposée.

Description : 
Un parcours de formation relevant d'une pédagogie active d'une semaine favorisant l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité au travers de modules permettant :

- le renforcement de la connaissance de soi, de ses envies et ses ambitions, étape préalable essentielle à 
l’élaboration d’un projet de vie ;
- la découverte de l’économie sociale et solidaire dont la diversité des métiers et le poids économique sont 
peu ou mal connus des acteurs de l’orientation et de l’insertion traditionnelle ;
- une expérience d’immersion courte par la rencontre avec des professionnels et la visite d’une 
organisation employeuse relevant de l’économie sociale et solidaire.



Public(s) visé(s) : Jeunes franciliens à partir de 16 ans, éloignés de l’emploi, en rupture avec le monde 
scolaire ou présentant des vulnérabilités particulières – notamment du fait de leur lieu de résidence 
(quartier prioritaire de la politique de la ville, zone de revitalisation rurale, etc.) 
Nombre : 600

Partenaires : Association Moi dans 10 ans, Association AZIMUTO

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : N/A (action d'information)

La CRESS reversera une partie de la subvention régionale comme suit :
- Azimuto :  64 350 €
- Moi dans 10 ans : 40 420 €
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 20 000,00 7,08%
Information/recrutement du 
public

31 500,00 11,15%

Formation du public 74 000,00 26,20%
Accompagnement du public 86 400,00 30,59%
Coûts support/transversaux 40 550,00 14,36%
Apports matériels 30 000,00 10,62%

Total 282 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 151 470,00 53,63%
Autofinancement 40 980,00 14,51%
Fonds privés 60 000,00 21,24%
Apports matériels 30 000,00 10,62%

Total 282 450,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060632 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - DESCODEUSES - Tech da lead

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 630 000,00 € TTC 28,57 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DESCODEUSES
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SEIBA TANDIA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme a démarré en septembre 2021, afin de permettre un 
temps nécessaire entre la remobilisation et le début de la formation.

Description : 
Le projet TECH Da Lead est à destination des femmes peu qualifiées des quartiers de la politique de la 
ville (QPV) d'Île-de-France. 
Il propose un parcours en 4 étapes permettant d'éviter les ruptures de parcours. 

Une phase de remobilisation large spectre est tout d'abord proposée à 150 femmes habitant à Paris, en 
Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines ou dans le Val de Marne. 

Le programme propose ensuite deux mois de préqualification permettant de découvrir les métiers du code 
et de commencer à se former. 

Deux formations sont proposées à 64 bénéficiaires : une formation en développement web et une 
formation en cybersécurité. Ces deux formations donnent accès à des métiers en tension porteurs 
d'opportunités de carrière. 

Lors des formations, les apprenantes bénéficient d'un accompagnement individuel permettant de régler 
leurs freins à l'emploi. Une personne en charge de cet accompagnement suivra individuellement les 



apprenantes et les orientera vers des dispositifs adaptés. 

Dans le même temps, les apprenantes se voient attribué un mentor permettant de les mettre en contact 
avec les grandes entreprises. Première étape de l'insertion professionnelle, l'attribution d'un mentor 
permet de rapprocher les visions des apprenantes de la réalité d'une grande entreprise, et de renforcer 
leur réseau professionnel. 

A l'issue de la formation, un stage en entreprise rémunéré de 6 mois est prévu, afin de donner aux 
apprenantes une première expérience professionnelle.

Public(s) visé(s) : Femmes peu qualifiées des QPV d'Île-de-France
Nombre : 150

Partenaires : Mom'artres, le Cercle des Femmes dans la Cybersécurité, PIX, Openclassrooms, Code 
Academy

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 90%

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 70 000,00 11,11%
Information/recrutement du 
public

89 000,00 14,13%

Formation du public 334 000,00 53,02%
Accompagnement/suivi du 
public

105 000,00 16,67%

Coûts support/transversaux 32 000,00 5,08%
Total 630 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 180 000,00 28,57%
Fonds privés 317 000,00 50,32%
Fonds collectivités 
territoriales

20 000,00 3,17%

Département 93 50 000,00 7,94%
Paris Code 63 000,00 10,00%

Total 630 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 



2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060634 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - ASSOCIATION HANVOL - Redécollage

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 241 859,55 € TTC 40,00 % 96 743,82 € 

Montant total de la subvention 96 743,82 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION HANVOL HVL
Adresse administrative : 8 RUE GALILEE

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD LEFRANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage de l’action doit effectivement être anticipé car le sourcing 
de profils très spécifiques (demandeurs d’emploi avec une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé, titulaires au moins d'un CAP technique, désirant faire une formation en moyenne d’1 à 2 ans 
en alternance) est très difficile à réaliser et demande donc à être anticipé. Il est nécessaire de préparer et 
concevoir la stratégie du sourcing dès le 1er octobre (élaboration d’un appel à propositions pour le 
sourcing et sélection de candidats en situation de handicaps pour le dispositif Hanvol, envoi de l’appel à 
propositions à différents cabinets de recrutement, analyse et présélection des propositions, choix d’un 
cabinet de recrutement pour le sourcing et la sélection de candidats en situation de handicap) et de 
commencer le sourcing de façon opérationnelle avec le cabinet de recrutement qui sera choisi dès le 1er 
novembre (communication sur les profils recherchés, réunions, webinaires avec les agences cap emploi, 
pôle emploi, les centres de réadaptation professionnelle, envoi des communiqués de presse, participation 
à des salons

Description : 
L'objectif est l'intégration de demandeurs d'emploi en situation de handicap dans l'industrie aéronautique 
et spatiale par le biais de la formation et notamment de la formation en alternance. Avant d'acceder à 
cette formation qui doit permettre à ces candidats d'acquérir les compétences requises pour intégrer 
l'aéronautique, il s'avére nécessaire de mettre en place un accompagnement particulier qui leur redonne 
confiance, les aide à élaborer leur projet professionnel, et les remette à niveau.
L’objectif du projet « REDECOLLAGE » est de redynamiser l’action d’HANVOL, reconnue jusqu’à présent 



de grand intérêt aussi bien par les personnes accompagnées que par les entreprises, mais impactée par 
le contexte de ces deux dernières années. 
Les actions financées pour partie par l’AGEFIPH depuis le début de l’association ne le seront plus à la fin 
de l’année conformément à la réglementation en vigueur à l’AGEFIPH sur les durées autorisées de 
financement.
Or cette redynamisation nécessite un financement à même de pouvoir supporter cette volonté de relance 
pour poursuivre et améliorer ces actions innovantes.

Public(s) visé(s) : demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés
Nombre : 22

Partenaires :  GIFAS, AIRBUS, ARIANEGROUP, COLLINS, MBDA,DASSAULT AVIATION, EMITECH, 
EXPLEO, LIEBHERR, LISI, SAFRAN, SYNERGIE, THALES,TRIUMPH, UMLAUT, FNAM,  AEROPORT 
TOULOUSE, Pôle Emploi, Cap Emploi, Agefiph, Cabinet recrutement specialisé handicap,Attachée de 
presse, Centre de formation, AirEmploi, CFA Métiers de l'Aérien 

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70%

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 10 232,00 4,23%
Information/recrutement du 
public

77 467,00 32,03%

Formation du public 87 904,00 36,35%
Accompagnement/suivi du 
public

25 580,00 10,58%

Coûts support/transversaux 40 676,55 16,82%
Total 241 859,55 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 96 743,82 40,00%
Autofinancement 145 115,73 60,00%

Total 241 859,55 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060635 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - EXTRAMUROS L'ASSOCIATION - Formation à la menuiserie en économie 

circulaire

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 327 000,00 € TTC 56,88 % 186 000,00 € 

Montant total de la subvention 186 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EXTRAMUROS L'ASSOCIATION
Adresse administrative : 156 RUE DE MENILMONTANT

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN FRANCOIS CONNAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet ici présenté s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Il s’agit d’un 
programme pré-qualifiant de formation à la menuiserie en économie circulaire. D’une durée de 15 
semaines (28 heures par semaine, du lundi au jeudi), ce parcours permet aux stagiaires de : 

• Comprendre les enjeux liés au réemploi des matériaux dans une démarche de réduction des déchets
• Savoir utiliser et entretenir les outils et machines d’atelier en menuiserie
• Maitriser les techniques traditionnelles de base de menuiserie
• Maitriser les règles de sécurité en atelier
• Définir son projet professionnel

Cette formation gratuite permet également aux stagiaires de bénéficier d'un accompagnement socio-
professionnel individuel pendant 6 mois.

Public(s) visé(s) : demandeurs d’emploi parisiens et franciliens de niveau de qualification infra 4, 
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle pour diverses raisons (jeunes décrocheurs scolaires, 
résidents des QPV, bénéficiaires du RSA de longue durée, personnes en situation de handicap cognitif 
et/ou physique, primo-arrivants réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire)



Nombre : 40

Partenaires : Ville de Paris, Pôle Emploi, Mission Locale, clubs de prévention spécialisée, La Bonne 
Graine, Paris Habitat, Fondation Suez, Fondation Primonial, Fondation Hoppenot, Fondation RATP, 
Fondation VINCI

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 60%
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 6 290,00 1,79%
Information/recrutement du 
public

12 580,00 3,57%

Formation du public 115 790,00 32,89%
Accompagnement/suivi du 
public

40 763,00 11,58%

Coûts support/transversaux 151 577,00 43,06%
Apports matériels 25 000,00 7,10%

Total 352 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 186 000,00 52,84%
Autofinancement 99 000,00 28,13%
Fonds privés 16 800,00 4,77%
Fonds collectivités 
territoriales

25 200,00 7,16%

Apports matériels 25 000,00 7,10%
Total 352 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060636 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - SPL CAPITAL GAMES - Avenir en-jeux

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 512 000,00 € HT 57,13 % 292 500,00 € 

Montant total de la subvention 292 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPL CAPITAL GAMES
Adresse administrative : 8 PASSAGE BRULON

75012 Paris 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CYRILLE IMBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet “Avenirs en-jeux” vise à :
- Concevoir et mettre en œuvre des solutions formatives qui rompent avec les formats traditionnels et 
misent sur l’immersion dans les milieux de travail et l’accompagnement individualisé à destination de 
jeunes NEETS identifiés.
- Développer des démarches et outils de formation et d’information innovants qui tout à la fois :
- résonnent avec la culture numérique et les pratiques des jeunes, 
- sont adaptées à leurs difficultés socio-éducatives
- mobilisent fortement le tissu francilien des acteurs économiques, sociaux et éducatifs.
Ceci en vue d’informer et de favoriser la diversité et la mixité au travers de l’orientation des publics fragiles 
vers les métiers du jeu vidéo.
- Valoriser et compléter les initiatives formatives et d’insertion en capitalisant et exploitant le rôle pivot de 
Capital Games, et des collaborations de travail construites avec ses partenaires : entreprises, offreurs de 
formation ou des acteurs institutionnels (SDJ des communes, Missions locales, Lycées et écoles de la 
seconde chance, Cap Emploi).

Public(s) visé(s) : NEETs, Public bénéficiaire des politiques prioritaires de la ville, Jeunes en situation de 
handicap
Nombre : 20



Partenaires : Game Only, Bourse du jeu vidéo, Cnam-ENJMIN

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70%
 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 129 000,00 22,05%
Information/recrutement du 
public

89 800,00 15,35%

Formation du public 191 000,00 32,65%
Accompagnement/suivi du 
public

67 000,00 11,45%

Coûts support/transversaux 35 200,00 6,02%
Apports immatériels 50 000,00 8,55%
Apports en personnel 23 000,00 3,93%

Total 585 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 292 500,00 50,00%
Autofinancement 19 500,00 3,33%
Fonds privés 200 000,00 34,19%
Apports immatériels 50 000,00 8,55%
Apport en personnel 23 000,00 3,93%

Total 585 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060637 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE NUMERIQUE - Insérer durablement dans 

l'emploi de la filière "Smart City"

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 635 000,00 € TTC 60,00 % 981 000,00 € 

Montant total de la subvention 981 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur PIERRE-EDOUARD EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 décembre 2021 - 16 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Expérimentation de parcours hybrides en partenariat avec deux universités des bassins d'emplois 
concernés (CYU et USPN), destinés à des jeunes bacheliers et des décrocheurs de l'enseignement 
supérieur. Une attention particulière sera apportée, encore plus cette année, aux titulaires d'un bac pro 
compte tenu du taux exceptionnellement haut de réussite au baccalauréat professionnel, qui 
souhaiteraient s'inscrire dans un parcours classique de licence alors qu'ils alimentaient déjà en grande 
partie la cohorte des décrocheurs à l'Université en leur proposant des solutions alternatives à l'inscription 
en cycle de licence avec un cursus mêlant Diplôme Universitaire et Titre professionnel certifiant. 
Répondre à des besoins de recrutement formulés par les entreprises sur les métiers du Numérique et des 
services associés, particulièrement sur les métiers du THD, de la vidéo surveillance, de l’éclairage 
intelligent, de la maintenance des réseaux, de la 5G, la couverture indoor, la domotique et les objets 
connectés, de l’installation et de la maintenance de borne de recharge pour véhicules électriques, etc.
Soit 150 personnes à former sur 18 mois avec une sortie positive pour 80% d'entre eux (sortie en emploi, 
formation d’un niveau supérieur, apprentissage, contrat de professionnalisation, 1ere année de DU, …).
Val d’Oise Numérique, fort de son expérience sur le territoire valdoisien peut participer activement à 
l’effort de formation nécessaire pour répondre aux demandes d’un marché en tension mais également 
pour apporter sa contribution aux actions d’insertion sur un secteur géographique cité plus haut comme « 



en urgence économique et sociale ». 

Public(s) visé(s) : Demandeurs d'emploi Infra Bac et bacheliers en échec à l'Université, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicap, jeunes de quartiers QPV, parents isolés, bénéficiaires de la 
protection internationale.
Nombre : 150

Partenaires : Missions locales, direction territoriale de pôle emploi, la DVS du conseil départemental, 
agences pôle emploi, communauté d'agglomération, communes, intercommunalités, PLIE, SIJ, BIJ, les 
entreprises ORANGE, SNEF, ENGIE INEO, EQUANS, EIFFAGE, SPIE, TDF, ICART, SFR , FREE

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 80%

 

Localisation géographique : 
 ECOUEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 123 000,00 7,52%
Information/recrutement du 
public

195 000,00 11,93%

Formation du public 1 130 000,00 69,11%
Accompagnement/suivi du 
public

115 000,00 7,03%

Coûts support/transversaux 72 000,00 4,40%
Total 1 635 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 981 000,00 60,00%
Fonds privés 654 000,00 40,00%

Total 1 635 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° EX060638 - Appel à projets PRIC (Plan Régional d'Investissement dans les 
Compétences) - SFM - ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT - Pro Petite Enfance

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 333 623,00 € TTC 60,00 % 200 174,00 € 

Montant total de la subvention 200 174,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SFM - ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT
Adresse administrative : 7  RUE ALPHONSE LAMARTINE

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ibrahime SOREL KEITA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet "PRO PETITE ENFANCE" (2PE) est une action innovante de découverte immersive des métiers 
de la petite enfance et des SAP (garde à domicile) soutenue d'un accompagnement renforcé. Le cœur du 
projet repose sur un SAS préalable d'accueil, de positionnement, de découverte et de postures métiers, 
avec accompagnement renforcé social et professionnel mobilisant 2 CISP (Expérimentation d'un "guichet 
unique" des métiers de la petite enfance). Il s'agit de repérer les publics cibles par un sourcing de 
proximité en lien avec les partenaires locaux, en "allant vers". L'intervention de professionnelles de la 
petite enfance en service et l'immersion dans les trois secteurs principaux : crèches, écoles maternelles, 
travail au domicile des parents sont privilégiées. A l'issue du SAS, une orientation vers l'offre du réseau du 
droit commun (périphérique au projet 2PE) ou vers l'emploi, tout en maintenant l'accompagnement 
renforcé du projet 2PE ou vers une offre de formation avec une approche spécifique : un parcours de 
formation multimodale CAP AEPE et une VAE renforcée pour préparer la validation du métier d'auxiliaire 
de puériculture ou de petite enfance. En transversal, le consortium de partenaires à la fois organismes de 
formation et porteurs de crèches mobilisera une ingénierie pédagogique, observatoire des effets du projet 
2PE sur les participants.

Public(s) visé(s) : Jeunes NEET, Bénéficiaires du RSA, Résidents des QPV, les jeunes, déjà titulaires du 
Bac, en situation d'échec dans l'enseignement supérieur, les parents isolés fréquentant les crèches AVIP.
Nombre : 100



Partenaire : IEPC, E2S, LE POPE

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 40%

SFMAD reversera une partie de la subvention régionale à son partenaire l'IEPC pour un montant 
prévisionnel de 33 000 €.
 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 218 623,00 52,63%
Information/recrutement du 
public

45 000,00 10,83%

Accompagnement/suivi du 
public

36 000,00 8,67%

Coûts support/transversaux 34 000,00 8,19%
Apports en personnel 81 748,00 19,68%

Total 415 371,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 200 174,00 48,19%
Autofinancement 133 449,00 32,13%
Apports en personnel 81 748,00 19,68%

Total 415 371,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° 21004541 - Compétences+ – GIP FCIP Académie de Versailles – Orient’action

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 351 297,60 € TTC 56,54 % 198 639,60 € 

Montant total de la subvention 33 106,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF
Adresse administrative : 19 AVENUE DU CENTRE

78053 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur GERARD PUIGDEMONT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pouvoir commencer à accompagner les jeunes le plus rapidement 
possible avant la fin de l’année scolaire

Description : 
Le projet Orient’action a pour objectif d’accompagner la transition vers l’emploi des jeunes les plus fragiles 
quittant le cadre scolaire. Il s’agit de mettre en œuvre des dispositifs d’appariement entre les nouveaux 
arrivants sur le marché du travail et les emplois via une collaboration entre les lycées professionnels et les 
professionnels de l’emploi.
2 phases :
- 1re phase d’information lors de la dernière année de leur cycle de formation professionnelle  
- 2e phase d’accompagnement et suivi individuel des jeunes demandeurs d’emploi, notamment les plus 
vulnérables : approfondissement des techniques de recherche d’emploi et d’entretien

Public ciblé : 
- lycéens de lycées professionnels
-jeunes demandeurs d’emploi les plus vulnérables, notamment ceux n’ayant pas validé leur diplôme

Nombre : 1000, soit 50 groupes de 20 jeunes, pour un accompagnement collectif,  500 pour un 
accompagnement individualisé. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnement 64 161,60 18,26%
Formation 21 876,00 6,23%
Ingénierie 42 858,00 12,20%
Autres démarches 
(animation, suivi, etc)

69 744,00 19,85%

Apports en personnel 152 658,00 43,46%
Total 351 297,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention PRIC Région 198 639,60 56,54%
Apports en personnel 152 658,00 43,46%

Total 351 297,60 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° 21010661 - Compétences + GIP Versailles - Objectif 1er emploi

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 437 000,00 € TTC 57,89 % 253 000,00 € 

Montant total de la subvention 253 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF
Adresse administrative : 19 AVENUE DU CENTRE

78053 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur GERARD PUIGDEMONT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet "Objectif 1er emploi" a pour objectif d'accompagner la transition vers l'emploi des jeunes les plus 
fragiles quittant le cadre scolaire. Il s'agit de mettre en oeuvre des dispositifs d'appariement entre les 
nouveaux arrivants sur le marché du travail et les emplois en créant une collaboration entre les lycées 
professionnels et les professionnels de l'emploi.
Cet accompagnement des jeunes à la recherche d'emploi se déroulera en 2 phases au cours de la 
dernière année du cycle de formation : 
- la 1re phase consiste à transmettre des informations et formations relatives aux métiers, à  leurs 
transformations et aux compétences attendues. Les lycéens pourront aussi travailler sur les zones 
d'emploi et les CV. Cette phase est co-animée par des enseignant et des coachs professionnels du 
recrutement.
- la 2e phase concerne le suivi et l'accompagnement des jeunes avec une attention particulière sur les 
plus vulnérables, notamment ceux n'ayant pas validé leur diplôme. Elle consistera en l'amorçage d'un 
suivi individualisé directement en agence ou en distanciel.
Ce dispositif fera l'objet d'une étude scientifique menée par Sciences Po en lien avec la DEPP.

Partenaires : Rectorat - GIP - FCIP Académie de Créteil, Sciences Po, Group Adecco France

Public visé : jeunes sortant de cycle professionnel diplômés ou non des 100 lycées



4000 jeunes en collectif, puis 2000 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 144 000,00 32,95%
Formation du public 153 000,00 35,01%
Accompagnement-suivi du 
public

125 000,00 28,60%

Coût-supports transversaux 15 000,00 3,43%
Total 437 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 253 000,00 57,89%
Fonds privés 184 000,00 42,11%

Total 437 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° 21010578 - Compétences+ - ECODAIR EI - MISE EN PLACE D'UNE FORMATION SUR 
MESURE POUR LES SALARIES EN INSERTION

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 147 219,00 € HT 60,00 % 88 331,00 € 

Montant total de la subvention 88 331,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECODAIR
Adresse administrative : 73 RUE DE L'EVANGILE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ETIENNE HIRSCHAUER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Entreprise d'Insertion Ecodair fait partie de l'Association Ecodair, qui existe depuis 2004.
Le programme de formation et de développement des compétences porté par l'entreprise d'insertion a 
pour objectif de préparer au métier de Technicien Assistance Informatique (TAI), un métier en tension,= et 
un métier qui évolue, les compétences demandées variant en fonction de la typologie des clients. 
L'Entreprise d'insertion Ecodair est en effet une société de prestations de services en informatique auprès 
de clients variés. Ecodair propose des prestations de maintenance informatique : gestion de postes de 
travail, paramétrage de postes de travail pour l'arrivée de nouveaux collaborateurs (gestion des droits 
d'accès ou de partage, configuration des adresses email, connexion des imprimantes), mises à jour de 
logiciels sur place ou à distance mais aussi installation, maintenance ou refonte d'infrastructures à 
l'architecture réseau sur des projets plus complexes et avec un encadrement des responsables. Ces 
compétences sont enrichies aussi par la réparation des ordinateurs à reconditionner proposées aux 
clients. La particularité du projet de formation réside dans la constitution d'une formation presque ad hoc 
pour chacun, avec des blocs de compétences permettant à ces publics en insertion d'accéder et d'intégrer 
les compétences par palier, de valider des compétences au fur et à mesure des 18 mois, et d'accéder à 
une formation individualisée pour chacun, les connaissances étant très disparates entre les apprenants.  
Enfin, notre cœur de métier est l'accompagnement socio-professionnel que nous menons en parallèle 
pour chacun avec un pôle constitué d'une Chargée d'insertion professionnelle, une Responsable 
Ressources Humaines et une assistante Ressources Humaines. 



L’objectif de l’accompagnement des personnes éloignées du marché de l’emploi classique relève d’une 
levée des freins sociaux (problématiques de logement, santé, addiction…) et de la préparation 
opérationnelle vers un emploi stable dans le milieu classique comme technicien de maintenance en 
informatique, vers d’autres métiers-cibles ou vers une formation qualifiante. Un projet d'accompagnement 
socio-professionnel est construit, comprenant développement de compétences et savoir-être, la définition 
d'un projet personnel au sein d'Ecodair, d'un projet personnel professionnel (au-delà d'Ecodair), d'un 
projet personnel social (accompagnement sur les sujets de la vie quotidienne si besoin, logement, 
budget... en partenariat avec les services sociaux), et la préparation au retour à l'emploi et suivi après la 
sortie (ouverture vers le monde professionnel, mise à disposition, stages en entreprises, préparation aux 
entretiens de recrutement...)
Ces salariés en insertion, en CDD d'Insertion pour une période de 24 mois, reprennent confiance en eux, 
réapprennent à travailler en entreprise, renforcent leurs connaissances informatiques et mettent leurs 
compétences au service des clients.

Public(s) visé(s) : L'Entreprise d'Insertion Ecodair accueille en CDDI un public en grande difficulté, éloigné 
de l'emploi : Bénéficiaires du RSA, seniors de plus de 50 ans, demandeurs d'emploi depuis plus de deux 
ans.
Nombre : 20

Partenaires : Pôle Emploi (recrutement, ateliers de TRE Techniques de Recherches d'Emploi, ateliers 
image de soi…) entreprises pour stages (partenariat signé avec Transdev, MGP (Mutuelle des forces de 
sécurité, SOCOTEC)

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 70%

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 5 000,00 3,40%
Formation du public 67 600,00 45,92%
Accompagnement/suivi du 
public

38 619,00 26,23%

Coûts support/transversaux 36 000,00 24,45%
Total 147 219,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 88 331,00 60,00%
Autofinancement 58 888,00 40,00%

Total 147 219,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 



2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° 21010580 - Compétences+ MURFY ACADEMIE - Formons les héros de demain

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 1 496 500,00 € HT 60,00 % 897 900,00 € 

Montant total de la subvention 897 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MURFY ACADEMIE
Adresse administrative : 22 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ROMAIN MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis le début de l'année 2021, Murfy Académie, organisme de formation filiale de Murfy, a mis en place 
une formation de technicien de maintenance des appareils ménagers, sous forme de POE avec le pôle 
emploi. Plusieurs apprentissages sont tirés de cette première expérience : 
1. Le métier de technicien s'apprend essentiellement par la pratique
2. Une phase d'accompagnement sur le terrain, notamment en clientèle, est absolument essentielle pour 
réduire le taux d'abandon en cours de formation et donner aux candidats toutes les chances de réussite 
une fois intégrés au réseau Murfy
3. Certains gestes métier sont spécifiques au réemploi d'appareils et doivent faire partie d'une formation 
complémentaire pour travailler sereinement chez Murfy
Murfy Académie propose donc, à l'issue des POE, d'ajouter une formation complémentaire de 4 mois, qui 
comprenne :
- Une spécialisation des techniciens vers le réemploi d'appareils en atelier, pour les préparer au mieux au 
métier de technicien chez Murfy
- Un accompagnement rapproché par des formateurs et des tuteurs formés à la méthodologie AFEST

Une promotion terminera leur POE en janvier 2022, date prévisionnelle du lancement du projet.

Public(s) visé(s) : Tout public à partir du niveau 3 (infra bac)
Nombre : 150



Partenaires : Murfy SAS, entreprise de réparation en plein essor, dont le développement est limité par le 
nombre de techniciens et de techniciennes disponibles sur le marché du travail. Murfy est capable de 
garantir un emploi pérenne à 100% des candidats qui iraient au bout de la formation avec les résultats 
attendus

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 90% 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 208 950,00 13,96%
Information/recrutement du 
public

285 600,00 19,08%

Formation du public 580 650,00 38,80%
Accompagnement/suivi du 
public

226 000,00 15,10%

Coûts support/transversaux 195 300,00 13,05%
Total 1 496 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 897 900,00 60,00%
Autofinancement 598 600,00 40,00%

Total 1 496 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° 21010651 - Compétences + FRANCE ACTIVE Ile-de-France -

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 651 000,00 € TTC 60,00 % 390 600,00 € 

Montant total de la subvention 390 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 12 RUE VIVIENNE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionnel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Nous avons constaté que, même peu qualifié, peu expérimenté ou au chômage, tout porteur-euse d’un 
projet de création d’entreprise peut créer une activité pérenne s’il bénéficie d’un accompagnement 
individualisé adapté. Or, la création d’entreprise n’est pas l’unique finalité de cet accompagnement. Très 
souvent ces porteurs sont peu voire pas diplômés et sortent de l’accompagnement avec une belle 
expérience entrepreneuriale, néanmoins celle-ci n’est pas reconnue.
L’objectif de notre projet est de les faire bénéficier d’un accompagnement renforcé à travers la pédagogie 
« Apprendre en faisant » et de valoriser les acquis.
L’offre proposée s'articule autour du triptyque accompagnement entrepreneurial (suivi individuel renforcé 
combiné avec des modules collectifs), accompagnement technique (mise en situation) et social 
(diagnostic, mise en réseau et modules collectifs pour travailler sur des sujets tels que le surendettement, 
la mobilité, ...).
Dans le cadre de l'accompagnement proposé, les 5 dimensions suivantes seront traitées  :
Se former à l’entreprenariat : modules participatifs permettant de présenter les concepts entrepreneuriaux, 
de dynamiser le parcours et d'éviter le décrochage. Ces modules permettront de travailler sur les 
dimensions suivantes :  
- Leadership, prise de parole, confiance en soi 
- Etude de marché
- Développement commercial 
- Gestion/Finance 



- Communication 
Passer de l’idée au projet : Accompagnement individuel renforcé visant à :
- Développer la connaissance de l’entreprise
- Se projeter dans une posture de chef d’entreprise
- Définir ses besoins pour mener à bien son projet
- Identifier les acteurs de la création d’entreprise
- Avoir une attitude pro-active et vérifier la motivation du porteur de projet
Lever les freins : Les porteur-euses de projet sont souvent confrontés à d’autres problématiques qui ne 
leur permettent pas de travailler sereinement sur le projet, c’est pourquoi les participant-e-s bénéficieront 
en amont de l’entrée dans le parcours d’un diagnostic préalable de leur situation afin de les orienter au 
mieux pour lever les différents freins plus ou moins indirects qui agissent directement ou indirectement sur 
la démarche entrepreneuriale (logement, mobilité, santé, ...).
Développer son réseau : Le mentorat est l’une des composantes essentielles de l’appui apporté aux 
créateurs-trices d’entreprise, fort d’une expérience à travers le réseau France Active et convaincu de la 
nécessité du partage d’expérience, les bénéficiaires seront accompagné-e-s par un-e mentor tout le long 
processus ainsi que pendant les premières années d’activité.

Public(s) visé(s) : Demandeurs d'emploi franciliens avec un faible niveau de qualification (BRSA, 
demandeurs d’emploi longue durée, jeunes non diplômés, NEET, jeunes sous mains de justice,… )

Nombre : 200

Partenaires : Chaque association territoriale s'appuiera sur les partenaires locaux de son territoire 
(institutionnels, opérationnels, …) pour le sourcing des publics ainsi que pour l'ingénierie des modules 
d'accompagnement (ex : modules surendettement, habitat, mobilité, ...)

Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 50%

L'association France Active Ile-de-France reversera une partie de la subvention comme suit :
- 75 600€ à l'association Paris Initiative Entreprise (PIE)
- 75 600€ à l'association France Active Seine-et-Marne Essonne (FASME)
- 138 600€ à l'association France ACtive Métropole (FAM)
- 75 600€ à l'association Initiactive 95 78 (I9578)

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de Formation 87 500,00 13,44%
Information/recrutement du 
public

87 500,00 13,44%

Formation du public 262 500,00 40,32%
Accompagnement/suivi du 
public

87 500,00 13,44%

Coûts support/transversaux 126 000,00 19,35%
Total 651 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 390 600,00 60,00%
Autofinancement 260 400,00 40,00%

Total 651 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° 21010662 - Compétences + THE DETERMINED - RiseHY : Les Déterminés / Hôtels 
Hyatt

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 670 000,00 € TTC 60,00 % 402 000,00 € 

Montant total de la subvention 402 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THE DETERMINED
Adresse administrative : 12/14 RUE DES CHAUFFOURS

95000 CERGY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur NADIR GAGUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ingénierie pédagogique développée en amont et volonté d'agir 
rapidement en faveur du public concerné (cf. annexe présentant le constat et le contexte autour du projet)

Description : 
Dans le cadre du projet RiseHY, la formation se déroule en 2 temps : Un temps de formation avec Les 
Déterminés suivies d'une période professionnalisation en partenariat avec les Hôtels Hyatt. Un coaching 
est assuré individuellement pendant l'intégralité du programme pour accompagner chaque jeune.
Phase 1 : 6 semaines de formation intensive durant lesquelles les jeunes se familiarisent avec le savoir 
théorique : posture professionnelle, acquisition de compétences relationnelles et techniques (soft skills), 
prise de parole, gestion du stress et du temps, anglais, créativité … 
Phase 2 : A la fin des 6 semaines, les jeunes passent une 1ère soutenance avant de débuter 6 mois en 
immersion hôtelière pour acquérir des compétences techniques et de se confronter aux différents métiers 
de l’hôtellerie dans une approche « multi-métiers ». Les jeunes seront accompagnés tout au long de leur 
parcours grâce à un triptyque d’intervenants aidé d'un comité de pilotage constitué de cadres exécutifs de 
Hyatt permettant d'évaluer régulièrement l'efficacité du programme : 
1. Un expert métier, spécialiste dans son domaine et salarié d’Hyatt présente une vision globale du métier 
aux apprenants et les supervisent à raison d’1 fois par semaine, 
2. Un référent technique (appelé Coach), qui permet l'acquisition du bon geste et partage ses bonnes 
pratiques en transmettant la passion du métier, 
3. Un tuteur des Déterminés assure le bon déroulement de l’apprentissage en prolongeant le lien avec les 



jeunes. À la fin de ces 6 mois, les jeunes présentent une 2nde soutenance et obtiennent un contrat de 
travail dans l'un des hôtels Hyatt en France. Le programme de formation théorique de 6 semaines inclut 
ces apprentissages (non exhaustif) :

Public(s) visé(s) : décrocheurs scolaires âgés de 18 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en 
formation (NEET) issus de quartiers prioritaires (QPV) en Île de France
Nombre : 50

Partenaires : Les Déterminés, les hôtels Hyatt en France, BNP Paribas 
Taux visé de placement en emploi et/ou en formation : 90%

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de formation 15 000,00 1,92%
Information/recrutement du 
public

41 000,00 5,26%

Formation du public 422 000,00 54,10%
Accompagnement du public 140 000,00 17,95%
Coûts support/transversaux 52 000,00 6,67%
Apports matériels 67 000,00 8,59%
Apports immatériels 25 000,00 3,21%
Apports en personnel 18 000,00 2,31%

Total 780 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 402 000,00 51,54%
Fonds privés 268 000,00 34,36%
Apports matériels 67 000,00 8,59%
Apports immatériels 25 000,00 3,21%
Apports en personnel 18 000,00 2,31%

Total 780 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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CONVENTION N°: 20-21004541 - 001-PRIC

ACTION SAFIR : S20PRIC78001NR

Dispositif « Compétences + » 2020

AVENANT N°1

Entre
La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 
2021-474 du 19/11/2021.
Ci-après dénommée la « Région »
d’une part,

Et 

Le GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE°, 
dont le n° SIRET est 187 809 132 00041
dont le siège social est situé au 19 avenue du Centre 78280 GUYANCOURT
ayant pour représentant, Monsieur Gérard PUIDGEMONT, Directeur,
Ci-après dénommé « GIP FCIP Formation continue et insertion professionnelle »,
d’autre part,

Préambule 
Le rapport 2021-171 voté en commission permanente du 1er avril 2021 a accordé une subvention 
au tiers « GIP FCIP Formation continue et insertion professionnelle », au titre de porteur du projet 
« Orient’action ».

Le porteur ayant fourni pour ce rapport un plan de financement prévisionnel erroné, la subvention 
régionale a été calculée sur la base subventionnable hors taxe. Le présent avenant prévoit donc 
d’affecter une autorisation d’engagement complémentaire de 33 106,60 € correspondant au 
montant de la TVA.

Ainsi, il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Modification de l’article 1 de la convention 
Le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention adoptée par la délibération de la commission 
Permanente d’Île-de-France N° CP 2021-171 du 1er avril 2021 est modifié et remplacé comme 
suit : 
Par délibération n° CP 2021-474 du 19 novembre 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir le GIP Versailles au titre de l’année 2021 pour la réalisation du projet détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à 56,64 % 
de la base subventionnable du budget du projet, soit un montant prévisionnel maximum de 
198 639,60 €.

Article 2 : Date d’effet
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification. 



Article 3 : Autres dispositions
Toutes les autres dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant et 
non contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein 
droit jusqu'à expiration de celles-ci.

La Présidente de la Région Ile-de-France                  Le Directeur du GIP FCIP Formation 
continue et insertion professionnelle 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-474

DOSSIER N° 21004541 - Compétences+ – GIP FCIP Académie de Versailles – Orient’action

Dispositif : Appel à projets COMPETENCES + dans le cadre du PACTE/PIC (n° 00001169)
Délibération Cadre : CR2019-011 du 20/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à projets COMPETENCES + 
dans le cadre du PACTE/PIC 351 297,60 € TTC 56,54 % 198 639,60 € 

Deliberation CP 2021-171 165 533,00 €
Montant total de la subvention 33 106,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF
Adresse administrative : 19 AVENUE DU CENTRE

78053 GUYANCOURT 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur GERARD PUIGDEMONT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pouvoir commencer à accompagner les jeunes le plus rapidement 
possible avant la fin de l’année scolaire

Description : 
Le projet Orient’action a pour objectif d’accompagner la transition vers l’emploi des jeunes les plus fragiles 
quittant le cadre scolaire. Il s’agit de mettre en œuvre des dispositifs d’appariement entre les nouveaux 
arrivants sur le marché du travail et les emplois via une collaboration entre les lycées professionnels et les 
professionnels de l’emploi.
2 phases :
- 1re phase d’information lors de la dernière année de leur cycle de formation professionnelle  
- 2e phase d’accompagnement et suivi individuel des jeunes demandeurs d’emploi, notamment les plus 
vulnérables : approfondissement des techniques de recherche d’emploi et d’entretien

Public ciblé : 
- lycéens de lycées professionnels
-jeunes demandeurs d’emploi les plus vulnérables, notamment ceux n’ayant pas validé leur diplôme

Nombre : 1000, soit 50 groupes de 20 jeunes, pour un accompagnement collectif,  500 pour un 
accompagnement individualisé. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnement 64 161,60 18,26%
Formation 21 876,00 6,23%
Ingénierie 42 858,00 12,20%
Autres démarches 
(animation, suivi, etc)

69 744,00 19,85%

Apports en personnel 152 658,00 43,46%
Total 351 297,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention PRIC Région 198 639,60 56,54%
Apports en personnel 152 658,00 43,46%

Total 351 297,60 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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CONVENTION FINANCIÈRE ANNUELLE ANNEE 2021
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

RÉGION ÎLE DE FRANCE

ENTRE 

L’État représenté par Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France,

Ci-après désigné « l’État »,
ET

La Région Île-de-France, domiciliée 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-après 
dénommée « la Région », représentée par Valérie PECRESSE, présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France, dûment habilitée par la délibération de la Séance plénière en date 
du 19 novembre 2021,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi,

Vu la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi,

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée,

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux emplois 
de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment son article 105, 

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de 
la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des 
ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la formation professionnelle et 
du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative pris en 
application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique,

Vu la circulaire n°5990/SG du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du Grand plan d’investissement,

Vu le programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi,

« Vu l’avis favorable du contrôleur budgétaire régional du 15 mars 2021 sur le programme 103 
« Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». 
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Vu le Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région Île-de-France adopté 
en CR 2019-011 du 20/03/2019 puis signé le 04/04/2019

Vu l’avenant au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 Île-de-France signé le 
XX/XX/2021

Vu la délibération du Conseil régional en date du 19 novembre 2021 autorisant la Présidente du Conseil 
régional à signer la convention financière 2021

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique de transformation, portée dans son volet 
régional par la mobilisation conjuguée de l’Etat et de la région Île-de-France permettant à la fois :

1. D’accompagner et de former vers l’emploi un million de jeunes et un million de personnes à la 
recherche d’un emploi peu ou pas qualifiées, notamment les personnes résidant en QPV, dans les 
territoires ruraux et les personnes en situation de handicap ;

2. D’accélérer la transformation des commandes de formation pour répondre aux besoins des 
entreprises et des actifs privés d’emploi du territoire, grâce à des approches innovantes, agiles et 
prospectives.

L’approche pluriannuelle du plan d’investissement dans les compétences, en rupture avec les plans 
précédents, permet, pour réussir cette transformation, de penser autrement les investissements. Elle offre 
l’occasion de mieux documenter les pratiques, de capitaliser les expériences et d’en partager les analyses, 
de programmer la formation des acteurs pour réussir la conduite du changement et d’engager, au-delà du 
plan lui-même, une démarche vertueuse d’amélioration continue.

Les pactes régionaux pluriannuels d’investissement dans les compétences traduisent les ambitions du plan 
d’investissement dans les compétences, au cours des années 2019-2022, en tenant compte des 
spécificités de chaque territoire, de la nature du marché du travail et des réalisations déjà conduites. Ces 
Pactes permettent de démultiplier et d’amplifier les initiatives locales, porteuses de résultats, au profit des 
publics visés par le plan d’investissement dans les compétences et de les transformer pour prendre en 
compte les besoins des entreprises et des personnes privées d’emploi du territoire. De plus, 
l’investissement exceptionnel de l’Etat permet aux régions d’engager des actions nouvelles et des 
expérimentations.

C’est ainsi qu’au-delà des places supplémentaires sur ses dispositifs, en 2020 la région Île-de-France a 
mis en place les actions suivantes :

- Le doublement des places de formations préqualifiantes et qualifiantes dans les secteurs identifiés comme 
étant en tension en Île-de-France ; la priorisation sectorielle porte sur les secteurs et filières ci-après : 
bâtiment et travaux publics, industrie, sécurité, filières sanitaires et 
sociales, numérique, agriculture, environnement, hôtellerie et restauration auxquels s’ajoutent, dans la 
perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les secteurs de la propreté, 
des transports-logistique et de la communication. 

En 2021, dans le cadre du Plan de relance adopté par la Région, un budget de 182 M€ est prévu pour 
financer 42 000 places de formations certifiantes ou qualifiantes présentes dans 17 secteurs d’activité1. 
Les 11 secteurs mentionnés ci-dessus représentant les plus forts besoins de qualification du territoire 
francilien totalisent 71% de cette offre en 2021, soit près de 44 000 places en tenant compte des actions 
déléguées à Pôle emploi. 

1 Programmes de formation qualifiants (PRFE et VAE) financés à hauteur de 164,9 millions correspondant à 39 690 
places en formation augmentés de 2473 formations à destination des jeunes dans le cadre du plan de relance financé 
à hauteur de 17 millions d’euros soit un total de 42 163 formations proposées.
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De nouvelles actions ont été poursuivies ou renforcées en 2021 : 
- Une aide à l’entrée en formation dans les secteurs en tension au plus de 1 000 € et portée à 2 000 € pour 
les stagiaires reconnus travailleurs handicapés
- La mise en œuvre de 10 000 places de formation en modalité e-learning, aussi bien dans le dispositif 
qualifiant que par un programme dédié « Elearning »
- La mise en œuvre d’une application Web « Oriane Form’pro » visant à faciliter l’accès à la formation du 
plus grand nombre et ainsi permettant simplement aux candidats de connaitre l’offre de formation financée 
par la Région et de s’y préinscrire. Lancée en septembre 2020, elle enregistre déjà 20000 préinscriptions 
en formation de Franciliens à fin mars.

En 2021, dans le cadre du plan de relance, des actions de formation à destination des jeunes seront 
renforcées. 

100 millions d’euros sont délégués à Pôle emploi pour contribuer encore plus activement au déploiement 
du PRIC en Île-de-France. 

Article 1 : Objet de la convention

Au regard du contexte sanitaire, la convention revêt un caractère particulier. En effet, le Pacte s’enrichit de 
la mise en place du plan de relance, tel que contractualisé dans l’avenant signé le XX/XX/XXXX.

La présente convention définit, d’une part, la nature des engagements annuels des parties dont les 
engagements financiers de chaque partie et d’autre part les modalités d’allocation du concours financier 
de l’État à la région Île-de-France pour l’année 2021, au titre des engagements contractualisés du pacte 
régional pluriannuel d’investissement dans les compétences, adopté en CR 2019-011 du 20/03/2019 puis 
signé le 04/04/2019 et son avenant 2021 adopté lors du CR du 21 juillet 2021. 

Article 2 : Public cible des mesures

Cet article précise les publics concernés par les actions et financements détaillés aux articles 4 et 5. 

Concernant la contribution de l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation 
professionnelle des personnes en recherche d’emploi telle que définie à l’article 4, les publics ciblés sont 
les suivants :

 Pour les entrées en formation réalisées dans le cadre de la mise œuvre du Pacte signé le 
04/04/2019 : les personnes en recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur 
au niveau 4 ;

 Pour les entrées en formation réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant au Pacte 
au titre de l’année 2021 : les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus, peu ou pas qualifiés ou déjà 
titulaires d’un baccalauréat, notamment les personnes en situation d’échec dans l’enseignement 
supérieur. 
Sont notamment dans ce cas les 60 % des étudiants qui entrent dans le système de la licence 
générale et échouent soit en redoublant dans la même filière, soit en se réorientant sans succès 
vers une autre filière universitaire, soit en ne se réinscrivent pas à l’université et ce, sans connaitre 
une réorientation réussie hors du système universitaire. 

Concernant la contribution de l’État au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle telle que définie à l’article 5, le public cible correspond à l’ensemble des 
stagiaires de la formation professionnelle qui perçoivent une rémunération à ce titre sur l’année 2021.
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Article 3 : Engagements des parties

3.1 Engagements de la région Île-de-France

Au titre de l’année 2021, la région Île-de-France s’engage à : 

 Affecter, a minima, des dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi, dans le cadre de son effort propre réalisé sur les dépenses de formation 
professionnelle continue éligibles au financement du PRIC tel que constituant le socle de 
dépenses, correspondant à 192 674 348 euros, défini sur la base des données de référence de 
l’année 2017 figurant dans le Pacte régional d’investissement dans les compétences signé le 
04/04/2019.

 Faire progresser le nombre de personnes accueillies en formation au regard du nombre d’entrées 
en formation constatées en 2017 pour les entrées en formation des personnes en recherche 
d’emploi ;

 Mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans les 
compétences signé le 04/04/2019 et de son avenant signé le XXX/XXX au titre de l’année 2021 ;

 Respecter la répartition entre les différents axes d’intervention sur la durée du Pacte, dans les 
conditions définies dans le Pacte régional d’investissement dans les compétences. Prenant acte 
des récentes évolutions économiques et de l’avenant signé le xxxx, une modulation de plus ou 
moins 5 points pour les axes I et II et de plus ou moins 3 points pour l’axe III est admise et s’apprécie 
sur la durée du Pacte. 

 Poursuivre les travaux d’accrochage au système d’information Agora et finaliser l’ensemble des 
livraisons attendues, telles que précisées dans l’annexe 1 de la présente convention. 
De même et dans l’objectif recherché d’une part du bon déploiement de son outil de prescription 
en ligne Oriane Form’pro et d’autre part de l’évaluation de la politique régionale, un partage des 
données entre systèmes d’information Région et Pôle emploi, missions locales devra être effectué, 
afin de garantir dans les meilleurs délais un flux de données permanent et automatisé permettant 
la pleine efficience de la politique régionale.

3.2 Engagements de l’État

Au titre de l’année 2021, l’État s’engage à : 

 Mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans les 
compétences signé le 04/04/2019 et de son avenant au titre de l’année 2021 signé le XX/XX/XX.

 Ouvrir un cadre de revoyure au cours de l’année 2021 afin d’anticiper le degré d’atteinte des 
objectifs en fin d’année civile et de permettre, le cas échéant, de négocier une éventuelle 
prolongation de la mise en œuvre, rendue nécessaire par une évolution du contexte.

Au titre de l’année 2021, la contribution financière de l’État au titre de la dépense additionnelle de la Région 
pour la formation des personnes en recherche d’emploi, telle que définie à l’article 4 et prenant en compte 
les deux catégories de public-cible définies à l’article 2, est au maximum de 311 381 000€. Cette enveloppe 
comprend : 

 La contribution financière de l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la 
formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi disposant d’un niveau de 
qualification inférieur au niveau 4 à hauteur de 250 000 000€

 La contribution financière de l’Etat imputé sur les crédits rendus disponibles dans le cadre du 
plan de relance pour les entrées en formation réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’avenant au Pacte au titre de l’année 2021 figurant à l’article 2 soit les jeunes âgés de 16 à 29 
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ans révolus, peu ou pas qualifiés ou déjà titulaires d’un baccalauréat, notamment les personnes 
en situation d’échec dans l’enseignement supérieur, à hauteur de 50 881 000 euros

 La contribution financière maximum de l’Etat au titre de la compensation de la réévaluation du 
barème de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle sur l’année 2021, telle 
que définie à l’article 5, soit 10 500 000 euros.

Ces montants comprennent la contribution financière de l’Etat au titre des frais de gestion définie à 
l’article 6.

La contribution financière de l’État, intervient en additionnalité des dépenses propres réalisées par le 
Conseil régional au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 2021, 
déterminées conformément à l’article 3 et estimées à 192 674 348 euros en crédits de paiement. 

Article 4 : Détermination du montant de la contribution financière de 
l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la 
formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi

Les dépenses éligibles font référence aux engagements (Programmation Pacte 2021) listés à l’article 3.1. 
Le montant de la contribution financière de l’État maximum au titre de la dépense additionnelle de la Région 
pour la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi correspond à la dépense 
additionnelle de la Région au titre du Pacte 2021, à laquelle il conviendra d’ajouter les dépenses au titre 
de l’article 6 (frais de gestion).
La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2021 sera déterminée au vu des dépenses 
constatées aux comptes administratifs 2021, 2022 et 2023 liées aux entrées en formation de personnes en 
recherche d’emploi en 2021 (et 2022 pour les entrées supplémentaires dans le cadre du plan de relance) 
et rattachées aux autorisations d’engagement 2021, desquelles seront défalquées :

- Les autres dépenses réalisées au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi pour chaque année, qui ne relèvent pas de l’effort propre du Conseil régional car non 
comprises dans l’assiette des dépenses éligibles au titre du Plan d’investissement dans les 
compétences, à l’exclusion de celles réalisées dans le cadre de l’exécution du présent pacte 
régional d’investissement dans les compétences 2021 de la Région et dûment mentionnées à cet 
effet dans l’annexe 1 jointe; 

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, dans 
le cadre de l’effort propre du Conseil régional tel que défini à l’article 3.1 ;

- Les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, dans 
le cadre des conventions financières conclues au titre des années 2019 et 2020 du Pacte ;

4.1 Premier versement à la région Île-de-France 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région de 30 % du 
montant total de sa contribution financière maximum au titre de la dépense additionnelle de la région pour 
la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi défini à l’article 3.2, soit 90 264 300€. 
Ce montant inclut les frais de gestion prévus à l’article 6.

4.2 Deuxième versement à la région Île-de-France

L’État procède à un deuxième versement à la Région de 40 % du montant total de la contribution financière 
au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi défini à l’article 3.2, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région au titre du 
Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée au compte administratif 2021 dans les conditions 
prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale au montant du premier versement retraité des dépenses au 
titre de l’article 6. 
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La dépense additionnelle s’évalue globalement dès lors que le socle est atteint et quel que soit le niveau 
de réalisation des Plan de relance et Plan régional d’investissement dans les compétences, et hors 
compensation du barème de revalorisation. La ventilation selon les deux catégories de public-cible, les 
personnes en recherche d’emploi d’une part et les jeunes de 16 à 29 ans priorisés dans le cadre du plan 
de relance d’autre part, définies à l’article 2, sont précisées en annexe de la présente convention et feront 
l’objet d’un suivi distinct.

A défaut, le montant du deuxième versement sera minoré de la différence entre le montant du premier 
versement reçu retraité des dépenses au titre de l’article 6 et le montant de la dépense additionnelle de la 
Région au titre du Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et constatée au compte administratif 2021 dans 
les conditions prévues à l’article 4.5.

La somme du premier et du deuxième versement ne peut excéder 70% de la contribution maximum de 
l’Etat au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi définie à l’article 3.2.

Ce deuxième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2022, sous réserve :

- De la transmission au 30 juillet 2022 par la Région au préfet de région de l’extrait de son compte 
administratif de l’année 2021 attestant des mandatements pour la formation des personnes en 
recherche d’emploi ;

- De la transmission des pièces justificatives des dépenses au titre de l’article 6 au 30 juillet 2022 ;

- Du respect des engagements prévus à l’article 3.1.

4.3 Troisième versement à la Région 

L’État procède à un troisième versement à la Région de 10 % du montant total de la contribution financière 
au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi défini à l’article 3.2, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région au titre du 
Pacte 2021, telle que définie à l’article 5 et constatée aux comptes administratifs 2021 et 2022 dans les 
conditions prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale à la somme des deux premiers versements 
retraitée des dépenses au titre de l’article 6.

À défaut, le montant du troisième versement sera minoré de la différence entre la somme des deux 
premiers versements reçus retraitée des dépenses au titre de l’article 6 et le montant de la dépense 
additionnelle de la Région au titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation 
professionnelle des personnes en recherche d’emploi du Pacte 2021, telle que définie à l’article 4 et 
constatée aux comptes administratifs 2021 et 2022 dans les conditions prévues à l’article 4.5.

La somme des trois versements ne peut excéder 80% de la contribution maximum de l’Etat maximum au 
titre de la dépense additionnelle de la Région pour la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi du Pacte 2021 définie à l’article 3.2.

Ce troisième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2023, sous réserve :

- De la transmission au 30 juillet 2023 par la Région au Préfet de région de l’extrait de son compte 
administratif des années 2021 et 2022 attestant des mandatements pour la formation des 
personnes en recherche d’emploi ;

- De la transmission des pièces justificatives des dépenses au titre de l’article 6 au 30 juillet 2023 ;

- Du respect des engagements prévus à l’article 3.1.
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4.4 Solde de la convention

L’État procède au versement du solde à la Région, au plus tard le 30 septembre 2024, sous réserve de la 
transmission par la Région au 30 juillet 2024 au Préfet de région des comptes administratifs 2023 certifiés 
par le comptable public. 

Le solde est calculé comme suit : 

Solde = Montant total de la contribution financière due par l’État tel que défini à l’article 3 - 1er versement - 
2ème versement - 3ème versement

La somme de l’ensemble des versements de l’État à la Région effectués dans le cadre de la présente 
convention ne peut excéder le montant de la contribution financière maximum de l’État maximum au titre 
de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi défini à l’article 3.2 de la présente convention.

4.5 Pièces produites par la Région à l’appui des 3 versements 

La Région produira :

- Les délibérations d’engagement (délibération initiale et suivantes) des crédits et les états de 
réservation de crédits ;

- Les montants réalisés aux comptes administratifs (rubriques 111 à 115 selon la nouvelle 
nomenclature budgétaire ainsi que les montants réalisés au titre la rubrique 116 pour laquelle sera 
distingué les dépenses relevant de la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi) concernés au titre du socle et au titre du Pacte 2021 (dépenses 2021, 2022 et 2023 
rattachées aux autorisations d’engagement 2021) ;

- L’état des dépenses engagées au titre des prestations extérieures liées aux frais de gestion.

4.6 Reversement de la dotation financière versée par l’Etat

Si la somme des trois versements est supérieure au montant total de la contribution financière due par 
l’État au titre de la dépense additionnelle de la région pour la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi tel que défini à l’article 4 et établie sur le fondement des comptes administratifs 2021, 
2022 et 2023, la Région procède à un reversement des sommes indument perçues selon les procédures 
budgétaires et comptables en vigueur.

Article 5 : Prise en compte de la réévaluation et de la simplification du barème de 
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

La réévaluation et la simplification du barème concerne l’ensemble des stagiaires de la formation 
professionnelle qui perçoivent une rémunération à ce titre sur l’année 2021. À l’issue de cette année civile, 
le relais de financement sera assuré par l’intégration des montants à compenser dans la dotation globale 
de décentralisation.

La compensation des dépenses induites par cette réévaluation est intégrale, sans condition et couvre les 
surcoûts qui adviennent à partir de la mise en application du nouveau barème, dans la limite de la 
contribution maximum de l’Etat au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle précisée à l’article 3.2.

Le montant de la contribution de l’Etat au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle correspond à la différence de rémunération engendrée par la réévaluation 
du barème, multipliée par le nombre de personnes prises en charge en 2021 et la durée de leur prise en 
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charge, et ce pour toutes les catégories de prise en charge. La revalorisation des barèmes de rémunération, 
applicable à partir du 1er mai 2021, concerne tous les stagiaires de la formation professionnelle en formation 
au mois de mai, qu’ils aient commencé leur formation avant ou après mai 2021.

5.1 Versement initial à la Région 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région de 50 % du 
montant total de sa contribution financière maximum au titre de la réévaluation du barème de rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle défini à l’article 3.2, soit 5 250 000€ 

5.2 Appel de fonds intermédiaire

La Région peut solliciter un appel de fonds à hauteur de 30% maximum du montant total de la contribution 
financière prévu au titre de la réévaluation du barème de rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle défini à l’article 3.2 sous condition de la production d’un état de consommation tel que défini 
à l’article 5.4 soulignant que le premier versement ait été dépensé à hauteur de 80% minimum.

Les dépenses liées à la revalorisation du barème de rémunération sont justifiées par la production d’un 
état de dépenses validé par le comptable public qui détaille, par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge.

L’État procède au versement dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande.

5.3 Solde

La Région peut procéder à une demande de solde sous-condition de la production d’un état de 
consommation définitif incluant toutes les dépenses de rémunération sur l’année civile 2021.

Les dépenses liées à la revalorisation du barème de rémunération sont justifiées par la production d’un 
état de dépenses validé par le comptable public qui détaille, par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge.

Le solde correspond à la différence entre le montant de la contribution de l’Etat au titre de la réévaluation 
du barème de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle tel que défini à l’article 5 et le 
montant des versements effectués selon les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2.
Le versement du solde est effectué au plus tard le 31 juillet 2022 sous réserve de la transmission des 
documents indiquée à l’article 5.4 au plus tard le 31 mai 2022.

5.4 Pièces produites par la Région à l’appui des versements 

La Région produira deux mois avant l’échéance du paiement :

- Pour l’appel de fonds intermédiaire et le solde, un justificatif des dépenses pour la rémunération 
des stagiaires de formation professionnelle en 2021 par catégorie de prise en charge, le nombre 
de personnes prises en charge et la durée moyenne de prise en charge

- Pour le solde, un extrait du compte administratif 2021 concernant la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle permettant d’isoler la dépense additionnelle entrainée par la 
réévaluation du barème de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
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5.5 Reversement de la dotation financière versée par l’Etat 

Si la somme des deux versements définis aux article 5.1 et 5.2 est supérieur au montant effectivement 
produit lors de l’arrêté du solde, la Région procède à un reversement des sommes indument perçues, selon 
les procédures budgétaires et comptables en vigueur.

Article 6 : Norme des frais de gestion financés par l’enveloppe du Pacte

La mise en œuvre des Pactes représente un exercice additionnel non négligeable pour la Région qui va 
engendrer des frais de gestion supplémentaires. La contribution de l’Etat au financement des frais de 
gestion est comprise dans l’enveloppe globale allouée à la Région 

Les frais de gestion couvrent : 
 Les ETP supplémentaires affectés au sein des Conseils régionaux pour la mise en œuvre du Pacte 

régional ;

 L’ensemble des autres prestations extérieures liées aux frais de gestion (ex : assistance à maitrise 
d’ouvrage, expertise juridique).

 Le montant plafond de ces frais de gestion pour la Région en 2021 est de de 2 865 000 euros en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement dont 1 765 000 euros en crédits de 
paiements consacrés aux dépenses de masse salariale engendrées par le Pacte. 

Article 7 : Imputation financière 

Le concours financier de l’État est imputé sur le programme 103 « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi » du budget du Ministère du travail, 

- Code d’activité 010300000622, fonds 1-2-00551, en ce qui concerne le montant PRIC de 
250 000 000 €, 

- Code d’activité 010300000622 Axe Ministériel 1 – 36 – Plan Relance Covid pour le montant Plan 
de relance formation de 50 881 000€ et 

- Code activité 010300000627 Axe Ministériel 1 – 36 – Plan Relance Covid pour le montant 
compensation rémunération de 10 500 000€. 

Les sommes sont versées à la Région selon les modalités et conditions précisées ci-après, au titre de la 
mise en œuvre des engagements contractualisés du pacte signé le 04/04/2019.

Les sommes seront versées au compte ouvert : 
Au nom de : DIRECTION REGIONALE

Auprès de la banque : BDF PARIS

Sous les coordonnées suivantes : BDFEFRPPCCT

IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086

L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, représenté par le 
directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Île-de-
France.

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de la région Île-
de-France
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Article 8 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin au terme des règlements des 
soldes prévus aux articles 4.4 et 5.3, ou, le cas échéant, au terme de la mise en œuvre de la ou des 
procédures de reversement telles que définies aux articles 4.6 et 5.5. 

Article 9 : Communication sur la participation de l’Etat 

Engagé dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la lutte 
contre les discriminations, l’Etat veille au respect de ces principes dans les actions qu’il soutient.

Le bénéficiaire s'engage à indiquer, de façon lisible et explicite, la participation de l'Etat à la réalisation de 
l'opération par une publicité appropriée, conforme au logo fourni par la préfecture de région, sur tous les 
supports de communication et d'information du public imprimés, électroniques, lors des réunions publiques 
et à l'occasion des relations avec la presse. 

Article 10 : Contrôle de l'administration 

Les contrôles administratifs et financiers portant sur l’utilisation des sommes attribuées en application de 
la présente convention sont assurés, au nom de l’Etat, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux organismes ou établissements bénéficiaires de l’aide financière de l’Etat, 
par toute autorité qualifiée et habilitée par le préfet de région pour exercer ces contrôles.

La région Île-de-France s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration notamment par 
l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

En cas d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, l’Etat peut suspendre ou diminuer le 
montant des versements, remettre en cause le montant des aides ou exiger le reversement au Trésor de 
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 11 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant établi à l’initiative de l’État ou sur 
demande écrite de la région Île-de-France. 

Ledit avenant sera conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la présente convention ayant pour effet de remettre en 
cause l’objet ou la finalité du pacte régional d’investissement dans les compétences. 

Article 12 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect des obligations réciproques inscrites dans la présente convention aux articles 3.1 
et 3.2, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de 
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
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Article 13 : Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de * 
sis*.

Fait à xxx le yyyy

Marc GUILLAUME, Valérie PECRESSE,

Préfet de la région d’Ile-de-France Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France
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Annexe 1 : Maquettes financières au titre de la présente convention
Maquette convention PRIC 2021

Dispositifs Socle Région 
2021 Effectif Socle PIC 2021

Effectif 
additionnel 

PRIC

Total Socle + 
PRIC

Poids relatifs  
montants

Effectifs socle + 
PRIC

Poids relatifs  
effectifs

Programmes qualifiants
(PRFE et e-learning) 85 948 601 € 19 900 52 590 000 € 12 230 138 538 601 € 38% 32 130 31%

AIRE 3 000 000 € 420 15 000 000 € 2 700 18 000 000 € 5% 3 120 3%

 « Actions nouvelles »                                
(Prime métiers en tension**, 

AAP)
14 850 000 € 6 540 14 850 000 € 6 540

Sous total qualifiant/innovant 
(1) 88 948 601 € 20 320 82 440 000 € 21 470 171 388 601 € 41 790

Programmes insertion
et savoirs de base (2) 53 500 000 € 19 275 42 660 000 € 26 180 96 160 000 € 26% 45 455 43%

Sous total formations (1+2) 142 448 601 € 39 595 125 100 000 € 47 650 267 548 601 € 87 245

Convention Pôle Emploi (3) 100 000 000 € 17 388 100 000 000 € 27% 17 388 17%

Total (1+2+3) 142 448 601 € 39 595 225 100 000 € 65 038 367 548 601 € 104 633 100%

Rémunération des stagiaires  
(hors CRP) * 45 570 747 € 60 175 20 500 000 € 27 080 66 070 747 € 87 255

Frais généraux et transverses 
(ASP, DAEU…) 4 655 000 € / 1 900 000 € / 6 555 000 €

RH - SI - prestations 0 € / 2 500 000 € / 2 500 000 €

Total 192 674 348 € 39 595 250 000 000 € 47 650 442 674 348 €

Aide au permis : 7,9M€ sur 2020

* effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans lignes au dessus (hors VAE)
* *effectif concerné par la mesure mais déjà comptabilisé dans "formations qualifiantes"
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Maquette Plan de relance 2021-2022

Formations qualifiantes sur des filières d’avenir ou prioritaires* 39 881 000 7 900 3 950
AIRE 10 000 000 1 800 900
Actions à destination des jeunes décrocheurs 1 000 000 5 000

TOTAL Plan de relance 50 881 000 9 700 4 850

Compensation de la revalorisation des barèmes de rémunération  - 
2021 10 500 000

TOTAL 61 381 000

Actions Plan de relance 1 jeune 1 solution

* dont 2257 entrées en formation réservées à des SHN au titre du PRFE, PRFT, d'AIRE ou des dispositifs d'insertion dans la limite d'un 
budget de 10M€ au titre des coûts pédagogiques

Total effectif cible 
2021-2022Total budget € Effectif cible 

2021
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Annexe 2 : Engagements réciproques au titre des systèmes 
d’information

Le SI de la Région sera considéré comme définitivement accroché au SI CPF Agora, dans le cadre des 
obligations portées par l’article 81 de la loi du 8 aout 2016, lorsque l’ensemble des informations relatives 
aux formations financées par la Région seront régulièrement transmises à celui-ci, conformément aux 
obligations portées par les décrets n° 2017-772 du 4 mai 2017, n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 et 
de l’arrêté du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel 
de formation ».
 
Toutefois, pour apprécier la bonne avancée de la mise en œuvre de ces obligations, l’Etat prendra en 
compte deux types de conditions : d’une part, l’utilisation de tout ou partie des webservices mis à 
disposition et d’autre part, le premier périmètre des actions de formation exigées.
 
La Région satisfera à ses obligations : 

 Quand son système d’information aura effectué, régulièrement et en masse, de la transmission 
et de la consultation d’informations au moyen des méthodes de gestion suivantes des dossiers 
de formation d’un titulaire :

1. Créer un dossier de formation d’un titulaire
2. Valider un dossier de formation d’un titulaire
3. Entrée en formation 
4. Rechercher les dossiers de formation d’un titulaire
5. Rechercher un dossier de formation par identifiant de dossier
6. Sortie de formation
7. Clôture du dossier
8. Réingénierie

 
 Lorsque les données transmises correspondront à l’ensemble du périmètre des dossiers de 

formation des personnes sans emploi financées par la Région, à l’exception des dossiers relatifs 
aux personnes :

o ne possédant pas de NIR ou NIA ;
o en Centre de Réadaptation Professionnelle ;
o sous-main de justice.
o aides individuelles
o montants des cofinancements

L’ensemble du périmètre pourra notamment être apprécié en comparaison avec les données recueillies 
dans BREST.
 

 lorsque ces données seront complètes et de qualité, y compris sur le champ des formations 
sanitaires et sociales, au regard des informations précisées dans le dictionnaire de données 
publié dans l’arrêté susnommé.

Pour garantir l’efficience des politiques, le respect des engagements pris et à venir pour l’année 2021, 
au titre des financements PRIC comme au titre du Plan de relance, l’Etat convient de procéder aux 
évolutions nécessaires, garantissant :
- un flux des données permanent et automatisé permettant le plein déploiement, selon le respect du 
principe « dites-le nous une fois », des bénéfices attendus de l’outil déployé par la région, Oriane 
Formpro ;
- la transmission des données anonymisées des bénéficiaires de la politique régionale permettant 
d’étudier, de façon systématique et exhaustive, leur trajectoire en amont d’une entrée en formation et 
de suivre le résultat 6 mois à la sortie de la formation sur la base d’indicateurs pertinents.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-429
DU 19 NOVEMBRE 2021

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE ET DU PLAN RÉGIONAL POUR UNE
ALIMENTATION LOCALE DURABLE ET SOLIDAIRE(PRA) ET PLAN DE

MÉTHANISATION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole
et forestier et dans les zones rurales (JOUE du 01 juillet 2014 – 2014/C 204/01) ;

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°  352/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°  2799/98,  (CE)  n°  814/2000,  (CE)
n° 1200/2005 et n° 485/2008 ;
 
VU le règlement (UE) n° 2019/216 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement
(UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le
26 juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime d’aide d’État n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire ;

VU le régime d’aide exempté n° SA 40833 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption
agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet
2014 ;

VU le régime d’aide d’État SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission
européenne du 23 juin 2015 (réf. C (2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion
des produits agricoles ;

VU le régime exempté n°SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

22/11/2021 10:55:44
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VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-002 portant prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de la
labellisation des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) pour
la région d’Île-de-France ;

VU l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-003 portant prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de la
labellisation des points accueil installation en agriculture (PAI), pour la région Île-de-France ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la  délibération  n°  CR  16-14  du  13  février  2014  portant  approbation  de  la  stratégie  de
développement de la méthanisation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée relative à la Stratégie régionale
pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité – 5ème affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU  la  délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité - 2ème affectation 2018 et à la
mise en œuvre du Pacte Agricole ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19  mars  2019  relative à  la  mise  en  œuvre du  Pacte
Agricole : Règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ; 

VU la délibération n° CP 2019-247 du 3 juillet 2019 relative à la politique énergie-climat : 4ème
affectation 2019 – règlement d’intervention SLTE – solde AIRPARIF pour 2019 ;

22/11/2021 10:55:44
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VU la délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole : 3ème affectation 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole : 4ème affectation 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation,  convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ; 

VU la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
1ères affectations 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-190 du 27 mai 2020 relative à l’énergie, affectation aux associations
environnementales et aux projets innovants ;

VU la délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole : 3ème affectation 2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant adoption du Plan régional pour une
Alimentation locale durable et solidaire – L’alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté,
de santé et de relance ;

VU la délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 relative à l’Agriculture et Ruralité - : Mise en
œuvre du Pacte Agricole – Soutiens aux PNR – Commerce de Proximité – Bois Biosourcés –
Contrats ruraux ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CP 2021-330 du 22 septembre 2021 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole et du Plan régional pour une Alimentation locale durable et solidaire (PRA) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’agriculture et de l’alimentation ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-429 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans
les exploitations  agricoles  »,  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  «  Investissements
environnementaux  »,  à  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
828 835,65 €.

Affecte,  en faveur de l’Agence de Services et  de Paiement (ASP),  une autorisation de
programme d’un montant de 828 835,65 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP 93-004  (193004)
« Agriculture et environnement », action 19300405 « Agriculture et environnement », du budget
2021.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans  les
exploitations  agricoles  »,  dans  le  cadre  des  appels  à  projets  «  Bâtiments  agricoles  » et
« Diversification  »,  à  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 247 186,82 €.

Affecte,  en faveur de l’Agence de Services et  de Paiement (ASP),  une autorisation de
programme d’un montant de 1 247 186,82 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP 93-001  (193001)
« Soutien  aux  secteurs  de l'agriculture  et  de  l'agro-alimentaire  »,  action  19300109  «  Aide  au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2021.

Article 3 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Soutien régional des structures œuvrant
dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux bio sourcés »,  au financement des
mesures forestières dans le cadre du Programme de Développement Rural en Île-de-France, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 150 000 €.

Affecte,  en faveur de  l’Agence de Services et  de Paiement  (ASP),  une autorisation de
programme d’un montant de 150 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et
éco-matériaux », action 19300501 « Forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2021.

Article 4 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aides  d’investissement  aux  études
préopérationnelles et aux actions d’investissements dans le cadre de la mise en œuvre du
plan  d’actions  (territoires  1  et  2)  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à
la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
59 570,50 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type,  adoptée  par  délibération  n°  CP  16-605  du  16  novembre  2016  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de  59 570,50 €  disponible  sur  le
chapitre 909 « Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture
périurbaine », du budget 2021.

Article 5 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aides  de  fonctionnement  aux  actions
d’animation, d’assistance technique à la mise en œuvre du plan d’actions et aux actions de
communication,  de  sensibilisation  et  d’information  (territoires  de  catégorie  2)  »,  au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 255 683,11 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type,  adoptée par  la  délibération  n°  CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  255 683,11 €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307
« Agriculture périurbaine », du budget 2021.

.
Article 6 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  de l’« Aide à la certification à l’agriculture
biologique »,  au financement  des exploitations  agricoles  figurant  en annexe 2  à  la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 135 354,78 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  135 354,78 €  disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308
« Agriculture biologique », du budget 2021.

Article 7 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 1 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 95 760 €.

Affecte en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France une autorisation
d’engagement de 95 760 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions
agrienvironnementales », action 19300307 « Agriculture périurbaine », du budget 2021.

Article 8 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe  3.1. »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 149 720 €.
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Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 149 720 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 «  Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2021.

Article 9 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe  3.4.  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de  80 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 «  Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2021.

Article 10 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 4 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 237 880 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 237 880 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 «  Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)
« Actions agri-environnementales », action 19300306 « Agriculture et Environnement », du budget
2021.

Article 11 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
AXE  4  -  Réalisation  de  diagnostics  agro  environnementaux »,  au  financement  du  projet
détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 170 240 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 170 240 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 «  Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)
« Actions agri-environnementales», action 19300306 « Agriculture et Environnement », du budget
2021.

Article 12 : 

Subordonne l’attribution des subventions définies aux articles 7 à 11 précités à la signature
des conventions conformes à la convention-type adoptée par la délibération n° CP 2019-396 du 17
octobre 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Article 13 : 

Décide de participer au titre du dispositif, « Mise en œuvre de la convention « Chambres
- Action 3.3 »,  au financement du projet  détaillé en annexe  1 à la  présente délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.

Approuve  l’avenant n° 1 à la convention financière 2021 adoptée par délibération n° CP
2021-157 du 1er avril 2021, et l’avenant n° 4 à la convention cadre triennale entre la région Île-de-
France et la Chambre d’Agriculture de  Région Île-de-France 2019-2021, n° CP 2019-093 du 19
mars  2019 susvisée,  figurant  respectivement  en  annexe  3  et  en  annexe  4  à  la  présente
délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature des avenants susmentionnés
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement  de  200  000  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) « Actions
agri-environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2021.

Article 14 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Agrément  des  structures  de  conseil  à
l'installation-transmission »,  au  financement  du projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 960 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type,  adoptée par  la  délibération n°  CP 2020-085 du 4 mars 2020 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  960 € disponible sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP 93-001 (193001)  «  Soutien  aux secteurs de l’agriculture  et  de l’agro-alimentaire  »,  action
19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2021.

Article 15 : 

Décide de participer, au titre des dispositifs de « Soutien aux activités des Points Accueil
Installation  » et «  Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé  »,
dans le cadre du règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la transmission
agricoles en Île-de-France » adopté par la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018
susvisée,  aux  financements  des projets  détaillés  en annexe  1  à  la  présente délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 55 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants aux conventions
cadre  de  soutien  aux  activités  du  Centre  d’Elaboration  du  Plan  de  Professionnalisation
Personnalisé d’une part,  et  de soutien aux activités des points accueil  installation d’autre part,
adoptés  par  la  délibération  n°  CP  2021-330  du  22  septembre  2021  susvisée,  ainsi
qu’à la signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par la délibération n° CP
2019-343 du 18 septembre 2019 susvisée,  et  autorise la présidente du conseil  régional à les
signer.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 55 000 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire »,
action 19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2021.

Article 16 : 

Décide  de  soutenir  l’achat  de  produits  agricoles  par  des  associations  œuvrant  pour
l’urgence alimentaire auprès des agriculteurs, dans le cadre de la mise en œuvre d’un Programme
Alimentaire  Régional  (PAR),  destiné  aux  plus  précaires  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum de 63 000 € pour chacune des associations suivantes figurant en annexe 1 :
- Les Restos du Cœur
- Le Secours Populaire
- La Croix Rouge
- La Banque alimentaire de Paris et Île-de-France (BAPIF)
- L’Armée du Salut

Approuve la convention-type relative au Programme Alimentaire Régional entre la région
Île-de-France, la Chambre régionale d’agriculture d’Île-de-France et chaque association participant
au Programme Alimentaire Régional (PAR), figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la conclusion de conventions conformes à
cette convention-type et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  315  000  €,  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 17 : 

Affecte,  dans  le  cadre  d’un  marché  pour  l’accompagnement  des  futures  candidatures
LEADER  dans  le  cadre  de la  déclinaison régionale  du futur  Programme Stratégique  National
(PSN) FEADER 2023-2027, un complément d’autorisations d’engagement d’un montant de 50 000
€ disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de
l’agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 18 : 

Affecte dans le  cadre d’un marché pour  l’appui  à  la  mise en place d’options  de coûts
simplifiés  dans le  cadre  de la  déclinaison régionale  du futur  Programme Stratégique National
(PSN) FEADER 2023-2027, une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 € disponible
sur  le  chapitre 939 « Action économique »,  code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-
industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2021.
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Article 19 : 

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 447 300 €, approuvée par la
délibération  n° CP 2019-247 du 3 juillet 2019  (dossier n° 19005891) pour la  SAS LES ORMES
BIOMETHANE.  Cette  désaffectation  intervient  sur  le  chapitre  907  «  environnement  »,  code
fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-001 (475001) « Energie »,  action
475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019. 

Article 20 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 21 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :
- L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Île-de-France, dans le cadre du

dispositif  de  soutien  aux  activités  du  Point  Accueil  Installation  d’Île-de-France,  pour  la
subvention qui lui a été attribuée par délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020
susvisée (dossier 20009460).

- Le Billot de Marie, dans le cadre du dispositif ALIMENTAIR, pour la subvention qui lui a été
attribuée  par  délibération  n°  CP  2019-396  du  17  octobre  2019  susvisée  (dossier
19008838).

- VINANTES  BIOENERGIES  pour  la  subvention  qui  lui  a  été  attribuée  par  délibération
n° CP2020-190 du 27 mai 2020 susvisée (dossier n° EX049138).

- BIOENERGIES DE L’OURCQ  pour la subvention qui lui a été attribuée par délibération
n° CP 2019-247 du 3 juillet 2019 susvisée (dossier n° 19005927).

Les fiches projets modifiées figurent en annexe 6 à la délibération.

Article 22 :

Décide de transférer à l’association Agriculteurs d’Île-de-France la subvention n° EX056968
attribuée antérieurement à la Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles Île-de-
France  par  délibération  n°  CP  2021-330  du  22  septembre  2021  susvisée  d'un  montant  de
150 000 € tel que cela figure dans l'annexe n° 7 de la délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention  type adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2019-235  du  3  juillet  2019  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126723-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010244 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE LA CARPF 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

90 866,26 € TTC 40,00 % 36 346,50 €  

 Montant total de la subvention 36 346,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions d'investissement prévues concernent : 
 
- L'élaboration du Projet Alimentaire Territorial (PAT) porté par la Communauté d'Agglomération de Roissy 
Pays de France et sa mise en œuvre, dans le cadre du soutien à la diversification des exploitations 
agricoles du territoires, l'évolution de la résilience environnementale du territoire et de la restauration 
collective. Le PAT vise à relocaliser l'alimentation du territoire et rapprocher les agriculteurs avec les 
citoyens. Pour ce faire, un diagnostic faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire 
locale ainsi que des atouts et contraintes socio-économiques du territoire sera réalisé. 
 
- L'appui à l'installation d'une activité agricole sur la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Butte aux 
Bergers à Louvres (95): une étude de faisabilité a mis en évidence l'opportunité de mettre en place une 
activité économique agricole viable sur les 2,8ha du site, éventuellement complétées par une zone de 



 
 

verger. Les objectifs visés sont de permettre le développement d'une production agricole alimentaire 
répondant à une demande de proximité, à un mode de production respectueux de l'environnement. Le site 
pourrait également accueillir un point de vente collectif. La concrétisation de ce projet nécessite des 
opérations de remise en état du sol et l'installation d'un bassin de récupération des eaux pluviales.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par 
an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions subventionnées. 
 
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne 
d'un montant de 10% de la subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement de l'espace, 
préparation des sols 

43 934,26 48,35% 

Diagnostic alimentaire 
territorial 

46 932,00 51,65% 

Total 90 866,26 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 36 346,50 40,00% 

Autofinancement 54 519,76 60,00% 

Total 90 866,26 100,00% 
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DOSSIER N° 21010246 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE TERRE ET CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

30 000,00 € TTC 40,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE ET CITE 

Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline DOUCERAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Certaines actions décrites demandent une mise en place rapidement au 
regard de l'arrivée de la période hivernale et donc de la disponibilité des agriculteurs concernés. 
 
Description :  
Le soutien régional est sollicité pour le développement d'un outil informatique SIG (système d'information 
géographique), visant à créer et impulser des dynamiques autour des fonctionnalités agricoles, valoriser 
les ressources et le patrimoine, mais également favoriser le développement d'une alimentation locale. 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000 € par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement d'un outil 
SIG 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 000,00 40,00% 

Autofinancement 18 000,00 60,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010249 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
AGRIURBAIN DU LAB 3S SOLS SAVOIRS SAVEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

26 760,00 € TTC 40,00 % 10 704,00 €  

 Montant total de la subvention 10 704,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAB 3S SOLS SAVOIRS SAVEURS 

Adresse administrative : 32 AVENUE HENRI RAVAGNAT 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stephan MARTINEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est prévu de débuter la réalisation du diagnostic alimentaire dès le 
début de l'automne, diagnostic qui doit préfigurer la mise en oeuvre d'actions concrètes courant 2022 
 
Description :  
Cofondé par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’établissement public territorial Est 
Ensemble et un ensemble d'acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), le Laboratoire Sols Savoirs 
Saveurs a pour mission de favoriser l’émergence de solutions répondant aux enjeux de l’alimentation 
durable, de l’agriculture urbaine et de la transition écologique dans l’est parisien à travers diverses actions 
: 
 
– Participer à la transformation agroécologique du territoire 
– Contribuer à changer le système alimentaire territorial 
– Accompagner les changements des pratiques alimentaires 
 
 
 
 



 
 

Le soutien régional est sollicité sur le lancement du diagnostic alimentaire territorial de l'est parisien, piloté 
par le LAb3s, dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial de la Seine-Saint-Denis. Ce diagnostic est 
préalable à la mise en œuvre des actions du PAT, dont : la création d'unités de transformation 
(légumeries et yaourteries), l'aménagement de sites d'agriculture urbaine et l'achat de matériels de 
production. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diagnostic Alimentaire du 
territoire de la Seine-Saint-
Denis 

26 760,00 100,00% 

Total 26 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 704,00 40,00% 

Département de Seine-Saint-
Denis (attribuée) 

10 000,00 37,37% 

Autofinancement 6 056,00 22,63% 

Total 26 760,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010276 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DU TRIANGLE VERT 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

1 300,00 € TTC 40,00 % 520,00 €  

 Montant total de la subvention 520,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme CAUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif général du projet est de concilier un développement harmonieux des villes et le maintien d'une 
agriculture économiquement viable, dans une optique de développement durable du territoire.  
 
Le soutien régional est sollicité pour la création d'un site internet visant à promouvoir l'agriculture en milieu 
urbain et périurbain, l'aménagement des territoires, le développement durable et la production locale en 
circuit court. Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre du projet local formulé dans le programme agri 
urbain.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 100 000 € par an 
et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du site internet de 
l'association 

1 300,00 100,00% 

Total 1 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 520,00 40,00% 

Autofinancement 780,00 60,00% 

Total 1 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009948 - CONVENTION CHAMBRE AXE 3.1 "STRUCTURATION DES FILIERES 
AGRICOLES ET SECURISATION DES DEBOUCHES - CHAMBRE D'AGRICULTURE REGION ÎLE-DE-

FRANCE" 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

299 440,00 € HT 50,00 % 149 720,00 €  

 Montant total de la subvention 149 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions de l'année 2021 (le programme d'actions se 
déroule sur l'année civile) 
 
Description :  
Dans le cadre de cet axe de la convention, il est proposé d’accompagner les porteurs de projets agricoles 
et participer à l’essor de la commercialisation des produits fermiers auprès des différentes cibles 
d’acheteurs (particuliers, professionnels : restaurateurs, grande distribution, restauration collective, etc.). 
Cela passe notamment par le renforcement des références technico-économiques, le conseil individuel et 
collectif, la structuration de filières de proximité viables et pérennes, sources de valeur ajoutée, dans le 
cadre de la marque « Produit en Île-de-France ». 
 
Le projet permettra notamment : 
   - la poursuite du développement en matière d’agritourisme, via le réseau Bienvenue à la ferme 
(fidélisation des adhérents, animation du réseau, promotion et valorisation de l’offre, adaptation des 
services proposés aux besoins identifiés par les agriculteurs, etc.) 
   - l’accompagnement des porteurs de projet à la diversification de leurs activité (déploiement du Point 
accueil Diversification, production de références technico-économiques) 
   - l’organisation d’évènements de sensibilisation  
 



 
 

   - le développement de points de vente (opération paniers fraicheurs, test de l’outil de e-commerce 
SOCLEO, soutien à l’émergence de magasins de producteurs sous enseigne Bienvenue à la ferme, 
initiation et suivi de l’émergence de casiers, etc.) 
 
En outre, l’action 24 du Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire s’inscrit également 
dans ce cadre, via le soutien au projet de market place de produits agricoles franciliens. 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants.  
 
 
 Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : 50% 
Plafond à 150 000€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 299 440,00 100,00% 

Total 299 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 149 720,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (attribuée) 

59 052,00 19,72% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

10 000,00 3,34% 

Département de l’Essonne 
(en cours) 

2 200,00 0,73% 

CASDAR (en cours) 21 523,00 7,19% 

Autofinancement 56 945,00 19,02% 

Total 299 440,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009950 - CONVENTION CHAMBRE AXE 3-4 « ACCOMPAGNER L'INNOVATION 
DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES » - CHAMBRE D'AGRICULTURE REGION ÎLE DE 

FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

100 320,00 € HT 79,74 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions de l'année 2021 (le programme d'actions se 
déroule sur l'année civile) 
 
Description :  
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France participe via l’axe 3.4 de la convention à la mise en 
œuvre du programme de soutien à l’innovation dans les exploitations agricoles. En 2021, cela se 
concrétisera notamment par : 
 
   - la pérennisation d’une newsletter « innovation » à destination des agriculteurs, 
   - le déploiement, le suivi et la diffusion des innovations en matière d’élevage (colliers connectés pour le 
Monitoring d’élevage, clôtures virtuelles, tapis de pesée automatisée en élevage bovin, balance 
automatisée en élevage avicole, capteurs d’ambiance dans les bâtiments d’élevage, etc.) 
   - la pérennisation du réseau de stations météos connectées  
   - la finalisation et le portage du projet pour le site de Bressonvilliers  

   - la veille sur les innovations technologiques et numériques à destination des agriculteurs franciliens : 
capteurs connectés, solutions de désherbage, outils d’aide à la décision (OAD), intelligence artificielle 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants.  



 
 

 Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 100 320,00 100,00% 

Total 100 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 80 000,00 79,74% 

Autofinancement 20 320,00 20,26% 

Total 100 320,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009952 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CENTRE D'ELABORATION DU PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé (n° 00001174) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la réalisation du plan de 
professionnalisation personnalisé 

62 500,00 € HT 40,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions de l'année 2021 (le programme d'actions se 
déroule sur l’année civile) 
 
Description :  
Le centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) est labellisé par la DRIAAF 
et se doit d’être accessible et ouvert à tous les candidats à l’installation après passage au point accueil 
installation, qu’ils soient demandeurs des aides à l’installation ou non et sans conditions d’âge ou de 
diplôme. 
Quels que soient le profil et les compétences du porteur de projet, le Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP) permet d’acquérir des fondamentaux pour avancer sur le projet d’installation de ce 
dernier.  
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
25 000 €/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, restauration, 
locations, fonctionnement 
courant interne 

60 000,00 96,00% 

Coût de sous-traitance 2 500,00 4,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 25 000,00 40,00% 

Etat (attribuée) 30 000,00 48,00% 

Autofinancement 7 500,00 12,00% 

Total 62 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009953 – SOUTIEN AUX ACTIVITES DU POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) 
D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux activités des points accueil installation (n° 00001175) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux activités des points 
accueil installation 

98 810,00 € TTC 30,36 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS 
ACCUEIL INSTALLATION EN ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Clément TORPIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 – 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d’actions de l’année 2021 (le programme d’actions se 
déroule sur l’année civile) 
 
Description :  
Le Point Accueil Installation (PAI) est labellisé par la DRIAAF et a comme missions :  
- d’accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- d’informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, 
les conditions d’éligibilité aux aides, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation 
personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser, ou sur l’offre de formation 
professionnelle continue régionale ; 
- d’orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de leur apporter 
un appui dans la définition de celui-ci. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
30 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel et de 
fonctionnement 

98 810,00 100,00% 

Total 98 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 30,36% 

Etat (attribuée) 42 150,00 42,66% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

6 000,00 6,07% 

Département de l’Essonne 
(en cours) 

6 500,00 6,58% 

Autofinancement 14 160,00 14,33% 

Total 98 810,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010254 – SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L’INSTALLATION 
TRANSMISSION – LES CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l’installation-transmission (n° 00001184) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l’installation-transmission 

1 200,00 € HT 80,00 % 960,00 €  

 Montant total de la subvention 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Sylvain PECHOUX 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 – 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est proposé d’accompagner une candidate à l’installation (Lucile FAY) dans le cadre du volet 2 « Etude 
de faisabilité / étude de marché » du présent dispositif.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1 500 € par bénéficiaire final (candidat à 
l’installation transmission bénéficiant de la prestation) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conseil à l’installation 1 200,00 100,00% 

Total 1 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 960,00 80,00% 

Fonds propres 240,00 20,00% 

Total 1 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
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DOSSIER N° 21010346 - Mise en place d'un programme alimentaire régional : approvisionnement 
en produits agricoles franciliens à destination de personnes en situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique agriculture et alimentation (fonctionnement) (n° 00001256)   

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique agriculture et 
alimentation (fonctionnement) 

63 000,00 € HT 100,00 % 63 000,00 €  

 Montant total de la subvention 63 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 42 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice BLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par ce programme, la Région soutien l'achat de denrées alimentaires par l'association auprès des 
producteurs franciliens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de denrées et 
transports 

63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010347 - Mise en place d'un programme alimentaire régional : approvisionnement 
en produits agricoles franciliens à destination de personnes en situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique agriculture et alimentation (fonctionnement) (n° 00001256)   

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique agriculture et 
alimentation (fonctionnement) 

63 000,00 € HT 100,00 % 63 000,00 €  

 Montant total de la subvention 63 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par ce programme, la Région soutien l'achat de denrées alimentaires par l'association auprès des 
producteurs franciliens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de denrées et 
transports 

63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010348 - Mise en place d'un programme alimentaire régional : approvisionnement 
en produits agricoles franciliens à destination de personnes en situation de grande précarité 

 

 
 

Dispositif : Subvention spécifique agriculture et alimentation (fonctionnement) (n° 00001256)   

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique agriculture et 
alimentation (fonctionnement) 

63 000,00 € HT 100,00 % 63 000,00 €  

 Montant total de la subvention 63 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 120 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frank GAUTIER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par ce programme, la Région soutien l'achat de denrées alimentaires par l'association auprès des 
producteurs franciliens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de denrées et 
transports 

63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010349 - Mise en place d'un programme alimentaire régional : approvisionnement 
en produits agricoles franciliens à destination de personnes en situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique agriculture et alimentation (fonctionnement) (n° 00001256)   

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique agriculture et 
alimentation (fonctionnement) 

63 000,00 € HT 100,00 % 63 000,00 €  

 Montant total de la subvention 63 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 
ET ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 15 AVENUE JEANNE D'ARC 

94117 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre RUBAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
Par ce programme, la Région soutien l'achat de denrées alimentaires par l'association auprès des 
producteurs franciliens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de denrées et 
transports 

63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010350 - Mise en place d'un programme alimentaire régional : approvisionnement 
en produits agricoles franciliens à destination de personnes en situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique agriculture et alimentation (fonctionnement) (n° 00001256)   

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique agriculture et 
alimentation (fonctionnement) 

63 000,00 € HT 100,00 % 63 000,00 €  

 Montant total de la subvention 63 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT 

Adresse administrative : 60 RUE DES FRERES FLAVIEN 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Eric YAPOUDJIAN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par ce programme, la Région soutien l'achat de denrées alimentaires par l'association auprès des 
producteurs franciliens.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de denrées et 
transports 

63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 63 000,00 100,00% 

Total 63 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010069 – ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d’animation, d’assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d’actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d’animation, d’assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d’actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

37 249,19 € TTC 50,00 % 18 624,60 €  

 Montant total de la subvention 18 624,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L’ETANG 

77600 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d’Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 – 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec la signature de son Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), Marne et Gondoire 
poursuit son action de préservation des trames vertes et jaunes de son territoire. Cela se traduit par la 
définition d’une stratégie alimentaire et de son plan d’action associé, la création d’une liaison douce sur 
les communes de Guermantes et Gouvernes mais aussi par des temps de sensibilisation auprès des 
scolaires via son éco académie. 
L’ensemble des actions prévues en 2021/2022 permet de sensibiliser et renforcer le lien entre la 
population et son territoire, ses richesses naturelles et agricoles. 
 
Le soutien régional est sollicité pour l’animation du programme agri-urbain du territoire : suivi du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) ainsi que des actions foncières et de sensibilisation. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000 € par an et par bénéficiaire, ce même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA MARNE ET GONDOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du programme 
agri-urbain : suivi du plan 
alimentaire territoriale 

30 826,92 82,76% 

Animation du programme 
agri-urbain : suivi des actions 
foncières 

6 422,28 17,24% 

Total 37 249,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 18 624,60 50,00% 

Autofinancement 18 624,60 50,00% 

Total 37 249,20 100,00% 
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DOSSIER N° 21010237 – ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA CARPF 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d’animation, d’assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d’actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d’animation, d’assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d’actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

54 139,02 € TTC 50,00 % 27 069,51 €  

 Montant total de la subvention 27 069,51 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 – 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France (CARPF) 
souhaite pouvoir diffuser un dépliant sur les circuits courts du territoire au début de l’automne. 
 
Description :  
Le plan d’action vise la poursuite de l’animation du territoire agri-urbain, dont le socle repose sur les 
objectifs de la Charte agricole et forestière sur le Grand Roissy, qui comporte 4 axes stratégiques : 
1. Maintenir les espaces agricoles et forestiers et leurs fonctionnalités 
2. Faire profiter les activités agricoles et forestières du développement territorial 
3. Renforcer les liens entre acteurs de l’urbain et du rural 
4.Valoriser les services écosystémiques rendus par les espaces ruraux 
 
 
 



 
 

La Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France sollicite le soutien de la Région pour 
l’animation du programme et la mise en œuvre de la Charte : 
- animation des instances (COPIL, COTECH, etc.) 
- Appui aux porteurs de projet, individuel ou collectif 
- appui à l’intégration des thématiques agricole dans les projets d’aménagements. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D’OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 54 139,02 100,00% 

Total 54 139,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 27 069,51 50,00% 

Autofinancement 27 069,51 50,00% 

Total 54 139,02 100,00% 
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DOSSIER N° 21010242 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE SEINE-ET-MARNE 
ATTRACTIVITE 

 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

110 075,43 € TTC 27,25 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE 
POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT 
SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : PLACE D'ARMES 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame Sylvie LAHUNA, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs de ce projet sont de mettre en œuvre la stratégie du programme "Faire du territoire leader un 
vecteur collectif d'identité rurale, agricole, et touristique", en accompagnant les projets expérimentaux et 
innovants dans le champ de l'agriculture et du développement rural pour le territoire. 
 
Le soutien régional est sollicité pour mener à bien les actions suivantes : 
 

- Animation territoriale : 
Repérage préalable des acteurs, organisation et animation de réunions d'information, de groupes de 
travail, d'ateliers, appui à la structuration de groupes d'acteurs, animation et pilotage de démarches 
collectives (temps forts, restitutions des travaux de groupe, appui à la rédaction de cahier des charges 
d'études). 



 
 

- Accompagnement des porteurs de projet : 
Repérage de porteurs de projets, appui individuel au passage de l'idée au projet, appui au montage 
technique du projet, accompagnement à la recherche de financements, appui à la constitution du dossier 
LEADER pour la demande de subvention et la demande de paiement, appui à la récupération de pièces 
justificatives, suivi du porteur de projet, appui au contrôle. 
 

- Pilotage et gestion du projet LEADER : 
Organisation, animation, secrétariat des Comités de programmation et des comités préalables. Suivi 
administratif et financier des dossiers, collecte des pièces, mise à jour des tableaux de bord. Relations 
avec l'autorité de gestion et les autres financeurs. Préparation des opérations de contrôle. Rédaction des 
bilans annules et finaux. Relations avec les partenaires et avec les responsables de la structure porteuse. 
Participation aux activités des réseaux. Mise en œuvre des démarches d'évaluation. Communication et 
valorisation des projets réalisés.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000 € par an et par bénéficiaire, ce même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation et évaluation du 
programme LEADER 

110 075,43 100,00% 

Total 110 075,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 27,25% 

Communauté de Communes 
Gâtinais Val de Loing (attribuée) 

2 421,66 2,20% 

 Communauté de Communes 
Morêt-Seine-et-Loing (attribuée) 

5 063,47 4,60% 

Communauté d'Agglomération 
Pays de Fontainebleau (attribuée) 

6 494,45 5,90% 

Communauté de Communes Pays 
de Nemours (attribuée) 

3 192,19 2,90% 

FEADER LEADER SUD 77 (en 
cours) 

6 427,46 5,84% 

Autofinancement 56 476,20 51,31% 

Total 110 075,43 100,00% 
 

 



 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010236 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'ADADSA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

94 914,00 € TTC 31,61 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADADSA ASS POUR UN 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE 
EN SEINE AVAL 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie PRIMAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le soutien régional est sollicité pour mettre en œuvre la stratégie Leader Seine-Aval sur ce territoire.  
 
La mise en œuvre de celle-ci s'inscrit dans une dynamique de programmation. 
 
Elle s'articule autour de huit fiches actions du plan d'actions, qui répondent aux objectifs suivants : 
- Economiques : modernisation et diversification des exploitations, développement d'ateliers de 
transformation, appui à l'installation / transmission d'entreprises, investissements et informations sur les 
circuits-courts, promotion de l'approvisionnement local dans la restauration collective, développement des 
filières biomasses et bois. 
 
 



 
 

-  Environnementaux : soutien à l'agriculture durable, favoriser l'installation et la conversion en agriculture 
biologique, initiatives relatives à la qualité de l'eau, valorisation des déchets verts des collectivités dans 
les exploitations, protection et valorisation des zones agricoles, aménagement des fronts urbains. 
-Sociaux : rapprochement entre les acteurs publics et privés (prise en compte de la circulation des engins 
agricoles, lieux de découverte agri-culturels, sentiers), développement d'approches collectives autour de 
l'agro tourisme ou de l'alimentation durable, animations à la ferme. 
 
Cette stratégie a été élaborée à la suite d'un diagnostic pour préparer la candidature LEADER, consolidé 
par le diagnostic agricole et forestier de la CU GPS&O (Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise). 
La rédaction de la charte agricole et forestière de la CU GPS&O, issue d'une concertation locale, va 
répondre à un certain nombre des objectifs de cette stratégie. 
 
En 2022, deux projets spécifiques vont être menés : 
- appui sur les demandes de subvention et de paiement 
- appui à l'animation en vue de la prochaine candidature LEADER. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000 € par an et par bénéficiaire, ce même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du Programme 
LEADER Seine-Aval 

94 914,00 100,00% 

Total 94 914,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 31,61% 

Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (en cours) 

42 914,00 45,21% 

FEADER LEADER SEINE 
AVAL (en cours) 

22 000,00 23,18% 

Total 94 914,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010239 – ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE PLAINE D’AVENIR 78 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d’animation, d’assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d’actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d’animation, d’assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d’actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

64 800,00 € TTC 46,30 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE D’AVENIR 78 

Adresse administrative : 1 RUE PIERRE LOUIS GUYARD 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole BRISTOL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Concordance avec le démarrage de l'animation territoriale pour la 
période 2021-2022. 
 
Description :  
Conformément à son projet de territoire, Plaine d’Avenir 78 a pour objectifs de : 
 
- Préserver et améliorer la fonctionnalité des espaces agricoles : préserver les espaces, la diversité des 
sols et les conditions d’exploitations favorables, 
 
- Permettre aux agriculteurs d’adapter et d’améliorer leurs pratiques en vue de maintenir la rentabilité 
économique des exploitations et de diminuer l’impact sur l’environnement (expérimentation et innovation), 
 
- Favoriser le lien entre habitants et la plaine : sensibilisation, information, animations. 
 
 



 
 

Le soutien de la Région permettra de financer l'animation de l'association Plaine d'Avenir, essentielle pour 
permettre la mise en œuvre du projet de territoire, renforcer les liens entre les adhérents de l'association 
et organiser les réunions d'instance ainsi que les réunions d'information et de concertation avec les 
partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation de la démarche 
agri urbaine de la Plaine de 
Montesson et de ses 
environs 

64 800,00 100,00% 

Total 64 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 46,30% 

Communauté 
d’Agglomération Saint-
Germain boucles de Seine 
(en cours) 

21 840,00 33,70% 

Autofinancement 12 960,00 20,00% 

Total 64 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010240 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE TERRE & CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

75 000,00 € TTC 40,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE ET CITE 

Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

91430 IGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline DOUCERAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Certaines actions décrites demandent une mise en place rapidement au 
regard de l'arrivée de la période hivernale et donc de la disponibilité des agriculteurs concernés. 
 
Description :  
L'animation prévue en 2021 permettra de poursuivre le travail de Terre et Cité pour la mise en œuvre 
concrète des actions aujourd'hui identifiées par les acteurs. 
 
L'association va poursuivre son travail dans les instances de la zone de protection naturelle, agricole et 
forestière (ZPNAF) (COPIL et comité de suivi), aux auditions du comité de suivi de l'Établissement public 
d'aménagement Paris-Saclay (EPA Paris-Saclay) ainsi que dans les collectivités. 
 
 
 
 
 



 
 

Le projet prévoit de poursuivre les coopérations avec les territoires partenaires notamment : 
 
- Le développement d'une démarche de type Living Lab et une réflexion de fond sur les nouvelles 
synergies qui peuvent émerger entre villes et agricultures en contexte périurbain (partenariat Open Space 
Authority, Santa Clara, Californie). Cela passera notamment par l'organisation de wébinaires avec ces 
partenaires américaines afin de sensibiliser le grand public et les étudiants aux enjeux des territoires 
périurbains. 
 
- Contribution et poursuite de la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial, en collaboration avec le 
Triangle Vert et la Plaine de Versailles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 60 000 € par an et 
par bénéficiaire, ce même si la subvention régionale porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du programme 
Agri-urbain du Plateau de 
Saclay 

75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 40,00% 

FEADER (en cours) 45 000,00 60,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010241 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

61 741,80 € TTC 48,59 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LOISEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association réalise un travail d'animation pour faire émerger des projets sur le territoire de la Plaine de 
Versailles. 
 
Le soutien régional est sollicité dans le cadre des actions suivantes : 
- Animation pour faciliter l'installation 
- Participation au Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
- Promotion des circuits courts et consommer local 
- Suivi des projets réalisés (trames arborées, jardin pédagogique) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000 € par an et par bénéficiaire, ce même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du projet agri 
urbain du territoire de la 
Plaine de Versailles 

61 741,80 100,00% 

Total 61 741,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 48,59% 

Autofinancement 31 741,80 51,41% 

Total 61 741,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010243 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRIURBAIN DU LAB 3S SOLS SAVOIRS 
SAVEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

59 979,00 € TTC 50,00 % 29 989,00 €  

 Montant total de la subvention 29 989,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAB 3S SOLS SAVOIRS SAVEURS 

Adresse administrative : 32 AVENUE HENRI RAVAGNAT 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stephan MARTINEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif du projet est de favoriser l’émergence de solutions répondant aux enjeux de la transition 
écologique, de l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable dans l’est parisien, en s’appuyant sur la 
recherche scientifique dans toutes ses dimensions : 
– Participer à la transformation agroécologique du territoire 
– Contribuer à changer le système alimentaire territorial 
– Accompagner les changements des pratiques alimentaires. 
 
Les actions soutenues dans ce cadre sont :  
- le développement d’une ferme urbaine pilote, pédagogique et expérimentale, sur le campus de 
l’innovation de l’Institut de Recherche et Développement (IRD), à Bondy, et l’aménagement de jardins 
dans les quartiers ; 
 



 
 

– les collaborations recherche/collectivités/acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) avec la 
participation des habitants, pour répondre aux problématiques de l’est parisien ; 
- la sensibilisation des habitants (jeunes et adultes) et formation des professionnels à l’agroécologie ; 
- l'accompagnement des collectivités dans l’émergence de démarches de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT) ; 
- le développement des pratiques de cuisine collective.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50 % maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

• EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation de la démarche 
agri urbaine du territoire Est-
Ensemble 

59 979,00 100,00% 

Total 59 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 29 989,00 50,00% 

EST Ensemble (Collectivité) 
(en cours) 

10 000,00 16,67% 

Autofinancement 19 990,00 33,33% 

Total 59 979,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010275 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DU TRIANGLE VERT 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

81 038,88 € TTC 37,02 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme CAUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif du projet est de concilier un développement harmonieux des villes et le maintien d'une 
agriculture économiquement viable, dans une optique de développement durable du territoire.  
 
Le soutien régional est sollicité pour poursuivre la mise en oeuvre du projet local dans les différents volets 
d'actions du programme agri urbain : 
- Limitation de l'étalement urbain et maîtrise foncière pour garantir la pérennité des espaces agricoles ; 
- Constitution d'une trame verte et bleue intercommunale pour asseoir l'armature naturelle et agricole à 
partir de laquelle penser le développement du territoire ; 
 

- Aides techniques à l'agriculture locale pour garantir la pérennité et le développement de l'activité 
économique agricole ; 
- Vers un système alimentaire durable : développement des circuits courts et valorisation des filières et 
des productions.  



 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT. Le montant de la 
subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il 
ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000 € par an et par bénéficiaire, ce même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animation du programme 
agri-urbain du Triangle Vert 
des Villes Maraîchères du 
Hurepoix 

81 038,88 100,00% 

Total 81 038,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 37,02% 

Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
(en cours) 

20 000,00 24,68% 

Autofinancement 31 038,88 38,30% 

Total 81 038,88 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21009924 - CONVENTION CHAMBRE "AXE 1" - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

191 520,00 € HT 50,00 % 95 760,00 €  

 Montant total de la subvention 95 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions de l'année 2021 : le programme se déroule sur 
l'année civile 
 
Description :  
Les objectifs de l’axe 1 de la convention avec la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France sont de 
contribuer à la lutte contre la disparition des espaces agricoles et naturels, en particulier en secteur 
périurbain. 
 
En 2021, cela se traduira par : 
   - le suivi et la participation à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme ; 
   - la sensibilisation des acteurs de l’aménagement aux dispositifs de protection des espaces agricoles 
(documents d’urbanisme, périmètres de protection, intervention foncière) ; 
   - la participation et la réalisation d’études et diagnostic pour assurer la préservation des fonctionnalités 
des espaces agricoles, notamment en amont de projets d’aménagement  
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
  
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux d'aide : 50% 
Plafond : 100 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 191 520,00 100,00% 

Total 191 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 95 760,00 50,00% 

Autofinancement 95 760,00 50,00% 

Total 191 520,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21009958 - CONVENTION "CHAMBRES" AXE 4 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

475 760,00 € HT 50,00 % 237 880,00 €  

 Montant total de la subvention 237 880,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions de l'année 2021 (le programme d'actions se 
déroule sur l'année civile) 
 
Description :  
L’action de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’articule autour de trois volets pour la mise 
en œuvre de cet axe de la convention : le changement des pratiques, la transition énergétique et la 
biodiversité. 
 
En 2021, les actions prévues portent notamment sur : 
   - volet changement des pratiques 

• l’utilisation des outils d’aide à la décision pour l’optimisation de la fertilisation des cultures : 
accompagnement des agriculteurs pour l’utilisation des OAD (OAD N’Tester – outil de mesure 
parcellaire, Mes Sat’Images – outil de mesure satellitaire), expérimentations de nouveaux outils 
(méthode AppiN) avec des groupes d’agriculteurs, expérimentations sur les cultures de 
légumineuses (conduite d’essaies dans 2 départements et organisation de visites de groupe) 

• la conduite d’expérimentations visant la diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires : 
expérimentations variétales pour l’évaluation de résistances aux maladies, d’itinéraires techniques 
intégrant des programmes de désherbage chimique et des outils de désherbage mécanique, sur 
un nouveau traitement de semence, etc. 

 



 
 

• l’animation de groupes d’échanges techniques et la conduite d’expérimentation pour 
encourager l’adoption de nouveaux systèmes de cultures, portant sur la production intégrée et 
l’agriculture de conservation des sols 

    
   - volet transition énergétique  

• l’accompagnement des porteurs de projets intéressés par une diversification de leur activité en 
faveur de la transition énergétique 

•  la réalisation d’une veille réglementaire 

•  l’organisation de réunion d’information et de formation, ainsi que d’évènement de 
sensibilisation  

 
   - volet biodiversité 

• la réalisation de diagnostics biodiversité  

• l’accompagnement de projets en faveur de la biodiversité  

• le développement de l’activité « abeilles » par le suivi, le conseil notamment sur les liens entre 
biodiversité et pratiques agricole  

 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 50% 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 475 760,00 100,00% 

Total 475 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 237 880,00 50,00% 

Autofinancement 237 880,00 50,00% 

Total 475 760,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009959 - CONVENTION "CHAMBRES" AXE 4 - DIAGNOSTICS 
ENVIRONNEMENTAUX - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

212 800,00 € HT 80,00 % 170 240,00 €  

 Montant total de la subvention 170 240,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de diagnostics environnementaux 

  

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2021 – 19 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Continuité de la période couverte, en lien avec les périodes couvertes 
par les précédentes conventions financières dans le cadre de la convention triennale 
 
Description :  
Les diagnostics agro-environnementaux (DAE ou DAEG) réalisés par la chambre d'agriculture de région 
permettent aux agriculteurs bénéficiaires de se rendre compte des impacts, positifs comme négatifs de 
leurs pratiques agricoles sur l’environnement.  
 
Il s’agit en premier lieu d’étudier les pratiques de fertilisation et de protection des cultures de l’agriculteur, 
les installations existantes et le matériel agricole utilisé. Les contraintes que peut connaître l’agriculteur 
sont également identifiées. Le diagnostic ensuite rédigé met en avant les points forts et ceux à améliorer 
et donne lieu à un échange avec l’exploitant. Des ajustements peuvent ensuite être intégrés au diagnostic 
à l’issue de cette phase. Si l’agriculteur juge certaines améliorations trop contraignantes, des solutions 
alternatives peuvent alors être proposées par les conseillers de la chambre d’agriculture. 
 
Dans le cadre d'une convention assimilé grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un nombre 
global de 11 stagiaires ou alternants.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 80% 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coûts jours 212 800,00 100,00% 

Total 212 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 170 240,00 80,00% 

Autofinancement 42 560,00 20,00% 

Total 212 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-429 
 

DOSSIER N° 21010227 - CONVENTION "ACTION 3.3" VOLET PLAN BIO : SALON TECH&BIO - 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

554 100,00 € HT 36,09 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La préparation du salon Tech&Bio nécessite plusieurs mois d’avance 
 
Description :  
Les 17 et 18 juin 2022, la Chambre d'Agriculture de Région Île-de-France organisera le salon Tech&Bio 
en Ile-de-France. 
 
Ce salon, à destination à la fois des professionnels et du grand public, constitue une vitrine pour présenter 
des techniques innovantes, du matériel et des outils en faveur du développement de l'agriculture 
biologique. Il s'articulera pour cette édition autour de quatre pôles : 
   - Grandes cultures où seront abordés les questions de la gestion des adventices, de la fertilité et de de 
la fertilisation notamment ; 
   - Elevage présentant les complémentarité élevage/grandes cultures, l'introduction de l'élevage comme 
diversification  
   - Légumes/maraîchage : Légumes de plein champ, création d'atelier de maraîchage diversifié 
   - Transformation : outils de transformation/conditionnement à la ferme ou collectifs, produits transformés 
 
Outre l'accueil des exposants, des ateliers techniques, des témoignages et conférences seront organisés. 
Des visites pédagogiques ainsi qu'un marché de producteurs seront également proposés au grand public. 
 
 



 
 

 Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logistique/Aménagement 124 000,00 22,38% 

Communication 50 000,00 9,02% 

Restauration 23 000,00 4,15% 

Personnel (coût jours) 349 600,00 63,09% 

Licence Tech&Bio 7 500,00 1,35% 

Total 554 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 200 000,00 36,09% 

Autofinancement 354 100,00 63,91% 

Total 554 100,00 100,00% 
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Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 
délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014) 
 
Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme EN 
45011. 
 
L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 
Le montant d’aide le moins élevé est de 173,08 € et le plus élevé est de 2 109,63 €. La moyenne des 
308 subventions s’élève à 437 €. 
 

Il est ainsi proposé d’affecter 135 354,78 € en faveur de 308 bénéficiaires (exploitations agricoles). 
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AVENANT N°1 A LA 

CONVENTION FINANCIERE 

relative à la mise en œuvre du Plan Bio 2021 

 
 
 
La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
n° CP 2021-429 du 19 novembre 2021 et ci-après dénommée « la Région » 
 
 

 d’une part, 

 

 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
sise 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, Président,  
et ci-après dénommée « le bénéficiaire »  
 

 d’autre part, 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 portant approbation de la  « Stratégie régionale 
pour une agriculture durable et de proximité en Ile-de-France » ; 
 
La signature du Plan Bio Etat-Région 2014-2020 par le Président du conseil régional et le préfet de 
Région le 6 mars 2015 ; 
 
Le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France prorogé par délibération n° CR 
2021-055 du 21 juillet 2021 ; 
 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La Convention cadre triennale entre la région Île-de-France et la Chambre d’Agriculture de Région 
Île-de-France 2019-2021 approuvée par délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 ; 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Il est ajouté à la suite du premier paragraphe : 
 
Par délibération n° CP 2021-429 du 19 novembre 2021, la région Île-de-France décide d’accorder 
une subvention au « Bénéficiaire » pour la réalisation des actions décrites dans les annexes 
dénommées « fiches projets » correspondant à : 
 
- Pour la mise en œuvre de l’action 3.3. « Volet plan bio », programme d’actions 2021 
70% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel est estimé à 
200 000 €. 
 
 

ARTICLE 2 – AJOUT D’UN ARTICLE 2.3 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 

 

Il est ajouté à la suite de l’article 2.2 : 

 

« ARTICLE 2.3 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 

Région. » 

 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 

 

L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, ainsi que les annexes 
dénommées « fiche projet » adoptées par délibérations n° CR 2021-157 du 1er avril 2021 et n° CP 
2021-429 du 19 novembre 2021 ». 
 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
Les autres dispositions de la convention et de ses annexes demeurent inchangées. 
 
Le présent avenant à la convention est établi en 2 exemplaires originaux, un pour chaque 
signataire. 
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Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine 

En 2 exemplaires originaux, 

 
 
 

Le ____________________________ 
 
 

Pour le bénéficiaire,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 

 Le ____________________________ 
 
 

Pour la région Île-de-France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 4 A LA CONVENTION CADRE TRIENNALE 
ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 2019-2021 
 
 
La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-429 du 19 novembre 2021. 
Ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
 
la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, située 19, rue d’Anjou - 75008 Paris et 
ayant pour représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son président. 
Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture » 
 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La région Île-de-France et la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France ont conclu une 
convention cadre triennale d’objectifs et de moyens (2019-2021) par la délibération n° 
CP 2019-093 du 19 mars 2019. 
 
En vue de la mise en œuvre du Plan pour une Alimentation locale, durable et solidaire 
adopté le 4 février 2021, et plus particulièrement de la fiche action N°10 intitulée 
« Poursuivre le développement de l’agriculture biologique », il est proposé de modifier 
l’annexe 1 – Axe 3 « Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la recherche de 
valeur » de la convention pour y intégrer l’organisation du salon Tech&Bio. 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE 
 
Dans la partie 3.1 « Exécution des programmes annuels d’actions », la phrase suivante est 
inscrite à la fin du premier paragraphe :  
 
« l’organisation du Salon Tech&Bio en juin de l’année N+1 est inscrit dans le programme 
d’actions annuels de l’année N et les actions relatives à son organisation se déroulent de 
septembre N à juin N+1 » 
 
 
 
 



2 

 

ARTICLE 2 : AJOUT D’UN PARAGRAPHE RELATIF AUX OBLIGATIONS EN MATIERE 
D’ETHIQUE 
 
L’article 3 est complété par « 3.4 Obligations en matière d’éthique 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. » 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 
 
L’annexe 1 – Axe 3 de la convention (Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la 
recherche de valeur) est modifiée comme suit : 
 
A la partie 3.3 « Atteindre 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique en 2024 », il est 
convenu d’ajouter à la liste des actions concrètes conduites le tiret suivant : 

- L’organisation du salon Tech&Bio en Île-de-France en 2022   
 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 : 
 
L’annexe 3 « Taux, plafonds et dépenses éligibles par axe et type d’action » est modifié pour 
l’axe 3.3 « Atteindre 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique en 2024 » comme 
suit : 
 

Actions Dépenses éligibles Taux d’aide Plafond 

3.3 Atteindre 45 000 
hectares de SAU en 
agriculture 
biologique 

Nb de jours x coût 
jour + frais annexes 

70% 800 000 € 

 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 
Les autres dispositions de la convention et de ses annexes demeurent inchangées. 
Le présent avenant à la convention est établi en 2 exemplaires originaux, un pour chaque 
signataire. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 
 
 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Île-de-France 
Christophe HILLAIRET 
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CONVENTION-TYPE 
PROGRAMME ALIMENTAIRE REGIONAL (PAR) 

 
Entre 
 
La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération 
n° CP 2021-429 du 19 novembre 2021. 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, située 19, rue d’Anjou - 75008 Paris 
et ayant pour représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son président. 
 
Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France » 
 
L’association : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention) 
dont le statut juridique est : XXXX 
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX 
dont le siège social est situé : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS 
ayant pour représentant : CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention). 
 
Ci-après dénommée « l’association » 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Les populations les plus démunies sont en situation d’insécurité alimentaire. Leurs rangs ont 
été dramatiquement élargis par la crise sanitaire de la COVID 19 et ses conséquences 
économiques et sociales inédites. Les associations caritatives ont dû faire face à une 
recrudescence des sollicitations de la part de populations qui n’avaient plus accès à une 
alimentation normale, nécessitant le développement exceptionnel d’opérations solidaires de 
distribution de repas ou de paniers alimentaires. Les jeunes en particulier se sont révélés 
dramatiquement précarisés pour une part importante d’entre eux. 
 
La Région a immédiatement soutenu les populations vulnérables touchées par la crise ainsi 
que les associations de solidarité afin de les aider à faire face à ce nouveau défi, en mettant 
en place le Programme Alimentaire Régional (PAR) pour leur venir en aide de l’été 2020 à fin 
mars 2021. 
 
Cette expérience a révélé toute la pertinence de ce dispositif qui a été plébiscité par les 
associations caritatives : grâce aux moyens accordés par la Région, elles ont pu se fournir 
quand elles en avaient besoin, en denrées fraiches de qualité et dans les quantités souhaitées. 
 
Destiné aux plus démunis, le PAR repose sur un partenariat entre le Conseil Régional, la 
Chambre d’agriculture de Région et chaque association caritative, pour approvisionner les 
associations caritatives en produits agricoles franciliens dans la mesure de leur disponibilité 
et les distribuer. 
 
Alors que la crise perdure, et que les difficultés s’accroissent, la poursuite de ce dispositif est 
rendue nécessaire pour faire face aux besoins de l’hiver. 
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties dans le cadre de la mise 
en œuvre du Programme Alimentaire Régional (PAR). 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL REGIONAL 
 
Le conseil régional d’Île-de-France s’engage à apporter son soutien financier à l’association 
afin qu’elle puisse s’approvisionner et être livrée en produits alimentaires locaux de qualité 
dont elle exprime les besoins, à un prix équitable pour la rémunération des agriculteurs 
franciliens. 
 
Dans ce cadre, la Région accorde à l’association une subvention d’un montant maximum de 
xx € sur la base d’un taux d’intervention de 100 %, afin qu’elle puisse procéder à l’achat des 
denrées nécessaires et ainsi apporter une réponse adaptée en termes d’alimentation aux 
populations nécessiteuses ciblées par leurs actions. 
 
Ce montant est révisable par avenant. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 
Afin de répondre aux besoins de l’association en termes de produits agricoles frais et de qualité 
dans le cadre de filières locales d’approvisionnement, la Chambre d’agriculture organise, en 
lien avec les structures professionnelles et les producteurs, le sourcing des produits. 
 
Pour ce faire, elle assure l’animation et la gestion de la plateforme électronique d’échanges 
« AgriSolidaires », permettant la mise en relation commerciale entre les producteurs 
franciliens et les associations caritatives engagées dans le Programme Alimentaire Régional 
(PAR).  
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association détermine ses besoins selon un rythme hebdomadaire ou bimensuel, et les 
transmet à la Chambre d’agriculture, en précisant à chaque fois le lieu de livraison et le type 
de conditionnement souhaités. 
 
En cas d’impossibilité à se fournir en direct pour certains produits à travers la plateforme 
électronique d’échanges présentée à l’article 3, l’association peut s’approvisionner en produits 
agricoles franciliens auprès de tout autre fournisseur intermédiaire spécialisé (grossiste, 
opérateur de restauration collective, distributeur…), qui s’engagent à fournir exclusivement 
des produits issus d’exploitations agricoles franciliennes. 
 
 
MENTION POUR LES ASSOCIATIONS NATIONALES : 
 
[Le cas échéant, l’association nationale peut donner délégation à l’association régionale Île-
de-France et/ou aux associations départementales d'Île-de-France qui relèvent de son réseau, 
afin que celles-ci puissent commander directement les denrées nécessaires.] 
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MENTION POUR LES ASSOCIATIONS REGIONALES : 
 
[Le cas échéant, l’association régionale peut donner délégation aux associations 
départementales d'Île-de-France qui relèvent de son réseau, afin que celles-ci puissent 
commander directement les denrées nécessaires.] 
 
 
MENTION SPECIFIQUE A LA BAPIF : 
 
[Une dérogation écrite d’achat accordée par la Fédération Française des Banques 
Alimentaires permet à la Banque Alimentaire de Paris et Île-de-France d’effectuer ces achats.] 
 
Le prix payé par l’association aux producteurs franciliens dont les produits sont conditionnés 
et livrés conformément aux besoins exprimés, correspond au prix de marché proposé par 
l’agriculteur selon les principes d’une juste rémunération. Le paiement doit intervenir dans les 
délais prévus par le code du commerce à réception de la facture émise par le producteur. 
 
Les distributions alimentaires assurées par l’association, grâce à tout ou partie des denrées 
alimentaires obtenues via le financement de la présente convention, ont exclusivement lieu 
sur le territoire francilien. 
 
Par ailleurs, l’association s’engage, sous réserve de sa disponibilité, de ses capacités 
logistiques et de stockage, à accompagner des opérations de distribution alimentaire 
organisées par la Région sur le territoire francilien, en fournissant des denrées alimentaires, 
sous réserve de s’accorder sur les modalités de distribution. 
 
De plus, elle s’engage à : 

- Informer dans les meilleurs délais, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation, ainsi que de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

- Réaliser un suivi comptable de l’opération faisant l’objet de la présente convention. 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 
Enfin, elle s’engage à transmettre à la Région, avant le 30 décembre 2022, un récapitulatif 
ligne à ligne des opérations d’aide alimentaire réalisées en tout ou partie grâce aux denrées 
obtenues dans le cadre de la présente convention, afin de garantir un suivi optimal du 
dispositif. 
 
 
MENTION SPECIFIQUE A LA BAPIF : 
 
[Ce document comporte les informations renseignées suivantes : 
- Nom et adresse des associations ; 
- Communes et codes postaux des lieux des opérations d’aides alimentaires effectuées par 
ces associations ; 
- Nombre de bénéficiaires de l’association, relatif aux denrées enlevées ; 
- Date de l’enlèvement ; 
- Nature et poids des denrées enlevées.] 
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MENTION POUR LES AUTRES ASSOCIATIONS : 
 
[Ce document comporte les informations renseignées suivantes : 
- Commune et code postal du lieu où a eu lieu l’opération d’aide alimentaire ; 
- Date de l’opération d’aide alimentaire ; 
- Typologie de l’opération d’aide alimentaire (distribution de paniers repas, maraudes, etc.) ; 
- Type de public (sans-abri, famille précaire, etc.) ; 
- Nombre de bénéficiaires ; 
- Nombre de repas distribués si maraude ; 
- Nombre de paniers repas distribués si distribution de paniers repas (en précisant le nombre 
de jours et le nombre de personnes que couvrent ces paniers repas).] 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité du PAR, toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention feront apparaître la mention du soutien de la Région 
Île-de-France ainsi que les logotypes de chacun des partenaires. 
 
Les parties s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention et en particulier : 

- les partenaires s’engagent à se tenir informés des dates prévisionnelles de toute 
opération de valorisation, relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

- ils s’engagent par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de leurs 
partenaires dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 

 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Les parties s’engagent à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant pour une période minimale de 
deux mois.  

Le bénéficiaire saisit l’offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Les parties s’engagent à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
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La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La Région participe au financement des achats de denrées alimentaires de l’association (la 
livraison étant comprise dans le prix d’achat). 
 
Les dépenses sont prises en compte à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’au 19 novembre 
2022. 
 
L’aide fait l’objet d’un versement par la Région, à la demande de l’association, soumis à la 
signature préalable de la présente convention. 
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale sa demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé 
d’un an par décision de la présidente du conseil régional, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
 
MENTION POUR LES ASSOCIATIONS NATIONALES OU REGIONALES : 
 
[Le cas échéant, l’association fournit également le document par lequel elle a délégué l’acte 
d’achat aux associations franciliennes membres de son réseau.] 
 
De plus, l’association communique aux services régionaux, au plus tard le 30 décembre 2022 : 

- un état récapitulatif des dépenses réalisées grâce au solde de la subvention, signé de 
son représentant légal qui détaille les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées ; 

- un compte rendu financier de l’opération comportant la signature du représentant légal 
de l’organisme bénéficiaire de la subvention ainsi que celle de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 

 
Si l’examen de ces documents fait apparaître un trop perçu de la part de l’association, un titre 
de recettes sera émis par la Région afin d’obtenir le reversement des sommes dont l’emploi 
n’aura pas été justifié. 
 
La subvention ne peut être utilisée pour un autre objet que celui pour lequel elle a été attribuée. 
Dans le cas contraire, elle donne lieu à un reversement après émission d’un titre de recettes 
par la Région. La Région demande également le reversement de l’aide en cas d’absence de 
production dans le délai mentionné de l’état récapitulatif des dépenses. 
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L’association s’engage à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée 
à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 
 
ARTICLE 10 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin à la réception de 
l’état récapitulatif des dépenses conforme de l’association, mentionné à l’article 8 ou à défaut 
à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant également dans cet 
article. 
 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux, un pour chaque signataire. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 

 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 
 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
Le président de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
 
Christophe HILLAIRET 
 
 
 
 
Le représentant légal de l’association XXX 
XXX XXX 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-429 

 

DOSSIER N° 20009460 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) D'ILE-
DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux activités des points accueil installation (n° 00001175) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux activités des points 
accueil installation 

100 346,00 € HT 29,90 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS 
ACCUEIL INSTALLATION EN ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CLEMENT TORPIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser le projet 
 
Description :  
Le Point Accueil Installation (PAI) est labellisé par la DRIAAF et a comme missions :  
- d’accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- d’informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, 
les conditions d’éligibilité aux aides, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation 
personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser, ou sur l’offre de formation 
professionnelle continue régionale ; 
- d’orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de leur apporter 
un appui dans la définition de celui-ci. 
 
Suite au départ de la chargée d’installation, responsable du recrutement et de l’encadrement de stagiaire 
et à la crise sanitaire liée au covid-19, le recrutement d’un stagiaire a été suspendu.  
De ce fait, la Région exempte l'association PAI l’obligation de recruter un stagiaire.  
  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100 % des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée 
à 30 000 €/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, restauration, 
locations , foncitnnement 
courant interne 

95 346,00 95,02% 

Coûts de sous-traitance 5 000,00 4,98% 

Total 100 346,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 29,90% 

Etat 45 000,00 44,84% 

Autofinancement 10 886,00 10,85% 

Autres financeurs 14 460,00 14,41% 

Total 100 346,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008838 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : EURL LE BILLOT DE MARIE 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 42 963,00 € HT 40,00 % 17 185,20 €  

 Montant total de la subvention 17 185,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EURL LE BILLOT DE MARIE 

Adresse administrative : 5 ROUTE DE BOULLANCOURT 

77760 FROMONT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MARIE BARON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Le projet consiste à aménager un vieux bâtiment rural à Fromont en atelier de découpe (circuit alimentaire 
classique) et lieu de formation à la préparation/transformation culinaire de viande (remise directe au 
participant). La taille actuelle du bâtiment ne permet malheureusement pas la création d'un magasin sur 
rue (envisageable à l'avenir si une opportunité de local se présente). Le lieu de stockage et de 
transformation vise à être agréé pour la transformation de gibier et sera dédié à ces transformations en 
période de chasse uniquement. L'offre doit permettre une mise en avant du métier de boucher et le travail 
sur des viandes de producteurs par un service de découpe à façon (pour les professionnels et 
consommateurs). L'activité conserverie, sous-traitée dans un premier temps pour le traitement thermique 
aura pour objet la valorisation totale des carcasses.        
  
       
Depuis mars 2020, l'EURL Le Billot de Marie recherche un jeune qui souhaiterait intégrer l'entreprise pour 
une période de 3 mois ou un(e) apprenti(e) en boucherie pour un CAP et ne trouve absolument personne. 
De ce fait, la Région exempte l'entreprise l’obligation de recruter un stagiaire.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% car 100% d'approvisionnement 
francilien (conditions prévues par le règlement d'intervention). 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
(maçonnerie, menuiserie, 
plomberie, électricité) 

33 734,00 78,52% 

Chambre froide 9 229,00 21,48% 

Total 42 963,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 185,20 40,00% 

Autofinancement 25 777,80 60,00% 

Total 42 963,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-190 
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-429 

 
 

DOSSIER N° EX049138 - AAP 2019-2 pour le développement d’unités de méthanisation en Île-de-
France - VINANTES BIOÉNERGIES à Vinantes (77) 

 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 

Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

5 020 000,00 € HT 9,96 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS VINANTES BIOENERGIES 

Adresse administrative : 14 GRANDE RUE 

77230 VINANTES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ETIENNE PROFFIT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la 2ème session 2019 de l'appel à 
projets ADEME/Région « AAP méthanisation » dont la date limite de dépôt des dossiers était le 26 
septembre 2019. Le rythme de l’appel à projet n’est pas compatible avec le calendrier de réalisation du 
projet, certaines prestations (AMO et MOE) devant démarrer tôt dans le processus. 
 
Description :  
Le projet regroupe 2 exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, VINANTES BIOENERGIES. 
Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 500 t/an, composé de 62% CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique), de 33% pulpes de betterave, et de 5% d'issues de silos. 
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 10 100 m3/an, qui sera valorisé par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 541 ha des exploitations agricoles des actionnaires 
recevront 100% du digestat issu du méthaniseur. 
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRDF à un 
débit moyen de 110 Nm3/h (10 440 MWh PCS/an). 
L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 2 équivalents temp-plein en CDI (agent technique et 
administratif).  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Cependant, malgré la publication d’offres de stages, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
Le projet est situé dans la commune de Vinantes (77), qui est une commune rurale très peu desservie par 
les transports en commun, sans possibilité de restauration sur place. 
 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, au bénéficiaire. 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement agricole : 30% maximum des investissements, aide maximale de 1 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier 
 
 
Localisation géographique :  

• VINANTES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction unité 5 020 000,00 100,00% 

Total 5 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

500 000,00 9,96% 

Subvention ADEME 
(sollicitée) 

300 000,00 5,98% 

Fonds propres 150 000,00 2,99% 

Emprunts 4 070 000,00 81,08% 

Total 5 020 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-247 
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-429 

 

DOSSIER N° 19005927 - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE A 
COULOMBS-EN-VALOIS - AAP 6 - BIOENERGIES DE L'OURCQ 

 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 

Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 

                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

5 729 000,00 € HT 13,22 % 757 600,00 €  

 Montant total de la subvention 757 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BIOENERGIES DE L'OURCQ 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA FOSSEE 

77840 COULOMBS-EN-VALOIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN-MARC DUWER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet regroupe trois exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, Bioenergies de l’Ourcq. 
Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 942 t/an, composé de 65% CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique), de 35% pulpes de betterave, d'issues de silos, d'écarts 
de tri d'oignons et de tontes de gazon. 
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 9 850 m3/an, qui sera valorisé par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 621 ha des exploitations agricoles des actionnaires 
recevront 100% du digestat issu du méthaniseur. 
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRTgaz à 
un débit moyen de 132 Nm3/h (12 153 MWh PCS/an). Le taux de valorisation énergétique (hors 
chauffage digesteur, séchage digesteur) est de 87%. 
Le projet est évolutif : une phase de développement est prévue dans quelques années. L’unité à terme 
pourra traiter 17 385 t/an d’intrants et produire 19 342 MWh/an de biométhane. 
L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 1 temps plein. La phase de construction emploiera en 
continu 5 personnes pendant 9 mois. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Cependant, malgré la publication d’offres de stages, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
 
Le projet est situé dans la commune de Coulombs-en-Valois (77), qui est une commune rurale très peu 
desservie par les transports en commun, sans possibilité de restauration sur place. 
 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, au bénéficiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement agricole : 30% maximum des investissements, aide maximale de  
1 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMBS-EN-VALOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CONSTRUCTION D'UNE 
UNITE DE METHANISATION 
AGRICOLE 

5 729 000,00 100,00% 

Total 5 729 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-de-FRANCE 757 600,00 13,22% 

ADEME 263 600,00 4,60% 

AUTOFINANCEMENT 370 000,00 6,46% 

EMPRUNT 4 337 800,00 75,72% 

Total 5 729 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-330 
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 – CP2021-429 

 

DOSSIER N° EX056968 - Appel à projet pour parler d'agriculture aux franciliens - AGRICULTEURS 
D'ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

214 285,71 € HT 70,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRICULTEURS D ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAMIEN GREFFIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parler d'Agriculture et de ses métiers aux Franciliens pour réaffirmer l'identité agricole 

régionale et créer des vocations et des installations. 

  

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objet du projet est de réaffirmer l'identité agricole régionale et créer des vocations. Pour ce faire, 3 
actions ont été retenues : 
- Mise en place d'un livre sur l'agriculture francilienne et création de kits de communication et biodiversité 
aux agriculteurs.  
- Communication sur les agriculteurs et les produits et création d'une BD photo-vidéo sur le site internet 
de l'association.  
- Promotion du métier via un film de présentation des métiers, actions éphémères avec influenceurs, kits 
de communication pour les agriculteurs.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide régionale est plafonnée à 150 
000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

214 285,71 100,00% 

Total 214 285,71 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 70,00% 

Autofinancement 64 285,71 30,00% 

Total 214 285,71 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-405
DU 19 NOVEMBRE 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 5ÈME RAPPORT

POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d'intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L 114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L 337 du 14 octobre 2020

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la « Mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 » ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale des
valeurs de la république et de la laïcité » ;

VU la  délibération  n°CR 2018-024  du 3  juillet  2018  modifiée  «  Région Île-de-France,  Région
Solidaire » ;

VU la délibération n°CP 2018-063 du 24 janvier 2018 « « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 1ère affectation pour 2018 »

VU la délibération n°CP 2018-258 du 4 juillet 2018 « Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 5e rapport pour 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour 2018 » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-537 du 21 novembre 2018 « Politique régionale en faveur  du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;

VU  la délibération CP 2019-066 du 19 mars 2019 « Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 2ème rapport pour 2019 »
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VU  la  délibération  n °  CP 2020-380 du 23 septembre 2020  « Mise en œuvre de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 5e rapport pour
2020» ;

VU la délibération n ° CP 2021-057 du 21 janvier 2021 « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 1er rapport pour 2021 » ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-405 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :  Soutien régional aux actions associatives pour les enfants en précarité et leur
famille

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles »,
au financement des projets détaillés en annexe  1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 247.500 €. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 247.500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2021.

Article 2 : Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en difficulté

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles »,
au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 166.000 €. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018-537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 166.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2021.

Article 3 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles
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Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité et d’aide aux familles », au financement des projets détaillés en annexe 3 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 55.000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 55.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional
de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 4 : Programme régional pour l’inclusion numérique – volet fonctionnement

Décide  de  participer,  au  titre  du  programme  «  Programme  régional  pour  l’inclusion
numérique  », au financement des projets détaillés en annexe  4 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 63.000 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en fonctionnement en
matière d'action sociale adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-537  du  21  novembre  2018  et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 63.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2021.

Article 5 : Programme régional pour l’inclusion numérique – volet investissement

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
», au financement des projets présentés en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 133.171 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 133.171 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation
sociale » au titre du budget 2021.

Article 6 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur des personnes en situation
précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  6 à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 909.000 €.
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Subordonne le  versement  de ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 909.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des  personnes en  situation  précaire  »,  action  142 003  01 «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté » au titre du budget 2021.

Article 7 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »,
au financement des projets détaillés en annexe  7 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 580.790 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 580.790 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 8 : Affectations en Fonctionnement au titre du Dispositif de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance », au financement des projets détaillés en annexe 8 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 42.500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-  537  du  21
novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 42.500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale  »,  code fonctionnel  42 «  Action  sociale  »,  programme HP 42-001 (142 001)  «
Dispositif  en faveur de la  petite enfance »,  action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2021.

Article 9 : Affectations en  Investissement au titre du Dispositif de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance », au financement des projets détaillés en annexe 9 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 110.000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de 110.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance en investissement » au titre du budget 2021.

Article 10 : Affectation en Fonctionnement au titre du Dispositif Région Île-de-France amie
des animaux de compagnie

Décide de participer, au titre du « Dispositif  Région Île-de-France amie des animaux de
compagnie  »,  au  financement  du projet  détaillé  en  annexe  10 à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 50.000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec  le  bénéficiaire d'une
convention conforme à la convention-type afférente en fonctionnement adoptée par la délibération
n° CP2021-057 du 21 janvier 2021 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article  11 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif Région Île-de-France amie
des animaux de compagnie

Décide de participer, au titre du « Dispositif  Région Île-de-France amie des animaux de
compagnie  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  11  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 100.000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d'une
convention conforme à la convention-type afférente en investissement adoptée par la délibération
n° CP 2021-057 du 21 janvier 2021 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale
»au titre du budget 2021.

Article 12 : Rectification de la date d’éligibilité de la fiche projet pour Œuvre Falret

Autorise  la  prise  en compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
investissement n°  EX052928 octroyée par délibération n° CP 2021-057 du  21 janvier 2021,  à
compter du 01/11/2018 par dérogation à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Décide de modifier en conséquence la date de démarrage prévisionnelle de projet de la
fiche-projet  n°  EX052928 relative  à  la  subvention  attribuée  au  titre  du  dispositif  «  Innovation
sociale – investissement » telle que présentée en annexe 12 à la présente délibération.

Approuve l'avenant à la convention n° EX052928 afférente, joint également en annexe 12
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 13  :  Avenant n°1 à la Convention de partenariat  avec la Société Protectrice des
Animaux 

Approuve l’avenant  n°1 à  la  convention  de partenariat  avec la  Société  Protectrice  des
Animaux présenté en annexe 13 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil
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régional à le signer.

Article  14 :  Subvention  spécifique  en  investissement  pour  la  Société  Protectrice  des
Animaux

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  14 de  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 700.000 €.

Approuve la convention spécifique à passer avec la SPA présentée en annexe  14 de la
présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention précitée et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 700 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 15 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1122930-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Appel à projets Enfants en situation de
précarité
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DOSSIER N° EX057327 - Enfance - Hand'Elles : activité sportive et accompagnement scolaire pour 
jeunes filles 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

49 300,00 € TTC 16,23 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDUC HAND 

Adresse administrative : 4-6 BOULEVARD DES FRERES VOISIN 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno KLIEBER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : conduire l'action Hand'Elles : activité sportive et accompagnement scolaire pour jeunes 
filles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet est à destination de jeunes filles âgées de 8 à 13 ans et résidentes des quartiers prioritaires : 
activité physique régulière (handball) alliée à un accompagnement scolaire une fois par semaine, ainsi 
que découverte d’autres activités, qu’elles soient culturelles, artistiques ou sportives, dans le cadre de 
stages pendant les vacances scolaires. Chaque site est marrainé par une joueuse professionnelle du club 
Paris 92. 
Pour l’aide aux devoirs, EDUC’HAND fait appel à des associations locales d’aide aux devoirs ou à des 
bénévoles. 
 
110 jeunes filles franciliennes bénéficieront de ce projet, dans 7 sites Hand'Elles en Île-de-France : 
Bagneux, Pantin, Mantes-la-Jolie et Paris (2ème, 13ème, 15ème et 17ème arrondissements).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• MANTES-LA-JOLIE 

• BAGNEUX 

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 14 800,00 30,02% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 600,00 7,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

7 000,00 14,20% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

20 000,00 40,57% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,41% 

Assurance 700,00 1,42% 

Autres types de dépenses 3 000,00 6,09% 

Total 49 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 16,23% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

18 300,00 37,12% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

23 000,00 46,65% 

Total 49 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057015 - Enfance - Accompagner les Franciliens les plus précaires vers une 
scolarisation et un projet professionnel réussi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

196 600,00 € TTC 2,54 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE ENCHANTIEE 

Adresse administrative : 60 RUE FRANKLIN BOITE 58 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aude JOLIVEL, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les Franciliens les plus précaires vers une scolarisation et un projet 
professionnel réussi 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
L'École Enchantiée est une association d'aide à la scolarisation des enfants et des adolescents de 
familles vivant en situation de grande précarité et éloignées de l'école. Ces publics sont souvent non 
francophones, pas ou très peu scolarisés antérieurement, sans formation et vivent dans des habitats très 
précaires (bidonvilles, squats etc.).  
 
Dans cette perspective, le projet de l'Ecole Enchantiée s'adresse d'une part aux futurs élèves et aux 
enfants sccolarisés de 3 à 16 ans pour les préparer à l'entrée à l'école ordinaire avec les actions 
suivantes : ateliers d'apprentissage des habitudes de classe et d'entrée dans les apprentissages 
fondamentaux ; ateliers artistiques ; sorties culturelles ; accompagnement des familles dans les 
démarches d'inscription à l'école en lien avec les acteurs associatifs et institutionnels concernés. Un suivi 
des parcours scolaires sur le long terme, en lien avec les familles et les équipes des établissements 
scolaires sont aussi prévus, ainsi que des ateliers de soutien scolaire et permanences dans plusieurs 



 
 

établissements. 
 
D'autre part, des actions d'accompagnement des jeunes adultes de 16 à 25 ans vers un projet 
professionnel sont également prévues (proposition d'immersions professionnelles en lien avec la mission 
locale dans les associations et les structures de la ville ; groupe d'apprentissage du français et de suivi 
des immersions des jeunes, groupe de parole ; suivi individuel des parcours, préparation d'un projet 
professionnel réaliste et réalisable; préparation à l'entrée en formation, en service civique ou en emploi 
avec des ateliers de rédaction de CV, entraînement au passage d'entretiens d'embauche, envoi de 
candidatures, etc.).  
 
Les familles bénéficient également d'un accompagnement global dans leurs démarches d'insertion. 
 
L'Ecole Enchantiée travaille en partenariat avec l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels 
concernés par la situation des familles et leur insertion (dont l'Education nationale, les mairies, le Centre 
académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et enfants du voyage, l'association ACINA, etc.). 
L'intégration de ce projet dans un tissu partenarial fort caractérise son innovation. 
 
Ce projet permettra à 50 familles franciliennes en situation de grande précarité de bénéficier d'un 
accompagnement vers une scolarisation ou un projet professionnel réussi.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

6 100,00 3,10% 

Autres fournitures 3 100,00 1,58% 

Locations 10 800,00 5,49% 

Entretiens et réparation 1 000,00 0,51% 

Assurance 400,00 0,20% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

8 000,00 4,07% 

Publicité, publications 1 100,00 0,56% 

Services bancaires, autres 200,00 0,10% 

Charges sociales 36 600,00 18,62% 

Rémunération des 
personnels 

114 500,00 58,24% 

Autres charges de personnel 12 900,00 6,56% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 900,00 0,97% 

Total 196 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État (DIHAL et préfecture) 110 000,00 55,95% 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 2,54% 

Conseil Départemental 
Seine-Saint-Denis 

5 000,00 2,54% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

2 000,00 1,02% 

Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc) 

52 900,00 26,91% 

Aides privées (fondation) 20 000,00 10,17% 

Cotisations 600,00 0,31% 

Dons manuels - Mécénat 1 100,00 0,56% 

Total 196 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057452 - Enfance - Favoriser les apprentissages scolaires et soutenir le parcours 
des jeunes par les médiations artistiques 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

25 900,00 € TTC 19,31 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES REVES AYEZ 

Adresse administrative : 91 RUE COMPANS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Patricia BAREAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser les apprentissages scolaires et soutenir le parcours des jeunes par les 
médiations artistiques 

  

Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 5 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
AYEZ utilise les pratiques audiovisuelles, les jeux scéniques, les arts plastiques et la musique pour 
proposer un travail de médiation culturelle, artistique et sociale auprès de publics en situation de précarité. 
Afin de  développer les capacités langagières des jeunes, de développer leur confiance en eux et de les 
initier aux pratiques artistiques et culturelles, des activités sont mises en place :  
-  Expression écrite et orale, écriture de textes, acquisition de vocabulaire, mémorisation de textes en 
français et en anglais. 
- Initiation aux recherches sur internet ;  
- initiation à certains logiciels artistiques (technique d’animation, de montage, de graphisme...). 
- Jeux éducatifs liés à la mémorisation, aux oeuvres d’arts, jeux pour enrichir les connaissances 
culturelles. 
- Débats sur des thèmes qui intéressent les jeunes et qui vont dans le sens de l’éducation à la citoyenneté 
:(appartenances culturelles, relations, filles/garçons, la violence, la famille, le racisme...) 



 
 

- Information et sensibilisation aux métiers artistiques et culturels ; rencontres et interviews de 
professionnels. 
- Participation à des évènements artistiques et culturels : visites de musées, participation à des 
spectacles, sorties cinéma avec débats, participation à des festivals et rencontres avec des artistes et 
professionnels de la culture. 
 
50 Franciliens, issus de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sont concernés par le projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 10 000,00 38,61% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 500,00 17,37% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

800,00 3,09% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 900,00 7,34% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 000,00 11,58% 

Entretien et réparation 300,00 1,16% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 1,54% 

Assurance 950,00 3,67% 

Personnel bénévole 2 550,00 9,85% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

1 500,00 5,79% 

Total 25 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 19,31% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

800,00 3,09% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

12 000,00 46,33% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

5 000,00 19,31% 

Prestations de services 500,00 1,93% 

Prestations en nature 400,00 1,54% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

600,00 2,32% 

Fonds propres 700,00 2,70% 

Bénévolat 500,00 1,93% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

400,00 1,54% 

Total 25 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057445 - Enfance - Remobiliser les jeunes et leurs parents autour de projets 
scientifiques avec les Petits Débrouillards 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

35 000,00 € TTC 42,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 2 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remobiliser les jeunes et leurs parents autour de projets scientifiques. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Les Petits Débrouillards développent auprès de publics en situation de précarité, spécialement les plus 
jeunes, l'intérêt pour la science et les techniques, et fait pour cela appel à des moyens pédagogiques 
privilégiant la démarche participative.  
 
L'Association déploie plusieurs interventions autour des thématiques suivantes :   
- Intervention de médiation scientifique sous forme d'expériences, de jeux, de défis, projets et débats  
- Création d'outils pédagogiques (expositions interactives, véhicules itinérants, mallettes pédagogiques, 
livres et encyclopédies, plateforme web, wikidébrouillard) 
- Evènements d'initiation et de formation des animateurs médiateurs scientifiques  
 
Dans ce cadre, le projet vise à déployer des actions centrées autour des 3 axes d'intervention suivants :  
1) Parcours "form'action" : prise de confiance et remobilisation des adolescents dans un parcours éducatif 



 
 

inclusif et remobilisateur  
2) Accompagnement des acteurs éducatifs intervenant dans le champ du suivi éducatif et scolaire  
3) Remobilisation des parents sur leur posture éducative par l'organisation d'animations en famille ("week-
ends scientifiques", journée "science en famille" ou après-midi de découverte scientifique en famille).  
 
Ce projet bénéficiera à 300 Franciliens.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 15 000,00 42,86% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

10 000,00 28,57% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 900,00 8,29% 

Impôts et taxes liés au projet 600,00 1,71% 

Autres types de dépenses 6 500,00 18,57% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 42,86% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

10 000,00 28,57% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 000,00 28,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057443 - Enfance - Venir en aide aux enfants en situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

38 800,00 € TTC 30,93 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VDE LA VOIX DE L'ENFANT 

Adresse administrative : 33 RUE DE LA BRECHE AUX LOUPS 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine BROUSSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : venir en aide aux enfants en situation de grande précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La Voix de l'Enfant souhaite renforcer ses missions d'accompagnement scolaire. La crise  sanitaire a en 
effet entraîné une chute des résultats et des décrochages scolaires plus nombreux. 
La Fédération veut également procéder à la distribution de kits scolaire aux enfants, afin de faire face aux 
difficultés d'équipement que rencontrent les familles en grande difficulté économique.  
Les objectifs du projet sont de :  
- favoriser l'égalité scolaire  
- venir en aide aux familles et/ou mères isolées en grande difficulté économique ayant un nouveau-né par 
la fourniture de kits bébés complets  
- animer le réseau des associations membres de la Voix de l'Enfant sur la Région Île-de-France sur 
l'ensemble de leurs activités en directions des enfants et des familles. 
 
1000 Franciliens en situation de grande précarité sont susceptibles de bénéficier de cette action, résidant 
principalement en Essonne (bidonvilles et hôtels sociaux, notamment), Paris, Seine-Saint-Denis et Hauts-
de-Seine.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 3 670,00 9,46% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 300,00 3,35% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 200,00 3,09% 

Frais postaux et 
télécommunications 

550,00 1,42% 

Assurance 80,00 0,21% 

Autres types de dépenses 32 000,00 82,47% 

Total 38 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 30,93% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

26 800,00 69,07% 

Total 38 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057442 - Enfance - Lutter contre le décrochage scolaire et soutenir les parents 
dans l'accompagnement de leur enfant 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

35 100,00 € TTC 14,25 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCIS   ACCUEIL PREVENTIONS 
CULTURES INTERCOMMUNAUTAIRE ET 
SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 4 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie VICTOR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Dans le cadre de du Contrat local d'accompagnement à la scolarité, l'APCIS (Accueil Prévention Culture 
Intercommunautaire et Solidaire) accueille des enfants et des jeunes du CP à la terminale.  
- Du fait de la crise sanitaire et de l'école à distance, qui est venue accentuer les difficultés 
d'apprentissage, l'APCIS met en place un projet spécifique à destination des CP pour rattraper ce retard 
pédagogique, avec sa méthode nommée "La planète des Alphas". Il s'agit d'une méthode innovante qui 
permet aux enfants d'apprendre à lire en s'amusant ; cette méthode caractérise l'innovation du projet. 
- Pour les CM2 et les collégiens, le projet des "athlètes dans la tête" sera proposé : il vise à augmenter 
durabement et rapidement le niveau de compétence en lecture.  
 
Ces actions visent donc à :  
- lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative  
- soutenir les parents dans l'accompagnement des enfants et de leur parcours 



 
 

- soutenir les actions valorisant l'orientation des collégiens et assurer la continuité scolaire dans la 
transition collège/lycée ou CFA 
 
122 Franciliens en situation de précarité sont susceptibles de bénéficier de cette action.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 20 557,00 58,57% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 093,00 11,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,57% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 500,00 12,82% 

Assurance 1 780,00 5,07% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

3 970,00 11,31% 

Total 35 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 14,25% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

9 500,00 27,07% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 600,00 30,20% 

Prestations de services 10 000,00 28,49% 

Total 35 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057439 - Enfance - Promenons-nous dans nos histoires : un projet pour consolider 
la relation parents-enfants autour de la lecture 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

197 550,00 € TTC 7,59 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  PPE PARENTS PROFESSEURS 
ENSEMBLE 

Adresse administrative : 23  RUE EDOUARD MANET 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Justine FESNEAU, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : consolider la relation parents-enfants autour de la lecture avec le projet promenons-
nous dans nos histoires. 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Parents Professeurs Ensemble est une association ayant pour but la valorisation et le soutien des 
éducateurs dans leur mission. L'Association va à la rencontre des acteurs terrain, en particulier des 
parents et des enseignants et collecte leurs témoignages, leurs besoins et leurs idées pour être aidés 
dans leur mission d’éducateur. 
 
Avec son projet "Promenons-nous dans nos histoires", Parents Professeur Ensemble considère que 
raconter régulièrement des histoires aux enfants est un moyen efficace de consolider le lien parents-
enfants, d'aider les enfants à l'acquisition de savoirs fondamentaux comme la lecture mais aussi de lutter 
contre la surexposition des enfants aux écrans.  
 
L'initiative s'adresse en premier lieu aux parents mais aussi aux professionnels de la petite-enfance et aux 



 
 

animateurs des accueils de loisirs. 
Ce projet s'articule autour de 3 axes :   
1) Des ateliers parents-enfants  
2) Des sessions de réflexion des professionnels de l'enfance  
 3) Des dispositifs pour favoriser le lien avec les familles (bibliothèque tournante, création collective d'un 
livre).  
 
"Promenons-nous dans nos histoires" bénéficiera à 1 500 parents et enfants de la région Ile-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 49 000,00 24,80% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

40 150,00 20,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 200,00 1,62% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

42 500,00 21,51% 

Charges locatives et de 
copropriété 

7 200,00 3,64% 

Assurance 500,00 0,25% 

Charges exceptionnelles 7 000,00 3,54% 

Frais de gestion courante 6 000,00 3,04% 

Frais pour la consolidation du 
projet actuel 

12 000,00 6,07% 

Frais d'achats (malles de 
livres et impression des livres 
finaux) 

30 000,00 15,19% 

Total 197 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 7,59% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

95 000,00 48,09% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

1 600,00 0,81% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

40 100,00 20,30% 

Prestations de services 42 000,00 21,26% 

Prestations en nature 3 850,00 1,95% 

Total 197 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057438 - Enfance - Passeport confiance /Allô Môm : accompagner les enfants 
précaires et leur famille 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

170 398,00 € TTC 20,54 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les enfants précaires et leur famille avec le Passeport confiance/ Allo 
Môm 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le Réseau Mom'ârtre propose un accompagnement global aux enfants de 10 à 14 ans après l'école : 
goûter en commun, aide aux devoirs et ateliers artistiques et culturels, jeux libres. L'association donne 
également une place prépondérante à la famille et au soutien à la paternalité.  
 
Le Réseau Mom'ârtre poursuit ici son programme innovant "Passeport Confiance" d'accompagnement 
global des enfants les plus précaires et de leurs familles.  
 
Le Réseau souhaite y intégrer le dispositif "Allo'Môm" afin de répondre à la crise sanitaire et aux 
nouveaux besoins de soutien qu'elle génère.  
 
Les objectifs de ce dispositif sont :  
- Réduire la fracture éducative aggravée par la crise sanitaire 



 
 

- Favoriser l'accès à des contenus éducatifs et culturels qualitatifs aux enfants défavorisés 
- Proposer des actions de formation et de soutien à la parentalité (café des parents, soutien 
méthodologique à l'aide aux devoirs)  
- Poursuivre et le renforcement des équipes accompagnantes.  
 
Le passeport confiance profitera à 120 Franciliens, dans 3 départements : Môm’Argenteuil dans le Val-
d'Oise, Môm’Bondy dans la Seine-saint-Denis et dans plusieurs centres à Paris (12ème, 13ème, 14ème, 
18ème et 20ème arondissements).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 83 269,00 48,87% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

32 382,00 19,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

592,00 0,35% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 316,00 3,12% 

Charges locatives et de 
copropriété 

11 067,00 6,49% 

Entretien et réparation 5 242,00 3,08% 

Frais postaux et 
télécommunications 

468,00 0,27% 

Assurance 389,00 0,23% 

Impôts et taxes liés au projet 1 203,00 0,71% 

Autres types de dépenses 30 470,00 17,88% 

Total 170 398,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 20,54% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

7 135,00 4,19% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

84 384,00 49,52% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

4 718,00 2,77% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 254,00 0,74% 

Participation des usagers 37 907,00 22,25% 

Total 170 398,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057409 - Enfance - Restaurer l'autorité parentale et la relation parents-enfants avec 
l'APEC 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

24 400,00 € TTC 40,98 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APEC AGIR POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN 

Adresse administrative : ABOU GUEYE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abou GUEYE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restaurer l'autorité parentale et la relation parents-enfants. 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 3 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Association APEC (Agir pour un Engagement citoyen) a pour but de renforcer les valeurs d’écoute, de 
partage, d’entraide, de solidarité, de la République et d’intégration dans la vie sociale, culturelle ou encore 
professionnelle.  
 
Dans ce cadre, l'APEC a pour projet de restaurer l'autorité parentale et de permettre aux enfants et aux 
adolescents d'acquérir des codes de bonne conduite.  
 
L'APEC souhaite notamment mettre en place des ateliers sur diverses thématiques :"savoir instaurer des 
limites", "comment se faire entendre sans agir violemment", "la scolarité et l'attitude éducative", "la place 
du père pendant toutes les phases d'éducation des enfants" mais aussi sur la santé de la femme, la 
sexualité etc.). Ces ateliers caractérisent l'innovation du projet. 
 
Des sorties culturelles sont aussi prévues. En outre, l'Association veut mettre en place des actions de 
prévention de la radicalisation.  



 
 

 
Ce projet bénéficiera à 300 personnes.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 13 740,00 56,31% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 100,00 16,80% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 1,64% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 000,00 4,10% 

Charges locatives et de 
copropriété 

1 000,00 4,10% 

Entretien et réparation 200,00 0,82% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 1,23% 

Assurance 100,00 0,41% 

Charges exceptionnelles 560,00 2,30% 

Autres types de dépenses 3 000,00 12,30% 

Total 24 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 40,98% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

6 000,00 24,59% 

Subvention d'exploitation 4 000,00 16,39% 

Prestations de services 1 200,00 4,92% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

200,00 0,82% 

Autres produits 3 000,00 12,30% 

Total 24 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057407 - Enfance - Accompagner le déploiement des Réseaux de Parents en Île-de-
France 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

172 000,00 € TTC 10,47 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANTIERS D'AIDE A LA PARENTALITE 

Adresse administrative : 18 RUE JEANNE D'ARC 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie POIDATZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner le déploiement des Réseaux de Parents en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer des communautés de parents réunis autour d'actions de soutien à la parentalité 
composé de conférences, groupes de partages d'expérience, ateliers parents, ateliers parents-enfants et 
d'espaces accompagnement famille. L'ensemble de ces événements sont dispensés dans les locaux mis 
à disposition par les mairies (mairie annexe, salle communale, école...). C'est une alternative aux maisons 
des familles qui présente l'intérêt de pouvoir s'adapter rapidement aux besoins et à la taille d'une 
commune.  
Facile à mettre en place et moins onéreuse, la communauté de parents est soutenante pour les parents 
qui en bénéficient. Les parents y puisent de la formation en éducation et un groupe avec qui partager ses 
difficultés éducatives. La communauté devient un espace de rencontre et de formation dans le domaine 
de l'éducation ou se noue des liens sociaux dans une ambiance de mixité sociale. L'éducation devient un 
enjeu d'échange et d'entraide entre parents. 
Grâce à un partenariat entre une mairie et l'association, le Réseau des Parents contribue à rompre 
l'isolement des parents dans l'éducation de leurs enfants et à créer du lien social. Les actions de soutien à 



 
 

la parentalité sont dispensés par des professionnels du secteur. Une animatrice assure l'animation de la 
communauté par ville. Présent sur 4 communes dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, l'association 
souhaite ouvrir six autres Réseaux de Parents dans les différents départements de la région.  
L'objectif est d'ouvrir 6 Réseaux de Parents dans la prochaine année. Les impacts attendus de ce plan 
sont:  
- 10 Réseaux de Parents en Ile de France 
- 3000 parents formés 
- 6000 enfants bénéficiaires 
- 100 actions de soutien à la parentalité dispensées 
- 10 espaces accompagnement famille 
Le caractère innovant du projet est la création d'une communauté de parents dynamique et solidaire 
autour d'actions de formations dans le domaine du soutien à la parentalité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 34 000,00 19,77% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 000,00 3,49% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

35 000,00 20,35% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

84 000,00 48,84% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 000,00 1,74% 

Entretien et réparation 500,00 0,29% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 000,00 1,74% 

Assurance 1 500,00 0,87% 

Charges exceptionnelles 1 000,00 0,58% 

Autres types de dépenses 4 000,00 2,33% 

Total 172 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 10,47% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 5,81% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 000,00 5,81% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

60 000,00 34,88% 

Subvention d'exploitation 55 000,00 31,98% 

Prestations en nature 4 000,00 2,33% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

14 000,00 8,14% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 0,58% 

Total 172 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057406 - Enfance - Groupes de paroles de soutien aux parents d'enfants victimes 
de maltraitances 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

13 000,00 € TTC 50,00 % 6 500,00 €  

 Montant total de la subvention 6 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ENFANT BLEU 

Adresse administrative : 18 RUE HOCHE 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Laura MORIN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : conduire des groupes de paroles de soutien aux parents d'enfants victimes de 
maltraitances 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce programme de création de 2 groupes de paroles vise à mieux prendre en compte le mineur victime et 
son environnement. Il répond tant à la détresse de l'enfant victime de maltraitances que de ses parents. 
Ce projet permet en outre de répondre à un besoin régional important en la matière car peu de groupes 
de parole existent en Ile-de-France. Il s'agit aussi de faire bénéficier les proches des victimes d'un 
accompagnement psychologique spécifique.  
Ce projet intervient dans la création d'un nouveau programme dédié à la parentalité à L'Enfant Bleu afin 
de prendre toujours plus en compte le mineur victime et son 
environnement. 
Le public auquel s'adresse ce projet est en outre en situation de vulnérabilité financière. 
20 Franciliens sont concernés par le suivi de ce programme.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 1 810,00 13,92% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 3,85% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

8 820,00 67,85% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 720,00 13,23% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 1,15% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 500,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

3 000,00 23,08% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 500,00 26,92% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057404 - Enfance - Acquisition d'équipement numérique pour de 
l'accompagnement scolaire de proximité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

36 100,00 € TTC 27,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE EDUCATION NATION 
SOLIDARITE ENFANCE MERITOCRATIE 
BIEN VIVRE LAICITE ESPOIR 

Adresse administrative : 1 SQ JEAN GIRAUDOUX 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Saloua HACHEMI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquérir de l'équipement numérique pour de l'accompagnement scolaire de proximité 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 3 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
L'Association Ensemble veut s'équiper en matériel numérique (ordinateurs et/ou tablettes) pour favoriser 
la réussite scolaire de ses élèves et lutter contre la fracture numérique pour les enfants comme les 
parents. Ce travail pour la lutte contre la fracture numérique caractérise l'innovation du projet. Le matériel 
acquis sera mis à disposition des élèves, accompagnés par des intervenants, mais aussi des parents 
dans le cadre "d'ateliers numériques" pour adultes.  
Ces familles se trouvent en situation de précarité financière. 
150 Franciliens, élèves de 6 à 17 ans et leurs parents sont concernés, notamment les adhérents des 
associations partenaires d'Ensemble.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 500,00 15,24% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 100,00 5,82% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

500,00 1,39% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 500,00 6,93% 

Entretien et réparation 300,00 0,83% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,28% 

Assurance 100,00 0,28% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

25 000,00 69,25% 

Total 36 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 27,70% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

25 000,00 69,25% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 100,00 3,05% 

Total 36 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057390 - Enfance - Lutte contre la grande pauvreté et la marginalisation des 
enfants en situation de mal-logement en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

62 696,00 € TTC 12,76 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACINA ACCUEIL COOPERATION ET 
INSERTION POUR LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

Adresse administrative : ASSOCIATION ACINA - NINO AKHALKATSI 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Inès BEDRANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre la grande pauvreté et la marginalisation des enfants en situation de mal-
logement en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet "Enfance et précarité" de l'Association ACINA a pour objectif de lutter contre la grande pauvreté 
et la marginalisation des enfants vivant en situation de précarité et de mal-logement en Ile-de-France.  
Le projet se décline en 2 objectifs :  
1) Permettre l'accès aux droits des enfants, notamment en portant une attention particulière à la 
scolarisation.  
2) Participer au développement psychique et cognitif des enfants en situation de grande précarité et de 
mal-logement par l'accès à des activités socio-culturelles, sportives et les loisirs.  
Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement socio-professionnel global des familles suivies par 
ACINA. Il bénéficie indirectement aux parents.  
 



 
 

Le projet d'ACINA est transversal : le volet scolarisation comporte une dimension d'appui à la parentalité 
et d'accompagnement des ménages par des travailleurs sociaux pour répondre aux besoins primaires des 
enfants (hébergement/logement, droits santé ou demande de minima sociaux).  
L'orientation socioculturelle du projet (sorties, journées d'activité, temps d'échange etc.) fait également 
son originalité.  
ACINA est une structure qui travaille avec d'autres associations reconnues dans le domaine de l'enfance 
telles que l'AFEV, ASKOLA, l'Ecole Enchantiée, le Musée en herbe etc.  
Une chargée de mission a été spécialement recrutée pour ce projet.  
Le projet rayonne sur 6 départements franciliens, et bénéficiera à 85 Franciliens en situation de grande 
précarité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 24 600,00 39,24% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

20 184,00 32,19% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

9 250,00 14,75% 

Autres types de dépenses 8 662,00 13,82% 

Total 62 696,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 12,76% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

25 427,00 40,56% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

27 309,00 43,56% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

1 960,00 3,13% 

Total 62 696,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057364 - Enfance - Accompagnement scolaire personnalisé de jeunes issus de 
familles en précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

24 350,00 € TTC 32,85 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARPEJ 78 ACCOMPAGNER VERS LA 
REUSSITE LES PARENTS ET JEUNES 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'ECOLE DES POSTES 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine ROUSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de fournir un accompagnement scolaire personnalisé aux jeunes issus de familles en 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
A Versailles, l'association propose, à des jeunes en situation de précarité financière et de difficultés 
scolaires :  
 
- Un accompagnement pédagogique régulier et individualisé 
- Une pédagogie du contrat : lors de l'inscription, le jeune identifie ses besoins et s'engage à travers un 
contrat tripartite Jeune - Famille - ARPEJ 78 ; cette démarche contractuelle caractérise l'innovation du 
projet. 
- Une forte implication des parents : parties prenantes du contrat et de son renouvellement. 
Depuis le début de l'année 2020, de l'accompagnement personnalisé à l'apprentissage ou à l'amélioration 
de la pratique du français (FLE). 
 



 
 

Pour cela, l'association fait appel à des bénévoles venant de divers horizons: les jeunes sont 
accompagnés par des adultes diplômés de l'enseignement supérieur, ayant exercé des responsabilités 
professionnelles, ayant été ou étant professeurs, ou étudiants en classes préparatoires aux grandes 
écoles.  
 
100 personnes, jeunes et adultes, bénéficieront de cette action cette année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 900,00 7,80% 

Charge locatives et de 
copropriété 

15 000,00 61,60% 

Entretien et réparation 4 200,00 17,25% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 2,05% 

Assurance 500,00 2,05% 

Autres types de dépenses 2 250,00 9,24% 

Total 24 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 32,85% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

7 100,00 29,16% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

2 000,00 8,21% 

Prestations de services 7 000,00 28,75% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

250,00 1,03% 

Total 24 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057341 - Enfance - Accueil et accompagnement d'enfants en précarité (sociale, 
scolaire ou financière) et leur famille 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

80 358,00 € TTC 6,22 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SFM MONTREUIL 

Adresse administrative : 1 AVENUE PDT SALVADOR ALLENDE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LORIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueillir et d'accompagner des enfants en précarité et leur famille 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Composée d'une équipe de bénévoles et de salariés, l'association gère un centre Social, un accueil de 
loisirs, un équipement multi-accueil. L'action permet l'accueil et l'accompagnent d'enfants en précarité 
(sociale, scolaire ou financière) et leur famille. 
Des rencontres à thèmes sont programmées (sur des sujets tels que l'alimentation, le développement de 
l'enfant, le sommeil, les colères, les limites...) 
L'action vise également à favoriser la coéducation et la relation parents-école, soutenir et valoriser la 
fonction parentale. 
300 personnes bénéficient tout au long de l'année de cette action multidimensionnelle et rayonnant sur les 
quartiers politique de la ville du nord de Montreuil.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 52 424,00 65,24% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

20 529,00 25,55% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

115,00 0,14% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 560,00 4,43% 

Charge locatives et de 
copropriété 

600,00 0,75% 

Impôts et taxes liés au projet 180,00 0,22% 

Charges exceptionnelles 2 950,00 3,67% 

Total 80 358,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 6,22% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

37 539,00 46,71% 

Prestations de services 14 319,00 17,82% 

Fonds propres 23 500,00 29,24% 

Total 80 358,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057335 - Enfance - Accompagnement scolaire et social à Stains 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

8 050,00 € TTC 49,69 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  ADMER ASSOCIATION DE 
METHODOLOGIE ET DE REUSSITE 

Adresse administrative : 6 AVENUE JULES GUESDE 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Fatiha LAKDIM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prodiguer un accompagnement scolaire et social à Stains 

  

Dates prévisionnelles : 16 août 2021 - 15 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Admer, Association De Méthodologie et de Réussite, a été créée en février 2017 dans la ville de Stains en 
Seine-Saint-Denis et s'adresse à un public de jeunes élèves et d'étudiants, provenant essentiellement de 
Stains et des villes limitrophes. 
 
55 adhérents en moyenne viennent assidûment chaque semaine, pour de l'aide scolaire, à tout niveau, et 
l’alphabétisation des personnes d’origine étrangère. 
L'adresse à ces deux publics, francophones et allophones, caractérise l'innovation du projet. 
 
L'accompagnement éducatif concerne plus particulièrement les élèves du collège et lycée qui ont envie 
d'approfondir leurs connaissances et d'améliorer leur méthodologie. Mais parmi ces jeunes, une bonne 
partie est issue d’une immigration récente, et ont des difficultés à s’exprimer en français.  
Le projet consiste à faire appel aux services à des professeurs en français spécialisés dans 
l’alphabétisation des étrangers. On distingue plusieurs domaines : 



 
 

- La prononciation 
- La lecture 
- Le dialogue 
- Préparer les examens 
Seront également organisés des ateliers d’écriture qui permettront de familiariser les jeunes à écrire en 
français, remplir des formulaires, écrire des courriers. 
 
La subvention permettra également de financer, pour les familles qui en rencontrent le besoin, un 
« pack » spécial rentrée scolaire : 
- Trousses 
- Cahiers 
- Crayons, feutres, stylos 
- Classeurs 
- Feuilles (différents formats)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

750,00 9,32% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

4 000,00 49,69% 

Frais postaux et 
télécommunications 

165,00 2,05% 

Assurance 85,00 1,06% 

Charges exceptionnelles 2 700,00 33,54% 

Autres types de dépenses 350,00 4,35% 

Total 8 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 000,00 49,69% 

Fonds propres 3 000,00 37,27% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 050,00 13,04% 

Total 8 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057333 - Enfance - Accompagnement à domicile de 600 enfants et jeunes 
scolarisés en difficultés scolaires, sociales ou financières 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

64 960,00 € TTC 27,71 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélie GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner à domicile 600 enfants et jeunes scolarisés en difficultés scolaires, 
sociales ou financières 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet vise à accompagner à domicile 600 enfants et jeunes scolarisés du CP à la terminale, résidant 
hors des QPV et rencontrant des difficultés scolaires, sociales et financières. Chaque enfant accompagné 
bénéficie du soutien individualisé d’un mentor, au minimum une heure par semaine, sur toute la durée de 
l'année scolaire. Le mentor bénévole aide l'enfant à organiser son travail, comprendre les consignes et les 
leçons, devenir autonome et s’épanouir au niveau socio-éducatif. Il s'adapte aux besoins et à la 
personnalité de l'enfant pour aborder les apprentissages de manière ludique et pédagogique et lui donner 
ou redonner confiance en lui. Les bénévoles sont encouragés à échanger avec les parents sur la scolarité 
de leur enfant et à travailler en réseau avec les enseignants et les assistants sociaux, avec l'accord 
préalable des parents. 
 
600 enfants et adolescents en situation de précarité, scolarisés du CP à la Terminale et habitant en région 
Ile-de-France, ne résidant pas en QPV, et avec cette année une action renforcée en Essonne, Seine-et-



 
 

Marne, dans les Yvelines et à Paris.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 30 750,00 47,34% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

9 890,00 15,22% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 395,00 3,69% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

8 980,00 13,82% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 740,00 7,30% 

Entretien et réparation 5 235,00 8,06% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 0,62% 

Autres types de dépenses 2 570,00 3,96% 

Total 64 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 27,71% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 600,00 13,24% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

23 050,00 35,48% 

Fonds propres 1 510,00 2,32% 

Participation des usagers 13 800,00 21,24% 

Total 64 960,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057331 - Enfance - Soutien éducatif et culturel pour les enfants franciliens en 
situation de précarité financière 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un soutien éducatif et culturel aux enfants en situation de précarité financière 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Les enfants et adolescents issus des familles les plus démunies font souvent face à d'importantes 
difficultés pour mener à bien leur scolarité : manque de confiance en eux, problèmes de concentration, 
absence de méthodes, indisponibilité des parents ou impossibilité pour eux de les aider dans leurs 
études. 
L’accompagnement mené par les bénévoles permet l’introduction d’un tiers dans l’équation école-
enfance, qui peut soutenir les enfants autant que les parents. 
Ce projet inclut :  
- un volet de soutien scolaire pour plusieurs centaines d’enfants de 6 à 17 ans en situation de précarité 
tout au long de l’année, par les bénévoles, en séances collectives ou individuelles ;  
- un soutien à la parentalité à travers l’accompagnement des parents via une aide à l’alphabétisation ; 
- aide financière pour les dépenses relatives à la rentrée scolaire, prise en charge de la cantine scolaire, 
ou encore pour l’aide à l’accès aux activités extrascolaires. 
- soutien à l’orientation (visites d’entreprises, stages de 3ème, journées Portes ouvertes…). 



 
 

 
L'ensembe des structures du Secours populaire implantées sur le territoire francilien sont concernées par 
ce projet, et principalement dans les départements de Paris, de Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine. 
2610 Franciliens sont susceptibles de bénéficier de cette action. 
 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 14 669,38 20,96% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

5 624,50 8,04% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

875,00 1,25% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 250,00 7,50% 

Charges locatives et de 
copropriété 

9 625,00 13,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

875,00 1,25% 

Impôts et taxes liés au projet 1 551,37 2,22% 

Charges exceptionnelles 875,00 1,25% 

Autres types de dépenses 30 654,75 43,79% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

787,50 1,13% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

14 385,00 20,55% 

Fonds propres 9 625,00 13,75% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 202,50 4,58% 

Autres produits 5 250,00 7,50% 

Participation des usagers 1 750,00 2,50% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX057329 - Enfance - Renforcer les compétences psychosociales des enfants atteints 
du VIH 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

215 000,00 € TTC 11,63 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Armelle GENEVOIS, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcer les compétences psychosociales des enfants atteints du VIH 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Sol En Si gère un multi-accueil ainsi qu'un accueil de jour à Bobigny, qui s'adressent à des femmes et des 
enfants, atteints du VIH. 
 
Ce public traverse de manière durable des situations de grande précarité. Les enfants vivent souvent 
sous le seuil de pauvreté. Certains d’entre eux montrent des difficultés scolaires, des problématiques liées 
au comportement, qui demandent d’être accompagnées par des compétences spécifiques (la psychologie 
clinique, la sociologie, le juridique, la pédagogie). 
 
L'action a donc pour objectifs : 
- de développer les compétences psychosociales des enfants pour un meilleur épanouissement personnel 
et favoriser l’accès à la culture 
- soutenir les parents dans leur parentalité via des groupes de paroles et des suivis individualisés 
éducatifs et psychologiques. 



 
 

- soutenir matériellement et financièrement les familles via des chèques services alimentaires et la 
distribution de matériel éducatif et ludique pour les enfants. 
 
Dans ce cadre, les actions proposées seront les suivantes : ateliers compétences psychosociales, stages 
d’initiation aux arts du cirque, entretiens éducatifs par l’éducatrice spécialisée, projet accès à la culture 
alliant culture et émotions, ateliers créatifs et ludiques, pour favoriser les modes d’expression et de 
communication des enfants, planifiés durant les vacances scolaires. 
 
100 personnes, originaires de l'ensemble de l'Île-de-France, sont concernées par l'action. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 121 000,00 56,28% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

48 850,00 22,72% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 0,70% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

25 000,00 11,63% 

Charge locatives et de 
copropriété 

800,00 0,37% 

Entretien et réparation 1 200,00 0,56% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,23% 

Assurance 150,00 0,07% 

Impôts et taxes liés au projet 1 000,00 0,47% 

Autres types de dépenses 15 000,00 6,98% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 11,63% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

25 000,00 11,63% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

45 000,00 20,93% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

75 000,00 34,88% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

10 000,00 4,65% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

35 000,00 16,28% 

Total 215 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058183 - FEMMES EN DIFFICULTE - Accueil de femmes et d'enfants en situation de 
précarité et de violences à Paris 15 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

81 800,00 € TTC 18,34 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS SOLIDARITE 

Adresse administrative : 32 RUE DES BOURDONNAIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie France EPRINCHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueillir des femmes et des enfants en situation de précarité et de violences à Paris 15 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif d’accueillir et d’accompagner les femmes en couple, séparées, célibataires et 
leurs enfants qui sont en situation de rue et victimes de violence. 
Dans le cadre d'une " maison de rue" (prenant en charge  les besoins premiers d'hygiene, repas, repos) 
située dans le 15ème arrondissement de Paris, il sera proposé un accompagnement holistique des 
souffrances physiques et psychologiques des femmes vivant à la rue et de leurs enfants.   
500 personnes, résidant dans toute l'Île-de-France, sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 18 909,00 23,12% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

12 896,00 15,77% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

36 995,00 45,23% 

Entretien et réparation 3 500,00 4,28% 

Autres types de dépenses 
(carburant et alimentation) 

9 500,00 11,61% 

Total 81 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 18,34% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

66 800,00 81,66% 

Total 81 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX058185 - FEMMES EN DIFFICULTE - Action d'accompagnement vers l'emploi des 
femmes victimes de violence, Paris 10 eme 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

58 000,00 € TTC 13,79 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 
D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : action d'accompagnement vers l'emploi des femmes victimes de violence, Paris 10 eme 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet porte sur l'accompagnement individualisé et pluridisciplinaire (administratif, juridique, 
psychologique, socio-esthétique, formation, emploi) pour le retour à l'emploi des femmes victimes de 
violences, notamment de violences conjugales.  
Cette action, hormis l’élaboration du projet professionnel, s’appuie sur 3 axes primordiaux afin de lever les 
freins de retour à l'emploi liés au stress psycho-traumatique généré par les violences subies : 
- le travail sur l’estime de soi et son image ; 
- la connaissance de soi ; 
- l’appui du groupe 
30 personnes en situation de précarité financière, issues de toute l'Ile-de-France, sont susceptibles de 
bénéficier de cet accompagnement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 27 870,00 48,05% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

14 000,00 24,14% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 000,00 10,34% 

Autres types de dépenses 10 130,00 17,47% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 13,79% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

50 000,00 86,21% 

Total 58 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058186 - FEMMES EN DIFFICULTE - Accompagnement individualisé et 
pluridisciplinaire des mères mineures ou de moins de 21 ans, à Bobigny (93) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

179 244,00 € TTC 16,74 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 
PUBLIC 

Adresse administrative : 149 RUE DE VAUGIRARD 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vincent MAIRET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement individualisé et pluridisciplinaire des mères mineures ou de moins de 
21 ans, à Bobigny (93) 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif de créer le premier centre de ressources pour les mères mineures ou jeunes 
mères de moins de 21 ans qui intègre un plateau multi services et un lieu d'accueil pour leur enfant. Il 
sera le lieu d'un accompagnement individualisé et pluridisciplinaire (administratif, juridique, psychologique, 
socio-esthétique, formation, emploi) en continu et à travers d'ateliers par des spécialistes, pendant deux 
ans avec une prise en compte des besoins spécifiques dus à la jeunesse de ce public feminin.  
Ainsi ce centre de ressources permettra d'accompagner les jeunes mères dans leur parcours d’insertion 
scolaire et professionnelle, mais apportera également des réponses aux questions de périnatalité et de 
soutien à la parentalité.  
Il intégrera enfin un lieu d'accueil pour les jeunes enfants avec une organisation adaptée aux contraintes 
horaires et matérielles de mères mineures et jeunes majeures. 
 



 
 

160 personnes issues de toute l'Ile-de-France sont succeptibles de bénéficier de ce projet 
d'accompagnement spécifique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 72 684,00 40,55% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

18 700,00 10,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 400,00 0,78% 

Entretien et réparation 2 000,00 1,12% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 800,00 1,00% 

Assurance 1 500,00 0,84% 

Impôts et taxes liés au projet 3 000,00 1,67% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

33 900,00 18,91% 

Autres types de dépenses 44 260,00 24,69% 

Total 179 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 16,74% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

80 500,00 44,91% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

68 500,00 38,22% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

244,00 0,14% 

Total 179 244,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058246 - FEMMES EN DIFFICULTE - Accompagnement individualisé et 
pluridisciplinaire vers l'emploi des mères en situation de précarité, en Ile de France 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

94 610,00 € TTC 8,46 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement individualisé et pluridisciplinaire vers l'emploi des mères en situation 
de précarité, en Ile de France 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2021 - 15 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet a pour objet d'accompagner vers l'emploi de manière individualisée et pluridisciplinaire des 
mères en situation de précarité 
S'appuyant sur le Réseau Mom'Artre situé à Paris, dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis, 
l'accompagnement permettra de mettre en relation les mères isolées et éloignées de l'emploi avec des 
partenaires spécialisés dans l'insertion professionnelle tout en proposant un mode de garde ponctuel, 
souple et abordable pour leurs enfants au moment des rendez-vous clés pour leur reprise professionnelle 
(rendez-vous de soutien à la recherche, rendez-vous Pole Emploi, entretien de recrutement, temps de 
formation etc).  
Le renforcement du lien social en faveur de la parentalité sera travaillé via des actions de type loisirs 
partagés, des réseaux de femmes et de soutien aux familles monoparentales. 
180 personnes sont suceptibles de bénéficier de cet accompagnement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 39 080,00 41,31% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 800,00 16,70% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

800,00 0,85% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

13 000,00 13,74% 

Charge locatives et de 
copropriété 

8 000,00 8,46% 

Entretien et réparation 5 000,00 5,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

800,00 0,85% 

Assurance 380,00 0,40% 

Impôts et taxes liés au projet 750,00 0,79% 

Autres types de dépenses 11 000,00 11,63% 

Total 94 610,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 8,46% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

25 210,00 26,65% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

15 000,00 15,85% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

40 000,00 42,28% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

4 000,00 4,23% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 600,00 1,69% 

Participation des usagers 800,00 0,85% 

Total 94 610,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058475 - FEMMES EN DIFFICULTE - Rompre l’isolement des femmes enceintes et 
les mères de jeunes enfants (moins de 6 ans) à Asnières sur Seine (92) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

195 406,00 € TTC 5,12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARRAINE ET VOUS 

Adresse administrative : 115 BD DE LA LIBERTE 

44100 NANTES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DESPAIGNE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rompre l’isolement des femmes enceintes et les mères de jeunes enfants (moins de 6 
ans) à Asnières sur Seine (92) 

  

Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 6 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif de rompre l’isolement des femmes enceintes et les mères de jeunes enfants 
(moins de 6 ans). 
L'association, d'ampleur nationale, a pour objectif d'offrir un soutien aux familles isolées, et plus 
spécialement aux mères seules, en créant un lien fort entre une famille et une mère seule. 
L'ouverture d'une antenne à Asnières-sur-Seine est effective depuis septembre 2020. 
  
L'objectif spécifique en 2021-2022 est de constituer 12 nouveaux parrainages, ceci nécessitant de 
rencontrer les mamans et marrains à leur domicile, valider et accompagner les parrainages, former les 
bénévoles, informer et soutenir les familles. 
Pour ce faire, l'association a besoin de : 
- de financer ses déplacements au domicile des personnes bénéficiaires en transport en commun ou 
voiture 



 
 

- de former les équipes de bénévoles. 
12 personnes issues de toute l'Ile-de-France sont succeptibles de bénéficier de cet accompagnement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 52 180,00 26,70% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 508,00 7,94% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 1,28% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 250,00 2,69% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 225,00 3,19% 

Entretien et réparation 425,00 0,22% 

Frais postaux et 
télécommunications 

165,00 0,08% 

Assurance 400,00 0,20% 

Impôts et taxes liés au projet 703,00 0,36% 

Personnel bénévole 105 000,00 53,73% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

7 050,00 3,61% 

Total 195 406,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 5,12% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

24 900,00 12,74% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

37 500,00 19,19% 

Prestations de services 375,00 0,19% 

Bénévolat 105 000,00 53,73% 

Autres produits (préciser) 17 631,00 9,02% 

Total 195 406,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058534 - FEMMES EN DIFFICULTE - Accueil, écoute et accompagnement des 
femmes et des enfants victimes de toutes formes de violences 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

117 475,00 € TTC 29,79 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 9 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FREDERIQUE MARTZ, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueil, écoute et accompagnement des femmes et des enfants victimes de toutes 
formes de violences 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 21 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet vise à développer et optimiser l’accompagnement des femmes en difficulté, victimes de 
violences, ainsi que leurs enfants et famille avec : 
- un accueil, une écoute et un accompagnement des victimes de violences (femmes et enfants) avec une 
expertise pluridisciplinaire  
- l’optimisation de la prise en charge, intégrant le psychocorporel, l'art-thérapie ou encore la reconstruction 
par le sport, à la faveur d'activités organisées par des professionnels et des intervenants extérieurs ; 
- la poursuite d'activités collectives favorisant l'échange et le partage dans un cadre bienveillant et 
sécurisant 
- la mise en place de cercles de parole à destination des familles de victimes de féminicide. 
Les bénéficiaires sont accompagnés par des professionnels de la santé (médecins, psychologues, 
infirmières), du social et de la justice (avocats et juristes). Toutes les formes de violences sont éligibles 



 
 

(physiques, psychologiques, sexuelles, rituelles, économiques...), quelque soit le lieu de leur perpétration 
(foyer, lieu de travail, espace public etc). 
700 personnes en situation de précarité sociale et issues de toute l'Ile-de-France sont suceptibles de 
bénéficier de ce projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 40 000,00 34,05% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

25 000,00 21,28% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

50 000,00 42,56% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 800,00 1,53% 

Entretien et réparation 200,00 0,17% 

Assurance 200,00 0,17% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

275,00 0,23% 

Total 117 475,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 29,79% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

49 975,00 42,54% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 000,00 21,28% 

Prestations de services 3 000,00 2,55% 

Fonds propres 4 500,00 3,83% 

Total 117 475,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX058540 - FEMMES EN DIFFICULTE - Accompagnement des femmes enceintes en 
situation de précarité à travers une colocation solidaire, à Paris 11 eme 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

144 477,00 € TTC 13,84 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DE MARTHE ET MARIE 

Adresse administrative : 42 RUE CABANIS 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Magali DE BRUNHOFF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes enceintes en situation de précarité à travers une 
colocation solidaire, à Paris 11 eme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif d'accompagner des femmes enceintes en grande précarité sans solution 
d'hébergement, grâce à une colocation solidaire et un suivi médico-social assuré par un réseau de 
bénévoles spécialisés. Cette colocation s'adresse à des femmes majeures, non dépendantes à des 
addictions, enceintes de leur premier enfant. 
Ces femmes vivent au quotidien avec des colocataires volontaires, et sont encadrées par une salariée 
professionnelle qui prend en charge leur insertion. 
L'objectif poursuivi est qu'à la sortie de la colocation, chaque femme bénéficiaire retrouve un logement et 
un emploi. 
8 femmes enceintes issues de toute l'Ile-de-France sont succeptibles de bénéficier de cette colocation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 27 000,00 18,69% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

9 150,00 6,33% 

Charge locatives et de 
copropriété 

53 600,00 37,10% 

Entretien et réparation 1 100,00 0,76% 

Frais postaux et 
télécommunications 

350,00 0,24% 

Assurance 1 000,00 0,69% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

52 277,00 36,18% 

Total 144 477,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 13,84% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

65 280,00 45,18% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

9 197,00 6,37% 

Collectes 50 000,00 34,61% 

Total 144 477,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX058545 - FEMMES EN DIFFICULTE - Réseau Santé-Plurielle pour l’accès à la santé 
et aux soins des femmes accueillies dans les structures sociales, en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

95 000,00 € TTC 21,05 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE SOS SOLIDARITES 

Adresse administrative : 163 RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Guy SEBBAH, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de l'animation du réseau Santé-Plurielle pour l’accès à la santé et aux soins des 
femmes accueillies dans les structures sociales, en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 21 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif de mettre en lien des professionnels de santé, du bien-être et des droits des 
femmes avec les équipes de centres d'accueil et d'hébergement. Cette année 2022 sera l'occasion de 
poursuivre l'essaimage des actions sur tout le territoire francilien.  
Créé en 2016, le réseau Santé-plurielle fédère plus de 50 structures sociales, toutes associations 
gestionnaires confondues (Groupe SOS, Samusocial, Ville de Paris, Amicale du Nid, Claire Amitié, 
Société Philantropique, Interlogement 93, etc.) ainsi qu’une cinquantaine de partenaires santé (Planning 
Familial, associations de dépistages, associations d’accueil et d’orientation des femmes victimes de 
violences). Cette dynamique multipartenariale et multisectorielle permet ainsi d’agir sur deux niveaux 
complémentaires : 
- Au niveau des professionnels de l’hébergement : outiller les professionnels pour qu’ils puissent 
accompagner les femmes dans leur parcours administratif, mais aussi dans leur parcours de santé ; 
former au repérage et à l’accompagnement des femmes victimes de violences ; sensibiliser sur les liens 
existants entre genre et précarité ; créer des liens avec le secteur de la santé et des droits des femmes 
dans le but d’orienter au mieux les femmes hébergées et de construire avec elles leur parcours post-



 
 

hébergement. 
- Au niveau des femmes accueillies et hébergées : accompagner et soutenir les femmes dans leur 
reconstruction d’un rapport positif et serein avec elle-même et leur corps ; favoriser leur accès à la santé 
et aux soins ; accompagner leur autonomisation et la prise de décision éclairée concernant sa propre 
santé et son bien-être. 
350 personnes issues de toute l'Ile-de-France sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 31 349,00 33,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 820,00 15,60% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,05% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

37 120,00 39,07% 

Impôts et taxes liés au projet 5 132,00 5,40% 

Autres types de dépenses 5 579,00 5,87% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 21,05% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

65 000,00 68,42% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

10 000,00 10,53% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX058579 - FEMMES EN DIFFICULTE - Accompagner les femmes en situation de 
précarité dans un parcours de réappropriation de l'estime et de la confiance en soi, grâce à des 

soins de beauté et bien-être, Paris 18eme 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

428 247,00 € TTC 2,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA 
BEAUTE DES FEMMES 

Adresse administrative : RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Léa DOMENACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les femmes en situation de précarité dans un parcours de réappropriation 
de l'estime et de la confiance en soi, grâce à des soins de beauté et bien-être, Paris 18eme 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif d’accompagner vers l’emploi des femmes très éloignées de l’emploi en associant 
soins de beauté (coiffure, esthétique, conseil en image) ou de bien-être (réflexologie, sophrologie, 
massage, écoute psychologique) et accompagnement socio-professionnel au sein du salon Joséphine. 
Fort de son succès, une nouvelle version d’Estim’emploi a été développée en 2021 et enrichie de 
nouvelles formations pour permettre aux femmes de renforcer leurs compétences psychosociales, 
numériques et soutenir leur accès à des démarches de santé. 
Par ailleurs, un volet formation est prévu pour adapter et dévélopper les moyens et outils de l'équipe 
salariée et bénévole. 
Enfin, dans l'objectif de garder le lien post-accompagnement avec les bénéficiaires, l'animation du groupe 
Facebook "Joséphine chez soi" fait désormais partie intégrante de ce projet ainsi que la création d'un 
guide "fin de parcours" comprenant un ensemble de recettes également mise en ligne sur le groupe 
Facebook. 



 
 

600 personnes issues de toute l'Ile-de-France sont succeptibles de bénéficier de l'accompagnement du 
"salon Joséphine".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 233 794,00 54,59% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

89 518,00 20,90% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

12 400,00 2,90% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

33 104,00 7,73% 

Charge locatives et de 
copropriété 

29 280,00 6,84% 

Entretien et réparation 15 000,00 3,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 0,47% 

Assurance 500,00 0,12% 

Impôts et taxes liés au projet 1 736,00 0,41% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

3 920,00 0,92% 

Autres types de dépenses 6 995,00 1,63% 

Total 428 247,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 2,34% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

65 000,00 15,18% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

111 000,00 25,92% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

130 000,00 30,36% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 4,67% 

Prestations de services 45 500,00 10,62% 

Collectes 39 747,00 9,28% 

Participation des usagers 7 000,00 1,63% 

Total 428 247,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX058794 - FEMMES EN DIFFICULTE - Création d'un lieu d'accueil des jeunes 
femmes de 18 à 25 ans, victimes de violences intrafamiliales et conjugales, situé à Paris 18eme 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

79 000,00 € TTC 12,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES FEMMES DE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 1  CHEMIN DU MOULIN BASSET 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghada HATEM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un lieu d'accueil des jeunes femmes de 18 à 25 ans, victimes de violences 
intrafamiliales et conjugales, situé à Paris 18eme 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet intitulé "Mon Palier" a pour objectif d'offrir un lieu d'appaisement aux jeunes femmes de 18 à 25 
ans sans enfant, victimes de violences intrafamiliales et conjugales.  
"La Maison des femmes" est un lieu de prise en charge globale des femmes en difficulté ou victimes de 
violences. Elle intervient aussi dans les domaines de la prévention, de l’éducation et de la santé publique. 
Le projet "Mon palier" a pour objectif d’ajouter l’hébergement et l’éducation à l'offre de soins, en proposant 
un accompagnement d'une durée moyenne de 18 mois, ainsi que des séjours d'urgence très brefs de 24 
à 72 heures, au sein de l'Hôtel Montpellier à Paris 18ème. Il comprendra une cinquantaine de lits, dont la 
plupart en chambres individuelles. Deux chambres sont réservées pour des situations d'urgence pour de 
courts séjours. Sur place, des éducateurs prendront en charge les jeunes femmes qui pourront y 
séjourner entre 15 mois et 2 ans.  
50 personnes en situation de précarité sociale et issues de toute l'Ile-de-France sont succeptibles de 
bénéficier de ce projet.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 36 000,00 45,57% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

10 000,00 12,66% 

Charge locatives et de 
copropriété 

5 000,00 6,33% 

Prestations de service 6 000,00 7,59% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

12 000,00 15,19% 

Autres fournitures 5 000,00 6,33% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 000,00 6,33% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 12,66% 

Subvention et aide publique 40 000,00 50,63% 

Subvention Aides privées 29 000,00 36,71% 

Total 79 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX056181 - Aide alimentaire - Proposition de transport gratuit de produits de 
première nécessité pour les associations de solidarité partenaires de l'Agence du don en nature 

en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DU DON EN NATURE EUROGIKI 

Adresse administrative : 78 RUE TAITBOUT 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian RINGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer le transport gratuit de produits de première nécessité pour les associations de 
solidarité partenaires de l'Agence du don en nature en Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 26 avril 2021 - 25 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet permettra à chacune des associations partenaires en Ile-de-France de passer commande avec 
des frais de port gratuits sur le site internet de l'AGENCE DU DON EN NATURE. Les 200 associations qui 
pourraient bénéficier de cette opération ont mentionné que les frais de port constituaient le principal frein 
à la commande. 
Il permetta ainsi de toucher toutes les formes de précarité et d'exclusion. Son caractère innovant se 
concrétise par le fait qu'il permette, à travers une plateforme internet (catalogue en ligne), de distribuer 
des invendus, soit de lutter contre le gaspillage en ayant en même temps une action solidaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

40 000,00 66,67% 

Rémunération des 
personnels 

20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 50,00% 

Fondation d’entreprise 
Michelin 

30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX059543 - Aide alimentaire - Fonctionnement de l'épicerie solidaire SOL A SO, 
épicerie sociale à Saint-Ouen (93) 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 44 500,00 € TTC 22,47 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE ACTIVE SAINT OUEN SOL A 
SO 

Adresse administrative : 5 RUE KATEB YACINE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lavinia FOURNIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider au fonctionnement de l'épicerie solidaire SOL A SO, épicerie sociale à Saint-Ouen 
(93) 

  

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Etape entre la réception de colis alimentaires et les courses autonomes dans des supermarchés, 
l'épicerie sociale permet à des personnes précaires de faire des courses en payant  entre 10 et 30% de 
leur prix réel, et d'être accompagnées vers cette autonomie par la participation à des ateliers 
(accompagnement et de sensibilisation à la santé, gestion du budget du foyer, ateliers de cuisine et 
d’éducation à la nutrition). 
 
Sol.A.SO projette le début de la mise en service de l’épicerie en début de l'année 2022 
avec un début des services à la population pour le 10 janvier 2022. 
 
La subvention a pour objectif d'aider à réaliser les recrutements suivants :  
- Un esponsable et travailleur social  
- Un chauffeur à temps partiel  
- Un magasinier à temps partiel  
 
80 familles seront accueillies au démarrage, 120 familles pourront l'être à terme, résidant à Saint-Ouen et 
dans les villes environnantes. 



 
 

 
L'équipement de l'épicerie a fait l'objet d'un vote d'une subvention de 5.000€ à la commission permanente 
de septembre 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 35 000,00 78,65% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

9 500,00 21,35% 

Total 44 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 22,47% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

1 500,00 3,37% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 000,00 22,47% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 2,25% 

Subventions d'exploitation 22 000,00 49,44% 

Total 44 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061311 - Soirée pour les plus démunis CIRQUE PHENIX 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE  IMMEUBLE MAILLE 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LE GALL, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 novembre 2021 - 8 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire dont les missions fondamentales sont 
l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. 
 
La Délégation régionale de la Croix-Rouge en Île-de-France organise un évènement en partenariat avec 
le Cirque Phénix le 15 décembre 2021. Ce projet est destiné à 5 000 bénéficiaires franciliens de la Croix-
Rouge et vise à proposer un moment de répit, une parenthèse enchantée à ces familles qui font face à 
des difficultés quotidiennes. 
 
Les familles démunies, enfants malades, personnes hébergées en EHPAD, dans des centres hospitaliers, 
dans des foyers de réinsertion ou encore dans des accueils de jour partagent un moment unique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

36 000,00 90,00% 

Autres fournitures 2 400,00 6,00% 

Publicité, publications 1 200,00 3,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

400,00 1,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 37,50% 

Reprises sur amortissements 
et provisions 

25 000,00 62,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056535 - Inclusion numérique - Mise en place de permanences permettant l'aide 
aux personnes exclues numériquement 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 57 000,00 € TTC 47,37 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CODE CODE CODEC 

Adresse administrative : 22 RUE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dolly COHEN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mettre en place des permanences permettant l'aide aux personnes exclues 
numériquement 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
L'association organise des permanences, en partenariat avec la société Saint Vincent de Paul, tous les 
samedis après-midi et, en partenariat avec la mairie du 10ème arrondissement de Paris, tous les lundi 
après-midi et tous les mercredi matin.  
Ainsi, des personnes sont aidées dans leurs démarches d'insertion professionnelle, administratives et de 
compréhension du numérique.  
Le projet présenté consiste à étendre ses horaires d'ouverture de permanences en rendant ses locaux 
tous les matins, de communiquer sur des ateliers ainsi que de payer des intervenants et créer de 
nouveaux contenus. Il s'agit aussi de financer la maintenance du parc informatique très sollicité par les 
différentes permanences et de participer au financement de la salariée chargée de la coordination et de la 
gestion de l'ensemble des permanences.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

49 400,00 86,67% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

7 600,00 13,33% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autres recettes 30 000,00 52,63% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 000,00 47,37% 

Total 57 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057029 - Inclusion numérique - Faire de l’accès au numérique un sujet transversal 
des actions et des pratiques du Secours populaire Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 72 000,00 € TTC 50,00 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faire de l’accès au numérique un sujet transversal des actions et des pratiques du 
Secours populaire Île-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le Secours populaire Île-de-France souhaite faire de l’accès au numérique, un sujet transversal de ses 
actions et pratiques.  
 
Ce projet doit permettre d’intégrer le numérique dans la pratique de la solidarité à travers des 
équipements informatiques performants, favorisant de nouveaux usages numériques en interne et la 
multiplication des actions contre la précarité numérique. 
 
Dans cette perspective, les actions menées visent à : 
- Développer les actions de lutte contre la précarité numérique à destination des personnes franciliennes 
aidées par le Secours populaire 
- Contribuer à la présence du numérique au sein du domicile des personnes accompagnées 
- Favoriser l’acquisition de compétences informatiques pour les bénévoles et les personnes aidées  
- Permettre le renouvellement, l’augmentation et la modernisation des équipements et outils informatiques 
des structures  
- Améliorer la qualité des actions et initiatives de l’association par le passage au numérique. 



 
 

 
Sont ainsi prévus, en complément de l'équipement en ordinateurs, des achats complémentaires :  
- Achat de sacoches, de souris sans fil, de webcams, de clés 4G et abonnement au pack Office pour que 
les personnes puissent bénéficier notamment d'une connexion internet.   
- Achat de 45 imprimantes pour le remplacement, l’augmentation et la modernisation des équipements et 
outils informatiques du SPF IDF 
- L'équipement avec le pack Office ou la suite Adobe des ordinateurs de la structure 
pour les bénévoles et salariés.  
 
L’objectif est en outre de compléter l’achat informatique de formations. Ces dernières seront organisées 
pour les bénévoles sur la prise en main des équipements, des outils de suivi du siège ou 
l’accompagnement au numérique. 
 
Des salariés seront aussi mobilisés pour les achats, la mise en place, la prise en main des équipements 
et outils avec les bénévoles, l’organisation des donations auprès du public. 
 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

6 570,00 9,13% 

Services bancaires, autres 25 000,00 34,72% 

Rémunération des 
personnels 

40 430,00 56,15% 

Total 72 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

36 000,00 50,00% 

Dons manuels - Mécénat 36 000,00 50,00% 

Total 72 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057031 - Inclusion numérique - Faire du numérique un sujet transversal des 
actions et des pratiques du Secours populaire Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 222 642,00 € TTC 50,00 % 111 321,00 €  

 Montant total de la subvention 111 321,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faire du numérique un sujet transversal des actions et des pratiques du Secours 
populaire Île-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le Secours populaire Île-de-France souhaite faire de l’accès au numérique, un sujet transversal de ses 
actions et pratiques. L'association veut réussir à intégrer la problématique de l’accès au numérique ainsi 
que la pratique numérique à chacune de ses actions de solidarité, de collecte ou encore 
d'accompagnement individualisé.  
 
Dans cette perspective, les actions menées visent donc à :  
- Développer les actions de lutte contre la précarité numérique à destination des personnes franciliennes 
aidées par le Secours populaire  
- Contribuer à la présence du numérique au sein du domicile des personnes accompagnées 
- Favoriser l’acquisition de compétences informatiques pour les bénévoles et les personnes aidées  
- Permettre le renouvellement, l’augmentation et la modernisation des équipements et outils informatiques 
des structures  
- Améliorer la qualité des actions et initiatives de l’association par le passage au numérique. 
 
Ce projet se construit en deux parties imbriquées entre elles : un investissement numérique à destination 



 
 

du public et un investissement numérique à destination des structures locales et départementales de 
l’association. Il s'agit de dépenses d'équipement informatique. 
 
En ce qui concerne l'accompagnement des personnes dans le cadre de la lutte contre la fracture 
numérique, le Secours populaire souhaite pouvoir donner 180 ordinateurs portables à des familles ou des 
étudiants suite à un état des besoins réalisé afin de déterminer les bénéficiaires de ces donations. 
 
Pour ce qui est du soutien aux structures locales, l'objectif de l'association est le remplacement, 
l’augmentation et la modernisation du parc informatique du Secours populaire Île-de-France, grâce à 
l’achat de 212 ordinateurs fixes et portables. 
 
La recherche d'adaptation aux nouvelles contraintes et modalités d'accès aux droits pour les personnes 
en situation de précarité par le Secours populaire caractérise l'innovation sociale du projet. 
 
Ces actions s'adressent à toutes les personnes aidées par le Secours Populaire Île-de-France, avec une 
priorité aux étudiants et les équipes bénévoles et salariées du SPF.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 222 642,00 100,00% 

Total 222 642,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 111 321,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

111 321,00 50,00% 

Total 222 642,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058331 - Inclusion numérique - Création d'une BiblioTech, plateforme solidaire de 
prêt numérique pour les habitants de Romainville (93) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 47 050,00 € TTC 46,44 % 21 850,00 €  

 Montant total de la subvention 21 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NOUVELLE G 

Adresse administrative : 5 RUE YOURI GAGARINE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yassine KHIDER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une BiblioTech, plateforme solidaire de prêt numérique pour les habitants de 
Romainville (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Face aux 140 familles en liste d'attente pour obtenir le don d'un ordinateur, ce projet de plateforme 
solidaire est né afin de mettre à disposition du matériel numérique (tablettes, PC portables) et d'organiser 
une plateforme de prêt que chaque habitant du quartier Gagarine et des 4 quartiers en politique de la ville 
de Romainville puissent emprunter gratuitement mais également participer à des formations numériques 
autour de thématiques précises. 
La demande de subvention porte sur la partie Investissement du projet avec l'achat de matériel 
informatique en vue du prêt.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 47 050,00 100,00% 

Total 47 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 850,00 46,44% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

12 200,00 25,93% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

13 000,00 27,63% 

Total 47 050,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 86 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-405 

Annexe 6 - Hébergement et accueil de jour en faveur
de femmes en difficulté

19/11/2021 15:46:30



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX055106 - Femmes en difficulté - Opération de restructuration extension de la 
pension de famille et de la résidence sociale à Thiais (94) 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

2 650 070,00 € TTC 28,64 % 759 000,00 €  

 Montant total de la subvention 759 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3F RESIDENCES 

Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur Michel RODRIGUES, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mener une opération de restructuration extension de la pension de famille et de la 
résidence sociale à Thiais (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le programme actuel est constitué d’une résidence sociale de 23 places (accueil de femmes seules avec 
ou sans enfant ; ouverte en 2004) et d’une pension de famille de 23 places (ouverte en 2012). La gestion 
des 2 structures est assurée par la Fondation l’Armée du Salut. 
L’opération de restructuration extension permettra d’accroître la capacité de la pension de famille de 12 
places (par transformation de 12 logements de la résidence sociale), afin d’accueillir des femmes isolées. 
À l’issue de l’opération, la pension de famille offrira 35 places et la résidence sociale 11 places.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Chaque rénovation ou création de place étant financée chacune à hauteur de 16.500€, et 46 places étant 



 
 

créées ou rénovées, le montant de la subvention s'élève à 759.000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

2 650 070,00 100,00% 

Total 2 650 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 385 070,00 52,27% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

759 000,00 28,64% 

Autres subventions publiques 506 000,00 19,09% 

Total 2 650 070,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX055871 - Femmes en difficulté - Création d'un accueil de jour innovant au bénéfice 
de 45 femmes dans les Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

836 976,00 € TTC 11,95 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VERS LA VIE POUR 
L'EDUCATION DES JEUNES 

Adresse administrative : 43 RUE DES CHANTIERS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre-Etienne HOLLIER-LAROUSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un lieu atypique et innovant au bénéfice de 45 femmes 

  

Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 - 13 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
L'association Vers la Vie pour l'Education des Jeunes (AVVEJ) a pour but l'éducation, l'orientation, le soin, 
la formation et l'insertion des enfants, adolescents et adultes confrontés à des problèmes d'ordre 
psychologique, éducatif et social. 
 
Parmi ses missions, le Centre d'Hébergement et de réinsertion Sociale (CHRS) Stuart Mill de l'AVVEJ 
accompagne au sein de ces services d'hébergement d'urgence 38 femmes (hommes) et enfant(s) 
victimes de violence conjugale, accompagne et héberge dans ses appartements relais des familles, en 
attente d'un logement définitif, et accompagne et oriente au sein de sa Boutique sociale des personnes 
présentant une situation de précarité et en grande difficulté sociale. 
 
Dans cette perspective, le présent projet vise à créer un accueil de jour, véritable plateforme technique, 
qui bénéficiera de l'expertise des équipes des autres services du CHRS et abritera deux acitivités 
connexes à celles déjà existantes, d'accueil et d'accompagnement des femmes.  
 



 
 

Ce nouveau projet doit ainsi permettre de remplir les objectifs suivants :  
 
1/ Soutenir les parcours des femmes victimes de violences et femmes avec ou sans enfant(s) :  
En maintenant les acquis suite à un passage par un dispositif d’urgence VVC (Victimes de Violences 
Conjugales); en renforçant le besoin de sécurité intérieure face aux mécanismes de violence ; en 
participant à la construction d’un parcours d’hébergement pour sortir de l’accueil à l’hôtel, de la rue ou du 
domicile face aux violences conjugales et en soutenant l’élaboration d’un projet individualisé et la 
recherche de ressources pour mener à bien ce projet. 
 
2/ Accompagner vers l’insertion en levant les freins sur les plans de la santé somatique et psychique : par 
l'ouverture des droits à la santé; l'orientation et l'accompagnement vers les structures de soin pour la 
réalisation de bilans de santé ; l'accompagnement des enfants et en prenant en considération les 
séquelles liées aux violences et/ou à la rue. 
 
3/ Accompagner l’accès au droit et l’exercice des droits : par l'ouverture des droits, l'accompagnement et 
l'orientation vers les institutions de droit commun et spécialisées. 
 
4/ Soutenir la parentalité et le lien mère-enfant afin de prévenir les effets de la situation 
précaire sur le développement de l’enfant : en soutenant le lien mère/enfant à travers des activités 
groupales et des temps mère-enfant ; en proposant un temps de travail afin d'évaluer les besoins relatifs 
au développement psycho-affectif de l’enfant ; en inscrivant l’enfant dans une scolarité ou dans un 
dispositif adapté (crèche, autre établissement d'accueil du jeune enfant…). 
 
45 femmes franciliennes en grande difficulté pourront être accueillies au sein de cette nouvelle structure, 
dont le lieu est en cours de recherche dans l'une des villes de l'agglomération de Saint-Quentin-en 
Yvelines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

536 976,00 64,16% 

Travaux et charges 
afférentes 

300 000,00 35,84% 

Total 836 976,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 236 976,00 28,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 11,95% 

Autres subventions publiques 500 000,00 59,74% 

Total 836 976,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX059798 - Femmes en difficulté - Sécurisation et aménagement des nouveaux 
locaux de l'association à Pantin (93) 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FNSF FEDERATION NATIONALE 
SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : CS60047 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise BRIE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécuriser et aménager les nouveaux locaux de l'association à Pantin (93) 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 14 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Suite à l'augmentation des violences sexistes notamment conjugales liée à la crise sanitaire et aux 
confinements et couvrefeux successifs, la FNSF est amenée à renforcer ses équipes afin de développer 
les missions support et d'appuyer l'accompagnement des femmes victimes de violences réalisé par les 73 
associations du réseau Solidarité Femmes (justice, relogement, observatoire, communication) et ses 
équipes d'écoutantes au 3919, notamment de nuit pour le passage au 24H/24 depuis le 28 juin 2021.  
 
Pour accueillir ces nouveaux et nouvelles salariées, la FNSF doit renforcer la sécurité des bureaux et 
rénover et s'installer dans de nouveaux locaux. Afin d'accueillir les nouvelles écoutantes et des 
nouveaux/nouvelles salarié.es recruté.es sur les missions support (justice, logement/hébergement, 
observatoire, formation, communication), la fédération va emménager dans de nouveaux locaux à Pantin 
(93), répartissant les équipes sur deux sites distincts.  
 
La présente demande de subvention porte sur les travaux de rénovation (peinture, cloisonnement) et 
l'achat de matériel (mobilier, téléphonie et informatique). La FNSF souhaite également renforcer la 



 
 

sécurité de ses locaux (volets, fenêtres, porte blindée, alarme), afin d'augmenter la sécurité et les 
conditions de travail de l'équipe. 
 
La ligne téléphonique traite 100.000 appels par an.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobilier et 
matériel 

31 836,00 31,84% 

Travaux et charges 
afférentes 

47 371,00 47,37% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

20 793,00 20,79% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX059009 - Aide alimentaire - Acquisition et aménagement d'un camion afin de lancer 
une activité de Food-truck solidaire, à Paris 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 121 500,00 € TTC 50,00 % 60 750,00 €  

 Montant total de la subvention 60 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Cédric CHALRET DU RIEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquérir et aménager un camion afin de lancer une activité de Food-truck solidaire, à 
Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Ordre de Malte France souhaite lancer une activité de type « food-truck solidaire », qui offre également 
une prise en charge sociale et/ou sanitaire. 
Les équipes de bénévoles passeront, grâce à des véhicules aménagés, jusqu’à trois fois par semaine à 
des emplacements déterminés (mairies, gares, campus étudiants, écoles …) afin d’offrir une aide 
alimentaire de qualité ainsi que du temps d’écoute à des bénéficiaires préalablement identifiés, souffrant 
d’une baisse importante voire d’une perte totale de revenus et d’isolement social. 
 
Le food truck proposera ainsi une offre de :  
-Restauration : les véhicules seront équipés afin de proposer une restauration de qualité (plats chauds, 
complets, équilibrés et savoureux obtenus grâce à la mise en place de partenariats avec des 
restaurateurs) et un moment de convivialité. En effet, le véhicule sera équipé de tables et de chaises 
permettant aux équipes de bénévoles d’ accueillir convenablement en extérieur les bénéficiaires pour un 
repas partagé. 
-Accueil : Afin de lutter contre les états dépressifs en forte hausse depuis le début de la pandémie, et 
contre toutes formes d’isolement, il est primordial de permettre aux bénéficiaires de créer du lien le temps 
d’une pause. 



 
 

-Soin : La présence ponctuelle d’un référent sanitaire (secouriste, infirmier ou médecin bénévoles) 
permettra de distribuer des kits d’hygiène, de proposer des soins légers et une orientation vers d’autres 
structures de santé, si nécessaire. 
-Accompagnement : un travailleur social partenaire de l'association ou un bénévole proposeront 
ponctuellement des temps d’échange pour suivre et accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches 
administratives selon leur situation. 
Pour ce faire, les véhicules spécialement aménagés seront composés de deux accès distincts, un pour la 
distribution des repas et l’autre pour la prise en charge sociale. 
 
Afin de proposer un accompagnement individuel de qualité, seulement 30 à 40 personnes seront 
accueillies par tournée, soit sur le créneau du déjeuner ou sur celui du dîner. Chaque véhicule circulera 
trois fois par semaine, sur au moins trois zones géographiques différentes, ce qui représente un total de 
270 à 350 personnes aidées par semaine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 49 000,00 40,33% 

Travaux et charges 
afférentes 

47 200,00 38,85% 

Acquisition de véhicules 25 300,00 20,82% 

Total 121 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 750,00 8,85% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 750,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

50 000,00 41,15% 

Total 121 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX059541 - Aide alimentaire – Acquérir et aménager un food-truck pour sensibiliser 
des publics précaires à la diversité et l'équilibre alimentaires 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 216 463,00 € TTC 49,89 % 108 000,00 €  

 Montant total de la subvention 108 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
DURABLE 

Adresse administrative : 16 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Floriane LENOIR, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquérir et aménager un food-truck pour sensibiliser des publics précaires à la diversité 
et l'équilibre alimentaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La crise sanitaire a eu pour conséquence de plonger dans la précarité des centaines de milliers de 
Franciliens. 
L'alimentation est l'un des premiers postes budgétaires des familles impactées par une baisse de leurs 
revenus. 
 
Face à ce constat, l'association Agriculture et alimentation durable a pour projet de sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes en situation de précarité au « manger bon et manger sain », avec la volonté 
de dépasser les préjugés et de démontrer, de manière simple et pédagogique, qu’il est possible de bien-
manger à petit prix.  
 
Le projet consiste à mettre en oeuvre des ateliers de cuisine participatifs et itinérants, favorisant les 
échanges et rencontres. Ces ateliers consisteront en :  
- la conception d’atelier de démonstration culinaire : comment transformer simplement des produits frais ? 
- des ateliers de sensibilisation aux dispositifs existants sur les territoires (épiceries sociales et solidaires, 



 
 

fermes à proximité, circuits-courts…). 
 
Pour ce faire, et avoir un impact significatif, l'association s'appuiera sur les dispositifs locaux existants (de 
type Plans Alimentaires Territoriaux) afin d’être en adéquation avec la stratégie en place. Les acteurs 
locaux agricoles et leur initiatives seront particulièrement valorisés, à l'image des circuits courts. Un 
réseau d’une centaine de chefs cuisiniers adhérents sera également mobilisé. 
 
La présente subvention a donc pour objet de contribuer à acheter et aménager :  
- Un food truck équipé de matériel ménager grand public afin que les participants puissent s'identifier et 
reproduire à la maison les mêmes recettes sans contraintes techniques. 
- Une remorque contenant un groupe électrogène afin d’être complétement autonome et de pouvoir se 
déployer en toutes circonstances. 
 
Plus de 3000 personnes bénéficieront de ce dispositif itinérant à travers toute l’Île-de-France, 
particulièrement dans ses zones rurales et dans les quartiers Politique de la ville.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 23 145,00 10,69% 

Acquisition de véhicules 120 900,00 55,85% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

72 418,00 33,46% 

Total 216 463,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

108 000,00 49,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 23,10% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

30 000,00 13,86% 

Autres recettes 28 463,00 13,15% 

Total 216 463,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° 21003992 - Favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC 
chez les usagers de drogues d'Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 150 000,00 € TTC 33,33 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SAFE 

Adresse administrative : 11 AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thomas NEFAU, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la réduction des risques de contamination chez les usagers de drogues. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet porté par l'Association SAFE a pour objectif de favoriser la réduction des risques de 
contamination par le VIH et le VHC chez les usagers de drogues en Ile-de-France.  
Pour cela, le projet consiste à financer les achats et fournitures de prévention permettant à l'association 
de poursuivre ses actions en faveurs des plus fragiles. En effet, l'association intervient dans la rue sous 
forme de maraudes et en installant des distributeurs de seringues et de kits d'inhalation pour répondre 
aux nouveaux modes de consommation. Les publics concernés par ces actions sont principalement des 
populations éloignées des structures de prises en charges classiques et fragilisées socialement.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matières et fournitures 
(outils de prévention et 
automates) 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Île-de-
France 

50 000,00 33,33% 

DASES de Paris 50 000,00 33,33% 

ARS Île-de-France 50 000,00 33,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX059820 - Femmes en difficulté - Création d'une résidence sociale de 4 logements 
destinés à des femmes victimes de violences conjugales à Morsang-sur-Orge (91) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 466 796,25 € TTC 31,06 % 145 000,00 €  

 Montant total de la subvention 145 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 

Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Bertrand LAPOSTOLET, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une résidence sociale de 4 logements destinés à des femmes victimes de 
violences conjugales à Morsang-sur-Orge (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le présent projet est né du constat fait par la ville de Morsang-sur-Orge que 10 à 15 femmes de violences 
conjugales sont suivies par les services municipaux, sans possibilité de leur offrir de mise à l'abri 
d'urgence. 
 
Un bâtiment étant disponible en centre-ville, celui-ci permettra d’offrir 4 logements et des espaces 
partagés à ces femmes en détresse. 
La recherche de réponses adaptées à cette problématique, à l'initiative de la ville et en lien avec cette SA 
coopérative disposant de la qualité de maître d'ouvrage d'insertion, caractérise l'innovation du projet. 
 
Celui-ci consiste donc à produire une nouvelle résidence sociale après signature d'un "bail à 
réhabilitation" avec la commune de Morsang-sur-orge pour 32 ans, d'y faire de lourds travaux afin de 
mettre en place l'organisation fonctionnelle attendue, de gérer la résidence sociale et d'organiser un 
accompagnement social adapté aux femmes 
accueillies, avec ou sans enfant. 
 



 
 

La résidence sociale de Morsang-sur-Orge accueillera exclusivement des femmes 
victimes de violences conjugales, et présentant majoritairement à la fois des critères 
d’exclusion sociales et économiques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORSANG-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

23 516,00 5,04% 

Travaux et charges 
afférentes 

367 140,00 78,65% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

76 140,25 16,31% 

Total 466 796,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 460,97 0,31% 

Emprunt 10 000,00 2,14% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

145 000,00 31,06% 

Subvention Département 
(attribuée) 

108 000,00 23,14% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

202 335,28 43,35% 

Total 466 796,25 100,00% 
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DOSSIER N° EX056943 - Prise en charge de la rénovation et de la création de plusieurs lieux de 
solidarité gérés par le Secours catholique 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 434 080,00 € TTC 50,00 % 217 040,00 €  

 Montant total de la subvention 217 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prendre en charge et rénover la rénovation et la création de plusieurs lieux de solidarité 
gérés par le Secours catholique 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
* Rénovation de la Maison Caritas Centre-Est (rue Saint-Ambroise) : 
• Travaux de rénovation et modernisation de la Maison Caritas Centre-Est, où sont accueillies des 
personnes en situation de précarité pour des activités d’accompagnement administratif, scolaire, des 
rencontres conviviales notamment de mamans hébergées à l’hôtel et d’apprentissage du français 
• Objectifs des travaux : agrandir l’accueil, gagner en convivialité, repenser l’espace numérique, créer un 
nouveau bureau d’orientation et écoute, gagner en agilité dans la grande salle polyvalente, faciliter la 
circulation dans les locaux, prévoir des rangements adaptés pour les cafés et tournées de rue, embellir 
l’ensemble 
• Travaux prévus : gros œuvre (démolition, maçonneries, charpentes, platerie, peinture, plomberie, 
chauffage, électricité…) puis aménagement  
• Nombre de personnes accueillies dans la Maison, par an : environ 600-700 familles en situation de 
précarité et environ 150 migrants en cours de constitution de dossiers ou en parcours d’insertion 
 
* Rénovation accueil de jour Le Cèdre : 
• Travaux de rénovation et de réaménagement des espaces d’accueil et de la zone d’entrée  



 
 

• Objectif : agrandir et adapter les espaces d’accueil du public (grande salle + une salle adjacente à 
transformer), faciliter la circulation des personnes et repenser une zone d’accueil plus conviviale, le tout 
dans une approche écologique (matériaux bio-sourcés, de réemploi) et en organisant un chantier 
participatif avec des personnes accueillies éloignées de l’emploi, dans le but de les former aux techniques 
de chantier écologique. 
• Travaux prévus : 1/ isolation et aménagement du mur au rdc donnant sur l’extérieur 2/ installation d’un 
sas d’entrée 3/ changement des fenêtres de la grande salle pour améliorer le confort thermique de la 
pièce 4/ peintures pour embellissement 5/ installation électrique 6/ aménagement de la lumière murale 7/ 
boxage en matériaux bio-sourcés d’un espace d’atelier et de stockage 
• 6000 personnes accueillies par an  
 
* Oasis des familles à Malakoff : 
• Création d’un lieu d’accueil et d’échange co-construit avec des familles isolées à Malakoff 
• Objectif : trouver un lieu adapté à l’ouverture d’un centre d’accueil pour permettre aux familles de 
partager, trouver du soutien et se ressourcer, être soutenus dans la parentalité, améliorer leur pratique de 
la langue française, faire une lessive, etc. 
• Travaux prévus : rénover un local (en recherche, échanges avancés avec la Mairie) et l’adapter aux 
besoins d’accueil et d’accompagnement des familles 
• Le projet débute avec 20 familles, avec lesquelles le projet a été co-construit. A terme, volonté d’ouvrir le 
lieu largement aux familles en situation d’isolement sur le territoire.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 380 000,00 87,54% 

Achats 54 080,00 12,46% 

Total 434 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

217 040,00 50,00% 

France relance 65 381,00 15,06% 

Fonds propres 151 659,00 34,94% 

Total 434 080,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059793 - Petite enfance - Espaces de jeux parents-enfants pour des enfants 
hébergés 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

65 000,00 € TTC 46,15 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASMAE - ASSOCIATION SOEUR 
EMMANUELLE 

Adresse administrative : 6 RUE PERRON 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Juliette FOUCHE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer des espaces de jeux parents-enfants pour des enfants hébergés 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Les LAEP (Lieu d'Accueil Enfant Parent) sont un dispositif de soutien à la parentalité, libres, gratuits, 
anonymes et sans inscription préalable.  
 
Le nouveau projet consiste à proposer une fois par semaine un espace de jeu Parent-Enfant dans des 
lieux différents fréquentés par des familles vivant dans des conditions très précaires (hôtels sociaux, 
accueil de jour et CHU) avec des enfants de 0-6 ans. 
 
Quatre jours par semaine, l’équipe accueillante organise les séances de jeu dans une salle dédiée à cette 
occasion et adaptée à l’éveil et l’écoute. 
 
Le choix des lieux est fait en lien avec le réseau des partenaires qui ont accompagné le premier projet : le 
Samu Social qui gère la relation avec les hôtels hébergeant des familles par le 115 et l’association 



 
 

l’Amicale du Nid 93. 
 
300 personnes sont susceptibles de bénéficier de cette action, dans les villes de Bobigny, Pantin, Rosny, 
La Courneuve et Le Blanc Mesnil.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 

• LE BLANC-MESNIL 

• BOBIGNY 

• PANTIN 

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations 4 000,00 6,15% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

1 000,00 1,54% 

Charges sociales 17 400,00 26,77% 

Rémunération des 
personnels 

42 600,00 65,54% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 46,15% 

Organismes sociaux 35 000,00 53,85% 

Total 65 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060123 - Petite enfance - Formation d'auxiliaires de puériculture à la prise en 
charge d'enfants porteurs de handicap 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

25 000,00 € TTC 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APATE LA MAISON DAGOBERT 

Adresse administrative : 27-29 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel REGIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : former des auxiliaires de puériculture à la prise en charge d'enfants porteurs de 
handicap 

  

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 21 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
L'association APATE, qui gère de nombreux établissements d'accueil de jeunes enfants à Paris, a pour 
projet d'animer, en lien et à la demande du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon,un module 
« Intégration des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire ».  
 
Ce module a pour objectifs de former 12 à 16 participantes, aides-soignantes en 
reconversion et candidates au diplôme d'Auxiliaire de Puériculture à l'intégration des enfants en situation 
de handicap en milieu ordinaire. 
 
L’inclusion des jeunes enfants en situation de handicap devient en effet la norme. Nombreux sont les 
responsables et professionnel(le)s de la Petite Enfance souhaitant se former spécifiquement à l'accueil, 
parmi les autres enfants, des enfants handicapés et/ou atteints de maladies chroniques invalidantes dans 
les lieux d’accueil de droit commun, dits aussi « milieux d'accueil ordinaires ». 



 
 

 
Ce premier module préfigure des formations de plus grande ampleur qui seront organisées en 2022.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations / Charge de 
personnel 

16 950,00 67,80% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

5 932,00 23,73% 

Achats 23,00 0,09% 

Divers Services extérieurs 400,00 1,60% 

Impôts et taxes liés au projet 1 695,00 6,78% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 500,00 50,00% 

Subventions et aides 
publiques 

500,00 2,00% 

Autres produits 12 000,00 48,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059404 - Petite enfance – Création d'une micro-crèche de 10 berceaux à Bagneux 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

125 000,00 € TTC 40,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PETITES COLOMBES 

Adresse administrative : 97 BOULEVARD SUCHET 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Julienne Sarah ANATO, Gestionnaire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche de 10 berceaux à Bagneux 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acuité du besoin d'accueil des jeunes enfants en Île-de-France crée 
une urgence à prendre en compte les dépenses de façon anticipée. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux, au coeur des trois quartiers Politique de la 
ville de Bagneux (quartiers Tertres-Cuverons, Abbé Grégoire-Mirabeau et Cité Jardins), ouverte aux 
familles à faible revenu, en permettant un accueil occasionnel des enfants de 1 à 5 jours. 
Une garde occasionnelle sera également possible afin que les parents qui le souhaitent prennent 1 ou 2 
jours pour prendre soin d'eux ou assister à une réunion ou encore aller à un entretien d'embauche. 
La subvention a pour objet de contribuer au financement des travaux et des équipements.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

5 000,00 4,00% 

Travaux et charges 
afférentes 

100 000,00 80,00% 

Equipements 20 000,00 16,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 40,00% 

Emprunt 60 000,00 48,00% 

Fonds propres 15 000,00 12,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX059542 - Petite enfance - Création d'un espace mixte parents/enfants, conciliant 
accueil collectif et nouveaux modes de travail à La Garenne-Colombes (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

240 000,00 € HT 25,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES POLINSONS 

Adresse administrative : 92 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

92250 LA GARENNE COLOMBES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Elodie FROU, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un espace mixte parents/enfants à La Garenne-Colombes (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Sur une surface de 220m², il s'agit d'un espace mixte parents/enfants qui vise à concilier loisirs, travail et 
garde de jeunes enfants, qui comprend un espace commun de café / restauration, des espaces de jeux 
libres et éducatifs qui développent imagination et créativité et deux salles pour des activités encadrées. 
 
Les Polinsons adaptent leurs actions en fonction des moments de la journée, de la semaine et de l’année 
: 
1- Lieu de vie, d’échange et d’activités pour les 0-3 ans et leur accompagnant (mamans en congé 
maternité, parent en congé parental ou au foyer …) les matinées de semaine scolaire 
2- Mode de garde pour les 2-3 ans certaines matinées de semaine (demande d’agrément Halte-garderie 
en cours)  
3- Service périscolaire pour les enfants de 3 – 10 ans scolarisés dans les écoles à 15 min à pied des 
Polinsons les soirs de semaine et mercredi et service extrascolaire pendant les vacances scolaires 
(centre de loisirs agréé par la DDCS) 



 
 

4- Sortie en famille, activités et anniversaires pour enfants de 0–6 ans les week-ends, jours fériés et 
certaines vacances scolaires. 
 
La subvention régionale porte sur le financement des activités destinées aux enfants âgés au plus de 
quatre ans et non scolarisés. 
 
Des cafés de parents ou des ateliers thématiques de préférence gratuits pour être accessibles à tous, 
seront organisés sous l'encadrement des accompagnants spécifiques, éducateurs de jeunes enfants, 
psychomotriciens et professionnels de la petite enfance. 
 
70 enfants et leurs parents sont susceptibles d'être accueillis chaque semaine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

185 000,00 77,08% 

Equipements 55 000,00 22,92% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 25,00% 

Emprunt 180 000,00 75,00% 

Total 240 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 114 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-405 

Annexe 10 - Région Île-de-France, amie des animaux
de compagnie, volet Fonctionnement

19/11/2021 15:46:30



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° 21009906 - Animaux - Animation et rayonnement d’Handi’Chiens sur la Région Ile de 
France auprès des villes membres du réseau « Ville Amie des Animaux » 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

107 414,00 € TTC 46,55 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HANDI'CHIENS 

Adresse administrative : 43 - 45 RUE PIERRE VALETTE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Robert KOHLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation et rayonnement d’Handi’Chiens sur la Région Ile de France auprès des villes 
membres du réseau « Ville Amie des Animaux » 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a pour objectif, la remise à titre gratuit de chiens d’assistance, principalement à des 
personnes handicapées moteurs et de façon complémentaire, à des enfants atteints de troubles 
autistiques, de polyhandicapés, de trisomie 21 (chiens dits d’éveil) ainsi qu’à des établissements d’accueil 
tels que maisons de retraite, centres de rééducation fonctionnelle, IME. Le projet a pour but l'animation et 
le rayonnement d’Handi’Chiens sur la Région Ile de France auprès des villes membres du réseau « Ville 
Amie des Animaux », le déploiement auprès des municipalités, la présence dans les établissements 
scolaires du primaire et secondaire et enfin, la présentation de l’association dans les entreprises 
franciliennes. 
Ces nouveaux locaux permettront de faciliter la rencontre avec des partenaires , 
des mécènes potentiels et le monde économique de la Région IDF. Dans le contexte de 
la crise sanitaire , cet objectif est un des piliers essentiel pour assurer le 
développement de l'Association.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

69 780,00 64,96% 

Achats (matériel dédié à la 
sensibilisation) 

6 000,00 5,59% 

Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

22 634,00 21,07% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de 
déplacements et missions) 

9 000,00 8,38% 

Total 107 414,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 46,55% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

8 000,00 7,45% 

Subvention Aides publiques 
(sollicitée) 

39 666,00 36,93% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

9 748,00 9,08% 

Total 107 414,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° EX060142 - Animaux - Aménagement, rénovation et équipement des nouveaux locaux 
de Handi'Chiens situés au 43-45 rue Pierre Valette à Malakoff 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (Investissement) (n° 00001224) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(Investissement) 

226 175,00 € TTC 44,21 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION HANDI'CHIENS 

Adresse administrative : 43 - 45 RUE PIERRE VALETTE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Robert KOHLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement, rénovation et équipement des nouveaux locaux de Handi'Chiens situés 
au 43-45 rue Pierre Valette à Malakoff 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a pour objectif la remise à titre gratuit de chiens d’assistance, principalement à des 
personnes handicapées moteurs et de façon complémentaire, à des enfants atteints de troubles 
autistiques, de polyhandicapés, de trisomie 21, ainsi qu’à des établissements d’accueil tels que maisons 
de retraite, centres de rééducation fonctionnelle, IME. 
L'acquisition de nouveaux locaux pour la Maison Handi'Chiens, une fois adaptée à l'accueil PMR et les 
travaux d'aménagement réalisés, sera le pôle central pour organiser et favoriser le déploiement des 
missions de l'Association en IDF. Elle constituera la base de vie de l'Unité Territoriale IDF permettant la 
mise en oeuvre d'actions en lien avec le label "Ville Amie des Animaux". Elle accueillera, aussi, le premier 
pôle de recherche , à 
l'échelle nationale, sur l'intérêt de la présence d'un chien éduqué dans la santé 
humaine singulièrement dans le cadre de l'observation des capacités de détection par 
l'olfaction de certaines pathologies. Un partenariat avec l'Ecole Nationale Vétérinaire 
de Maisons-Alfort est en cours d'élaboration. Les actions conduites en Région Ile-de- France seront ainsi 
valorisées auprès de tous les interlocuteurs européens et ils constitueront un "role model" innovant avec 
une collectivité territoriale.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'adaptation et de 
rénovation 

198 785,00 87,89% 

Mobilier 14 490,00 6,41% 

Equipement informatique et 
visioconférence 

12 900,00 5,70% 

Total 226 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

100 000,00 44,21% 

Subventions et aides privées 
(à préciser) 

25 000,00 11,05% 

Subventions et aides 
publiques (à préciser) 

56 175,00 24,84% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

45 000,00 19,90% 

Total 226 175,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la convention n°EX052928 
 

Entre les soussignés : 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine,  
représentée par sa  présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-405 du 19 novembre 2021, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : Œuvre Falret  
dont le statut juridique est : Association 

N° SIRET : 784615718 - 00482  Code APE : 87.90B 
dont le siège social est situé au : 49, rue Rouelle, 75015 Paris  
ayant pour représentant Monsieur Philippe FABRE-FALRET, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

PREAMBULE 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Innovation 
sociale - investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante CP2017-070 du 8 mars 
2017 modifiée. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibérations n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n°CR 2021-55 du 21 juillet 
2021, et des conditions suivantes. 
 

APRES AVOIR RAPPELE 

 
Par délibération n° CP 2021-057 du 21 janvier 2021, la Région a attribué à l’association « Œuvre Falret 
» une subvention d’un montant maximum de 400 000€ représentant 6,92% de la dépense 
subventionnable pour le projet de Réimplantation, aménagement et création d'un nouvel internat dans 
une Maison d'enfants à caractère social, à Pantin (93) dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » du présent avenant à la convention. 
 

Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir la prise en charge des dépenses 
éligibles à partir du 1er novembre 2018. 
 
Cet avenant a également pour objet d'ajouter un article additionnel à la convention sur les obligations 
en matière d'éthique. 
 

ARTICLE 1 
 
L’article 3.4 de la convention est modifié. 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 
 
Il est ajouté dans la convention un article 9 Obligations en matière d'éthique, comme suit :  
 
« Le bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, concussion ; 



favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres 
politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la 
probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d'évaluation des tiers. En fonction de l'analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d'atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d'information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. » 
 
 

ARTICLE 3 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 
 

 

ARTICLE 5 
 
Les pièces  contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
rectificative ci-annexée. 
 
 
ARTICLE 6 
 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

 

 Le 

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation  
Cédric ARCOS 

 
 

Le 
 
Le bénéficiaire 
Œuvre Falret 
Philippe FABRE-FALRET, Président



 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-057 
 

DOSSIER N° EX052928 - Réimplantation, aménagement et création d'un nouvel 
internat dans une Maison d'enfants à caractère social, à Pantin (93) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - 
investissement 

5 782 350,00 € TTC 6,92 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OEUVRE FALRET 

Adresse administrative : 49 RUE ROUELLE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe FABRE-FALRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réimplanter, aménager et créer un nouvel internat dans une Maison 
d'enfants à caractère social, à Pantin (93) 

  

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'ouvrir rapidement l'établissement explique le 
démarrage urgent des travaux. 
 
Description :  
L'Oeuvre Falret, fondée en 1841 et reconnue d’utilité publique, agit en matière de santé 
mentale et de protection de la jeunesse avec en charge 43 établissements médico-sociaux en 
Île-de-France. 
 
Le projet présenté consiste à déménager, aménager et étendre l'activité de la Maison 
d'Enfance à Caractère Social (MECS) Les Marmousets, actuellement située à Paris, vers 
Pantin, avec pour objectif d’améliorer les conditions de vie, d’inclusion sociale et de 
citoyenneté des enfants et des adolescents vulnérables.  
 
Une MECS veille à protéger sur le plan physique et moral les enfants qui lui sont confiés par 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou placés par ordonnance du Juge pour Enfants. 
Aujourd'hui, la MECS Les Marmousets gère 39 places :  23 places en internat 6/12 ans (40 
cité des Fleurs, 75017), 6 places en accueil familial (en proche banlieue) et 10 places 18/21 
ans (appartements rue de la Chapelle, 75018). 



Le déménagement à Pantin va permettre la création d'un internat pour les 12-18 ans et offrir 
ainsi 15 places supplémentaires nettes à des adolescents en grande difficulté. 
 
Cette installation va permettre l'intégration de la MECS à une zone urbaine connectée à une 
vie de quartier pour travailler les questions d’insertion scolaire, pré-professionnelle, culturelle, 
sportive… avec des accès facilités de et vers Paris.  
Cet espace permettra également une autonomie entre l’unité adolescents et les unités des 
plus petits, afin de prévenir l’effet « contamination » dans la gestion des troubles du 
comportement et des crises, tout en permettant néanmoins un travail de transversalité. 
La qualité de l’hébergement par des chambres individuelles ou de 2, modulables selon les 
projets d’accompagnement, s'en trouvera améliorée. Les plus petits auront également accès 
à un espace extérieur interne leur permettant de jouer en toute sécurité.  
Enfin, la proximité de la MECS avec l'activité de tiers-lieux gérée par l'Oeuvre Falret sur le 
même site de Pantin va permettre d'améliorer l'accès au monde adulte et à l'insertion 
professionnelle pour les adolescents qu'elle prend en charge.  
 
L'ensemble de ces traits caractérisent l'innovation sociale de ce projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

3 365 950,00 58,21% 

Equipements 800 000,00 13,84% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 566 400,00 27,09% 

Acquisition de véhicules 50 000,00 0,86% 

Total 5 782 350,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 317 272,00 40,07% 

Emprunt 2 515 078,00 43,50% 

Subvention 
Région Ile-de-
France 
(sollicitée) 

400 000,00 6,92% 

Subvention et 
aide privée 
(attribuée) 

150 000,00 2,59% 

Subvention et 
aide privée 
(sollicitée) 

400 000,00 6,92% 

Total 5 782 350,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la convention de partenariat 
 

Entre les soussignés : 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine, représentée par sa  présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-405 du 19 novembre 2021, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : Société Protectrice des Animaux dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775691991 - 00019 CODE INSEE : 75117 
dont le siège social est situé au : 39 boulevard Berthier, 75 017 PARIS  
ayant pour représentant Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président de la Société Protectrice 
des Animaux, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

PREAMBULE 

 
Les parties ont conclu une convention de partenariat relative au travail conjoint pour une région amie 
des animaux de compagnie pour une durée de 3 ans à compter du jour de sa signature. 
Cette convention a été approuvée par délibération n°CP2020-380 du 23 septembre 2020. La convention 
prévoit en son article 6 que les engagements réciproques des parties pour les années 2021 et 2022 
seront définis annuellement par le biais d'un avenant. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de préciser les engagements de la Région Ile-de-France et  
de l’association SPA pour l'année 2021. 
 
Cet avenant a également pour objet d'ajouter un article additionnel à la convention sur les obligations 
en matière d'éthique. 
 
 
 
 

ARTICLE 1 
 
Il est inséré après l’article 3 un nouvel article 3bis rédigé comme suit : 
Article 3bis : Engagements de la Région Ile-de-France pour l’année 2021 
Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission permanente, la 
Région s’engage pour l’année 2021 à participer au financement des dépenses liées à la reconstruction 
du refuge SPA de Gennevilliers à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable dans la 
limite de 700 000 € pour l’année civile. 
 
 
 
ARTICLE 2 
 
Il est ajouté dans la convention un article 8 Obligations en matière d'éthique, comme suit :  
 
« Le bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, concussion ; 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres 
politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la 
probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d'évaluation des tiers. En fonction de l'analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d'atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 



Toute autre source d'information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. » 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 

ARTICLE 4 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 
 

ARTICLE 5 
 
Les  pièces contractuelles comprennent la convention initiale ainsi que le présent avenant.  

 
 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

 

 Le 

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation  
Cédric ARCOS 

 
 

Le 
 
Le bénéficiaire 
Société Protectrice des Animaux 
Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
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CONVENTION SPECIFIQUE N°20010909 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,  
En vertu de la délibération N°2021-405 du 19 novembre 2021,  
ci-après dénommée « la Région »  

d’une part,   
et  
 
Le bénéficiaire dénommé : SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX  
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 775691991 00019  
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 39 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS  
ayant pour représentant Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part,  
 
 
PREAMBULE :  
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique pour la 
reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n°CR 2021-055 du 22 juillet 2021 et des conditions 
suivantes.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par délibération N° CP 2021-405 du 19 novembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir SPA 
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Reconstruction du refuge de la SPA à 
Gennevilliers (référence dossier n°20010909).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 12,20 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 739 004,80 €, soit un montant maximum de subvention de 
700 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de :  
- 15 ans pour les biens immobiliers  
- 5 ans pour les biens immobiliers se rapportant à des projets socialement innovants,  
- 5 ans pour les biens mobiliers  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire.  
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière.  
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.  
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype :  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos … )  
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.  
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.  
 
Evènements :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région.  
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 



 
 

représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à 
l’exécution de la présente convention.  
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus :  
 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
 
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention selon les modalités prévues à l’article 6.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 



 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.  
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE  
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme,  
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l’organisme subventionné.  
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  
- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.  
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 



 
 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 novembre 2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention.  
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire .  
 
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2.1., ou le cas 
échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision.  
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.  
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région.  
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l'action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement 
de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie 
de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)  



 
 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.  
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° du CP 2021-405 du 19 novembre 2021.  
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires  
 
originaux Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France  
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX  
Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-405 
 

DOSSIER N° 20010909 - Reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 

5 739 004,80 € TTC 12,20 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPA SOCIETE PROTECTRICE DES 
ANIMAUX 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD BERTHIER 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Soucieuse des conditions d'accueil de ses pensionnaires et de ses équipes, la Société Protectrice des 
Animaux a lancé en 2014 un vaste plan de rénovation et de reconstruction de ses refuges. Cet objectif 
visant à offrir une meilleure prise en charge des animaux s’inscrit dans la continuité des missions 
solidaires de l’association, à l’image de la création de dispensaires pour soigner les animaux des 
propriétaires démunis. 
 
Le refuge de Gennevilliers créé au 20ème siècle est le plus grande de France et le seul refuge en 
première couronne de l’Ile-de-France. L’objectif du projet présenté est de reconstruire ce refuge fourrière 
afin que ce site vitrine réponde aux impératifs d’une construction pérenne, durable dans le cadre des 
responsabilités environnementales et aux conditions d’accueil conformes pour les salariés, bénévoles 
ainsi que pour les animaux. 
 
Ce projet vise à favoriser le bien-être animal et les adoptions pour les franciliens, développer des espaces 
dédiés à la sensibilisation notamment des scolaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 739 004,80 100,00% 

Total 5 739 004,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

700 000,00 12,20% 

SAGPA 2 351 000,00 40,97% 

Subvention Aides publiques 
(sollicitée) 

2 188 004,80 38,13% 

Subvention Région 
(attribuée) 

500 000,00 8,71% 

Total 5 739 004,80 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C28

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C28
DU 19 NOVEMBRE 2021

DIVERSES MESURES RÉGIONALES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU
COVID-19

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime  d'Aide  d'État  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, modifiée par la délibération n° CP 2020-170 du
27 mai 2020, relative au fonds d’équipement d’urgence des Professionnels de santé ;

VU la délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 5ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relatif à la prorogation des dispositifs
liés à la crise Covid-19 ;

VU la délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020 – Diverses mesures régionales dans le
cadre de la crise du Covid-19 ;

VU la délibération  n° CP2020-450 du 18 novembre 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France 5ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n°  CP 2021-C02 du 21 janvier 2021 –  la politique régionale en faveur de la
santé et des solidarités en Île-de-France - dépenses relatives à la crise du covid-19 ;

VU la délibération n° CR 2021-C01 du 4 février 2021 – Mesure en matière de lutte contre la covid-
19 - soutien aux services de soins critiques de la région Ile-de-France par la création de lits de
réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens ;

VU la délibération n° CP 2021-C11 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur de la
santé et des solidarités en Île-de-France - dépenses relatives à la crise du covid-19 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-C24 du 22 septembre 2021 relative à diverses mesures régionales
dans le cadre de la crise du covid-19 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

19/11/2021 16:48:23



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C28 

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-C28 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Attribution  de  subventions  aux  communes franciliennes  et  établissements
d’enseignement supérieur mobilisés dans la campagne de vaccination contre la Covid19.

Décide de participer au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à
leurs  groupements  mobilisés  dans  la  campagne  de  vaccination  contre  la  Covid19 »  au
financement  de  4 projets détaillés en annexe  1 de la présente délibération par l'attribution  de  5
subventions d'un montant maximum de 39 978,12 €.

Subordonne  le  versement  de ces subventions inférieures à  23.000€   à  l'envoi  de
notification.

Affecte une autorisation d'engagement de 32 995,66  € aux bénéficiaires visés en annexe 1
au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à leurs groupements mobilisés
dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP 2021-C02 du
21 janvier 2021 en fonctionnement sur le chapitre 934 « Développement social et santé », code
fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé », action 141
001 13 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Affecte un autorisation de programme de 6 982,46 € aux bénéficiaires visés en annexe 1,
au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à leurs groupements mobilisés
dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP 2021-C02 du
21 janvier 2021 en investissement sur le chapitre 904 « Développement social et santé », code
fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l'offre de soins »,
action 141 002 04 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Article 2 : Subventions dans le cadre du fonds d’équipement d’urgence des professionnels
de santé.

Décide  d’attribuer  une subvention  au  bénéfice  de  la  structure  ASSOCIES  CABINET
DENTAIRE pour  un montant  de 1350 € au titre du dispositif « fonds d’équipement d’urgence des
professionnels de santé » adopté par délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020 modifiée par
délibération N° CP 2020-170 du 27 mai 2020. La fiche projet  figure en annexe 2 de la présente
délibération.

Les modalités de versement et les conditions d'utilisation des subventions sont régies par
le  règlement  d’intervention  du  fonds  d’urgence  de  soutien  aux  professionnels  de  santé  et  le
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France susvisés.

Subordonne  le  versement  de cette subvention  inférieure  à  23.000€  à  l’envoi  d’une
notification.

Affecte une autorisation d’engagement de  1350 € sur le chapitre 934 « Développement
social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du budget 2021.

Article 3 : Fiche projet rectificative
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Décide  de  rectifier  les  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet  n° EX054563  votée  par
délibération n° CP2021-C02 du 21 janvier 2021 au titre de la prise en charge de la santé mentale
des étudiants et jeunes majeurs franciliens et présenté en annexe 3 à la délibération.

Décide  de  rectifier  les  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet  n° EX053670 votée  par
délibération n° CP2020-450 du 18 novembre 2020 au titre du dispositif « Attribution de subventions
aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur franciliens désireux de mettre
en place des opérations de dépistage du Covid-19 »

Approuve  en  conséquence  la  fiche-projet  correspondante  modifiée  et  l’avenant  à  la
convention figurant en annexe 3 à la délibération, et autorise la Présidente à le signer.

Article  4 :  Attribution  de  subventions  aux  collectivités  franciliennes  et  établissements
d’enseignement  supérieur  désireux de mettre  en place des opérations de dépistage du
Covid-19.

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités
franciliennes  et  établissements  d’enseignement  supérieur  désireux  de  mettre  en  place  des
opérations de dépistage du Covid-19 » au financement de  2 projets détaillés en annexe  4 de la
présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum de 29 180 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d'une
convention  conforme à  la  convention-type approuvée par  délibération  n°  CP 2020-C28 du 15
octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 29 180 € aux bénéficiaires visés en annexe 4, au
titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités  franciliennes  et  établissements
d’enseignement supérieur désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 »
adopté  par  délibération  n°  CP 2020-408  du  23  septembre  2020  relevant  du chapitre  934  «
Développement  social  et  santé  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme  HP 41-001  «
Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 » du budget
2021.

Article 5 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021.

Article  6 : Attribution de subventions aux établissements de santé en vue de développer
leurs capacités d’accueil en service de soins critiques.

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux services de soins critiques de la
Région  Ile-de-France  par  la  création  de  lits  de  réanimation  modulaires  pour  les  hôpitaux
franciliens»  au  financement  de  1 projet  détaillé  en  annexe  5 de  la  présente  délibération  par
l'attribution d’une subvention d'un montant maximum de 263 933,04 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d'une
convention conforme à la convention approuvée par délibération n° CR 2021-C01 du 4 février
2021, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d'un montant  de  263 933,04  € disponible sur le
chapitre 904 « Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP41-
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002 (141 002) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 05 « Plan d'urgence santé
-Covid 19 » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127996-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - AIDE AUX COMMUNES ET
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

POUR LA VACCINATION
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-C28 
 

DOSSIER N° 21010734 - Aide aux communes, EPCI et établissements d’enseignement supérieur 
mobilisés pour la vaccination - VILLE DE LEVALLOIS-PERRET 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

6 982,46 € HT 100,00 % 6 982,46 €  

 Montant total de la subvention 6 982,46 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 

Adresse administrative : PLACE DE LA R PUBLIQUE 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes, EPCI et établissements d’enseignement supérieur mobilisés pour 
la vaccination - VILLE DE LEVALLOIS-PERRET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Levallois-Perret souhaite donner à ses habitants la possibilité de se faire vacciner dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. 
 
Cette subvention est dédiée exclusivement aux dépenses d'investissement du site. 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les charges de gestion) 

6 982,46 100,00% 

Total 6 982,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 982,46 100,00% 

Total 6 982,46 100,00% 
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DOSSIER N° EX060903 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE SAINT-MANDÉ 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MANDE 

Adresse administrative : 10 PLACE CHARLES DIGEON 

94165 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BEAUDOUIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la campagne de vaccination 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Saint-Mandé compte plus de 22 400 habitants et souhaite maintenir une offre importante 
de vaccination en assurant un accès à la vaccination pour tous. Le site est ouvert 7 jours sur 7 et peut 
dispenser un grand nombre de vaccins. 
La subvention régionale permettra de prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à l'activité 
médicale du site.  
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
équipements médicaux 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061110 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - VILLE DE BOIS-COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 

Adresse administrative : 15  RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves REVILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir le fonctionnement du centre de vaccination 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage anticipé en raison de l'urgence sanitaire. 
 
Description :  
La commune de Bois-Colombes souhaite offrir à ses 28 607 habitants un accès à la vaccination en 
proposant un centre ouvert 6 jours sur 7. 
La subvention régionale permettra de prendre en charge les dépenses liées au fonctionnement du centre 
comme par exemple l'achat des matériels et équipements médicaux.  
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériels et 
équipements médicaux 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061200 - Aide aux communes, EPCI et établissements d’enseignement supérieur 
mobilisés pour la vaccination - VILLE DE LEVALLOIS-PERRET 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

2 995,66 € HT 100,00 % 2 995,66 €  

 Montant total de la subvention 2 995,66 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 

Adresse administrative : PLACE DE LA R PUBLIQUE 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir le centre de vaccination 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Levallois-Perret (92) a ouvert le 15 mars 2020 son centre de vaccination  et est actif 5 
jours par semaine. 
 
À ce jour, le centre a pratiqué 28 150 premières injections et 26 304 secondes injections. 
 
Cette subvention est dédiée exclusivement aux dépenses permettant la mise en place et le 
fonctionnement des centres de vaccination, et, couvre, à titre d’exemple, en fonctionnement les 
prestations de services, achats de fourniture et petit équipement 
 
Le centre sera ouvert 5 jours par semaine. 
 



 
 

  
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériels et 
équipements médicaux 

2 995,66 100,00% 

Total 2 995,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

2 995,66 100,00% 

Total 2 995,66 100,00% 
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DOSSIER N° EX061075 - Aide aux communes, EPCI et établissements d’enseignement supérieur 
mobilisés pour la vaccination - ASSOCIATION GROUPE ESSEC 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

19 863,36 € TTC 50,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC 

Adresse administrative : 3 AVENUE  BERNARD HIRSCH 

95021 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vincenzo ESPOSITO VINZI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 22 septembre 2021. 
 
Description :  
Le groupe d'enseignement supérieur Essec souhaite mettre en place une campagne de vaccination 
contre le Covid 19 au sein de ses campus franciliens. 
Afin de limiter la propagation du virus et dans le but de protéger la population étudiante, l'établissement 
entend assurer une offre de vaccination notamment pour les étudiants étrangers. Le centre de dépistage 
pourra être ouvert 2 jours par semaine jusqu'à la fin de l'année. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

19 863,36 100,00% 

Total 19 863,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 50,34% 

Fonds propres 9 863,36 49,66% 

Total 19 863,36 100,00% 
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ANNEXE 2 - FONDS EQUIPEMENT DES
PROFESSIONNELS DE SANTE
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-C28 
 

DOSSIER N° 21010744 - Fonds d'équipement d'urgence pour les professionnels de santé en lien 
avec le Covid19 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 350,00 € TTC 100,00 % 1 350,00 €  

 Montant total de la subvention 1 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIES CABINET DENTAIRE RUEIL 
2000 

Adresse administrative : 3 RUE DES 2 GARES 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Emile RUIMY, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : fonds d'équipement d'urgence pour les professionnels de santé en lien avec le Covid19 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 10 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dispositif ouvert au printemps 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre du fonds d'équipement d'urgence des professionnels de santé, ce bénéficiaire a engagé 
des dépenses relatives à des produits de protection individuelle permettant une sécurisation en lien avec 
la Covid-19 (surblouses et casaques de bloc). 
Ces produits n'avaient pas été pris en charge lors du vote du dossier initial.  
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses de surblouses 760,00 56,30% 

dépenses de casaques 590,00 43,70% 

Total 1 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 1 350,00 100,00% 

Total 1 350,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053670 - Mise en place d'un dispositif de dépistage COVID19 - UNIVERSITÉ PARIS- 
SACLAY (91) 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-450 
 

 
Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 
Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020 

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

 

 
19 921,00 € HT 

 

 
100,00 % 

 

 
19 921,00 € 

 Montant total de la subvention 19 921,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT-CURIE 
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente 

 
 

Objet du projet : Mise en place d'un dispositif de dépistage COVID19 - UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY (91) 

 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé : Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses des 
établissements d'enseignement supérieur à partir du 15 octobre 2020. 

 

Description : 

L'Université Paris Saclay a décidé de mettre en place ce dispositif car en septembre 2020. Les étudiants et 
personnels allaient se faire tester dans le privé, avec des délais de rendu de plus d’une semaine, rendant le test 
inutile et sans remontée au niveau de l’établissement pour un tracing utile. 
L’Université Paris-Saclay recense 60 000 étudiants et environ 10 000 personnels sur 9 composantes 
universitaires (Faculté des Sciences, de Médecine, de Pharmacie, des Sciences du sport, de Droit Économie 
Gestion, IUT d'Orsay, de Cachan de Sceaux, 
Polytech), 4 Établissements (Ecole CentraleSupelec, ENS Paris Saclay, AgroParitech, IOGS) et 2 universités 
membres associés (UEVE, UVSQ) réparties sur 4 départements franciliens. 

Les tests seront proposés un jour par semaine, sur une demi-journée et pour une durée de 40 semaines. Ils 
seront organisés dans les composantes universitaires et les établissements composantes dans des locaux 
adaptés (entrée et sortie individualisés) respectant les normes hygiène et sécurité, par des personnels formés et 
habilités. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Simulateur de prélèvement 1 947,00 9,77% 

Kits de détection PCR 8 064,00 40,48% 

Kits de détection par mass 
array 

9 382,00 47,10% 

Logistique - transport 528,00 2,65% 

Total 19 921,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

19 921,00 100,00% 

Total 19 921,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Localisation géographique : 

• ORSAY 

• SACLAY 

• CHATENAY-MALABRY 

• SCEAUX 

• CACHAN 

• LE KREMLIN-BICETRE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



AVENANT A LA CONVENTION N° EX053670 

 

Entre 

 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP2021-C28 du 19 novembre 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

 

d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : UNIVERSITE PARIS SACLAY 

dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 
N° SIRET : 130026024 00013 
Code APE : 85.42Z 
dont le siège social est situé au : ROUTE DE L'ORME DES MERISIERS 91190 SAINT AUBIN 
ayant pour représentant Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire 

 

 
d’autre part, 

 
 

PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Attribution de 

subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur franciliens désireux de 
mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 » adopté par délibération de l’Assemblée 

délibérante CP2020-408 modifiée du 23/09/2020. 
 

Par délibération N° CP2020-450 du 18 novembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 

l’Université Paris Saclay pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 

par son règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des 

conditions suivantes. 

 
 

ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

L'article 3.4 de la convention initiale est modifié ainsi : « Les dépenses subventionnables sont prises en 
compte à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 

la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente 
convention ». 

 
 

ARTICLE 2 
 

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article précédent. 



ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet modifiée ci- 
annexée 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 
 

La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France 

 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 

 

Le 
 

Le bénéficiaire 
 

UNIVERSITE PARIS SACLAY 
Madame Sylvie RETAILLEAU, 
Présidente 



DOSSIER N° EX054563 - Plateforme ECOUTE ETUDIANTS ÎLE-DE-FRANCE 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-C02 
 

 
Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137) 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 € 

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION FONDAMENTAL 

Adresse administrative : 40 RUE DE MESLY 
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Madame MARION LEBOYER, Directeur général 

 
 

Objet du projet : Plateforme ECOUTE ETUDIANTS ÎLE-DE-FRANCE 

fiche rectificative à la fiche projet précédente adoptée à la CP du 21 janvier 2021 N°2021-C02. 

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Action ayant démarré début 2020. 

 

Description : 

Le projet vise la création d'une plateforme virtuelle destinée à offrir gratuitement aux étudiants franciliens, 
apprentis et jeunes majeurs franciliens adressés par les missions locales une gamme de solutions 
adaptées à leur situation permettant d'améliorer leur état psychologique : outils d'auto-aide 
psychologiques et téléconsultations avec des psychologues. 
Le projet nécessite la rédaction des contenus et ressources, l'organisation du système d'accès et de la 
gestion des téléconsultations, et enfin l'évaluation. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 
(construction, fonctionnement 
et maintenance du site) 

96 071,00 19,21% 

Autres services extérieurs 
(honoraires des 
psychologues) 

303 929,00 60,79% 

Charges de personnel 90 000,00 18,00% 

Autres charges de gestion 
courante (frais de 
fonctionnement et petit 
matériel) 

10 000,00 2,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

CPER : Hors CPER 
 
 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-C28 
 

DOSSIER N° EX061108 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - VILLE DE NEUILLY SUR MARNE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Zartoshte BAKHTIARI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - VILLE DE NEUILLY SUR MARNE 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence sanitaire 
 
Description :  
La ville de Neuilly-sur-Marne souhaite agir en complémentarité de son activité de vaccination en 
proposant un centre de dépistage dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Ce site est accessible aux 
35 000 habitants de la commune. 
Pour cela, elle sollicite l'appui de la Région pour prendre en charge les dépenses liées à l'activité du site.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-C28 
 

DOSSIER N° EX060764 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - VILLE DE SUCY-EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

9 180,00 € HT 100,00 % 9 180,00 €  

 Montant total de la subvention 9 180,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - VILLE DE SUCY-EN-BRIE 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence sanitaire 
 
Description :  
La ville de Sucy-en-Brie souhaite proposer à sa population une offre complète de dépistage en raison de 
la situation sanitaire. 
La subvention régionale permettra de prendre en charge les dépenses d'équipements de matériel médical 
nécessaire à la réalisation du projet.  
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement du 
centre 

9 180,00 100,00% 

Total 9 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

9 180,00 100,00% 

Total 9 180,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-C28 
 

DOSSIER N° EX061338 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

263 933,04 € TTC 100,00 % 263 933,04 €  

 Montant total de la subvention 263 933,04 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE 

Adresse administrative : 1 RUE DES FLAMBOYANTS 

97306 CAYENNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Christophe ROBERT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux - CENTRE 
HOSPITALIER DE CAYENNE 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence sanitaire 
 
Description :  
La situation épidémique en Cayenne s'est très fortement dégradée ces dernières semaines. 
 
Les capacités d'accueil du CHU de Cayenne sont actuellement en forte tension. L'hôpital sollicite la 
Région afin d'acquérir 25 moniteurs multiparamétriques pour permettre l'ouverture de 25 lits de 
réanimation éphémère afin d'améliorer ses capacités de prise en charge des patients au sein du service 
de réanimation. 
  
 
Localisation géographique :  

• REGION GUYANE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du matériel de 
réanimation 

263 933,04 100,00% 

Total 263 933,04 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

263 933,04 100,00% 

Total 263 933,04 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-398
DU 19 NOVEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - SÉCURISATION SANITAIRE ET
SOCIAL - ÉQUIPEMENT DU SANITAIRE - REMISE GRACIEUSE AU TITRE DU

FRAS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, 

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

VU  le  décret  n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif  aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

VU le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les
établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;

VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l'arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place du service public régional de la formation
professionnelle ; 

VU  la  délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative  à l’adoption du bouclier  de
sécurité ;

VU  la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 portant approbation des conventions
d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en
travail social ; 

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 relative à la modification du règlement du
fonds régional d’aide sociale ;
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VU la  délibération  n° CP 2021-018  du  20  janvier  2021  relative aux  formations  sanitaires  et
sociales,  aides  en  faveur  des  élèves  et  étudiants,  première  affectation  pour  2021,  remises
gracieuses ; 

VU la délibération n° CP 2021-190 du 1er avril 2021 relative aux formations sanitaires et sociales,
aides en faveur des élèves et étudiants, deuxième affectation pour 2021, remises gracieuses ;

VU la délibération n° CP 2021-344 du 22 septembre 2021 relative  aux formations sanitaires et
sociales,  aides  en  faveur  des  élèves  et  étudiants,  troisième affectation  pour  2021,  remises
gracieuses ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2021-398 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Sécurisation dans les écoles et instituts de formations sanitaires et sociales

Décide  de  participer  au  titre  des  dispositifs  «  équipement  des  établissements
conventionnés  dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique  »  au
financement des projets de sécurité détaillés en annexes  1 et  2 à la présente délibération par
l’attribution de subventions  d’un montant  total  maximum prévisionnel  de  225 569 € au titre  du
budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CR 72-14 du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  225  569 €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires et sociales », programme HP13-005 « Sécurisation des écoles et instituts de formations
sanitaires  et  sociales  »,  action  11300501 «  Sécurisation  des écoles  et  instituts  de  formations
sanitaires et sociales » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier. 
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Article 2 : Equipement des écoles et instituts de formation paramédicale et maïeutique

Décide de participer au titre du dispositif « équipement des établissements conventionnés
dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique  »  au  financement  des
projets détaillés en annexes 3 et 4 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 1 554 801 € au titre du budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de  1 554 801 €,  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme  HP13-001  «  Formations  sanitaires  »,  action  11300104
«Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 3 : Remises gracieuses 

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-
vis  des élèves et  étudiants  bénéficiaires  du  Fonds régional  d’aide sociale  (FRAS) inscrits  en
formation dans le secteur social, paramédical et maïeutique, à hauteur de 759,45 € dont le détail
figure en annexe 5.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128232-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Tableau récapitulatif des subventions de
sécurisation des organismes de formations sanitaires

et sociales
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Ecoles et instituts de formations sanitaires et sociales

Subvention sécurité au titre de l'année 2021

DépT Etablissement % 

75
SANITAIRE 65,60% EX058322

SANITAIRE 65,60% 21009026

Total 75 65,60%

77 CENTRE HOSPITALIER DU SUD 77 SANITAIRE 60,80% EX059176

Total 77 60,80%

78

SANITAIRE 55,20% EX058897

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RAMBOUILLET SANITAIRE 67,20% EX059454

BUC RESSOURCES SOCIAL 52,00% EX059458

Total 78 55,73%

91 ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND SANITAIRE 52,79% EX059493

Total 91 52,79%

92 INITIATIVES SOCIAL 24,00% EX059455

Total 92 24,00%

93
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON SANITAIRE 55,20% EX058634

SANITAIRE 52,80% EX058453

Total 93 53,75%

94 CENTRE HOSPITALIER LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS SANITAIRE 70,41% EX059205

Total 94 70,41%

95 CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL SANITAIRE 61,60% EX058507

Total 95 61,60%

Total Ile de France 60,04%

SANITAIRE OU 
SOCIAL

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° Dossier 
IRIS

AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (sécurisation de 4 
IFSI)

131 286 € 86 123 €

AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (Sécurisation de 
l'accueil du bâtiment LERICHE)

44 238 € 29 020 €

175 524 € 115 143 €

12 116 € 7 366 €

12 116 € 7 366 €

CHIMM - CENTRE HOSPITAlIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN LES 
MUREAUX

41 421 € 22 865 €

8 161 € 5 484 €

19 225 € 9 997 €

68 807 € 38 346 €

8 090 € 4 271 €

8 090 € 4 271 €

7 400 € 1 776 €

7 400 € 1 776 €

28 529 € 15 748 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE 
SIMON

43 851 € 23 154 €

72 380 € 38 902 €

4 920 € 3 464 €

4 920 € 3 464 €

26 462 € 16 301 €

26 462 € 16 301 €

375 699 € 225 569 €
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Annexe 2 - Fiches projet sécurisation des organismes
de formations sanitaires et sociales
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DOSSIER N° EX058322 - 2021 - SECURISATION - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

131 286,00 € TTC 65,60 % 86 123,00 € 

Montant total de la subvention 86 123,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de 4 sites de formation de l'AP-HP (IFSI Amboise Paré, IFSI Henri 
Mondor, IFSI Bicêtre, IFSI Raymond Poincaré)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ces projets qui nécessitent 
d'être engagés avant la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Ce projet consiste à sécuriser les accès de 4 IFSI de l'AP-HP (IFSI Amboise Paré, IFSI Henri Mondor, 
IFSI Bicêtre, IFSI Raymond Poincaré) par la fourniture et la pose d'alarme ou le remplacement de la 
centralisation et du câblage de l'alarme. 

Ces équipements permettront d'assurer la sécurité des étudiants et du personnel.  

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 132 211 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 131 286 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 82 %
L'assiette éligible = 131 286 € x 82 % = 107 654 €
Le calcul de la subvention régionale = 107 654 € x 80 % = 86 123 €.

Localisation géographique : 
 PARIS
 BOULOGNE-BILLANCOURT
 LE KREMLIN-BICETRE
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et équipements de 
sécurisation

132 211,00 100,00%

Total 132 211,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

86 123,00 65,14%

Fonds propres 17 239,07 13,04%
Taxe d'apprentissage 28 848,93 21,82%

Total 132 211,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058453 - 2021 - SECURISATION - GIP INSTITUT DE FORMATION 
INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

43 851,47 € TTC 52,80 % 23 154,00 € 

Montant total de la subvention 23 154,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation de plaques de protection en plexiglass anti-covid dans le self-service,  
renouvellement du système de sécurité incendie et remplacement des serrures
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet afin que ces 
équipements soient installés avant la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Ce projet de sécurisation prévoit : 
- l'installation de plaques de protection en plexiglass afin d'accueillir les élèves dans des conditions 
sanitaires sécurisées, 
- le renouvellement du système de sécurité incendie,  
- le remplacement des cylindres électroniques par des clefs intelligentes afin de sécuriser les accès aux 
locaux. 

 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 44 962,03 €



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 43 851,47 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 66 %
L'assiette éligible = 43 851,47 € x 66 % = 28 942 €
Le calcul de la subvention régionale = 28 942 € € x 80 % = 23 154 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation de plaques de 
protection en plexiglas

12 812,05 28,50%

Système de sécurité incendie 28 278,00 62,89%
Remplacement de cylindres 
électroniques

3 871,98 8,61%

Total 44 962,03 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

23 154,00 51,50%

Fonds propres 21 808,03 48,50%
Total 44 962,03 100,00%
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DOSSIER N° EX058507 - 2021 SECURISATION-INSTITUT FRANÇOISE DOLTO CENTRE 
HOSPITALIER SIMONE VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

26 461,95 € TTC 61,60 % 16 301,00 € 

Montant total de la subvention 16 301,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 14 RUE DE SAINT PRIX

95601 EAUBONNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame NATHALIE SANCHEZ, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements afin de sécuriser les locaux du centre de formation.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le nouveau bâtiment du centre de formation va nécessiter l'acquisition d'équipements pour assurer la 
sécurisation des biens et des personnes.
Il est prévu d’acquérir et d’installer : lecteurs de badge, détecteurs d'ouverture…
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 26 947  €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 26 461,95 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 77 %
L'assiette éligible = 26 461,95 x 77 % = 20 376 €
Le calcul de la subvention régionale = 20 376 € x 80 % = 16 301 €

Localisation géographique : 
 EAUBONNE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 26 947,00 100,00%
Total 26 947,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 301,00 60,49%

Fonds propres 10 646,00 39,51%
Total 26 947,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058897 - 2021 - SECURISATION - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES 
MUREAUX

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

41 421,44 € HT 55,20 % 22 865,00 € 

Montant total de la subvention 22 865,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM CENTRE HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL MEULAN LES 
MUREAUX

Adresse administrative : 1  RUE DU FORT
78250 MEULAN-EN-YVELINES 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation des accès aux bâtiments des instituts de formation (contrôle et anti-
intrusion)
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de systèmes anti-intrusion des bâtiments CASSIOPE, ORION, ELECTRA et CEPHEE. Mise 
en sécurité du sas d'entrée du bâtiment principal avec contrôle d'accès, par l'installation d'une double 
porte sécurisée, de dispositifs fermeture/ouverture controlés automatique, lecteur de badge, matériel 
vidéo, etc. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 46 627,94 € HT.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 41 421,44 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 69%.
L'assiette éligible = 41 421,44 € x 69% = 28 581 €.
Le calcul de la subvention régionale = 28 581 € x 80% = 22 865 €.



Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurité 46 627,94 100,00%
Total 46 627,94 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 865,00 49,04%

Fonds propres 15 826,59 33,94%
Taxe d'apprentissage 7 936,35 17,02%

Total 46 627,94 100,00%
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DOSSIER N° EX059176 - 2021 - SECURISATION - CENTRE HOSPITALIER DU SUD 77

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

12 116,00 € TTC 60,80 % 7 366,00 € 

Montant total de la subvention 7 366,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET 

MARNE CENTRE HOSPITALIER DE 
FONTAINEBLEAU

Adresse administrative : 55 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE
77300 FONTAINEBLEAU 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Benoît FRASLIN, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation des locaux des deux sites de formation (Montereau-Fault-Yonne et 
Samois-sur-Seine)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet afin que les travaux 
de sécurisation soient terminés pour la rentrée de septembre 2021

Description : 
Les travaux de sécurisation des locaux consistent :

- sur le site de Samois-sur-Seine, à installer des barres anti-panique sur deux portes du bâtiment afin de 
faciliter l'évacuation des étudiants en cas d'incendie, 

- sur le site de Montereau-Fault-Yonne, à sécuriser l'accès principal par l'installation de portes 
automatiques dont l’ouverture se déclenche par la saisie d’un code d'accès. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 12 185,42 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 12 116 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 76 %
L'assiette éligible = 12 116 € x 76 % = 9 208 €
Le calcul de la subvention régionale = 9 208 € x 80 % = 7 366 €.

Localisation géographique : 
 MONTEREAU-FAULT-YONNE
 SAMOIS-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements et travaux de 
sécurité

12 185,42 100,00%

Total 12 185,42 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 366,00 60,45%

Fonds propres 4 819,42 39,55%
Total 12 185,42 100,00%
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DOSSIER N° EX059205 - 2021 - SECURISATION - CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES 
MURETS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

4 920,00 € TTC 70,41 % 3 464,00 € 

Montant total de la subvention 3 464,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER LA QUEUE EN 

BRIE HOPITAL LES MURETS
Adresse administrative : 17 RUE DU GENERAL LECLERC

94510 LA QUEUE-EN-BRIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie PEYNEGRE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation d'un interphone afin de sécuriser les entrées du site de formation
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est sollicité à compter du 1er juillet afin que le 
dispositif soit en place pour la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Le projet consiste à installer aux entrées de l'institut de formation en soins infirmiers "Séraphine de Senlis" 
de l'hôpital les Murets un système d'interphone pour sécuriser les entrées des étudiants et personnels.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 920 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs
et de moyens est de 4 920 € * 100% = 4 920 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 88%
L'assiette éligible = 4 920 € x 88%= 4 330 €
Le calcul de la subvention régionale = 4 330 € x 80% = 3 464 €



Localisation géographique : 
 LA QUEUE-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 4 920,00 100,00%
Total 4 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 464,00 70,41%

Fonds propres 1 456,00 29,59%
Total 4 920,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059454 - 2021 - SECURISATION - CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

8 161,14 € TTC 67,20 % 5 484,00 € 

Montant total de la subvention 5 484,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Changement de fenêtres très dégradées présentant un caractère dangereux avec un 
problématique de chauffage et d'économie d'énergie.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet présenté consiste à assurer la sécurité des personnes sur le site.
Il consiste à changer les fenêtres très dégradées, situées dans les bureaux de 3 formateurs, et présentant 
un danger car les vitres risquent de tomber.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 8 244,41 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 161 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 84%
L'assiette éligible = 8 161€ x 84% = 6 855 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 855 € x 80% = 5 484 €

Localisation géographique : 



 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de remplacement 
des fenêtres

8 244,41 100,00%

Total 8 244,41 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 484,00 66,52%

Taxe d'apprentissage 2 760,41 33,48%
Total 8 244,41 100,00%
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DOSSIER N° EX059493 - 2021 SECURISATION - EPS BARTHELEMY DURAND

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

8 090,00 € TTC 52,79 % 4 271,00 € 

Montant total de la subvention 4 271,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 

BARTHELEMY DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d'un accès sécurisé au bâtiment de l'IFSI
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans la continuité du déploiement des contrôles des accès via une solution unique et pour garantir une 
sécurisation du bâtiment des instituts de formation, qui sont excentrés sur le site de l’établissement public 
de santé mentale Barthélemy Durand, il est souhaité la mise en place d'un accès sécurisé au bâtiment 
afin d'en limiter l'accès aux seules personnes utilisatrices des locaux.  

Une carte d’accès nominative délivrée à l’ensemble des apprenants et professionnels du bâtiment leur en 
permettrait l’accès sans avoir à solliciter le secrétariat, avec des horaires dédiés aux besoins de chacun. 
En complément, cette même carte permettrait l'accès à la restauration, à l'entrée dans l'établissement, à 
la photocopieuse et aux ordinateurs.

Ce projet comprend également de petits aménagements et équipements (dont les cartes d'accès).  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 8 090 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 090 € x 100% = 8 090 €



Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 66 %
L'assiette éligible : 8 090 € x 66 % = 5 339 €
Le calcul de la subvention régionale : 5 339 € x 80 % = 4 271 €

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 5 928,68 73,29%
Aménagements de sécurité 2 161,08 26,71%

Total 8 089,76 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 271,00 52,80%

Fonds propres 3 818,76 47,20%
Total 8 089,76 100,00%
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DOSSIER N° 21009026 - 2021 - SECURISATION - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

44 238,00 € TTC 65,60 % 29 020,00 € 

Montant total de la subvention 29 020,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation du hall d'accueil du bâtiment LERICHE
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste à sécuriser les locaux du bâtiment LERICHE. Les travaux de sécurisation portent sur la 
création d'un hall d'accueil sécurisé et la pose de portillons. 

Ce bâtiment accueillera, aux 5ème et 6ème étages, la formation masseur-kinésithérapeute de l'AP-HP à 
compter de la rentrée 2021/2022. Le financement de la Région correspond aux surfaces occupées par 
l'IFMK, soit 3 786 m2 sur une surface totale du bâtiment de 16 423 m2.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 162 950,33 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 44 238 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 82 %
L'assiette éligible = 44 238 € x 82 % = 36 275 €
Le calcul de la subvention régionale = 36 275 € x 80 % = 29 020 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurisation du 
hall d'accueil

162 950,33 100,00%

Total 162 950,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 29 020,00 17,81%
Fonds propres 133 930,33 82,19%

Total 162 950,33 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058634 - 2021 - SECURISATION - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT 
SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

28 529,00 € TTC 55,20 % 15 748,00 € 

Montant total de la subvention 15 748,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Nathalie  D'ASARO BIONDO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation d'un dispositif sécurisé d'accès aux salles de cours et acquisition de 
dispositifs d'équipements pour faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap 
(prolongation rampe d'escalier, signalétique, aménagement de la borne d'accueil...)
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet afin que ces travaux 
urgents soient exécutés avant la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Installation d'un dispositif sécurisé d'accès aux salles de cours :

- acquisition et pose de canons et serrures pour une fermeture avec un pass unique pour l’ouverture et 
fermeture des 8 salles de cours.   

- accompagnement à la mise en œuvre de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et acquisition 
de dispositifs d'équipements pour faciliter et sécuriser les déplacements des personnes en situation de 
handicap au sein du centre de formation (prolongation de rampe d'escalier, signalétique, aménagement 
de la borne d'accueil...)  
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 31 077,60 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 28 529,24 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 69 %
L'assiette éligible = 28 529,24 x 69 % = 19 685 €
Le calcul de la subvention régionale = 19 685 € x 80 % = 15 748 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et pose de 
serrures et canons

5 400,00 17,38%

Equipements sécurisation 
déplacements personnes en 
situation de handicap

21 117,60 67,95%

Accompagnement et suivi 
des actions à mettre en 
oeuvre pour faciliter 
l'accessibilité aux PMR

4 560,00 14,67%

Total 31 077,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 748,00 50,67%

Fonds propres 15 329,60 49,33%
Total 31 077,60 100,00%
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DOSSIER N° EX059455 - 2021 - SECURISATION - INITIATIVES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

7 400,00 € TTC 24,00 % 1 776,00 € 

Montant total de la subvention 1 776,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES
Adresse administrative : 43 BOULEVARD DU MAR CHAL JOFFRE

92340 BOURG LA REINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pascal COLIN, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de sécurisation du centre de formation
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé à compter du 1er juin 2021 afin que 
ces travaux soient réalisés avant la rentrée de septembre 2021

Description : 
Les travaux de sécurisation de l'école prévoient l'installation d'un garde de corps, d'une rampe PMR et de 
dalles podotactiles sur l'escalier central, ainsi que la mise aux normes des prises électriques.   
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 249,94 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 400 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 30%
L'assiette éligible = 7 400 € x 30% = 2 220 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 220 € x 80% = 1 776 €

Localisation géographique : 



 BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurité 9 249,94 100,00%
Total 9 249,94 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

1 776,00 19,20%

Taxe d'apprentissage 1 000,00 10,81%
Autres financeurs (préciser) 6 473,94 69,99%

Total 9 249,94 100,00%
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DOSSIER N° EX059458 - 2021 - SECURISATION - SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE 
L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE -  BUC RESSOURCES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

19 225,00 € TTC 52,00 % 9 997,00 € 

Montant total de la subvention 9 997,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEAY SAUVEGARDE ENFANCE 

ADOLESCENCE YVELINES
Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation du site de formation de Buc Ressources
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé à partir du 1er novembre 2021.

Description : 
Ce projet de sécurisation prévoit : 
- la mise en place d'un portail pour sécuriser le site afin d'éviter l'accès aux personnes extérieures, 
- le remplacement des coussins berlinois dégradés. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 23 162,26 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 225 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 65%
L'assiette éligible = 19 225 € x 65% = 12 496 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 496 € x 80% = 9 997 €



Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 18 302,26 79,02%
Travaux de rénovation et 
réhabilitation

4 860,00 20,98%

Total 23 162,26 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

9 997,00 43,16%

Fonds propres 13 165,26 56,84%
Total 23 162,26 100,00%
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions d'équipement au titre de l'année 2021

Dpt Etablissements Subvention Région %

Equipement

Dossier IRIS

Simulation

75

AP-HP (Regroupement des IFSI d'Avicenne et Jean Verdier) 65,60% EX059500

65,60% EX059501

65,60% EX59503

AP-HP (Tableaux numériques interactifs) 65,60% EX059504

FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 61,60% EX058981

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Paris) 56,80% EX059539

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Romainville) 55,99% EX059540

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Mantes la Jolie) 48,80% EX059538

Total 75 65,06%

77

GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 62,40% EX059340

CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE 61,60% EX059395

68,00% EX059400

Total 77 63,28%

78

68,00% EX059973 - EX059974

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RAMBOUILLET 67,20%

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 69,60% EX058904 - EX058906

55,20% EX059972

Total 78 66,77%

91

52,80% EX059473

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 64,00% EX059527

Total 91 62,29%

92 64,00% EX059971

Total 92 64,00%

93

FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX ST SIMON 55,20% EX058522

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE EVRARD 54,40% EX058649

52,80% EX058538

63,20% EX058657

Total 93 55,77%

94 GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 61,60% EX059519

Total 94 61,60%

95

FONDATION LEONIE CHAPTAL 56,00% EX058675

CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 61,60%

63,99% EX058686

CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 59,20%

CENTRE HOSPITALIER GENERAL GONESSE 63,19% EX058694

Total 95 58,38%

Total Ile-de-France 63,31%

Base 
subventionnable Mobiliers, matériels 

pédagogiques et 
informatiques

357 585 € 234 576 € 234 576 €

AP-HP (Equipements pédagogiques et administratifs des IFSI 
présentant des augmentations places infirmiers) 298 243 € 195 647 € 109 958 € 85 689 €

AP-HP (Equipements pédagogiques et mobiliers des autres 
IFSI) 108 291 € 71 039 € 71 039 €

642 961 € 421 782 € 421 782 €

7 748 € 4 773 € 4 773 €

58 509 € 33 233 € 33 233 €

3 704 € 2 074 € 2 074 €

13 307 € 6 494 € 6 494 €

1 490 348 € 969 618 € 848 622 € 120 996 €

65 588 € 40 927 € 40 927 €

8 877 € 5 468 € 5 468 €

CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS - HOPITAL LEON 
BINET 15 464 € 10 516 € 10 516 €

89 929 € 56 911 € 56 911 €

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY 
SAINT-GERMAIN 88 005 € 59 843 € 18 163 € 41 680 €

69 654 € 46 808 € 7 833 € 38 975 € EX058898 - EX058901 - 
EX058903

20 402 € 14 200 € 14 200 €

CHIMM - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
MEULAN LES MUREAUX 16 994 € 9 381 € 9 381 €

195 055 € 130 232 € 49 577 € 80 655 €

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 
DURAND 11 684 € 6 169 € 6 169 €

64 660 € 41 382 € 41 382 €

76 344 € 47 551 € 6 169 € 41 382 €

CASH - CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIERS DE 
NANTERRE 21 228 € 13 586 € 13 586 €

21 228 € 13 586 € 13 586 €

64 377 € 35 536 € 4 216 € 31 320 €

44 793 € 24 367 € 24 367 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THEODORE SIMON 31 446 € 16 604 € 16 604 €

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT 
BALLANGER 25 663 € 16 219 € 8 886 € 7 333 €

166 279 € 92 726 € 54 073 € 38 653 €

25 949 € 15 985 € 15 985 €

25 949 € 15 985 € 15 985 €

212 616 € 119 065 € 49 002 € 70 063 €

120 356 € 74 139 € 74 139 €

GHCPO - GROUPE HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE 
L'OISE - SITE DR JACQUES FRITSCHI 3 999 € 2 559 € 2 559 €

40 504 € 23 978 € 23 978 € EX058747 - EX058750 - 
EX058754

13 373 € 8 451 € 8 451 €

390 848 € 228 192 € 158 129 € 70 063 €

2 455 980 € 1 554 801 € 1 203 052 € 351 749 €
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DOSSIER N° EX058538 - 2021 - EQUIPEMENT - GIP INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

31 446,26 € TTC 52,80 % 16 604,00 € 

Montant total de la subvention 16 604,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements et matériels pour salles de travaux pratiques, de tutoriels 
filmés pour la formation d'aide soignant, d'ordinateurs portables, d'écrans, d'un serveur et fauteuils pour le 
personnel et du matériel pour l'équipe d'intendance.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet comprend l'acquisition ou le renouvellement des différents équipements pédagogiques suivants 
: 
- équipements et matériels pour les salles de travaux pratiques (dont apprentissage par simulation),
- tutoriels filmés pour la formation aide- soignante,
- ordinateurs portables pour faciliter le télétravail pour le personnel de l'IFITS, 
- serveur informatique avec la remise en état de la baie informatique,  
- écrans et fauteuils,  
- équipements logistiques de l'intendance de l'IFITS.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 252,57 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 31 446,26 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 66 %
L'assiette éligible = 31 446,26 € x 66 % = 20 755 €
Le calcul de la subvention régionale = 20 755 € x 80 % = 16 604  €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériels pour salle de 
simulation (chariot de 
rangement de mannequins et 
ordinateur portable

1 981,96 6,15%

Tutoriel pour la formation 
d'aide soignant

11 628,00 36,05%

Ordinateurs portables et 
écrans

5 737,20 17,79%

Mobiliers 1 237,96 3,84%
Matériels de manutention 1 497,20 4,64%
Serveur informatique (swich, 
baie...)

10 170,25 31,53%

Total 32 252,57 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 604,00 51,48%

Fonds propres 10 291,57 31,91%
Taxe d'apprentissage 5 357,00 16,61%

Total 32 252,57 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058649 - 2021 - EQUIPEMENT - INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
DE VILLE EVRARD

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

44 793,25 € TTC 54,40 % 24 367,00 € 

Montant total de la subvention 24 367,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE 

VILLE EVRARD
Adresse administrative : 202 AVENUE JEAN JAURES

93332 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Sophie ALBERT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels informatiques et audiovisuels, de mobiliers et de matériels 
pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet prévoit l'acquisition de : 

- matériels informatiques et audiovisuels (rétroprojecteurs, ordinateurs...)
- mobiliers (chaises, stores...)
- matériels pédagogiques (e-learning, matériel de simulation...) 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 44 928,08 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 44 793,25 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 66 %
L'assiette éligible = 44 793,25 € x 66 % = 30 459 €
Le calcul de la subvention régionale = 30 459 € x 80 % = 24 367 €



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mise en place de modules E-
learning

8 400,00 18,70%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

21 195,13 47,18%

Acquisition de mobiliers 8 888,16 19,78%
Matériels pédagogiques de 
simulation

6 444,79 14,34%

Total 44 928,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 367,00 54,24%

Fonds propres 20 561,08 45,76%
Total 44 928,08 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058657 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS IFAP ROBERT BALLANGER

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

25 663,17 € TTC 63,20 % 16 219,00 € 

Montant total de la subvention 16 219,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER
Adresse administrative : BOULEVARD ROBERT BALLANGER

93602 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame YOLANDE DI NATAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un logiciel informatique de scolarité, de mobiliers et de matériels 
pédagogiques de simulation.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet d'équipement consiste à acquérir : 
- un logiciel de scolarité afin d'améliorer et sécuriser le recueil des données, 
- du matériel pédagogique de simulation, 
- des équipements divers pour améliorer les conditions d'études.   
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 25 663,17 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 25 663,17€
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 69 %
L'assiette éligible = 25 663,17 € x 79 % = 20 274 €
Le calcul de la subvention régionale = 20 274 € x 80 % = 16 219 €

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques de simulation

11 603,36 45,21%

Acquisition d'un logiciel de 
scolarité

11 136,00 43,39%

Acquisition de mobiliers 2 923,81 11,39%
Total 25 663,17 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 219,00 63,20%

Fonds propres 9 444,17 36,80%
Total 25 663,17 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058686 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS DU GHCPO

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

3 999,24 € TTC 63,99 % 2 559,00 € 

Montant total de la subvention 2 559,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE 

PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES 
FRITSCHI

Adresse administrative : ROUTE DE NOISY
95260 BEAUMONT SUR OISE 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur ALEXANDRE AUBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un écran numérique interactif
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'acquisition d'un écran interactif permet l'amélioration des conditions de formation des apprenants et de 
travail des personnels du centre de formation.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 999,24 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 999,24 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 80 %
L'assiette éligible = 3 999,24 € x 80 % = 3 199 €
Le calcul de la subvention régionale = 3 199 € x 80 % = 2 559 €

Localisation géographique : 
 BEAUMONT-SUR-OISE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un écran 
interactif

3 999,24 100,00%

Total 3 999,24 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 559,00 63,99%

Taxe d'apprentissage 1 440,24 36,01%
Total 3 999,24 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058694 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

13 372,64 € TTC 63,20 % 8 451,00 € 

Montant total de la subvention 8 451,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL
Adresse administrative : 2 BOULEVARD DU 19 MARS 1962

95500 GONESSE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Jean PINSON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et installation électrique et 
informatique de la salle multimédia.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet a pour but d'améliorer les conditions de formation des apprenants en équipant la salle 
multimédia 
Il est prévu d’acquérir :  matériels informatiques, mobiliers et d’installer le câblage électrique et 
informatique.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 13 743,72 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 13 372,64 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 79 %
L'assiette éligible = 13 372,64 € x 79 % = 10 564 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 564  € x 80 % = 8 451 €

Localisation géographique : 
 GONESSE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériels informatiques et 
audiovisuels

5 060,34 36,82%

Mobilier 3 069,20 22,33%
Raccordement électrique et 
informatique

5 614,18 40,85%

Total 13 743,72 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 451,00 61,49%

Fonds propres 5 292,72 38,51%
Total 13 743,72 100,00%
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DOSSIER N° EX058711 - 2021 - EQUIPEMENT - INSTITUT FRANÇOISE DOLTO CENTRE 
HOSPITALIER SIMONE VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

120 356,43 € TTC 61,60 % 74 139,00 € 

Montant total de la subvention 74 139,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 14 RUE DE SAINT PRIX

95601 EAUBONNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame NATHALIE SANCHEZ, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers et de matériels informatiques et audiovisuels
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de schéma immobilier de l'Institut Françoise Dolto qui consiste 
en l'acquisition d'un nouveau bâtiment modulaire d'une surface plus importante afin d'accueillir des élèves 
en soins infirmiers supplémentaires.

Le projet d'équipement prévoit l'acquisition de mobiliers et de matériels informatiques et audiovisuels. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 122 812,68 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 120 356,43 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 77 %
L'assiette éligible = 120 356,43 € x 77 % = 92 674 €
Le calcul de la subvention régionale = 92 674 € x 80 % = 74 139 €



Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériels informatiques et 
audiovisuels

51 812,40 42,19%

Mobiliers 71 000,28 57,81%
Total 122 812,68 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

74 139,00 60,37%

Fonds propres 31 673,68 25,79%
Taxe d'apprentissage 17 000,00 13,84%

Total 122 812,68 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058747 - 2021 EQUIPEMENT - IFSI IFAS CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

20 233,65 € TTC 59,20 % 11 978,00 € 

Montant total de la subvention 11 978,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
Adresse administrative : 6 AVENUE DE L' ILE DE FRANCE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation d'un réseau WIFI dans les bâtiments des IFSI/IFAS de Pontoise.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet concerne l'installation d'un réseau WIFI dans les bâtiments des IFSI/IFAS de Pontoise.
Le WIFI « en libre service » permet aux étudiants et aux élèves un accès illimité et disponible dans tous 
les bâtiments des instituts et il assurera une connexion fluide à la plateforme universitaire et à l’espace 
numérique de travail des instituts. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 20 731,20 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 20 233,65 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 74 %
L'assiette éligible = 20 233, 65 x 74% = 14 973 €
Le calcul de la subvention régionale = 14 973 € x 80 % = 11 978 €

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et installation de 
bornes WIFI

20 731,20 100,00%

Total 20 731,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

11 978,00 57,78%

Taxe d'apprentissage 8 753,20 42,22%
Total 20 731,20 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058750 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

14 658,00 € TTC 59,20 % 8 678,00 € 

Montant total de la subvention 8 678,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
Adresse administrative : 6 AVENUE DE L' ILE DE FRANCE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet prévoit l'équipement en mobiliers numériques 3.0 (tables modulables, chaises mobiles...) de 4 
salles de cours afin de développer un enseignement collaboratif et un environnement de travail favorable 
aux échanges et aux partages d’expérience.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 15 018 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 14 658 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 74 %
L'assiette éligible = 14 658 x 74% = 10 847 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 847 € x 80 % = 8 678 €

Localisation géographique : 
 PONTOISE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobiliers 15 018,00 100,00%
Total 15 018,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

8 678,00 57,78%

Taxe d'apprentissage 6 340,00 42,22%
Total 15 018,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058754 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

5 612,00 € TTC 59,19 % 3 322,00 € 

Montant total de la subvention 3 322,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
Adresse administrative : 6 AVENUE DE L' ILE DE FRANCE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un écran interactif
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet concerne l'équipement d'une salle de cours des IFSI/IFAS de Pontoise grâce à l’acquisition d’un 
écran interactif.  
L'écran interactif permet d’améliorer l’usage en termes de projection avec une qualité de l’image optimale, 
en se passant de vidéoprojecteur. Il permet également une optimisation des manipulations et la possibilité 
de créer un espace collaboratif. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 5 750  €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 612 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 74 %
L'assiette éligible = 5 612 € x 74% = 4 153 €
Le calcul de la subvention régionale = 4 153 € x 80 % = 3 322 €

Localisation géographique : 
 PONTOISE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ecran interactif 5 750,00 100,00%
Total 5 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

3 322,00 57,77%

Taxe d'apprentissage 2 428,00 42,23%
Total 5 750,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058898 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

7 860,00 € TTC 67,20 % 5 282,00 € 

Montant total de la subvention 5 282,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements informatiques et audiovisuels à l'IFSI du CH de Rambouillet (78)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La salle de cours doit être équipée pour la rentrée scolaire de septembre 
2021

Description : 
Acquisition de matériels informatiques et audiovisuels : équipement et installation d'une salle de 
visioconférence au sein de l'IFSI dotée d'un écran tactile et d'un système de captation vidéo et audio, 
ordinateurs portables, imprimantes, écrans d'ordinateur de bureau...  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 940 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 860 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 84%
L'assiette éligible = 7 860 € x 84% = 6 602 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 602 € x 80% = 5 282 €

Localisation géographique : 



 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

7 940,00 100,00%

Total 7 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 282,00 66,52%

Taxe d'apprentissage 2 658,00 33,48%
Total 7 940,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058901 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS CENTRE HOSPITALIER DE 
RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

57 998,24 € TTC 67,20 % 38 975,00 € 

Montant total de la subvention 38 975,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement d'une chambre de simulation partagée entre les 5 instituts de formation du 
GHT Sud Yvelines (78).
 
Dates prévisionnelles : 30 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériels pédagogiques pour mettre en place une chambre de simulation partagée entre 
les 5 instituts de formation du GHT Sud Yvelines (78) :
- Mannequin "Nursing Anne avec électronique",
- Systèmes audiovisuels pour la simulation dans 2 salles.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 58 590 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 57 998,24 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 84%
L'assiette éligible = 57 998,24 € x 84% = 48 718,52 €
Le calcul de la subvention régionale = 48 719 € x 80% = 38 975 €



Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

58 590,00 100,00%

Total 58 590,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

38 975,00 66,52%

Fonds propres 12 615,00 21,53%
Taxe d'apprentissage 7 000,00 11,95%

Total 58 590,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058903 - 2021 - EQUIP - IFSI IFAS CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

3 796,51 € TTC 67,20 % 2 551,00 € 

Montant total de la subvention 2 551,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers en vue de l'accueil des étudiants supplémentaires dans le 
cadre du Ségur de la santé.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire d'équiper les salles de cours de nouveaux sièges pour 
accueillir les étudiants et élèves supplémentaires autorisés dans le cadre du Ségur de la santé à compter 
de la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Acquisition de nouveaux sièges (fauteuils mobiles-tablette de travail) en vue de l'accueil des étudiants 
supplémentaires dans le cadre du Ségur de la santé. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 835,25 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 796,51 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 84%
L'assiette éligible = 3 796,51 € x 84% = 3 189 €
Le calcul de la subvention régionale = 3 189 € x 80% = 2 551 €



Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de mobiliers 3 835,25 100,00%
Total 3 835,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

2 551,00 66,51%

Taxe d'apprentissage 1 284,25 33,49%
Total 3 835,25 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058904 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS CH DE VERSAILLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

12 462,53 € TTC 69,60 % 8 674,00 € 

Montant total de la subvention 8 674,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
Adresse administrative : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN-MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisitions de matériels pédagogiques, informatiques et audiovisuels
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet prévoit l'acquisition de matériels pédagogiques, informatiques et audiovisuels (simulateur de 
vieillissement et accessoires, mannequins, fauteuils de bureau...).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 12 462,53 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 12 462,53 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 87%
L'assiette éligible = 12 462,53 € x 87% = 10 842 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 842 € x 80% = 8 674 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

5 880,36 47,18%

Acquisition de mobiliers 6 582,17 52,82%
Total 12 462,53 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

8 674,00 69,60%

Taxe d'apprentissage 3 788,53 30,40%
Total 12 462,53 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX058906 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS CH DE VERSAILLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

7 940,00 € TTC 69,60 % 5 526,00 € 

Montant total de la subvention 5 526,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
Adresse administrative : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur PASCAL BELLON, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement d'une salle de visioconférence et autres équipements informatiques à l'IFSI 
de Versailles (78)
 
Dates prévisionnelles : 7 mai 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements ont besoin d'être installés avant la rentrée de 
septembre 2021 afin de créer des conditions pédagogiques favorables.

Description : 
Acquisition de matériels informatiques et audiovisuels : équipement et installation d'une salle de 
visioconférence au sein de l'IFSI dotée d'un écran tactile et d'un système de captation vidéo et audio, 
ordinateurs portables, imprimantes, écrans d'ordinateur de bureau...
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 940 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 940 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 87%
L'assiette éligible = 7 940 € x 87% = 6 907,80 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 908 € x 80% = 5 526 €



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

7 940,00 100,00%

Total 7 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 526,00 69,60%

Taxe d'apprentissage 2 414,00 30,40%
Total 7 940,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059340 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS DU GHSIF

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

65 588,00 € TTC 62,40 % 40 927,00 € 

Montant total de la subvention 40 927,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 270 AV MARC JACQUET

77000 MELUN 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Dominique PELJAK, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels informatiques et installation de prises réseaux et de bornes 
WIFI
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements et installations nécessitent d'être mis en place dès la 
rentrée de septembre 2021

Description : 
Ce projet d'équipement prévoit :

- l'acquisition de tablettes numériques avec clavier pour les élèves aides-soignants, d'ordinateurs 
portables pour les professionnels de l'institut, et de licences, 

- l'installation d'une borne WIFI dans le centre de ressources documentaires et de prises réseaux dans les 
salles de travaux pratiques et le centre de ressources documentaires.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 67 700 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 65 588 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 78 %
L'assiette éligible = 65 588 € x 78 % = 51 159 €



Le calcul de la subvention régionale = 51 159 € x 80 % = 40 927 €.

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels 
et installations de prises 
réseau et borne Wifi

67 700,39 100,00%

Total 67 700,39 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 927,00 60,45%

Fonds propres 13 516,92 19,97%
Taxe d'apprentissage 13 256,47 19,58%

Total 67 700,39 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059395 - 2021 - EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER DU SUD 77

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

8 877,00 € TTC 61,60 % 5 468,00 € 

Montant total de la subvention 5 468,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET 

MARNE CENTRE HOSPITALIER DE 
FONTAINEBLEAU

Adresse administrative : 55 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE
77300 FONTAINEBLEAU 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Benoît FRASLIN, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs portables et de vidéoprojecteurs
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé afin de préparer la rentrée de 
septembre 2021 et répondre à l'augmentation capacitaire de la formation infirmier.

Description : 

La crise sanitaire a obligé l'ensemble de l'équipe pédagogique de l’institut à s’adapter et à faire évoluer 
rapidement les méthodes de formation des étudiants infirmiers et des élèves aides-soignants. 

Par ailleurs, dès la rentrée de septembre 2021, les quotas d'étudiants en soins infirmiers sont augmentés 
de manière significative dans le cadre du Ségur de la santé. 

Ce projet prévoit donc l'acquisition d'ordinateurs portables pour le personnel et de vidéoprojecteurs pour 
équiper les salles de cours. 

 
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 8 877,13 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 877,13 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 77 %
L'assiette éligible = 8 877,13 € x 77 % = 6 835,39 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 835 € x 80 % = 5 468 €.

Localisation géographique : 
 SAMOIS-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

8 877,13 100,00%

Total 8 877,13 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 468,00 61,60%

Fonds propres 3 409,13 38,40%
Total 8 877,13 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059400 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI DE PROVINS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

15 464,28 € TTC 68,00 % 10 516,00 € 

Montant total de la subvention 10 516,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER LEON BINET 

PROVINS
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE

77488 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur CLAUDE HENRI TONNEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers pour les salles de cours et d'écrans interactifs
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet consiste à renouveler le mobilier des salles de cours et à acquérir des écrans interactifs afin de 
favoriser le travail collaboratif.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 16 036,68 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 15 464,28 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 85 %
L'assiette éligible = 15 464,28 € x 85 % = 13 145 €
Le calcul de la subvention régionale = 13 145 € x 80 % = 10 516 €.

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

10 989,19 71,06%

Acquisition de mobiliers 4 475,09 28,94%
Total 15 464,28 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 516,00 68,00%

Fonds propres 4 948,28 32,00%
Total 15 464,28 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059473 - 2021 - EQUIPEMENT - EPS BARTHELEMY DURAND

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

11 684,00 € TTC 52,80 % 6 169,00 € 

Montant total de la subvention 6 169,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 

BARTHELEMY DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements informatiques et pédagogiques du laboratoire de simulation
 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé afin que ces équipements soient 
installés pour la rentrée de septembre 2021

Description : 
Ce projet porte sur l'équipement informatique et pédagogique du laboratoire de simulation : pompe 
volumétrique, base intelligente, seringues électriques, lecteurs de bandelette urinaire... 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 11 684 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 684 € x 100% = 11 684 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 66%
L'assiette éligible : 11 684 € x 66%= 7 711 €
Le calcul de la subvention régionale : 7 711 € x 80% = 6 169 €

Localisation géographique : 
 ETAMPES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques et 
informatiques

11 684,00 100,00%

Total 11 684,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 169,00 52,80%

Fonds propres 5 515,00 47,20%
Total 11 684,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059500 - 2021 - EQUIPEMENTS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

357 585,00 € TTC 65,60 % 234 576,00 € 

Montant total de la subvention 234 576,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements pédagogiques et administratifs des IFSI Avicenne et Jean Verdier suite à 
leur regroupement au sein du bâtiment de l'Européen situé à Bobigny (93)
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet afin que ces 
équipements soient installés avant l'arrivée des étudiants dans ces nouveaux locaux

Description : 
Suite à la relocalisation des instituts de formation en soins infirmiers d'Avicenne et Jean Verdier 
accueillant près de 600 étudiants à partir du dernier trimestre 2021 au sein du bâtiment l’Européen situé à 
Bobigny, ce projet d'équipement prévoit le renouvellement des équipements administratifs et 
pédagogiques vétustes et l'installation de nouveaux équipements audiovisuels dans les différentes salles 
de formation (2 amphithéâtres, salles de formation et salle de travaux pratiques).

Un état des lieux du matériel et des équipements existants a été réalisé sur les deux sites de formation 
afin d’identifier ce qui pouvait être conservé et transféré dans le nouveau bâtiment. Un travail autour de 
l’implantation dans les nouveaux locaux a été mené avec l’architecte de l’AP-HP et le Directeur de l’IFSI. 

Cette expression des besoins tant sur le plan des équipements pédagogiques, informatiques, logistiques 
et techniques devrait ainsi permettre de proposer aux apprenants un environnement de travail propice à la 
réussite des étudiants en soins infirmiers et une qualité de vie tant pour les équipes pédagogiques et 



administratives que pour les étudiants en soins infirmiers. 

Les besoins portent sur le remplacement des mobiliers et matériels informatiques et audiovisuels des 
salles de formation et de 2 amphithéâtres, des matériels pédagogiques, et des mobiliers et équipements 
des bureaux et des salles de détente des étudiants.   
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 360 105,80 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 357 585 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 82 %
L'assiette éligible = 357 585 € x 82 % = 293 220 €
Le calcul de la subvention régionale = 293 220 € x 80 % = 234 576 €.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques, matériels 
informatiques et audiovisuels 
et mobiliers

360 105,80 100,00%

Total 360 105,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

234 576,00 65,14%

Fonds propres 96 466,75 26,79%
Taxe d'apprentissage 29 063,05 8,07%

Total 360 105,80 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059501 - 2021 - EQUIPEMENT - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

298 243,00 € TTC 65,60 % 195 647,00 € 

Montant total de la subvention 195 647,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels pédagogiques, audiovisuels, mobiliers, simulations et 
équipements divers pour les IFSI présentant des augmentations de places en formation infirmier à la 
rentrée de septembre 2021
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour ce projet, un démarrage anticipé au 1er juillet est demandé afin que 
ces équipements soient disponibles dès la rentrée de septembre 2021 pour accueillir dans de bonnes 
conditions les nouveaux étudiants.

Description : 
Des augmentations capacitaires importantes sont proposées à la rentrée de septembre 2021 au sein des 
IFSI de l'AP-HP (+ 106 places au total) : IFSI Henri Mondor (+ 30 places) à Créteil, IFSI Picpus (+ 50 
places) à Paris 12ème, IFSI Pitié Salpêtrière (+ 11 places) à Paris 13ème, IFSI Saint Louis (+ 5 places) à 
Paris 10ème, IFSI Beaujon (+ 5 places) à Clichy. 

Ces demandes couvrent plusieurs types d'équipements : mobiliers divers, matériels audiovisuels, 
matériels de simulation, autres matériels pédagogiques. 

Elles permettront d'accueillir dans les meilleures conditions les augmentations de quotas de ces écoles, 
dans le cadre du Ségur de la Santé. 



 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 300 345 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 298 243 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 82 %
L'assiette éligible = 298 243 € x 82 % = 244 559 €
Le calcul de la subvention régionale = 244 559 € x 80 % = 195 647 €.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 CLICHY
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques, matériels 
informatiques et audiovisuels, 
mobiliers

300 345,00 100,00%

Total 300 345,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

195 647,00 65,14%

Fonds propres 70 076,00 23,33%
Taxe d'apprentissage 34 622,00 11,53%

Total 300 345,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059503 - 2021 - EQUIPEMENT - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

108 291,00 € TTC 65,60 % 71 039,00 € 

Montant total de la subvention 71 039,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers, matériels pédagogiques et audiovisuels des autres instituts de 
l'AP-HP
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet afin que ces 
équipements soient installés avant la rentrée de septembre 2021

Description : 
Les écoles du Centre de Formation et du Développement des Compétences de l’AP-HP ont fait remonter 
un certain nombre de demandes d’équipement dans le but d’accueillir les étudiants dans les meilleures 
conditions. 

Le recensement des besoins des autres IFSI, non concernés par des augmentations capacitaires de 
places à la rentrée de septembre 2021, est le suivant : 

- matériels audiovisuels pour l’équipement de salles de simulation et de travaux pratiques, matériel 
nécessaire au bon fonctionnement des classes virtuelles ou des visioconférences, 

- matériels pédagogiques tels que des bras de ponction, des dispositifs d’aspiration endo-trachéale ou 
des fœtus articlés, 



- mobiliers pour l’enseignement tels que banquettes, chaises, vestiaires et fauteuils de travail pour le 
confort des étudiants et de leurs formateurs. 
 
Ces équipements permettront d'acquérir les matériels indispensables à l’assurance de la qualité de 
l’enseignement dispensé et l’amélioration des conditions de travail au sein de ces instituts de formation.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 109 054 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 108 291 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 82 %
L'assiette éligible = 108 291 € x 82 % = 88 799 €
Le calcul de la subvention régionale = 88 799 € x 80 % = 71 039 €.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 BOULOGNE-BILLANCOURT
 GARCHES
 CLAMART
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques, matériels 
informatiques et audiovisuels, 
et mobiliers

109 054,00 100,00%

Total 109 054,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

71 039,00 65,14%

Fonds propres 23 869,40 21,89%
Taxe d'apprentissage 14 145,60 12,97%

Total 109 054,00 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059504 - 2021 - EQUIPEMENT - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

642 961,00 € TTC 65,60 % 421 782,00 € 

Montant total de la subvention 421 782,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'écrans numériques interactifs
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet afin ces équipements 
soient installés avant la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Afin de moderniser les équipements numériques du CFDC et des différents sites de formation, et dans le 
cadre du développement des formations distancielles et/ou hybrides, ce projet prévoit l'acquisition de 
nouveaux écrans tactiles pour équiper les salles de formation non encore équipées et le remplacement 
des tableaux numériques vieillisants.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 647 493,85 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 642 961 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 82 %
L'assiette éligible = 642 961 € x 82 % = 527 228 €
Le calcul de la subvention régionale = 527 228 € x 80 % = 421 782 €.
Les équipements dédiés à la formation continue et aux formations IADE et IBODE ne concernent pas le 
périmètre de financement de la Région. 



Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 BOULOGNE-BILLANCOURT
 GARCHES
 CLAMART
 CLICHY
 COLOMBES
 LE KREMLIN-BICETRE
 CRETEIL
 LIMEIL-BREVANNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

642 961,00 100,00%

Total 642 961,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

421 782,00 65,60%

Fonds propres 144 870,40 22,53%
Taxe d'apprentissage 76 308,60 11,87%

Total 642 961,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059519 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI IFAS DU GROUPE HOSPITLALIER PAUL 
GUIRAUD

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

25 949,00 € TTC 61,60 % 15 985,00 € 

Montant total de la subvention 15 985,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94806 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur DIDIER HOTTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mobiliers et équipements audiovisuels
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet comprend deux types d'équipements :

- du mobilier : tables et chaises
- des équipements de visioconférence. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 26 354,88 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 26 354,88 € x 98,46% = 25 949 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 77%
L'assiette éligible : 25 949 € x 77% = 19 981 €
Le calcul de la subvention régionale : 19 981 € x 80% = 15 985 €



Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels de 
visioconférence

14 721,00 55,86%

Acquisition de mobiliers 11 633,88 44,14%
Total 26 354,88 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 985,00 60,65%

Fonds propres 10 369,88 39,35%
Total 26 354,88 100,00%
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DOSSIER N° EX059527 - 2021 - EQUIPEMENT - GH NORD ESSONNE - INSTITUT DE FORMATION 
PARAMÉDICALE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

64 660,00 € TTC 64,00 % 41 382,00 € 

Montant total de la subvention 41 382,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 

CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY
Adresse administrative : 8 BIS RUE MAURICE

91160 LONGJUMEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Cédric LUSSIEZ, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement et aménagement des salles de travaux pratiques et de simulation
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 7 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet d'équipement du centre de formation a pour objectif de développer la formation de la simulation 
en santé, d'améliorer les conditions techniques de la formation à la simulation en santé et permettre aux 
étudiants en soins infirmiers et aux élèves aides-soignants d'effectuer ce type de formation dans de 
meilleures conditions. 

Ces équipements ont pour but d'aménager une salle de travaux pratiques dédiée à la formation à la 
simulation en santé. 

Il est prévu l'acquisition :  
- d'équipements techniques audio-visuels de la salle de simulation en santé : caméras fixes, micros 
multidirectionnels, frais d'installation et de mise en service..., 
- de glaces sans teint, matériels d'insonorisation et autres matériels pour créer une régie permettant le 
fonctionnement de la salle de simulation dans des conditions optimales,   
- écrans, sonorisation, matériels dinsonorisation partielle de la salle pour équiper et aménager la salle de 
débriefing avec du matériel et des équipements adéquats.  



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 65 076,30 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 65 076,30 € x 99,36% = 64 660 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80%
L'assiette éligible : 64 660 € x 80% = 51 728 €
Le calcul de la subvention régionale : 51 728 € x 80% = 41 382 €

Localisation géographique : 
 LONGJUMEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques, installation et 
mise en service

17 107,98 26,29%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

23 927,52 36,77%

Aménagements 24 040,80 36,94%
Total 65 076,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 382,00 63,59%

Fonds propres 11 648,00 17,90%
Taxe d'apprentissage 12 046,30 18,51%

Total 65 076,30 100,00%
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DOSSIER N° EX059971 - 2021 - EQUIPEMENT - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP 
NANTERRE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

21 227,98 € TTC 64,00 % 13 586,00 € 

Montant total de la subvention 13 586,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CASH CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS 

HOSPITALIERS NANTERRE
Adresse administrative : 403 AV DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Luce LEGENDRE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Renouvellement de l’équipement pédagogique destiné aux formations des 3 filières 
(simulation, formation aux gestes d'urgence...) et du mobilier de bureau.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renouvellement de l'équipement vidéo et du matériel pédagogique pour la simulation, les gestes 
d'urgence, l'éducation thérapeutique. 

Renouvellement du mobilier de bureau, des postes et des accessoires téléphoniques. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 22 484,28 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 21 227,98 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 80%.
L'assiette éligible =  21 227,98 € x 80 % = 16 982,38 €.
Le calcul de la subvention régionale = 16 982,38 € x 80% = 13 586 €.



Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

22 484,28 100,00%

Total 22 484,28 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 586,00 60,42%

Taxe d'apprentissage 8 898,28 39,58%
Total 22 484,28 100,00%
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DOSSIER N° EX059972 - 2021 - EQUIPEMENT - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES 
MUREAUX

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

16 993,72 € HT 55,20 % 9 381,00 € 

Montant total de la subvention 9 381,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM CENTRE HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL MEULAN LES 
MUREAUX

Adresse administrative : 1  RUE DU FORT
78250 MEULAN-EN-YVELINES 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements pédagogiques pour les filières masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, 
infirmier, aide-soignant.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériels pédagogiques :
- IFMK : matériels de rééducation, table de rééducation 
- IFE : matériels pour la conduite des ateliers d'art-thérapie et rééducation des praxies, - IFSI/IFAS : 
matériels pédagogiques divers (chambres implantée...). 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 21 880,27 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 16 993,72 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 69 %.
L'assiette éligible = 16 993,72 € x 69 % = 11 726 €.



Le calcul de la subvention régionale = 11 726 € x 80 % = 9 381 €.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

21 344,12 97,55%

Acquisition de mobiliers 466,25 2,13%
Equipements 69,90 0,32%

Total 21 880,27 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 381,00 42,87%

Taxe d'apprentissage 12 499,27 57,13%
Total 21 880,27 100,00%
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DOSSIER N° EX059973 - 2021 - EQUIPEMENT - CHI POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

61 293,88 € TTC 68,00 % 41 680,00 € 

Montant total de la subvention 41 680,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10  RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement de l'espace simulation des locaux rénovés de Poissy pour les formations 
en soins infirmiers et d'aide-soignant.
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'accessoires, matériel informatique, audiovisuel et licences, matériel pédagogique pour les 
simulations. 
Formation pour l'utilisation du nouvel équipement pour l'IFSI et l'IFAS 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 86 903,41 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 61 293,88 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 85%.
L'assiette éligible = 61 293,88 € x 85% = 52 100 €.
Le calcul de la subvention régionale = 52 100 € x 80% = 41 680 €.

Localisation géographique : 
 POISSY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

86 903,41 100,00%

Total 86 903,41 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 680,00 47,96%

Taxe d'apprentissage 45 223,41 52,04%
Total 86 903,41 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-398

DOSSIER N° EX059974 - 2021 - EQUIPEMENT - CHI POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

26 711,12 € TTC 68,00 % 18 163,00 € 

Montant total de la subvention 18 163,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10  RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement du centre de ressources documentaires CHIPS Poissy - Acquisition d'un 
logiciel documentaire commun aux instituts du CHIPS et du CHIMM.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de mobiliers pour le centre de ressources documentaires des instituts de formation du CHI 
Poissy;
Acquisition et installation d'un logiciel documentaire commun entre les instituts de formation du CHIPS et 
du CHIMM.

Les centres de ressources du CHIPS et du CHIMM disposent d’un fonds documentaire de plus de 11000 
notices. 

A ce jour, chaque centre dispose de ses propres fonds documentaires, logiciels et modes de gestion. Le 
travail de ces professionnelles reste donc isolé et l’efficience en matière d’achat, de catalogage ou de prêt 
est de ce fait rendu moins efficient par rapport à la demande. Le logiciel va permettre d'améliorer le 
service rendu aux étudiants : 
• Accès à une base de ressources commune plus riche (fonds documentaires des 2 établissements), 
• Possibilité de constituer des bibliographies grâce aux portails mis en ligne 
• Possibilité de réservation de prêts



• Accès immédiat aux nouvelles ressources mises en ligne 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 29 135,12 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 26 711,12 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 85%.
L'assiette éligible = 26 711,12 € x 85 % = 22 704 €.
Le calcul de la subvention régionale = 22 704 € x 80 % = 18 163 €.

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

29 135,12 100,00%

Total 29 135,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 163,00 62,34%

Taxe d'apprentissage 10 972,12 37,66%
Total 29 135,12 100,00%
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DOSSIER N° EX058522 - 2021 - EQUIPEMENT - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

64 377,28 € TTC 55,20 % 35 536,00 € 

Montant total de la subvention 35 536,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Nathalie  D'ASARO BIONDO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers et de matériels de simulation.
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet consiste à acquérir : 

- du matériel de simulation  : équipements audio vidéo, mannequins, mobiliers de chambre...

- du mobilier  : mobiliers pour les salles de cours, des armoires de rangement...

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 70 127,76 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 64 377,28 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 69 %
L'assiette éligible = 64 377,28 € x 69 % = 44 420 €
Le calcul de la subvention régionale = 44 420 x 80 % = 35 536 €



Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel de simulation 61 807,20 88,14%
Mobilier 6 544,56 9,33%
Matériel informatique 1 776,00 2,53%

Total 70 127,76 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 536,00 50,67%

Fonds propres 25 971,76 37,03%
Taxe d'apprentissage 8 620,00 12,29%

Total 70 127,76 100,00%
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DOSSIER N° EX058675 - 2021 - EQUIPEMENT - FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

212 616,31 € TTC 56,00 % 119 065,00 € 

Montant total de la subvention 119 065,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Etienne FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers, de matériels informatiques, de matériels de simulation, de 
logiciels pédagogiques et de tableaux numériques.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet afin que ces 
équipements soient installés avant la rentrée de septembre 2021.

Description : 
L'augmentation du nombre apprenants accueillis au sein du centre de formation (200 étudiants en soins 
infirmiers supplémentaires au cours de 3 prochaines années) dans le cadre du Ségur de la santé, 
nécessite l'acquisition de mobiliers, de matériels informatiques, de matériels de simulation, de logiciels 
pédagogiques et de tableaux numériques.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 234 935,15 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 212 616,31 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 70 %
L'assiette éligible = 212 616,31 € x 70 % = 148 831 €



Le calcul de la subvention régionale = 148 831 € x 80 % = 119 065  €

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobiliers 42 403,91 18,05%
Ordinateurs portables 8 431,80 3,59%
Bornes WIFI 2 798,64 1,19%
Mannequins 53 574,00 22,80%
Logiciels de simulation 84 672,00 36,04%
Tableaux numériques 43 054,80 18,33%

Total 234 935,15 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

119 065,00 50,68%

Fonds propres 105 870,15 45,06%
Taxe d'apprentissage 10 000,00 4,26%

Total 234 935,15 100,00%
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DOSSIER N° EX058981 - 2021 - EQUIPEMENT - IFSI DIACONESSES DE REUILLY

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

7 747,92 € TTC 61,60 % 4 773,00 € 

Montant total de la subvention 4 773,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION DIACONESSES DE REUILLY
Adresse administrative : 95 RUE DE REUILLY

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur MICHEL HAFFNER, Secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de purificateurs d'air antiCOVID
 
Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Description : 
Acquisition de purificateurs d'air anti-covid pour l'équipement des salles de cours de l'IFSI. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 747,92 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 747,92 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 77%
L'assiette éligible = 7 747,92 € x 77% = 5 965,90 €
Le calcul de la subvention régionale = 5 966 € x 80% = 4 773 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 7 747,92 100,00%
Total 7 747,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

4 773,00 61,60%

Fonds propres 2 974,92 38,40%
Total 7 747,92 100,00%
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DOSSIER N° EX059538 - 2021- EQUIPEMENT - INSTITUT DE FORMATION CROIX ROUGE 
FRANCAISE IDF - SITE DE MANTES LA JOLIE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

13 307,00 € TTC 48,80 % 6 494,00 € 

Montant total de la subvention 6 494,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 120 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DA COSTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements pédagogiques du site de Mantes la Jolie
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet consiste à acquérir des équipements pédagogiques (chariots à linge, matériels de simulation...) 
permettant d’améliorer la qualité de l’enseignement, de développer le sens de l’observation et l’esprit 
d’analyse et de réflexivité des apprenants aides-soignants, auxiliaires de puériculture et infirmiers. 

Cet investissement permet aux instituts de développer de nouveaux travaux pratiques et méthodes 
d’apprentissage en lien avec les évolutions des programmes pédagogiques et exigences des référentiels 
de formation mais aussi de confronter les futurs professionnels à des situations les plus réels possibles.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 13 971 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 13 307 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 61 %
L'assiette éligible = 13 307 € x 61 % = 8 117 €
Le calcul de la subvention régionale = 8 117 € x 80 % = 6 494 €



Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

13 971,00 100,00%

Total 13 971,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 494,00 46,48%

Fonds propres 7 477,00 53,52%
Total 13 971,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059539 - 2021 - EQUIPEMENT - INSTITUT DE FORMATION CROIX ROUGE 
FRANCAISE IDF - SITE DE PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

58 509,00 € TTC 56,80 % 33 233,00 € 

Montant total de la subvention 33 233,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 120 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DA COSTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création et équipement d'une salle de pratique du site de Paris
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 15 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de ce projet est demandé afin de préparer la 
rentrée 2021/2022.

Description : 
Ce projet a pour objectif d'améliorer l’apprentissage des étudiants. 
Il consiste en la création d’une salle de TP nécessitant des petits travaux d'aménagement (menuiserie, 
peinture et électricité) afin d'améliorer l’apprentissage des étudiants.
Le projet prévoit l’acquisition de matériel :Cette salle sera dotée d'une salle de soins avec armoires de 
matériel, guéridons... pour permettre l’apprentissage des gestes techniques (prise de sang, préparation 
d’injection...), et d'une chambre pour contextualiser la situation de soins avec du matériel de simulation 
(mannequin, écran de contrôle...).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 58 509 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 58 509 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 71 %
L'assiette éligible = 58 509 € x 71 % = 41 541 €



Le calcul de la subvention régionale = 41 541 € x 80 % = 33 233 € 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

18 436,00 31,51%

Acquisition de mobiliers 20 748,00 35,46%
Aménagement 19 325,00 33,03%

Total 58 509,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

33 233,00 56,80%

Fonds propres 25 276,00 43,20%
Total 58 509,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059540 - 2021 - EQUIPEMENT - INSTITUT DE FORMATION CROIX ROUGE 
FRANCAISE IDF - SITE DE ROMAINVILLE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

3 704,00 € TTC 55,99 % 2 074,00 € 

Montant total de la subvention 2 074,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 120 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DA COSTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements et matériels de simulation du site de Romainville
 
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet consiste à acquérir :
- des équipements de simulation : mannequin bébé électronique...
- du matériel pédagogique : tensiomètre, chariots de soins, planche de massage cardiaque, pied à 
perfusion.... 

Ces outils pédagogiques innovants permettront :
- d’améliorer l’enseignement, de moderniser l’équipement, de développer le sens de l’observation et 
l’esprit d’analyse et de réflexivité, 
- de s’entrainer à des situations simulées conçues spécifiquement pour les apprenants toutes filières 
confondues.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 5 493 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 704 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 70 %



L'assiette éligible = 3 704 € x 70 % = 2 593 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 593 € x 80 % = 2 074 € TTC

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

5 493,00 100,00%

Total 5 493,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 074,00 37,76%

Fonds propres 3 419,00 62,24%
Total 5 493,00 100,00%
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Annexe 5 - Liste des remises gracieuses au titre du
FRAS
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DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES SUITE A 
UN TROP PERCU DE FRAS : RENTREE DE SEPTEMBRE 2020

Numéro titre 
de recette émis Type de formation Montant du 

FRAS versé Montant du Titre

Montant de 
la remise 
gracieuse

Montant de la remise 
gracieuse partielle ou 

totale

139/2021 FRAS / Social 1 200,00 € 759,45 € 759,45 € Totale
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-408
DU 19 NOVEMBRE 2021

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE
5ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 modifiée relative à la politique régionale
de santé ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-038 du 27 janvier 2017 relative à une nouvelle convention entre
la Région et le GIP TSHIF ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-
de-France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à l'approbation à « Région Île-de-
France, Région solidaire » ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-231 du  30 mai 2018- la  politique régionale de santé 3ème
affectation pour 2018;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-518 du 21 novembre 2018 - la politique régionale de santé 7ème
affectation pour 2018;

VU la  délibération  n°  CP  2019-025  du  24  janvier  2019  -  la  politique  régionale  de  santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n°  CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2019 modifiée par n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-340 du 18 septembre 2019- la politique régionale de santé 5ème
affectation pour 2019;

VU la délibération n° CP 2019-482 du 20 novembre 2019- la politique régionale de santé 7ème
affectation pour 2019;

VU la délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Ile-de-France 3ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-282 du 1er juillet 2020- la politique régionale de santé 4ème
affectation pour 2020;

VU la délibération n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020- la politique régionale de santé 6ème
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affectation pour 2020;

VU la délibération n°  CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-055  du  21  juillet  2021  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU la  délibération n° CP 2021-113 du 1er avril  2021- la  politique régionale de santé 2ème
affectation pour 2021;

VU la délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021- la politique régionale de santé 3ème
affectation pour 2021;

VU le budget de la Région pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-408 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  « Aides  en  investissement  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  régional  de  résorption  des  déserts
médicaux » au financement  des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par
l’attribution de 24 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 843 619,22 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 843 619,22 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins », action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2021.

Il  est  également  proposé  de  procéder  au  retrait-désaffectation  d'une  subvention  ainsi  qu'à
l'attribution-affectation d'une autre, comme suit :

- Retire la subvention n° EX054378 attribuée par délibération n° CP 2021-113 du 1er avril
2021 au profit du Centre Hospitalier de Créteil.

- Désaffecte une autorisation de programme de 80 100 € adoptée par délibération n° CP
2021 -113 du 1er avril 2021 sur le chapitre 904 « Santé et action sociale », code fonctionnel
« Action sociale », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre de soins »,
action 142 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du budget 2021.

- Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  régional  de  résorption  des  déserts
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médicaux », au financement d’un projet détaillé en annexe 1 de la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 100,00 €.

- Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par n° CP 2018-366
du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

- Affecte une autorisation de programme de 80 100,00 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002)
« Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des
déserts médicaux » du budget 2021.

Article 2 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement de
3 projets détaillés en annexe 2 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 40 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 3 : Dispositif « Agenda pour une Ile-de-France sans sida »

Décide de participer au titre du dispositif  « Agenda pour une Île-de-France sans Sida »,
comme élaboré  par  la  stratégie  énoncée  dans  le  rapport  CR  2017-81  du  6  juillet  2017,  au
financement  de  2 projets  détaillés en annexe  3 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 51 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 51 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 4 : Dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « soutien  aux  grandes  vulnérabilités »  au
financement  de 2 projets détaillés en annexe 4 de la  présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 95 000 €.

Subordonne le versement d'une subvention de 15 000 € à la signature, avec le bénéficiaire
Fondation ARC, d'une convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par
délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Dans le cadre de la convention de partenariat renforcé avec l'association MAC - Institut
Rafaël,  adoptée par  délibération  n°  CP2020-170 du 27 mai  2020 au titre  du même dispositif,
approuve l'avenant n°1 à cette convention, présenté en annexe 4 de la présente délibération.
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Subordonne le versement d'une subvention de  80 000 €  à la  signature avec le  même
bénéficiaire d'une convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par
délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 95 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale ', code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 11 « Région Solidaire en santé » du budget 2021. 

Article 5 : Dispositif « soins aux professionnels de santé »

Décide de soutenir l’association Soins aux Professionnels de santé dans le cadre de la
convention de partenariat triennale passée avec cette association adoptée par délibération n° CP
2018-518 du 21 novembre 2018 et modifiée par avenant n°2 adopté par délibération CP 2020-450
du 18 novembre 2020 par le financement d’un projet en fonctionnement détaillé en annexe 5 de la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 100
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération  n°
CP2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l'offre de soins » du budget 2021.

Article  6 : Dispositif relatif aux bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de 15 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations
de fin d’études d’un montant maximum prévisionnel de 700 € par mois et par bénéficiaire, pour une
durée maximale de 24 mois.

Subordonne le versement de ces allocations à la signature des conventions conformes à la
convention-type adoptée par la  délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 126 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et Action Sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2021.

Article 7 : Fiches-projet rectificatives

Autorise le transfert de la subvention attribuée par délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet
2021 pour la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à  Saint-Germain-lès-Arpajon «
SCI Méline » à « Association Maison de l’Orge » sans modification du montant de la subvention,
du taux d’intervention ou de la base subventionnable de la fiche-projet n°EX054891.

Approuve  en  conséquence  la  fiche-projet  ainsi  que  l’avenant  de  transfert  figurant  en
annexe 6 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.
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Décide  de  rectifier  les  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet  n°  21004575  votée  par
délibération n° CP2021-113 du 1 avril 2021 au titre du dispositif « Aide aux structures d’exercice
collectif ».

Approuve en conséquence la fiche-projet correspondante modifiée figurant en annexe 6 à
la délibération.

Décide de rectifier le plan de financement, le taux d’intervention et la base subventionnable
de la subvention pour la création d'une MSP par la SCI Asclépios à St-Maur-des-Fossés, fiche-
projet n° EX048943, adoptée par délibération n° CP2020-282 du 1 juillet 2020 au titre du dispositif
« Aide aux structures d’exercice collectif ».

Approuve en conséquence l'avenant n°1 ainsi que la fiche-projet modifiée correspondante
n°EX048943, joints en annexe 6 de la présente délibération, et autorise la Présidente à le signer.

Décide  de  rectifier  les  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet  n° 20003106  votée  par
délibération n° CP2020-123 du 4 mars 2020 au titre du dispositif  « Aides en investissement à
l'installation  et  au  maintien  des  professionnels  de  santé  »  -  soutien  à  l'installation  des
professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe

Approuve  en  conséquence  la  fiche-projet  correspondante  modifiée  et  l’avenant  à  la
convention figurant en annexe 6 à la délibération, et autorise la Présidente à le signer.

Article 8 : Au titre de l’aide aux centres de planification-contraception-IVG

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-
IVG  »  au  financement  d’un  projet  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum
prévisionnel de 161 872,00 € détaillés en annexe 7 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d'une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 161 872,00 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41 008 (141 008) «
soutien  aux centres IVG »,  action  14100801 -  «  Equipement  d'Unité  fonctionnelle  d'IVG » du
budget 2021.

Article 9 : Affectation suite à une erreur du bénéficiaire

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de  5 000 € au bénéfice de l’association
Bergers en Scène, correspondant au projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 5 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 10 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
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délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1126859-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2021 15:46:29



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-408 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - LUTTE CONTRE LES DESERTS MEDICAUX

19/11/2021 15:46:29



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX060245 - Offre de soins - création d'un cabinet médical - Noisy-le-Grand 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

564 976,00 € TTC 30,00 % 169 493,00 €  

 Montant total de la subvention 169 493,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOISY MEDICALE 

Adresse administrative : 37B RUE PIERRE BROSSOLETTE 

93330 NEUILLY SUR MARNE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame Carole VUILLAUME, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - Noisy-le-Grand 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création du cabinet médical Santé Noisy à Noisy-le-Grand  
 
- Zonage ARS : Zone d'Action Complémentaire (ZAC) 
- Les médecins généralistes sont conventionnés secteur 1  
 
Depuis 2015, la commune a vu partir 15 médecins généralistes (avec une moyenne d’âge de 69 ans) 
pour 6 installations, soit 9 médecins généralistes non remplacés.  
Noisy-le-Grand compte aujourd’hui 28 médecins généralistes exclusifs, exerçant la fonction de médecin 
traitant, soit une densité ramenée à 4,1 médecins pour 10 000 habitants (contre 5,4 en Seine-Saint-Denis 
et 7,2 en Île-de-France).  
 
La moyenne d’âge de ces médecins est de 57 ans. Parmi ces médecins, 13 sont âgés de plus de 60 ans 
et sont amenés à partir dans les prochaines années ce qui représente 46 % des effectifs médecins 
généralistes. 
 
L'objectif est de pallier le déficit de l'offre en médecine générale de la commune grâce à l'installation de 4 



 
 

médecins généralistes. 1 sera primo-installant et 1 autre est en cours de recrutement. 
 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

468 000,00 82,84% 

Travaux et charges 
afférentes 

96 976,00 17,16% 

Total 564 976,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 156 126,00 27,63% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

169 493,00 30,00% 

ARS-URPS 239 357,00 42,37% 

Total 564 976,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060002 - Offre de soins - acquisition de matériel  pour le cabinet médical Raspail à 
Bois-Colombes 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

45 117,44 € TTC 50,00 % 22 558,72 €  

 Montant total de la subvention 22 558,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CABINET MEDICAL RASPAIL 

Adresse administrative : 3 IMPASSE DES FLEURS 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame Victoire DELISLE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de matériel  pour le cabinet médical Raspail à Bois-Colombes 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à l'équipement dans le cadre de la création du cabinet médical Raspail à Bois-Colombes 
 
- Zonage ARS : Zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
- Médecins généralistes conventionnés en secteur 1 
 
Le cabinet médical Raspail s’étend sur 80 m2 et comprend 4 salles de consultation.  
 
Il permettra, grâce à une offre de soins pluridisciplinaire couvrant l'ensemble des besoins de la population 
Bois-Colombienne, d'aider à limiter la carence de praticiens dans ce secteur.  
 
Ce projet a été élaboré afin de répondre à un constat flagrant, la pénurie de médecins et sages-femmes 
dans la commune de Bois-Colombes, territoire classé en Zone d’Intervention Prioritaire. 
 
L'équipe pluriprofessionnelle comprend à ce stade 2 médecins Généralistes et 1 sage-femme 
échographiste, tous en primo-installation. 



 
 

 
Une quatrième salle de consultation accueillera un autre praticien médical ou paramédical actuellement 
en cours de recrutement.  
 
Les praticiens du cabinet médical Raspail s'engagent à : 
• Assurer le suivi des grossesses, des enfants et accompagner les projets parentaux  
• Promouvoir la santé des femmes : suivi gynécologique de prévention, contraception, actes 
d'échographie, réalisation des interruptions volontaires de grossesses 
• Assurer le suivi des pathologies chroniques nécessitant une coordination des soins et des consultations 
régulières 
• Travailler en lien étroit avec les différents réseaux du territoires (Diabète, Resicard, pour maladies 
cardio-vasculaires et BPCO, Renif, Repop sur l’obésité infantile, le réseau périnatalité ou 
l’accompagnement de fin de vie Visitatio) et les établissements sanitaires (MSP des 4 chemins, pôle de 
Gennevilliers – Villeneuve la Garenne) 
• Proposer une organisation des soins au service des patients, permettant la prise en charge de soins non 
programmés 
• Proposer des programmes d’éducation thérapeutique 
• Accueillir des étudiants en formation dans leur cursus de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes...) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 19 983,57 44,29% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

25 133,87 55,71% 

Total 45 117,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 11,08% 

Emprunt 17 558,72 38,92% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 558,72 50,00% 

Total 45 117,44 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX059905 - Offre de soins - création d'un cabinet de groupe à Joinville-le-Pont 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 184 482,40 € TTC 16,89 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJT SANTE 

Adresse administrative : 18 BIS AVENUE GUY MOQUET 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame Anaïs SOIZE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe à Joinville-le-Pont 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2021 - 17 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d'un cabinet médical à Joinville-le-Pont 
 
- Zonage ARS : Zone blanche  
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 et des spécialistes en secteur 2 optam 
 
Le diagnostic local réalisé indique que la commune compte actuellement 10 médecins généralistes 
exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 6,2 médecins pour 10 000 habitants contre 7 dans le 
Val-de-Marne et 7,2 en Île-de-France et parmi ces médecins, la moitié sont âgés de plus de 60 ans. 3 
départs de médecins généralistes sont intervenus ou vont intervenir. 
 
L’offre de spécialité est également menacée à court terme sur la commune. La moyenne d’âge des 
spécialistes sur la commune est de 60 ans et sur les 17 spécialistes de ville, 11 sont âgées de 60 ans ou 
plus et sont amenés à partir dans les prochaines années à venir, soit 47 % des effectifs. De nombreuses 
spécialités sont particulièrement menacées du fait de l’âge des praticiens : la cardiologie, l’endocrinologie, 
la gynécologie médicale, l’ophtalmologie, la pédiatrie, la radiographie et la rhumatologie. 
 



 
 

Avec l'implantation de 2 médecins généralistes, de 2 médecins spécialistes cardiologue et angiologue 
primo-installants, 1 diététicienne, la création de ce cabinet médical permet de consolider l'offre existante 
et prévenir les départs en retraite de médecins généralistes. 1 médecin généraliste est en cours de 
recrutement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

959 000,00 80,96% 

Travaux et charges 
afférentes 

225 482,40 19,04% 

Total 1 184 482,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 784 482,40 66,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 16,89% 

ARS 200 000,00 16,89% 

Total 1 184 482,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX059900 - Offre de soins - aide à l'équipement d'un cabinet en ophtalmologie à 
Orsay 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

312 205,63 € TTC 32,03 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE PARIS 
SACLAY ORSAY OU, EN ABREGE, COPSO 

Adresse administrative : 69 RUE DE PARIS 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Monsieur Patrick SIMON LANEUVILLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement d'un cabinet en ophtalmologie à Orsay 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Equipement d'un nouveau cabinet médical en Ophtalmologie à Orsay 
 
- Zonage ARS : hors-zone  
- Les spécialistes sont conventionnés en secteur 2 optam 
 
Selon le diagnostic local réalisé, depuis 2015, Orsay a perdu 3 médecins pour une installation, soit 2 
généralistes non remplacés. La commune dispose aujourd’hui de 12 médecins généralistes exclusifs, ce 
qui représente une densité médicale de 7,3 médecins pour 10 000 habitants contre 7,1 dans l’Essonne et 
7,2 en Île-de-France. 
 
Si la densité reste supérieure à celle du département et de l’Île-de-France, celle-ci risque de diminuer très 
significativement puisque sur les 12 médecins généralistes, 10 sont âgés de plus de 60 ans et sont donc 
amenés à prendre leur retraite dans les 5 prochaines années (soit 83 % des effectifs de médecine 
générale). 



 
 

 
La commune dispose de 4 ophtalmologistes et parmi eux, 1 est âgé de plus de 60 ans et 
devrait donc partir dans les prochaines années. 
 
Le projet vise l'installation au sein de ce cabinet de 4 nouveaux ophtalmologistes, 5 orthoptistes et 1 
infirmière. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 204 393,02 65,47% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

107 812,61 34,53% 

Total 312 205,63 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 212 205,63 67,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 32,03% 

Total 312 205,63 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX059467 - Offre de soins - création d'un cabinet médical à Villemomble 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 689 145,00 € TTC 14,80 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAONSA 

Adresse administrative : 23 RUE AUGER 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Louis Elie EL MOUCHNINO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical à Villemomble 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d’un cabinet médical à Villemomble 
 
- La commune de Villemomble est classée comme Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) selon le zonage de 
l'ARS. 
- Les 5 médecins généralistes sont conventionnés secteur 1 et les 2 spécialistes secteur 2 OPTAM 
 
Villemomble a perdu le tiers de ses médecins généralistes en 10 ans et compte aujourd’hui 12 médecins 
généralistes exclusifs, soit une densité médicale de 4 médecins pour 10 000 habitants (contre 5,5 
médecins pour 10 000 habitants dans le département et 7,2 médecins pour 10 000 habitants en Région 
IDF). 
 
La situation déjà fragile risque de le devenir encore plus du fait de l’âge des praticiens. 
En effet, sur les 12 généralistes, 5 sont âgés de plus de 60 ans, ce qui représente 42 % des effectifs qui 
devraient prendre leur retraite dans les prochaines années à venir. 
L'implantation de jeunes médecins est donc un enjeu crucial pour l'accès aux soins des 
habitants. 
 
L’objectif attendu est de pallier le déficit de l'offre de soins et favoriser la primo-installation de jeunes 



 
 

médecins et de professionnels de santé paramédicaux. 
 
Le projet prévoit d'accueillir 5 médecins généralistes, 2 spécialistes, 5 paramédicaux (pédicure-
podologue, orthophoniste, infirmière, diététicien, orthoptiste).  
Parmi les primo-installants, 4 relèvent du secteur médical et 5 du secteur paramédical.  
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 091 704,00 64,63% 

Travaux et charges 
afférentes 

597 441,00 35,37% 

Total 1 689 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 189 145,00 70,40% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 14,80% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 14,80% 

Total 1 689 145,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX058771 - Offre de soins - création d'un cabinet de groupe à Charenton-le-Pont 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

946 382,00 € TTC 21,13 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI ANAMEL 

Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94160 SAINT MANDE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame ANAELLE ABISROR, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe à Charenton-le-Pont 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d’un cabinet médical pluriprofessionnel à Charenton-le-Pont 
 
- Zonage de l’ARS Île-de-France : hors-zone  
- Les médecins spécialistes sont conventionnés secteur 2 OPTAM 
 
Le diagnostic local de santé réalisé indique que la ville a perdu 9 médecins généralistes depuis 2015 avec 
une moyenne d’âge de 65 ans pour seulement 4 installations de médecins généralistes. 
 
Charenton-le-Pont dispose actuellement de 23 médecins généralistes exclusifs exerçant la fonction de 
médecin traitant, soit une densité médicale de 7,5 médecins généralistes pour 10 000 habitants pour une 
densité moyenne au niveau départemental de 7 et au niveau régional de 7,2. 
 
Malgré une densité plutôt forte, l’âge moyen de ces praticiens est de 58 ans et que parmi eux, 14 sont 
âgés de plus de 60 ans, soit 61 % des effectifs en médecine générale. Ces médecins risquent donc de 
partir dans les prochaines années et fragiliser considérablement l’offre de soins sur le territoire. 
 



 
 

L'équipe de ce nouveau cabinet sera constituée à terme de 2 cardiologues, 1 endocrinologue, 1 assistant 
médical. Un 3ème cardiologue est en cours de recrutement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARENTON-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

867 500,00 91,66% 

Travaux et charges 
afférentes 

78 882,00 8,34% 

Total 946 382,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 546 382,00 57,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 21,13% 

ARS (attribué) 200 000,00 21,13% 

Total 946 382,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX058767 - Offre de soins - création d'un cabinet de groupe orienté en endocrinologie 
à RIS ORANGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

407 665,00 € TTC 30,00 % 122 299,00 €  

 Montant total de la subvention 122 299,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : H&D DARDARI IMMOBILIER 

Adresse administrative : 5 RUE DE GENTILLY 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur DURED DARDARI, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe orienté en endocrinologie à RIS-ORANGIS 

  

Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 12 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d’un cabinet d’endocrinologie à Ris Orangis 
 
- La commune est située en ZIP (zone d’intervention prioritaire) par l’ARS 
- Les médecins sont conventionnés secteur 2 OPTAM 
 
Depuis 2015, la commune a perdu 8 médecins généralistes exerçant la fonction de médecin traitant pour 
une seule installation, soit 7 médecins non remplacés sur la commune.  
 
Ris-Orangis dispose aujourd’hui de 6 médecins généralistes, soit une densité de 2,7 médecins pour 
10000 habitants (contre 7,2 en moyenne en Île-de-France). La moyenne d’âge de ces médecins est de 56 
ans et on remarque par ailleurs que parmi eux, 3 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à partir 
dans les prochaines années à venir, soit 50% des effectifs.  
L’offre déjà fragile risque donc de le devenir encore plus. La commune compte 37 médecins spécialistes 
de ville. Parmi eux, 13 exercent en ville et 24 en établissement au sein de la clinique du parc. Cette offre 
est également menacée à court terme puisque 15 des 37 spécialistes sont âgés de plus de 60 ans, soit 



 
 

41% des effectifs. 
 
Le projet prévoit l’implantation de 2 diabéto-endocrinologues (dont 1 est primo installant), d'une pédiatre 
allergologue primo-installante et d'un podologue. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

328 193,00 80,51% 

Travaux et charges 
afférentes 

79 472,00 19,49% 

Total 407 665,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 101 471,00 24,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

122 299,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

183 895,00 45,11% 

Total 407 665,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX056581 - Offre de soins - création d'un cabinet médical - JOSSIGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

637 579,00 € TTC 30,00 % 191 274,00 €  

 Montant total de la subvention 191 274,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DOCS DANUBE 

Adresse administrative : 1 RUE DES CANIS 

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame NADEGE CLAVIER, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - JOSSIGNY 

  

Dates prévisionnelles : 5 juin 2020 - 5 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à la création d’un cabinet médical à Jossigny 
 
- Zonage ARS : Hors-zone 
- Les médecins généralistes sont conventionnés en secteur 1 
 
Le diagnostic local de santé réalisé indique que l’offre de soins du territoire est concentré au sein du 
centre hospitalier de Marne la Vallée à Jossigny, c’est pourquoi la création d’un cabinet médical est 
nécessaire afin d’élargir l’offre de soins.  
 
30 médecins généralistes ont quitté la communauté de commune Marne et Gondoire 
La moyenne d’âge des départs est de 61 ans. Les motifs des départs sont divers : 50 % sont en partis en 
retraite, 34 % ont cessé d’exercer, 13 % se sont installés hors du département, 3% sont partis pour raison 
de santé. 
 
Ce nouveau cabinet médical accueillera 3 jeunes médecins généralistes ce qui permettra de consolider 
l'offre de soins sur la commune. 



 
 

 
Ce projet prévoit l'acquisition d'un local de 139 m² et la réalisation de travaux. Le futur cabinet sera situé 
cours de la Gondoire à Jossigny. 
 
Les travaux consistent en la création de 4 bureaux (3 de 17 m² et 1 de 20m²), une salle de pause avec 
WC de 12,5 m² et une salle d’attente de 32 m².  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JOSSIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

591 757,00 92,81% 

Travaux et charges 
afférentes 

45 822,00 7,19% 

Total 637 579,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 246 305,00 38,63% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

191 274,00 30,00% 

ARS (attribuée) 200 000,00 31,37% 

Total 637 579,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX056573 - Offre de soins - création d'un cabinet médical - Evry-Courcouronnes 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

944 475,00 € TTC 26,47 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI KARAMEDICAL 

Adresse administrative : 16 RUE JEAN GIONO 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame RANA JAZBA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - Evry-Courcouronnes 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d’un cabinet médical à Evry Courcouronnes 
 
- La commune est classée en Zone d’Action Complémentaire par l'Agence Régionale de Santé 
- Tous les médecins seront conventionnés secteur 1 
 
La commune d’Evry Courcouronnes recensant 69 890 habitants en 2020, fait partie des zones déficitaires 
en termes d’offre de soins. Evry-Courcouronnes compte aujourd’hui 41 médecins généralistes ce qui 
représente une densité médicale de 6 médecins pour 10 000 habitants.  
 
L’offre de soins se fragilise en médecine générale et médicine spécialisée puisque l’âge moyen des 
médecins généralistes est de 54 ans tandis que la moyenne d’âge des spécialistes en ville est de 63 ans.  
 
L’ouverture de ce cabinet médical a pour objectif l’implantation de 2 médecins généralistes en cours de 
recrutement et d'une jeune équipe de spécialistes composée d’un pédiatre, d’un gynécologue et d'un 
urologue primo-installants.  
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

332 120,00 35,16% 

Travaux et charges 
afférentes 

612 355,00 64,84% 

Total 944 475,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 444 475,00 47,06% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 26,47% 

ARS 250 000,00 26,47% 

Total 944 475,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX059528 - Offre de soins - création d'un cabinet médical à Villebon-sur-Yvette 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 099 633,00 € TTC 22,73 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEBON-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : PLACE GERARD NEVERS 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical à Villebon-sur-Yvette 

  

Dates prévisionnelles : 24 octobre 2019 - 15 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d’un cabinet médical à Villebon-sur-Yvette : 
 
- La commune de Villebon-sur-Yvette est classée comme Zone d’Action Complémentaire (ZAC) selon le 
zonage de l'ARS. 
- Les médecins généralistes sont conventionnés secteur 1 et le médecin spécialiste secteur 2 OPTAM. 
 
Depuis 2015, la commune a perdu 3 médecins partis en retraite avec une moyenne d’âge de 63 ans. 
La commune ne dispose plus aujourd’hui que de 3 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une 
densité médicale de 2,9 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Essonne et 7,2 en Île-de-France.  
Par ailleurs, on remarque que la moyenne d’âge de ces médecins est de 60 ans et parmi eux, 2 sont âgés 
entre 55 et 59 ans et le dernier est âgé de plus de 65 ans. Ces médecins sont donc amenés à partir dans 
les prochaines années et risque donc de fragiliser un peu plus l’offre médicale de la commune. 
 
Le projet prévoit l’implantation d'une équipe pluriprofessionnelle composée de 2 médecins généralistes 
primo-installants, 1 dermatologue et 3 infirmières. 
 



 
 

Il reste 2 cabinets vacants qui sont destinés à 2 médecins généralistes en cours de recrutement. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 099 633,00 100,00% 

Total 1 099 633,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 429 633,00 39,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 22,73% 

Subvention EPCI (attribuée) 170 000,00 15,46% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

250 000,00 22,73% 

Total 1 099 633,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° 21009880 - Offre de soins - Installation d'un professionnel de santé (psychiatre) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

6 321,16 € TTC 50,00 % 3 160,50 €  

 Montant total de la subvention 3 160,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUSSADIA MADANI 

Adresse administrative : 101 AVENUE LAFERRIERE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Madani BOUSSADIA, Psychiatre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un professionnel de santé (psychiatre) 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le docteur Boussadia, a dû acquérir en urgence ses équipements afin de 
faire face aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
La ville est classée en zone d'action complémentaire par l'ARS notamment en raison des nombreux 
départs de médecins ces dernières années et la démographie médicale continuera de baisser avec un 
tiers des professionnels de santé âgés de plus de 60 ans. 
Le professionnel de santé s'installant pourra suivre 200 patients par an pour un total de 2 200 
consultations. 
L'aide régionale servira à prendre en charge une partie du matériel médical et de l''équipement nécessaire 
à la prise en charge des patients.  
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipements et 
matériels médical 

6 321,16 100,00% 

Total 6 321,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 160,50 50,00% 

Fonds propres 3 160,66 50,00% 

Total 6 321,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° 21009844 - Offre de soins - Installation d'une professionnelle de santé (médecin-
généraliste) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

10 162,36 € TTC 50,00 % 5 081,00 €  

 Montant total de la subvention 5 081,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCHOEPF ISABELLE 

Adresse administrative : 14 RUE DU GENERAL LECLERC 

92270 BOIS-COLOMBES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Isabelle SCHOEPF, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir l'installation d'un médecin généraliste. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Installation déjà faite. 
 
Description :  
La commune de Franconville est classée en zone d'action complémentaire. Depuis 2015, la ville a perdu 
6 médecins et 16% des praticiens actuels ont plus de 60 ans. 
Cette primo-installation d'un médecin généraliste dans la commune permettrait de pallier aux difficultés 
actuelles et à venir. L'aide régionale doit servir à l'acquisition du matériel médical nécessaire aux 
consultations et à l'accueil des patients. 
  
 
Localisation géographique :  

• FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipements 
médicaux 

10 162,36 100,00% 

Total 10 162,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 081,00 50,00% 

Fonds propres 5 081,36 50,00% 

Total 10 162,36 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° 21009799 - Offre de soins - Installation d'une professionnelle de santé (sage-femme) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

14 116,12 € TTC 50,00 % 7 058,06 €  

 Montant total de la subvention 4 042,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BERNARD VANESSA CLAIRE 

Adresse administrative : 46B AVENUE VICTOR HUGO 

77170 BRIE-COMTE-ROBERT  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Vanessa BERNARD, Sage-femme 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une professionnelle de santé (sage-femme) 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chevrigny-Cossigny en Seine et Marne et classée en zone sous dotée par l'ARS. Le 
bénéficiaire souhaite une aide afin d'acquérir l'équipement nécessaire pour lancer son activité. Elle 
assurera, entre autres, un suivi gynécologique et de prévention notamment par l'acquisition d'un 
échographe. Ce sont 2 000 patientes qui pourront bénéficier de cette nouvelle offre de soins.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVRY-COSSIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'équipements et 
matériel médical 

14 116,12 100,00% 

Total 14 116,12 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prêt bancaire 7 058,06 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 058,06 50,00% 

Total 14 116,12 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° 21009767 - Offre de soins - Installation d'une professionnelle de santé (psychiatre) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

8 084,00 € TTC 50,00 % 4 042,00 €  

 Montant total de la subvention 4 042,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARICLET NOELLE 

Adresse administrative : 57 RUE LAFAYETTE 

77610 FONTENAY-TRESIGNY  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Noëlle CARICLET, Psychiatre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une professionnelle de santé (psychiatre) 

  

Dates prévisionnelles : 19 juillet 2021 - 19 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Installation déjà commencé. 
 
Description :  
La commune de Fontenay-Tresigny est classée zone d’intervention prioritaire par l’ARS. 
Si la commune dispose de médecins généralistes, le territoire ne possède pas de médecin psychiatre. 
Il s'agit d'une primo-installation et l'aide régionale permettra d'acquérir une partie du matériel médical 
nécessaire à l'accueil des patients.  
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-TRESIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
équipements 

8 084,00 100,00% 

Total 8 084,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 042,00 50,00% 

Fonds propres 4 042,00 50,00% 

Total 8 084,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX058847 - Offre de soins - création d'un cabinet médical à Herblay 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

855 000,00 € TTC 29,24 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DUODOC 

Adresse administrative : 20 RUE DE PARIS 

95220 HERBLAY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame FLORENCE THIRION HAMMACHE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical à Herblay 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Herblay 
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement des médecins généralistes et du psychiatre en secteur 1  
 
Depuis 2015, la commune d'Herblay a perdu 3 médecins généralistes. Elle compte aujourd’hui 12 
médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 4 médecins pour 10 000 
habitants contre 7 dans le Val-d’Oise et 7,2 en Île-de-France. La moyenne d'âge de ces médecins est de 
53 ans et on remarque que parmi eux, 2 sont âgés de 60 ans et plus, ce qui représente 17 % des effectifs 
qui devraient prendre leur retraite dans les prochaines années à venir. 
 
Dans la perspective de l'offre de soins sur la commune, notamment en médecine générale, la création 
d'un cabinet de consultation de 250 m² est envisagée.  
 
Ce cabinet médical comprendra 4 bureaux destinés à la médecine générale, 1 bureau pour un interne, 1 
bureau pour un psychiatre, 1 bureau pour un psychologue et un autre bureau pour un professionnel 



 
 

paramédical. La structure regroupera donc 4 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste et 1 
professionnel paramédical.  
 
1 professionnel paramédical et 2 médecins généralistes, primo-installants, sont actuellement en cours de 
recrutement.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

585 000,00 68,42% 

Travaux et charges 
afférentes 

270 000,00 31,58% 

Total 855 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 355 000,00 41,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 29,24% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 29,24% 

Total 855 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX058685 - Offre de soins - création du cabinet médical Marceau à Drancy 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

475 000,00 € TTC 30,00 % 142 500,00 €  

 Montant total de la subvention 142 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM NMBBP ET ASSOCIES 

Adresse administrative : 7 RUE ETIENNE DOLET 

93350 LE BOURGET  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame SYLVIE NGUYEN-MACHET, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création du cabinet médical Marceau à Drancy 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 30 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création du cabinet médical Marceau à Drancy 
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement : secteur 1 
 
La commune de Drancy dispose actuellement de 55 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente 
une densité médicale de 7,7 médecins pour 10 000 habitants contre 5,4 en Seine-Saint-Denis et 7,2 en 
Île-de-France. La moyenne d’âge de ces généralistes est de 55 ans et on remarque que parmi eux, 21 
sont âgés de plus de 60 ans et devraient prendre leurs retraites dans les prochaines années à venir, ce 
qui représente 38% des effectifs en médecine générale. 
 
L’implantation d'une équipe de jeunes médecins sur la commune de Drancy permettrait de pallier le déficit 
d’offre de soins en médecine générale. 
 
L’objectif étant de créer une maison médicale composée de : 
- 7 cabinets de consultations pour des médecins généralistes, 



 
 

- Les espaces d’accueil du public : salle d’attente, circulations et secrétariat. 
- Les pièces de service ainsi que les pièces servantes. 
- Un cabinet pour les infirmiers 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

475 000,00 100,00% 

Total 475 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 142 500,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

142 500,00 30,00% 

ARS (attribuée) 190 000,00 40,00% 

Total 475 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX058392 - Offre de soins - création du service radiologie du centre de santé Saint-
Vincent à Paris 15ème 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

205 080,00 € TTC 24,38 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 
SIMON 

Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur CEDRIC DIDIERLAURENT, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création du service radiologie du centre de santé Saint-Vincent à Paris 15ème 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'un service de radiologie numérique au sein du centre de santé Saint-Vincent à Paris 15ème :  
 
- Hors zonage ARS 
- Offre de soins en secteur 1 
 
Le diagnostic local de santé réalisé indique que l'offre de soins dans le 15ème arrondissement de Paris 
est certes abondante, mais se caractérise, pour le secteur libéral, par une surreprésentation de la 
médecine spécialisée à forts dépassements d’honoraires, ce qui entrave l'accès aux soins de la frange la 
plus modeste de la population.  
 
Cette tendance n'est que partiellement corrigée par l'offre des centres de santé et maisons de santé 
pluridisciplinaires, et par les consultations externes et services d'urgence des hôpitaux, compte tenu de 
l'importance du bassin de population.  
 
La densité des professionnels de santé intervenant dans la délivrance des soins primaires et appliquant 
les tarifs opposables demeure insuffisante et le problème de la permanence des soins n'est pas 



 
 

véritablement résolu.  
 
S’agissant du quartier Cambronne Garibaldi, doté d’une population de l'ordre de 25 000 habitants, l'offre 
de soins est insuffisante, en particulier en médecine générale, soins infirmiers et certaines spécialités 
(gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, urologie).  
 
Le Centre de santé médical et dentaire polyvalent Saint-Vincent-de-Paul, signataire de l’accord national 
des centres de santé, a pour projet de créer un service de radiologie en son sein, qui permettra de 
proposer dans le cadre d’un parcours patient, une offre complète et ainsi permettre aux médecins de 
répondre aux besoins des patients. 
 
D'ici la fin de l'année 2021, le service prévoit de s'équiper en matériel de radiologie tels que des 
échographes, une table de radiologie, du Ris Pacs Evolucare Imaging et d'un mammographe numérique 
plein champ avec Tomosynthèse.  
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 205 080,00 100,00% 

Total 205 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 155 080,00 75,62% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 24,38% 

Total 205 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX057298 - Offre de soins - création d'un centre de santé pluriprofessionnel - 
Argenteuil 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

735 830,00 € TTC 24,35 % 179 169,00 €  

 Montant total de la subvention 179 169,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOPITAL PRIVE CLAUDE GALLIEN 
CENTRE MEDICAL ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 60 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Romain LACAUX, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé pluriprofessionnel - Argenteuil 

  

Dates prévisionnelles : 21 octobre 2020 - 21 octobre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux et de l'achat des 
équipements en urgence permettant une ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création d’un centre de santé à Argenteuil 
 
- La commune est classée en Zone d'Intervention Prioritaire par l'Agence Régionale de Santé 
- Les médecins généralistes sont conventionnés en secteur 1 
 
La commune d’Argenteuil recensant plus de 110 000 habitants en 2016, fait partie des zones déficitaires 
en termes d’offre de soins. Elle se caractérise par une population jeune et par un fort taux de natalité mais 
présente également une forte précarité (taux de chômage de 18,4%) et un fort taux de mortalité.  
 
De plus, la commune d’Argenteuil compte une faible densité de médecins généralistes correspondant à 
une proportion de 4,4 médecins généralistes pour 10 000 habitants et plus de 31 000 bénéficiaires n’ont 
plus de médecin traitant. L’âge des médecins traitants reste élevé (29% ont plus de 60 ans) et la 
dynamique d’installation est faible : 20 départs de médecins généralistes pour 3 installations entre 2015 et 
2019.  



 
 

 
Le manque de spécialistes est également important : 30 spécialistes (dont 3 cardiologues, 3 pédiatres, 4 
ophtalmologues, 6 gynécologues) exercent actuellement, avec une moyenne d’âge de 61 ans. La 
dynamique d’installation est faible : Entre 2015 et début 2019, 16 départs ont été observés pour 6 
installations de spécialistes. 
 
L’objectif est donc d’améliorer l’accès aux soins sur le territoire, d’évaluer la pertinence d’un paiement au 
forfait. Le centre mettra en place très rapidement des actions de prévention et d'éducation thérapeutique 
et développera la délégation de tâches autant que possible, dans la limite de la réglementation. 
 
La montée en puissance se fera sur 2 ans, l'idée étant à cette échéance de traiter une file active de 7000 
patients par an. 
 
Les travaux permettront d’accueillir les patients dans de bonnes conditions. Le centre de santé devrait 
accueillir 4 médecins généralistes, 3 infirmiers dont 1 spécialisé dans les maladies chroniques, 1 sage-
femme et d'autres professionnels tels que des orthophonistes pourront rejoindre le centre, en fonction des 
besoins. Le recrutement de primo-installants est en cours.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 56 300,00 7,65% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

82 300,00 11,18% 

Travaux et charges 
afférentes 

597 230,00 81,16% 

Total 735 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 263 534,00 35,81% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

179 169,00 24,35% 

ARS 269 752,00 36,66% 

CNAM 23 375,00 3,18% 

Total 735 830,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX057294 - Offre de soins - création d'un centre de santé pluriprofessionnel - Ris-
Orangis 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 143 500,00 € TTC 21,86 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOPITAL PRIVE CLAUDE GALLIEN 
CENTRE MEDICAL RIS ORANGIS 

Adresse administrative : 5 RUE JEAN MOULIN 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Romain LACAUX, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé pluriprofessionnel - Ris-Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux et de l'achat des 
équipements en urgence permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d’un centre de santé pluriprofessionnel à Ris Orangis : 
 
- La commune est classée en Zone d'Intervention Prioritaire par l'Agence Régionale de Santé 
- Les médecins généralistes sont conventionnés en secteur 1 
 
La commune de Ris Orangis recensant 30 380 habitants en 2020 fait partie des zones déficitaires en 
termes d’offre de soins. En effet elle compte une faible densité de médecins généralistes correspondant à 
une proportion de 4,1 médecins généralistes pour 10 000 habitants. De plus, l’âge des médecins 
généralistes reste élevé (42% ont plus de 60 ans), ce qui suggère un accroissement du déficit dans les 
prochaines années. Ces chiffres se traduisent concrètement par une absence de médecins traitants pour 
plus de 37% des bénéficiaires.  
 
La densité des autres professions médicales est également faible comparé aux besoins dû à un fort taux 
de natalité. En effet on compte 2 sages-femmes pour 29 000 habitants, 1 pédiatre et 1,5 gynécologues.  



 
 

 
Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la LFSS 2018 (loi de financement de la Sécurité Sociale), consiste 
en l’acquisition foncière du bâtiment et les charges afférentes, la réalisation de travaux incluant la 
réhabilitation et l’aménagement des locaux, l'achat d’équipements médicaux mais aussi mobiliers et 
informatiques. Le centre de santé accueillera 4 médecins généralistes et 4 autres professionnels de santé 
tels que des infirmiers et des sages-femmes.  
 
Le centre de santé dispensera des consultations de médecine générale et sera rémunéré par la CNAM 
par un forfait annuel spécifique à chaque patient, en fonction de son profil. Le forfait permettra notamment 
de financer des actions de prévention/éducation thérapeutique, non financées dans le système de 
facturation classique à l'acte. Pour les patients participant à l'expérimentation, les consultations de 
médecine générale seront gratuites. Pour les autres patients, le secteur 1 ainsi que le tiers-payant seront 
appliqués.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

324 000,00 28,33% 

Equipements médicaux 56 300,00 4,92% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

82 300,00 7,20% 

Travaux et charges 
afférentes 

680 900,00 59,55% 

Total 1 143 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 470 125,00 41,11% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 21,86% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

400 000,00 34,98% 

Autres recettes (CNAM) 23 375,00 2,04% 

Total 1 143 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX056821 - Création d'une maison de santé - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 097 560,00 € HT 22,78 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MELINE 

Adresse administrative : 2 RUE DES AIGRETTES 

91160 BALLAINVILLIERS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame Rachida MELINE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une maison de santé - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Germain-les-Arpajon 
 
- La commune est située en ZAC (zone d'action complémentaire).  
- Le projet prévoit des médecins généralistes et un gériatre conventionnés secteur 1.   
 
Le projet se situe dans une zone rurale en périphérie d'une petite agglomération. Seul un médecin exerce 
dans la commune de Saint-Germain-les-Arpajon (10.000 habitants) et il part à la retraite fin 2021. 
 
Le projet vise à améliorer les conditions de prise en charge des patients et créer une structure neuve aux 
normes d'accessibilité. 
 
La maison de santé pluriprofessionnelle prendra la forme de deux bâtiments contigus à la pharmacie 
respectivement de deux et trois étages.  
 
La structure regroupera 5 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste gériatre et 10 professionnels de 
santé paramédicaux (infirmiers, pédicure podologue, diététicienne, kinésithérapeute). 3 primo-installations 



 
 

sont prévus, un médecin et deux infirmiers.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 097 560,00 100,00% 

Total 1 097 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 22,78% 

Fonds propres 197 560,00 18,00% 

Emprunt 650 000,00 59,22% 

Total 1 097 560,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX056619 - Offre de soins - création d'une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) - 
Nanterre 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

940 938,00 € TTC 26,57 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI LE ET OUISSI 

Adresse administrative : 52 RUE DE SURESNES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame TAN MY TRAN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) - NANTERRE 

  

Dates prévisionnelles : 12 avril 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Nanterre : 
 
- La commune est classée en « Zone d’Action Complémentaire » 
- Tous les praticiens sont conventionnés en secteur 1 
 
Depuis 2015, 29 départs ont été recensés à Nanterre pour seulement 9 installations, soit 20 médecins qui 
n’ont pas été remplacés. Actuellement, la commune de Nanterre compte 32 médecins généralistes 
exclusifs (médecins traitants), ce qui représente une densité médicale de 3,4 médecins pour 10 000 
habitants contre 7,4 pour les Hauts-de-Seine et 7,2 pour l’Île-de-France. 
 
La moyenne d’âge de ces médecins est de 53 ans et parmi eux, on recense 12 médecins qui sont âgés 
de plus de 60 ans (soit 38% des effectifs) et qui devraient donc prendre leur retraite dans les prochaines 
années à venir. L’offre déjà fragile est donc très menacée à court terme. 
 
La commune de Nanterre compte 56 médecins spécialistes de ville avec une moyenne d’âge de 57 ans. 



 
 

Cette offre va également être fragilisée dans les prochaines années puisque parmi ces spécialistes, 27 
ont plus de 60 ans, soit 48% des effectifs spécialistes et devraient donc prendre leur retraite d’ici peu de 
temps. 
 
La création d'une maison de santé pluriprofessionnelle sur la commune permettra l'installation de 
plusieurs professionnels de santé notamment 2 médecins généralistes et 1 phlébologue en primo-
installation.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

661 052,00 70,25% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

60 847,00 6,47% 

Travaux et charges 
afférentes 

219 039,00 23,28% 

Total 940 938,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 440 938,00 46,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 26,57% 

Autres subventions publiques 
(ARS-URPS) 

250 000,00 26,57% 

Total 940 938,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX056168 - Offre de soins - création d'une maison de santé pluridisciplinaire 
pédiatrique à Noisy-le-Grand 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

2 652 295,00 € TTC 9,43 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI STANGA 

Adresse administrative : 4 ALLEE DES NOROTTES 

93160 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Philippe AUVRIGNON, Responsable administratif 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire pédiatrique à Noisy-le-Grand 

  

Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire pédiatrique à Noisy-le-Grand (93) 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement : des médecins spécialistes en secteur 2 OPTAM  
 
Depuis 2015, la commune de Noisy-le-Grand a vu partir 12 médecins généralistes en retraite (avec une 
moyenne d’âge de 69 ans) et ne compte plus aujourd’hui que de 29 médecins généralistes exclusifs, soit 
une densité ramenée à 4 médecins pour 10 000 habitants (contre 5,4 en Seine-Saint-Denis et 7,2 en Ile-
de-France). Parmi ces médecins, 16 sont âgés de 60 ans et plus et sont également amenés à partir dans 
les prochaines années à venir, soit 55 % des effectifs médecins généralistes.  
 
L’offre est également très menacée chez les spécialistes puisque depuis 2015, 18 spécialistes,sont partis 
(avec une moyenne d’âge de 64 ans) et sur les 28 spécialistes de ville restants, 16 sont âgés de 60 ans et 
plus et devraient partir en retraite dans les prochaines années à venir, soit 57 % des effectifs. 
 



 
 

En outre, 60% des pédiatres de la commune sont âgés de plus de 60 ans tandis que près d'un tiers de la 
population est âgée de moins de 15 ans.  
 
Afin de pallier le déficit de l'offre de soins sur le territoire et de répondre aux besoins de la population, la 
construction d'une maison de santé est donc envisagée.  
 
La structure regroupera 3 médecins spécialistes et 10 professionnels paramédicaux. 
L'équipe comprendra notamment 1 sage-femme,  1 orthophoniste, 2 ostéopathes, 1 diététicienne, 1 
sophrologue, 1 psychologue, 1 neuropsychologue, 2 ergothérapeutes et 1 chirurgien viscéral pédiatrique. 
D'autres professionnels de santé sont également en cours de recrutement : 1 psychomotricien, 1 
orthophoniste spécialisé dans les troubles des apprentissages, 1 kinésithérapeute pédiatrique, 1 pneumo-
pédiatre, 1 gastro-pédiatre, 1 chirurgien orthopédiste pédiatrique.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 400 248,00 52,79% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

191 487,00 7,22% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 060 560,00 39,99% 

Total 2 652 295,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 2 152 295,00 81,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 9,43% 

ARS-URPS 250 000,00 9,43% 

Total 2 652 295,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX055603 - Offre de soins - création d'une maison médicale pluriprofessionnelle à 
Chennevières-sur-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 893 665,00 € TTC 13,20 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SANTE BRIARDE 

Adresse administrative : 18 RUE DU GENERAL LAMBERT 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur XUAN MAXEL, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison médicale pluriprofessionnelle à Chennevières-sur-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 15 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison médicale pluriprofessionnelle à Chennevières-sur-Marne 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement : secteur 1 
 
Depuis 2015, la commune a perdu 4 médecins généralistes, partis en retraite avec une moyenne d’âge de 
72 ans. Parmi ces médecins, 3 sont âgées de 60 ans ou plus et sont amenés à prendre leur retraite dans 
les 5 prochaines années, soit 50 % des effectifs en médecine générale. Les 3 autres sont âgés de plus de 
55 ans. L’offre en médecine générale déjà fragile est donc encore plus menacée à très court terme.  
 
De plus, la commune compte seulement 2 spécialistes : 1 ORL et 1 pédiatre, tous deux âgés de plus de 
60 ans. Les habitants doivent généralement se rendre à Ormesson et Champigny pour accéder à d'autres 
médecins spécialistes.  
 
Dans cette perspective, l'implantation d'une maison médicale pluriprofessionnelle a pour but de pallier le 



 
 

déficit d'offre de soins sur la commune en permettant l'arrivée de nouveaux professionnels de santé.  
 
La maison médicale regroupera ainsi 2 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste et 8 professionnels 
paramédicaux dont 1 chirurgien-dentiste, 2 infirmiers, 1 masseur-kinésithérapeute, 2 pédicures-
podologues, 1 ostéopathe et 1 psychologue.  
 
L'arrivée de 2 primo-installants, un médecin et un chirurgien dentiste, est également prévue dans les 2 
années qui suivront l'ouverture de la structure.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 893 665,00 100,00% 

Total 1 893 665,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 393 665,00 73,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 13,20% 

ARS-URPS 250 000,00 13,20% 

Total 1 893 665,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° 21009486 - Création d'un centre de santé -  MONTGERON (91) - Réaffectation 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204182-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

247 000,00 € TTC 32,43 % 80 100,00 €  

 Montant total de la subvention 80 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHIV CTRE HOSP INTERCOM 
VILLENEUVE ST GEORGES 

Adresse administrative : 40 ALLEE DE LA SOURCE 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Catherine VAUCONSANT, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre de santé à MONTGERON - Réaffectation 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux et des achats 
d'équipements en urgence permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un centre de santé à Montgeron porté par l'hôpital intercommunal de Villeneuve Saint-Georges 
 
- La commune de Montgeron se situe dans une ZAC (zone d'action complémentaire).  
- Conventionnement : médecins généralistes secteur 1 
 
La moitié des villes du Val-de-Marne sont classées en zone d'intervention prioritaires. 
 
L'hôpital intercommunal de Villeneuve Saint-Georges accueille environ 500 000 patients par an. Il connaît 
une hausse de plus de 6% par an de son activité de consultations, dans un bassin de 300 000 habitants.  
 
5 centres de santé existent déjà mais seulement 2 ont une activité de médecine générale. Il n'y a pas de 
maison de santé pluridisciplinaire dans le bassin de vie.  
66% des praticiens libéraux de Montgeron ont plus de 65 ans et 55% pour ceux de Villeneuve St 
Georges.  
 



 
 

Ce projet de centre de santé vise donc à :  
- structurer une offre de premier recours avec des consultations généralistes et spécialistes avec et sans 
rendez-vous 
- offrir une offre de santé de secteur 1 
- diminuer les passages aux urgences hospitalières 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet de centre de santé vise donc à :  
- structurer une offre de premier recours avec des consultations généralistes et spécialistes avec et sans 
rendez-vous 
- offrir une offre de santé de secteur 1 
- diminuer les passages aux urgences hospitalières 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 7 500,00 3,04% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

22 500,00 9,11% 

Travaux et charges 
afférentes 

217 000,00 87,85% 

Total 247 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

80 100,00 32,43% 

Fonds propres 166 900,00 67,57% 

Total 247 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX054377 - Offre de soins - création d'un cabinet médical à La Grande Paroisse 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

742 506,00 € HT 26,94 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77130 LA GRANDE-PAROISSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Emmanuel LEDOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical à La Grande Paroisse 

  

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2020 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Construction d'un cabinet médical à La Grande paroisse (77) 
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement : secteur 1 et secteur 2 OPTAM  
 
La population de la commune de La Grande Paroisse est soit très jeune, soit très âgée. Par conséquent, 
le besoin d'offre de soins et de médecins, particulièrement de pédiatres, y est important.  
 
La construction du cabinet médical vise donc à lutter contre les carences en offre de soins et répondre 
aux besoins des grands paroissiens en termes de médecins.  
 
Le cabinet médical regroupera 2 médecins généralistes : un médecin conventionné secteur 1 et un autre 
médecin conventionné secteur 2 OPTAM.  
 
Un médecin spécialiste, pédiatre, conventionné secteur 2 OPTAM, sera également présent.  
 



 
 

La structure regroupera en outre 2 professionnels paramédicaux (1 osthéopathe et 1 podologue).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GRANDE-PAROISSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

197 025,00 26,54% 

Travaux et charges 
afférentes 

545 481,00 73,46% 

Total 742 506,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(attribuée) 

342 506,00 46,13% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 26,94% 

ARS-URPS 200 000,00 26,94% 

Total 742 506,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX056418 - Santé des jeunes - Les maltraitances, moi j'en parle ! 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

141 510,00 € TTC 10,60 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MALTRAITANCES MOI J'EN PARLE 

Adresse administrative : 4 B RUE VICTOR HUGO 

78590 NOISY LE ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE COUGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Les maltraitances, moi j'en parle ! 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Le projet concerne la prévention par la sensibilisation aux différentes formes de maltraitance que les 
enfants peuvent subir ou rencontrer, leurs effets sur la santé, comment et à qui en parler. 
L’intervention est d’abord un échange afin d’instaurer le climat protecteur nécessaire à l’approche du 
sujet. Au début de chaque thème abordé, il est demandé aux enfants ce qu’ils savent déjà sur le sujet. Ce 
qui leur permet d’intervenir, de renforcer leurs propres connaissances et leur prise de conscience. Ensuite 
des diapositives et de petits vidéo clips complètent le travail. Enfin, un petit questionnaire anonyme est à 
remplir avant, puis juste après l’intervention afin de poser ses acquis et donner son avis. 
La parole, l’image, la vidéo, l’écrit, stimulent les différents canaux d’apprentissage de l’enfant.  
La structure propose des séances d'1h30 x 2 classes en alternance (1 sur les maltraitances et 1 sur le 
bien-être et la méditation), soit 4 classes par jour, soit 130 enfants environ. 
Egalement, la structure intervient sur la formation des enseignants, du personnel encadrant et de toutes 
personnes travaillant avec des enfants (Formation de 2h30). 
4 000 enfants de 8 à 14 ans (et adultes) sont visés. 
Il est prévu des interventions dans 11 villes de la communauté de commune Gally Mauldre (Yvelines), 15 
villes de la communauté de communes Sausseron-impressionnistes (Val d'Oise), la Ville de Bondy (Seine 



 
 

Saint Denis), la Ville de Réau (Seine et Marne) et d'autres villes en cours de discussion dans le 78. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats fournitures et 
matières 

3 200,00 2,26% 

Locations 200,00 0,14% 

colloques, séminaires 30 000,00 21,20% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

98 770,00 69,80% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 0,21% 

frais de déplacements 8 872,00 6,27% 

Autres charges de gestion 
courante 

168,00 0,12% 

Total 141 510,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 10,60% 

Conseil départemental 45 000,00 31,80% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

10 710,00 7,57% 

Autres aides (fondations, 
crédit mutuel, cité éducative 
de Bondy) 

34 500,00 24,38% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

36 300,00 25,65% 

Total 141 510,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057021 - Santé des jeunes - Information, repérage et orientation des jeunes à 
risque de vulnérabilité - sensibilisation à la médiation en santé 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

36 563,00 € TTC 27,35 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRETEIL SOLIDARITE 

Adresse administrative : 40 AVENUE DE VERDUN 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard ELGHOZI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Information, repérage et orientation des jeunes à risque de vulnérabilité - sensibilisation 
à la médiation en santé sociale et culturelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès l'été. 
 
Description :  
Le projet vise à conduire des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes 
usagers et des animateurs de la Mission Locale de Maisons Alfort et du quartier du Mont Mesly : 
- un programme de sensibilisation, d'information et d’accompagnement à la santé à destination des 
jeunes usagers de la mission locale : permanence d'accueil et de soutien psychologique, rencontre 
régulière sous forme d’atelier santé pour les jeunes. 
- un projet de sensibilisation à la médiation sociale et culturelle en santé à destination des habitants et des 
adultes relais : groupes de parole et d'échanges permettant une sensibilisation sur différentes 
thématiques de santé. 
Le projet vise environ 80 jeunes de la Mission Locale, et pour la médiation santé une dizaine de 
professionnels et adultes relais avec une vingtaine de participants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 

• MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières premières et 
founitures 

700,00 1,91% 

Services extérieurs (location, 
documentation, reprographie, 
frais postaux ...) 

1 135,00 3,10% 

Autres services extérieurs 
(rémunération intermédiaires, 
déplacements, missions) 

8 300,00 22,70% 

Impôts et taxes 1 250,00 3,42% 

Charge de personnel 22 459,00 61,43% 

Autres dépenses (frais de 
gestion) 

2 719,00 7,44% 

Total 36 563,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 27,35% 

Subvention Etat ARS 5 500,00 15,04% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 
(CD94, villes) 

21 063,00 57,61% 

Total 36 563,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059436 - Santé des jeunes - Réalisation de 39 représentations de spectacles-
débats sur les conduites à risque des jeunes 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

46 900,00 € TTC 31,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PT PARALLEL THEATRE 

Adresse administrative : 52 RUE DES TROIS FR RES 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ICA LAWRENCE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation de 39 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet prévoit la réalisation de 39 représentations de spectacles-débats sur les conduites à risque des 
jeunes : les addictions, la vie affective et sexuelle et les écrans. 
L’objectif est de renforcer les compétences psychosociales des jeunes, de donner des informations dans 
une approche globale de prévention des conduites à risque et de leur permettre d’identifier les structures 
d’aide du territoire. 
- Mise en place de l’action : une rencontre préalable a lieu avec les personnes relais des établissements 
scolaires (infirmière, Cpe, assistante sociale) ou des structures municipales (maison de quartier, atelier 
santé ville) et avec des professionnels de prévention/santé et du numérique. En milieu scolaire, 
l’implication de l’équipe éducative est recherchée. 
- Préparation : distribution d’un questionnaire préalable afin de recenser les connaissances et/ou 
pratiques des jeunes concernant la thématique proposée. 
- Ancrage local : après le spectacle, la deuxième partie de l’action (débat) est interactive. Afin de 
permettre au public concerné d’échanger sur la thématique abordée par le spectacle, des professionnels 
des structures locales de santé/prévention et du numérique sont sollicités. Ainsi, les jeunes peuvent 



 
 

identifier les structures et personnes ressources de proximité. 
- Prolongement : afin d’approfondir la thématique abordée, des interventions en classe sont prises en 
charge soit par un professeur soit par la structure partenaire associée au projet en prenant appui sur la 
synthèse des questionnaires préalables, établie par Parallel Théatre.   
Près de 2500 jeunes sont visées, principalement des collégiens et lycéens d’Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

1 000,00 2,13% 

Services extérieurs : location 
et assurance 

160,00 0,34% 

Autres services extérieurs : 
rémunération 
d'intermédiaires, 
déplacements et missions 

3 600,00 7,68% 

Impôts et taxes 800,00 1,71% 

Charge de personnel 41 340,00 88,14% 

Total 46 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

9 430,00 20,11% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 31,98% 

MILDECA 10 300,00 21,96% 

ARS 12 000,00 25,59% 

Autres produits de gestion 
courante 

170,00 0,36% 

Total 46 900,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010038 - Santé des jeunes - Projet Mon adolescence : J'en parle - Réaffectation 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

20 050,00 € TTC 24,94 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BERGERS EN SCENE 

Adresse administrative : 25 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MONICA COELHO, Gestionnaire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet Mon adolescence : J'en parle - Réaffectation 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation 
 
Description :  
Cette action vise à sensibiliser, informer, prévenir les jeunes de 12 à 25 ans sur les conduites à risque 
liées aux rapports affectifs et sexuels (prévention VIH, IST, relations filles / garçons), aux addictions 
(alcool) et aux situations de harcèlement (et cyber harcèlement), sous la forme de spectacles débats de 
2H dans les établissements scolaires et structures jeunesse. Ces interventions permettent aux jeunes de 
développer des connaissances indispensables pour pouvoir prendre des décisions responsables au 
moment voulu ; également elles favorisent l'expression et le dialogue.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats, fournitures 2 080,00 10,37% 

services extérieurs (entretien, 
assurance) 

720,00 3,59% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, frais postaux, 
publicité, honoraires) 

2 150,00 10,72% 

Impôts et taxes 500,00 2,49% 

frais de personnel 14 600,00 72,82% 

Total 20 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 5 000,00 24,94% 

DDCS 7 500,00 37,41% 

produits des services et 
ventes 

7 550,00 37,66% 

Total 20 050,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010045 - Ile-de-France sans sida - Dépistage du VIH, des hépatites des IST et 
accompagnement thérapeutique des populations 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

169 418,00 € TTC 16,53 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BASILIADE 

Adresse administrative : 6  RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ARTHAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenirle dépistage du VIH, des hépatites des IST et accompagnement thérapeutique. 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 15 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet débutant en mars pour un an. 
 
Description :  
L'Association a pour objet l'accueil, l'aide et l'assistance sous toutes ses formes des personnes en 
situation de précarité, notamment celles atteintes par le VIH. Ce soutien s'exprime sur les plans moral, 
psychologique, social, matériel, culturel et spirituel. 
Elle privilégie la proximité, la qualité de l'accueil et l'accompagnement des publics les plus touchés par la 
maladie. 
Des séances de dépistage et d'accompagnement sont organisées au sein des foyers, résidences sociales 
et centre d'hébergement d'urgence afin de toucher les publics migrants et précaires. 
Les personnes dépistées positives sont accompagnées physiquement dès le lendemain du dépistage 
dans les services des maladies infectieuses des hôpitaux partenaires. 
Ce sont plus de 2000 personnes qui seront accompagnées au sein de la structure et dans ses missions 
extérieures.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 4 934,00 2,91% 

Services extérieurs (dont 
locations) 

10 211,00 6,03% 

Autres services extérieurs 
(dont rémunération 
d'intermédiaires) 

27 074,00 15,98% 

Charges de personnel 127 199,00 75,08% 

Total 169 418,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

28 000,00 16,53% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

30 000,00 17,71% 

Subvention État (attribuée) 30 000,00 17,71% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) 

25 000,00 14,76% 

Autres produits de gestion 
courante 

56 418,00 33,30% 

Total 169 418,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060724 - Île-de-France sans sida. Information et sensibilisation des Elus et des 
patients d'Ile-de-France sur le VIH/SIDA. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

62 000,00 € TTC 37,10 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA 

Adresse administrative : 84 RUE QUINCAMPOIX 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur le VIH/SIDA. 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet débutant en septembre. 
 
Description :  
L'association "Elus locaux contre le sida" est une association d'élus, d'usagers et de patients qui se 
mobilisent pour sensibiliser les élus politiques et les collectivités à la lutte contre le VIH et les hépatites 
virales.  
 
Elle organise des manifestations et évènements afin de mettre en lumière les conditions de vie de ceux 
qui vivent avec la maladie. Les états-généraux de l'association représentent un évènement majeur dans la 
mobilisation de tous les élus afin qu'ils s'engagent dans la lutte contre le VIH. 
 
Elle vient également en aide aux personnes touchées par la maladie en portant leurs demandes et 
besoins au niveau politique, aussi bien individuellement que collectivement. 
 
L'association intervient enfin sur les questions d'information et de prévention sur des pathologies 
associées au VIH et à la toxicomanie. 
 



 
 

Le projet consiste en l’édition d’un guide à destination des élus politiques pour la sensibilisation sur la 
question du VIH et en l’organisation d’évènements locaux et nationaux autour de la lutte contre la maladie 
et les discriminations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• CARRIERES-SOUS-POISSY 

• PUTEAUX 

• COUBRON 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 800,00 1,29% 

Services extérieurs 1 150,00 1,85% 

Autres services extérieurs 36 050,00 58,15% 

Charge de personnel 24 000,00 38,71% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

23 000,00 37,10% 

Subvention Etat 15 000,00 24,19% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

24 000,00 38,71% 

Total 62 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010510 - APRES-CANCER - SENSIBILISATION ET PREVENTION DU CANCER 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 102 860,00 € TTC 14,58 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE 
SUR LE CANCER 

Adresse administrative : 9 RUE GUY MOQUET 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUPRE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisation et prévention du cancer 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Evènement ayant généré des dépenses sur l'année 2021. 
 
Description :  
La Fondation ARC est une fondation reconnue d’utilité publique qui agit depuis 2012 pour soutenir la 
recherche contre le cancer et pour accompagner les personnes vivant avec la maladie. 
Le projet porté permet la sensibilisation du grand public sur la question du cancer du sein mais également 
sur la gestion de l’après-cancer pour les personnes malades. Pour cela, des évènements de 
sensibilisation et de mobilisation sur cette thématique sont organisés ainsi que des opérations de 
promotion de la santé par l’activité physique et sociale pour les personnes touchées par le cancer. 
 
Le triathlon des roses est un évènement sportif organisé par la Fondation ARC qui a pour but de 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein, de renforcer la prévention en mettant en exergue les bienfaits 
d’une activité physique sur la maladie et les suites de cette dernière, et de collecter les fonds nécessaires 
pour permettre à la recherche sur le cancer du sein d’avancer.  
 
Les bienfaits du sport dans la lutte contre le cancer ne sont plus à démontrer. L’enjeu est d’informer sur le 
cancer du sein, d’aider au dépistage précoce et d’éviter certains cas de cancer et de récidive par le biais 
de l’activité physique et sportive. 
 
Le Triathlon des Roses est un évènement qui rassemble une communauté très proche de la cause 



 
 

défendue dont des participantes souvent atteintes elles-mêmes par la maladie, guéries ou à risques de 
cancer du sein. La participation au Triathlon des Roses a un impact sur leur pratique sportive et sur la 
santé. Le triathlon de Paris rassemble plus de 400 participantes.  
L’événement se déroule en septembre et comprend des discours, des échauffements et étirements 
collectifs pour toutes les personnes présentes sur place et enfin une remise de prix, qui récompense 
plusieurs catégories de triathlètes et pas uniquement les meilleures performances sportives. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

20 370,00 19,80% 

Achats de matières et 
fournitures 

16 222,00 15,77% 

Locations 29 816,00 28,99% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

36 340,00 35,33% 

Impôts et taxes 112,00 0,11% 

Total 102 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 14,58% 

Autres produits de gestion 
courante (dont cotisations, 
dons ou legs) 

86 180,00 83,78% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 680,00 1,63% 

Total 102 860,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21010746 - Après-cancer - Prise en charge des parcours de soins de support pour les 
patients atteints de cancer 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 160 000,00 € TTC 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAC ASSOCIATION MAISON DE L'APRES 
CANCER - INSTITUT RAFAEL 

Adresse administrative : 3 BOULEVARD BINEAU 

92300 LEVALLOIS PERRET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN TOLEDANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prise en charge des parcours de soins de support personnalisés et coordonnés pour les 
patients atteints de cancer 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année. 
 
Description :  
La structure prend en charge les soins de supports personnalisés pour les patients atteints de cancer. Le 
projet consiste ainsi à : 
-Améliorer la qualité de vie des patients et gommer la maladie et se recentrer sur leur projet de vie ; 
-Aider les patients à assumer leurs transformations physiques, leur image et retrouver l’estime de soi ; 
-Fournir à des professionnels le savoir et les méthodes permettant aux patients de surmonter cette 
épreuve de vie et ses bouleversements physiques et psychologiques ; 
-Aider les patients à mieux supporter les traitements, traiter les symptômes et les aider sur leurs séquelles 
; 
-Favoriser la résilience et diminuer le risque de récidive ; 
-Favoriser la sensibilisation et le dépistage. 
L’idée principale est de s’occuper du patient à l’extérieur des structures de soins hospitalières et de former 
le plus grand nombre d’aidants, de patients, de médicaux et paramédicaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures 8 000,00 5,00% 

Services extérieurs (frais de 
déplacement) 

2 000,00 1,25% 

Autres services extérieurs 
(honoraires communication et 
recherche financement, 
publicité, publication, 
congrès) 

90 000,00 56,25% 

communication du projet 5 000,00 3,13% 

frais de personnel 55 000,00 34,38% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 80 000,00 50,00% 

participation des usagers 80 000,00 50,00% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT RENFORCE 

 
Entre : 

 
 
La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France Ci-après 
dénommée « la Région », 

d’une part, 
 
et 
 
 
L’Institut Rafaël, Maison de l’après-cancer, situé au 3, Boulevard Bineau 92300 LEVALLOIS-
PERRET  
Représentée par Monsieur Alain Toledano, président de l’Institut Rafaël, Maison de l’après- cancer,  
Ci-après dénommé « l’Institut Rafaël »,  

d’autre part, 
 
« La Région » et « l’Institut Rafaël » sont communément dénommées « les Parties ». 
 
 
 

Préambule :   
 
Les parties ont conclu une convention de partenariat renforcé dans le cadre du règlement d’intervention 
Région solidaire en santé, Titre 1 « Une Région solidaire qui prévient et qui prend soin » - IV « soutien 
aux grandes vulnérabilités » adopté par délibération n°CP 2019-160 du 22 mai 2019 au sein duquel le 
soutien aux projets d’après-cancer est l’un des axes, pour une durée de 3 ans courant à compter du jour 
de sa signature. 
 
Cette convention a été approuvée par délibération n°CP2020-170 du 27 mai 2020. La convention prévoit 
en son article 3 que les engagements réciproques des parties pour les années 2021 et 2022 seront 
définis annuellement par le biais d'un avenant. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de préciser les engagements de la Région Ile-de-France et de 
l’Institut Rafaël pour l'année 2021.  
 
En conséquence de quoi, il est arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1 :  

Les engagements de la Région Ile-de-France précisés à l’article 3 de la convention de partenariat sont 
maintenus pour l’année 2021. 
 
La Région s’engage à :  

- Informer l’Institut Rafaël des différents dispositifs en droit commun régionaux susceptibles d’être 
mobilisés pour ses actions dans les domaines de la santé, des loisirs, du sport, des solidarités, du 
numérique, de la culture et de l’engagement citoyen.  



 
 

- Informer l’Institut Rafaël des manifestations organisées par la Région Île-de-France en faveur de la 
santé et de l’accompagnement des grandes vulnérabilités.  

- Apporter son concours aux actions menées par l’Institut Rafaël, notamment en organisant des 
événements communs qui pourront se tenir dans les locaux régionaux, sous réserve de 
disponibilité et de nécessité de service public.  

 
Par ailleurs, dans ce cadre, la Région s’engage pour l’année 2021 à participer au financement des 
dépenses en fonctionnement de l’Institut Rafaël liées au coût des actions suivantes pour un montant 
plafond de 80 000 €, à hauteur de 50% de la dépense subventionnable.  
 
Les objectifs de ce projet seront :  
- Renforcer la capacité d’accueil en Île-de-France, des patients, leurs accompagnants et leur permettre 
l’accès gratuit aux programmes proposé par l’Institut.  
- Faciliter et promouvoir les actions de la maison de l’après-cancer en luttant contre la fragilité induite par 
le cancer et la rupture psychosociale pour tous les patients par tous les moyens.  
- Aider à la mise en place de programmes de réhabilitation après-cancer par des acteurs médicaux et 
paramédicaux en permettant à de nombreux patients de bénéficier de la formation patients partenaire. Le 
principe de cette formation est de reconnaître et de valoriser l'expérience du malade en faisant de lui un 
acteur à part entière de sa propre guérison mais également pour les autres malades (patient expert).  
- Accompagner le développement de la maison de l’après-cancer et l'enseignement autour de la prise en 
charge des patients (organisation d'un gala de bienfaisance, fundraising).  
- Favoriser des programmes de recherche en cancérologie et leur mise en œuvre pratique.  
 
Ce soutien fait l’objet d’une convention de financement dédiée.  
 
 
Article 2 :  

Les engagements de l’Institut Rafaël précisés à l’article 4 de la convention de partenariat sont maintenus 
pour l’année 2021. 
L’Institut Rafaël s’engage à respecter le programme d’action pour l’année 2021 énoncé à l’article 3 tout en 
gardant pour mission de :  

- Renforcer la capacité d’accueil en Île-de-France, des patients, leurs accompagnants et leur 
permettre l’accès gratuit aux programmes proposé par l’Institut Rafaël.  

- Faciliter et promouvoir les actions de la maison de l’après-cancer en luttant contre la fragilité 
induite par le cancer et la rupture psychosociale pour tous les patients par tous les moyens.  

- Aider à la mise en place de programmes de réhabilitation après-cancer par des acteurs médicaux 
et paramédicaux.  

- Accompagner l’installation et le développement de la maison de l’après-cancer et ‘enseignement 
autour de la prise en charge des patients.  

- Favoriser des programmes de recherche en cancérologie et leur mise en œuvre pratique.  

- Participer avec la Région Île-de-France à développer une région solidaire à partir des thématiques 
prioritaires et les actions communes identifiées.  



 
 

- Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité à travers des données 
quantitatives et qualitatives pouvant contribuer aux différentes politiques publiques régionales.  

- Se rendre disponible pour être auditionné sur des questions liées à son champ d’expertise et de 
compétences, afin d’alimenter les travaux de la Région et produire des propositions liées à la 
connaissance du terrain, afin de porter à connaissance de bonnes pratiques.  

- Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestations en lien avec la 
présente convention et si nécessaire l’associer.  

 
 
Article 3 :  

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.  
 
 
Article 4 :  

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération n° CP 2020-170 du 
27 mai 2020 et le présent avenant. 
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le (à compléter) 

En deux exemplaires originaux 

 

Pour la Région Île-de-France 
Madame Valérie PECRESSE  
Présidente de la Région Ile-de-France 
 

Pour l’Institut Rafaël 
Monsieur Alain Toledano,  
Président de l’Institut Rafaël, Maison de l’après- cancer 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX059214 - Santé des professionnels de santé - Prévention, accompagnement, 
soutien - Association SPS (Soins aux professionnels de santé) 

 
 
 

Dispositif : Soins aux professionnels en santé (n° 00001139) 

Délibération Cadre : CP2018-518 du 21/11/2018  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soins aux professionnels en santé 402 500,00 € TTC 24,84 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPS SOINS AUX PROFESSIONNELS DE 
SANTE 

Adresse administrative : 31  AVENUE DE VERSAILLES 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC HENRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : santé des professionnels de santé - Prévention, accompagnement, soutien - 
Association SPS (Soins aux professionnels de santé) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La subvention porte sur l'année civile. 
 
Description :  
Soutien à la réalisation des missions de l'association SPS (Soins aux professionnels de santé) 
 
La crise sanitaire a mis en lumière les difficultés quotidiennes des soignants, en les rendant vulnérables. 
Le burn-out est devenu un fléau dans les métiers de la santé, le risque suicidaire a bondit gravement 
durant ces derniers mois. 
 
Le dispositif proposé par l'association SPS permet aux tous les professionnels de la santé en souffrance 
d'avoir une prise en charge rapide avec des psychologues formés qui sont disponibles 24/24h et 7/7j via 
la plateforme téléphonique de SPS. 
 
Son réseau du risque psycho-social est composé de psychologues, de psychiatres et de médecins 
généralistes, qui prend en charge en cabinet les personnes qui souhaitent être suivies et accompagnées. 
 
Pour sensibiliser les professionnels de la santé et les étudiants sur les sujets inhérents aux risques 



 
 

psycho-sociaux, SPS organise plusieurs formations et ateliers au cours de l'année afin d'améliorer le 
repérage des personnes en souffrance et améliorer le mieux-être. 
 
Pour l'année 2021 , l'Association SPS s'engage à : 
1. Animer une plateforme gratuite d'écoute interprofessionnelle référencée parmi les 
solutions à mettre en place, au sein de la stratégie nationale d'amélioration de la 
qualité de vie au travail (QVT) de l'ensemble des professionnels de santé, lancée par le 
Ministère de la santé : développement de l'application mobile gratuite Asso SPS, mise en place d'une 
évaluation des appels passés via la plateforme nationale d'écoute 
afin de mesurer l'efficacité de la prise en charge via la plateforme d'écoute SPS à 
l'échelle de l'Ile-de-France. 
2. Animer un réseau du risque psycho-social qui rassemble notamment psychologues, 
médecins généralistes et psychiatres, formés à la prévention, la détection, 
l'accompagnement et la prise en charge de la détresse des soignants : constitution d'un réseau psycho-
social en Île-de-France qui rassemble notamment les URPS, ARS, Doyens de Faculté, des représentants 
d'étudiants, des Directeurs d'écoles de santé et de Médecins du travail et DRH de CHU, FEHAP, FHH 
FHF. Constitution d'un réseau des accompagnants (autres professionnels de la santé que soignants) et 
d'un réseau de Reconstruction Post Burn-Out (RPBO). 
3. Formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et outils communs à 
l'accompagnement des professionnels de la santé en souffrance. Utilisation de la prévention comme 
moyen de lutte contre la vulnérabilisation de ces professionnels au travers des Journées d'Atelier 
Dynamiques et d'Échanges (JADES). 
4. Organisation d'un colloque national en décembre 2021 afin de communiquer sur les actions en cours et 
fédérer les acteurs sur ce sujet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission permanente, la Région 
s’engage pour l’année 2021 à participer au financement des dépenses liées : 
- A la plateforme d’écoute interprofessionnelle, à hauteur de 50% maximum de la dépense 
subventionnable dans la limite de 15 000€ pour l’année civile ; 
- A la formation des professionnels afin de leur donner des repères, bases théoriques et outils communs à 
l’accompagnement des soignants, à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable dans la 
limite de 85 000€ pour l’année civile. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 220 000,00 54,66% 

Autres services extérieurs 182 500,00 45,34% 

Total 402 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 24,84% 

Subvention Etat 235 000,00 58,39% 

Subvention d'organismes 
privés 

67 500,00 16,77% 

Total 402 500,00 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION n°EX054891 

Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle – SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91) 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - N° CP 2021-223  

 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-408 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire initial dénommé : SCI MELINE 
dont le statut juridique est : Société Civile Immobilière 
N° SIRET : 828221382 00017 
Code APE : 68.20B  
dont le siège social est situé au : 2 RUE DES AIGRETTES 91160 BALLAINVILLIERS 
ayant pour représentant Madame MELINE Rachida, Gérante  
ci-après dénommé « le bénéficiaire initial » 
  
et 
 
Le nouveau bénéficiaire dénommé : MAISON DE SANTE DE L’ORGE 
dont le statut juridique est : Association déclarée 
N° SIRET : 897737912 00013 
Code APE : 86.22C 
dont le siège social est situé au : 62 AVENUE SALVADOR ALLENDE 91290 LA NORVILLE 
ayant pour représentant Madame MELINE Rachida, Gérante  
ci-après dénommé « le nouveau bénéficiaire » 
 
 
d’autre part,  
 

 
Après avoir rappelé : 
 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n°CR 33-10 
du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n° CR 2021-055 du 21 juillet 
2021 applicable à tout versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente 
convention, 
 
 
Les termes de la délibération n° CR 2017-126 du 21/09/2017 modifiée portant règlement d’attribution de l’aide 
régionale à l’installation et au maintien des professionnels de santé.  
 
Les stipulations de la convention N° EX054891 conclue le 22 juillet 2021 entre la Région et SCI MELINE, 
 
La délibération n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021 a accordé une subvention à SCI MELINE pour la création 
d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Germain-Les-Arpajon (91). 
 
L’équipement de la maison de santé pluriprofessionnelle étant dévolu à l’association Maison de santé de l’Orge, 
la SCI MELINE transfère la subvention à l’association Maison de santé de l’Orge. 
Il y a lieu, par le présent avenant, de modifier la convention d’investissement approuvée par la délibération de la 
commission permanente du Conseil Régional n° CP 2021-223 votée le 22 juillet 2021, afin de faire de MAISON 
DE SANTE DE L’ORGE le bénéficiaire direct de la subvention. 
 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  



 

Article 1 :  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la délibération de la 
commission permanente du Conseil Régional n° CP 2021-223 du 22 juillet 2021 à SCI MELINE, vers l’association 
Maison de santé de l’Orge qui assure l’équipement de la maison de santé. L’association Maison de santé de l’Orge 
s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de SCI MELINE à l’égard de la Région, 
conformément aux dispositions de la convention précitée. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à SCI MELINE une subvention correspondant à 50% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 142 732,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 71 366,00 €.  
 
Article 2 : 
 
L’article 2.1 de la convention n° CP 2021-223 est modifié comme suit : 
 
2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES à l’opération SUBVENTIONNEE  
 
L’association Maison de santé de l’Orge s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
opérations définies dans la « fiche projet » annexée à la convention.  
 
L’association Maison de santé de l’Orge s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage 
exclusif de l’activité subventionnée pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour les biens 
mobiliers à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire initial, à 
savoir le 22 juillet 2021. 
 
À défaut du respect des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région Ile-de-France l’intégralité de 
la subvention perçue au titre de la présente convention, au prorata des années restant à courir.  
 

Article 3 : 
 
Le versement sera à effectuer à : 
 
Nom de l’organisme : MAISON DE SANTE DE L’ORGE 
Adresse de l’organisme : 62 AVENUE SALVADOR ALLENDE 91290 LA NORVILLE 
N° de compte à créditer : Nom de la Banque : BNP PARIBAS 
Code Banque : - Code Guichet : 30004 - 01531 
N° de compte et Clé : 00010191842 - 19 
 
Article 3 :  
 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne MAISON DE SANTE DE L’ORGE. 
 
Les dispositions de la convention n°CP 2021-223 du 22 juillet 2021 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
Article 5 : 
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n° EX054891, annexée à la délibération 
n°CP 2021-223 du 22 juillet 2021 est modifiée comme suit :  
 
Dénomination : MAISON DE SANTE DE L’ORGE 
Adresse administrative : 62 AVENUE SALVADOR ALLENDE 91290 LA NORVILLE 
Statut Juridique : Association déclarée  
N° SIRET : 897737912 00013 
 



Article 5 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale N° EX054891, le présent avenant n°1 à la 
convention, la fiche projet n° EX054891 telle que modifiée par le présent avenant n°1.  
  
 
 Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 
 
 

 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de 
solidarité et de modernisation 
 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
Le bénéficiaire initial 
SCI MELINE 
Madame MELINE Rachida, Gérante  

 
 
 
 
Le nouveau bénéficiaire 
MAISON DE SANTE DE L’ORGE 
Madame MELINE Rachida, Gérante  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-223 
 

DOSSIER N° EX054891 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - SAINT-GERMAIN-LES-
ARPAJON (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

142 732,00 € TTC 50,00 % 71 366,00 €  

 Montant total de la subvention 71 366,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE SANTE DE L ORGE 

Adresse administrative : 62 AVENUE SALVADOR ALLENDE 

91290 LA NORVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MELINE RACHIDA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Germain-les-Arpajon 
 
- La commune est située en ZAC (zone d'action complémentaire).  
- Le projet prévoit des médecins généralistes et un gériatre conventionnés secteur 1.   
 
Le projet se situe dans une zone rurale en périphérie d'une petite agglomération. Seul un médecin exerce dans la 
commune de Saint-Germain-les-Arpajon (10.000 habitants) et il part à la retraite fin 2021. 
 
Le projet vise à améliorer les conditions de prise en charge des patients et créer une structure neuve aux normes 
d'accessibilité. 
 
La maison de santé pluriprofessionnelle prendra la forme de deux bâtiments contigus à la pharmacie 
respectivement de deux et trois étages.  
 
La structure regroupera 5 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste gériatre et 10 professionnels de santé 
paramédicaux (infirmiers, pédicure podologue, diététicienne, kinésithérapeute). 3 primo-installations sont prévus, 
un médecin et deux infirmiers.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à l’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 142 732,00 100,00% 

Total 142 732,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 71 366,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

71 366,00 50,00% 

Total 142 732,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-282 
 

DOSSIER N° EX048943 - Création d'une MSP - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

936 850,00 € TTC 21,35 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI ASCLEPIOS 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD DE BELLECHASSE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame NATHALIE PERRODIN, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une MSP - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue 
 
Description :  
Création d'une maison médicale à Saint-Maur-des-Fossés (94) 
 
- Zonage ARS : hors zonage 
- Conventionnement en secteur 1 des médecins généralistes 
 
La ville compte actuellement 56 médecins généralistes exclusifs. Dans les 5 prochaines années, la densité 
médicale risque de diminuer puisque 36 % des médecins généralistes et 32% des spécialistes sont âgés de 60 
ans et plus. 
 
Cette nouvelle maison prévoit l'installation de 4 jeunes médecins généralistes dont 3 sont primo installants. Un 
des praticiens travaillera plus spécifiquement à la santé de la femme et la gynécologie nécessaire dans une zone 
avec de moins en moins de gynécologues. La création d'un cabinet en psychiatrie remédie au déficit de cette 
spécialité dans ce secteur. 
 
En plus des professions médicales, 5 professionnels paramédicaux y exerceront : 3 infirmiers, 1 
psychomotricienne et 1 psychologue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 



subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à l’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

681 850,00 72,78% 

Travaux et charges 
afférentes 

255 000,00 27,22% 

Total 936 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 536 850,00 57,30% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 21,35% 

Autres subventions publiques 
(ARS) 

200 000,00 21,35% 

Total 936 850,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avenant n°1 à la convention n° 18010389 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire 
située 55, chemin de la Chasse dans la commune du Mée-sur-Seine (77) 

 
Entre les soussignés :  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,  
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 2021-408 du 19 novembre 2021, ci-après dénommée « la Région »,  
 
et  
 
Le bénéficiaire dénommé : SCI ASCLEPIOS 
dont le statut juridique est : Société Civile Immobilière 
SIRET : 881929897 - 00018 
CODE NAF : 68.20B-Location de terrains et d'autres biens immobiliers 
situé au 14 BOULEVARD DE BELLECHASSE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 

ayant pour représentant Madame Madame NATHALIE PERRODIN 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  
 
PREAMBULE  

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « aide aux structures 
d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée 
portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des professionnels de santé.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.  
 
APRES AVOIR RAPPELE  

 
La délibération n° CP2020-282 du 1 juillet 2020 a accordé une subvention à la SCI ASCLEPIOS pour la création 
d’une maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la base 
subventionnable. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 200 000 €.  
 
ARTICLE 1  

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de création d'une maison de santé pluridisciplinaire à 
Saint-Maur-des-Fossés, le montant maximum de subvention est fixé à 200 000 €, représentant 21,35 % de la base 
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 936 850 € TTC. 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans la fiche projet annexée au 
présent avenant.  
 
ARTICLE 2  

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.  
 
ARTICLE 3  

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
rectificative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France  
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France  
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
 
 
 
 
Madame NATHALIE PERRODIN 
Représentante de la SCI ASCLEPIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVENANT A LA CONVENTION portant modification de la fiche projet N° 21004575  

Déménagement et acquisition de locaux du centre médico-psycho-pédagogique de l'Haÿ-les-Roses (94)  
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-408 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Union pour la défense de la santé mentale (UDSM) 
dont le statut juridique est : association 
N° SIRET : 785705922 - 00025 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 17 BD HENRI RUEL 94120 FONTENAY /S BOIS 
ayant pour représentant Madame Micheline FEVRE, « qualité » présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part, 
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux structures d'exercice 
collectif (n° 00000783) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2021-113 du 1 avril 2021. 
 
L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibérations 
n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n°CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes. 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération N° CP2021-113 du 1 avril 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir centre médico-psycho- 
pédagogique de l'Haÿ-les-Roses pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention N° 21004575. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 3,24 % de la dépense subventionnable dont 
le montant prévisionnel s’élève à 870 000,00 € TTC , soit un montant maximum de subvention de 28 148,87 €. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier les dates prévisionnelles du projet. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’article 3.4 de la convention est modifié. 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 21 septembre 2017 et jusqu'à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de  caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
Le  
 
La présidente  



du conseil régional d'Île-de-France  
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France  
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  

 
Union pour la défense de la santé mentale (UDSM) 
Madame Micheline FEVRE,  
Présidente de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-113 
 

 

 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

870 000,00 € TTC 3,24 % 28 148,87 € 

 Montant total de la subvention 28 148,87 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UDSM UNION DEFENS SANTE MENTALE 
REG EST PARIS 

Adresse administrative : 17 BD HENRI RUEL 

94120 FONTENAY /S BOIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Micheline FEVRE, présidente 
 
 

Objet du projet : déménagement et acquisition de locaux du centre médico-psycho-pédagogique de 
l'Haÿ-les-Roses (94) 

 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2017 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 

 

Description : 
Les locaux actuels du CMPP ne sont plus adaptés à une prise en charge optimale des enfants et 
adolescents. D'une surface de 160 m², ils sont actuellement répartis sur deux appartements situés en face 
à face, au deuxième étage sans ascenseur : cette situation pose non seulement des problèmes 
d’accessibilité mais aussi de sécurité pour les enfants, qui doivent parfois se rendre d’un bureau à l’autre 
en traversant le couloir extérieur. Par ailleurs, les principales pièces de consultations sont très exigües et 
ne dépassent pas les 10m². 
La municipalité de l'Haÿ-les-Roses a donc orienté l'UDSM vers l'acquisition d'une surface de 260 m² dans 
un bâtiment situé en centre-ville. La nouvelle implantation, au rez-de-chaussée, permettra de regrouper 
tous les services en un même lieu présentant des normes de sécurité optimales pour les usagers. 
Le lieu est situé en zone d'intervention prioritaire d'après le zonage défini par l'ARS Ile-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

DOSSIER N° 21004575 - Déménagement et acquisition de locaux du centre médico-psycho- 
pédagogique de l'Haÿ-les-Roses (94) 

PRESENTATION DU PROJET 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 

 
 
 

Localisation géographique : 

• L HAY-LES-ROSES 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
acquisition foncière 800 000,00 91,95% 

travaux 70 000,00 8,05% 

Total 870 000,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 680 000,00 78,16% 

Région 28 148,87 3,24% 

CNR 90 000,00 10,34% 

Région (déjà affecté) 71 851,13 8,26% 

Total 870 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-123 
 

DOSSIER N° 20003106 - Installation d'une sage-femme échographe au Perreux-sur-Marne (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien à 
l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

3 072,89 € TTC 50,00 % 1 536,45 €  

 Montant total de la subvention 1 536,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOUGERE ADELINE 

Adresse administrative : 50 AVENUE LEDRU ROLLIN 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : ADELINE FOUGERE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une sage-femme échographe au Perreux-sur-Marne (94) 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La sage femme s'installe dans son cabinet à partir du mois de janvier et doit 
acquérir son équipement en urgence afin de ne pas retarder le début de ses consultations. 
 
Description :  
Installation d'une sage-femme échographe au sein d'une maison de santé au Perreux-sur-Marne afin de compléter 
l'offre existante sur cette commune.  
Actuellement il y a deux sage-femmes dans cette structure mais aucune ne sont qualifiées pour pratiquer des 
échographies pré-natales.  
L'arrivée de cette sage-femme échographe au Perreux-sur-Marne a permettre aux femmes enceintes de la 
commune et des environs d'éviter d'avoir recours à l'hôpital pour pratiquer leurs échographies pré-natales.  
 
De plus la commune du Perreux-sur-Marne a été définie comme par l'ARS comme zone sous dotée (ZAC).   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers ou 
informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 000€ par 
professionnel. 
 
 
 
 



Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chaises 96,98 3,16% 

Stores fenêtres 69,50 2,26% 

Imprimante 38,99 1,27% 

Pack Office 69,00 2,25% 

Logiciel de télétransmission 495,00 16,11% 

Lecteurs carte vitale 44,70 1,45% 

Lecteur carte bancaire 19,00 0,62% 

Téléphone professionnel 159,99 5,21% 

Porte manteaux 18,99 0,62% 

Appareil échographie 1 350,00 43,93% 

Bureau 59,06 1,92% 

Table d"examen 365,78 11,90% 

Tabourets 47,90 1,56% 

Logiciel échographie 109,00 3,55% 

Logiciel Doctolib 129,00 4,20% 

Total 3 072,89 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 536,45 50,00% 

Fonds propres 1 536,45 50,00% 

Total 3 072,90 100,00% 
 

 
 

 
 

 
 



AVENANT A LA CONVENTION N°20003106 
 

Entre 

 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP2021-408 du 19 novembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 

et 

 
 

Le bénéficiaire dénommé : FOUGERE ADELINE 
dont le statut juridique est : Madame 
N° SIRET : 879979698 00013 
Code APE : 86.90D 
dont le siège social est situé au : 50 AVENUE LEDRU ROLLIN 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 
ayant pour représentant Madame ADELINE FOUGERE 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aides en 
investissement à l’installation et au maintien des professionnels de santé - soutien à l’installation des 

professionnels libéraux exerçants seuls ou en cabinet de groupe » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 3 juillet 2018 et CP2019-081 du 19 
mars 2019. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 

son règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération du Conseil régional n°CR 33-10 du 17 
juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et 
des conditions suivantes. 

 
Par délibération N° CP2020-123 du 4 mars 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir Mme Adeline 

Fougère pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 

 
Le présent avenant a pour objet de modifier les dates prévisionnelles du projet et la date d’éligibilité des 
dépenses. 

 

ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

L'article 3.4 de la convention initiale est modifié ainsi : « Les dépenses subventionnables sont prises en 

compte à compter du 15 septembre 2019 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente 

convention ». 

 
 

ARTICLE 2 
 



Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par l’article précédent. 

 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet et la fiche projet 
modifiée ci-annexée 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

 

Le 

La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France 

 

 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation 

 

Le 
 

Le bénéficiaire 
FOUGERE ADELINE 
ADELINE FOUGERE 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX061195 - IVG - Soutien à l'activité d'orthogénie de la MSP Asclépiade - Paris 19ème 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

154 370,35 € TTC 32,39 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM MSP ASCLEPIADE 

Adresse administrative : 8 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame CELINE ESCOUBET-SHOTAR, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : IVG - Soutien permettant l'activité d'orthogénie de la MSP Asclépiade - Paris 19ème 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux et équipement en urgence 
pour assurer la permanence des soins 
 
Description :  
Aide aux travaux de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) Asclépiade permettant un meilleur 
accès à l'IVG à Paris 19ème. 
 
Face à la fermeture de centres d’IVG, ainsi que la diminution du nombre de gynécologues libéraux, les 
soins de premier recours menés par les sages-femmes et les médecins généralistes en ville prennent 
toute leur place. La part des patientes ayant recours à des sages-femmes dans le 19e arrondissement est 
plus importante que sur la moyenne d’Ile-de-France concordant avec le caractère familial de la population 
de l’arrondissement. Dans le quartier Laumière où se trouve la MSP, un seul praticien (médecin 
généraliste) propose des consultations en vue d'une IVG médicamenteuse.  
 
Le projet de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) Asclépiade est centré sur la santé de la 
femme et de l’enfant. L’équipe comprend au sein des murs : 5 médecins généralistes, 3 sages-femmes, 
une psychologue et 1 infirmière d’éducation thérapeutique.  
 
La MSP a pour objectif de travailler, entre autres, à la prévention des grossesses non désirées en 
proposant un parcours de soin pluriprofessionnel facilement accessible aux patientes. Dans ce cadre, un 



 
 

partenariat a été conclu avec l'hôpital Robert-Debré.  
 
Les membres de la MSP sont formés à la pratique de l’IVG médicamenteuse et sensibilisés aux différents 
axes de prévention (formation REVHO : Réseau Entre la Ville et l'Hôpital pour l'Orthogénie).  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. Pour toute autre 
subvention d'équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%. 
 
La Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la 
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous 
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG 
médicamenteuses dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 127 197,25 82,40% 

Equipement 27 173,10 17,60% 

Total 154 370,35 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 104 370,35 67,61% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 32,39% 

Total 154 370,35 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-408 
 

DOSSIER N° EX061297 - IVG - acquisition de deux échographes pour l'hôpital Bicêtre (AP-HP) - Le 
Kremlin-Bicêtre 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

43 920,00 € HT 80,00 % 35 136,00 €  

 Montant total de la subvention 35 136,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS 

Adresse administrative : 74 RUE DU GENERAL LECLERC 

94275 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame SOPHIE GAUDU, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de deux échographes pour l'hôpital Bicêtre 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2021 - 1 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Aide à l’acquisition de deux échographes pour l’hôpital Bicêtre (AP-HP) au Kremlin-Bicêtre 
 
L'hôpital Bicêtre est situé dans le Val-de-Marne. Dans ce département, seules 65% des femmes qui y 
sont domiciliées réussissent à y trouver un lieu de prise en charge pour leur IVG, pourcentage le plus 
faible de la région Ile de France.  
 
L’unité fonctionnelle d’orthogénie est rattachée au service de gynécologie-obstétrique DMU Santé des 
femmes et des nouveau-nés. Elle réalise par an 1000 interruptions volontaires de grossesse et plus de 
3900 consultations. C'est le seul service du Val-de-Marne offrant aux patientes la possibilité de réaliser 
les IVG avec anesthésie locale.  
 
L'unité d’orthogénie de Bicêtre est un lieu ressource particulièrement pour les patientes mineures, 
précaires (proximité du Centre d’Hébergement d’Urgence pour Migrants) ou en limite de délai.  
 



 
 

En lien avec les centres de planifications familiaux associatifs et départementaux du bassin de vie, le 
centre d’orthogénie de l’hôpital Bicêtre assure une offre de soins de proximité et une prise en charge de la 
totalité du parcours de la première demande, à la réalisation de l’IVG.  
 
Le service est référent pour la prise en charge des échecs et complications des IVG réalisées en ville 
dans son bassin d’exercice dans le cadre d’un réseau ville/hôpital.  
 
Le développement de l’offre de soins en médecine de ville pour les IVG médicamenteuses recentre les 
missions sur la réalisation des IVG chirurgicales et/ou la prise en charges des patientes mineures, 
précaires du centre d'orthogénie.  
 
L’hôpital Bicêtre prévoit d’acquérir un échographe pour la salle d'intervention avec anesthésie locale et un 
échographe pour la salle d'intervention avec anesthésie générale.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. Pour toute autre 
subvention d'équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%. 
 
La Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la 
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous 
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG 
médicamenteuses dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 43 920,00 100,00% 

Total 43 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 784,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 136,00 80,00% 

Total 43 920,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061293 - IVG - acquisition d’un échographe pour l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) 
- Clamart 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

43 920,00 € HT 80,00 % 35 136,00 €  

 Montant total de la subvention 35 136,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS - HOPITAL ANTOINE BECLERE 

Adresse administrative : 157 RUE DE LA PORTE DE TRIVAUX 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur FREDERIC LE ROY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d’un échographe pour l’hôpital Antoine Béclère à Clarmart 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2021 - 2 novembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé de l'achat en urgence permettant la 
continuité des soins 
 
Description :  
Acquisition d’un échographe pour l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart 
 
L’activité des internes au centre de planification IVG est une activité d’orthogénie avec essentiellement 
des consultations pré-IVG (nécessitant des échographies de localisation et de datation de grossesse) et 
des consultations post-IVG (avec échographies de contrôle de succès de la méthode ou des 
échographies de suivi de complications éventuelles). 
 
Cette activité nécessite donc la réalisation de nombreuses échographies quotidiennes. 
L’acquisition d’un appareil supplémentaire permettrait d’équiper un box supplémentaire, de faciliter le 
parcours des patientes et ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge des femmes ainsi qu'aider à la 
formation de nouveaux internes de médecine générale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. Pour toute autre 
subvention d'équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%. 
 
La Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la 
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous 
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG 
médicamenteuses dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 43 920,00 100,00% 

Total 43 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 784,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 136,00 80,00% 

Total 43 920,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX061277 - IVG - Acquisition d’un échographe pour le centre municipal de santé de 
Corbeil-Essonnes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

52 000,00 € HT 80,00 % 41 600,00 €  

 Montant total de la subvention 41 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES 
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 

Adresse administrative : 2 PLACE GALIGNANI 

91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Centre Médico Social  

Représentant : Madame C CILE TSHILENGE, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d’un échographe pour le centre municipal de santé de Corbeil-Essonnes 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 15 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition d’un échographe pour le centre municipal de santé de Corbeil Essonnes  
 
Corbeil-Essonnes est particulièrement en difficulté en termes d'accès à la médecine de ville. 
 
Le centre municipal de santé (CMS) assure à l’ensemble de la commune un accès à la santé pour tous 
notamment les plus démunis. Il favorise l’accessibilité sociale, la coordination de soins et le 
développement des actions de santé publique. 
 
En raison de plannings de consultations saturés de certains gynécologues de ville, de plus en plus de 
femmes se tournent vers les deux sages-femmes du centre de santé pour assurer leur soins 
gynécologiques et obstétriques. L'acquisition d'un échographe permettra aux sages-femmes de prendre 
en charge les patientes demandant une IVG médicamenteuse. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. Pour toute autre 
subvention d'équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%. 
 
La Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la 
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous 
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG 
médicamenteuses dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 52 000,00 100,00% 

Total 52 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 400,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

41 600,00 80,00% 

Total 52 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-444
DU 19 NOVEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : CONVENTIONS DE PARTENARIAT
POUR L'ORGANISATION DES FORMATIONS INFIRMIER ET MASSEUR-

KINÉSITHÉRAPEUTE 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  code  de  l’éducation,  et  notamment  ses  articles  D613-18  et  suivants,  D636-69  et
suivants ;

VU le code de la santé publique, et notamment son article L4383-5 ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  2004-809  du  13  août  2004  relative  aux  libertés  et  responsabilités  locales,  et
notamment son article 73 ;

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des
expériences  professionnelles  ou  acquis  personnels  en  vue  de  l’accès  aux  différents
niveaux de l’Enseignement supérieur ;

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de
formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et
modifiant le code de la santé publique ;

VU le décret n°2012-907 du 23 juillet 2012 modifiant l’annexe du décret n°2010-1123 du 23
septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la sante publique ;

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant
le  renforcement  des  échanges  entre  les  formations  de  santé,  la  mise  en  place
d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche ;

VU le  décret  n°  2021-1085  du  13  août  2021  relatif  au  diplôme  d'Etat  de  masseur
kinésithérapeute conférant le grade de master ;

VU l’arrêté  du  2  septembre  2015 modifié relatif  au  diplôme  d’Etat  de  masseur-
kinésithérapeute ;

VU l'arrêté  du 21 avril  2007  modifié  par  l’arrêté  du 17 avril  2018 relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat
infirmier ;

VU l’arrêté du 23 janvier 2020 modifiant  l’arrêté du 31 juillet  2009 relatif  au diplôme d’Etat
infirmier ; 
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VU l’arrêté  du  10 juin  2021  portant  dispositions  relatives  aux  autorisations  des  instituts  et
écoles  de  formation  paramédicale  et  à  l'agrément  de leur  directeur  en application  des
articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;

VU la  délibération  n°  CR 72-14  du  21  novembre  2014  relative  au  dispositif-cadre  pour  le
soutien  régional  à  l’investissement  immobilier  et  à  l’équipement  dans  les  centres  de
formation en travail  social,  et  à l’équipement des centres de formation paramédicale et
maïeutique ;

VU la  délibération  n°  CR  225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place du service public régional
de la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 relative à la prorogation de la COM, à
la répartition des places du PQFC, à l’augmentation de la capacité des formations AS et AP
et à la modification du règlement FRAS ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-449 du 19 novembre 2021 relative aux « conventions d’objectifs
et  de  moyens  pour  les  centres  de  formation  paramédicaux,  maïeutiques  et  en  travail
social » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-444 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention de partenariat pour l’organisation des formations en soins
infirmiers en vue de la collation du grade de licence

Approuve  la  convention  de  partenariat  relative  à  l'organisation  des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier en vue de l'obtention d'un grade de
licence présenté en annexe 1 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer une convention conforme à la
convention type approuvée à l'alinéa précédent avec chacun des organismes mentionnés
en annexe 2 de la présente délibération.
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Article  2 : Convention  tripartite  de partenariat  avec l’université  et les instituts de
formation  publics  relative  à l’organisation  des formations  conduisant  à  la
délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Approuve  la  convention  de  partenariat  relative  à  l’organisation  des  formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en
annexe 3 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer une convention conforme à la
convention type approuvée à l'alinéa précédent avec chacun des organismes mentionnés
en annexe 4 de la présente délibération.

Article  3 : Convention  tripartite  de partenariat  avec l’université  et les instituts de
formation privés relative à l’organisation des formations conduisant à la délivrance
du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Approuve  la  convention  de  partenariat  relative  à  l’organisation  des  formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en
annexe 5 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer une convention conforme à la
convention type approuvée à l'alinéa précédent avec chacun des organismes mentionnés
en annexe 6 de la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127997-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention de partenariat universitaire
pour la formation infirmier
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CONVENTION DE PARTENARIAT

relative à l’organisation de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat 
d’infirmier en vue de la collation d’un grade de licence

2021-2022

Entre :

La région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, et désignée 
ci-après « la Région »,

Le groupement de coopération sanitaire réunissant les établissements publics de santé supports 
des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) publics et les IFSI associés …………………, 
représenté par son administrateur, …;

L’association d’IFSI de la FEHAP d’Ile-de-France réunissant les établissements privés supports des 
IFSI privés ………….., représentée par……………………………………… ;

L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social de la Croix Rouge, représentant les IFSI 
………….., représenté par…… ;

L’Assistance Publique / Hôpitaux de Paris pour les IFSI de ………….., représentée par ………… ;

Les centres de formation (ayant la personnalité morale)……………………, représentés par ……… ;
et désigné(e)s ci-après « les IFSI »,

L’université coordonnatrice …………, comportant un secteur santé, représentée par …, (et les 
universités…………., représentées par leurs président-e-s respectif-ve-s), et désigné(e)s ci-après 
« l’(es) université(s) » ;

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique, et notamment son article L4383-5 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation, et notamment ses articles D613-18 et suivants, D636-69 et suivants ;

VU le code du travail ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73 ;
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VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, des 
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux 
de l’Enseignement supérieur ;

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts de 
formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de santé et 
modifiant le code de la santé publique ;

VU le décret n°2012-907 du 23 juillet 2012 modifiant l’annexe du décret n°2010-1123 du 23 
septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou 
diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la sante publique ;

VU le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le 
renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements 
communs et l'accès à la formation par la recherche ;

VU l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 
infirmier ;

VU l’arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 
infirmier ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-
cadre pour le soutien régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les 
centres de formation en travail social, et à l’équipement des centres de formation 
paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma 
régional des formations sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place du service 
public régional de la formation professionnelle ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-449 du 19 
novembre 2021 relative aux « conventions d’objectifs et de moyens pour les centres de 
formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social » ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional N°CP 2021-444 du 19 
novembre 2021 ;

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’arrêté du 31 juillet 2009, modifié par l’arrêté du 23 janvier 2020, fixe les conditions d’organisation 
de la formation en soins infirmiers conduisant à la collation du grade de licence.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son article 
73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de l’équipement des 
écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383-3 et L.4151-7 du code de la santé publique 
lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de 
ces établissements lorsqu’ils sont privés.

La Région élabore le schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux étudiants. 
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La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de licence 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l’institut de formation en soins infirmiers et 
l'université pour mettre en place les modalités pratiques de cette coopération. Cette nouvelle 
convention s’inscrit dans la poursuite du premier conventionnement.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permet aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément aux règles 
régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au diplôme d’Etat, le grade 
de licence.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des parties 
dans le cadre de celui-ci.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région décide chaque année de l’attribution et du montant d’une subvention régionale de 
fonctionnement par laquelle elle participe à la formation en soins infirmiers, dans le respect des 
dispositions prévues par la délibération régionale n° CP 2021-449 du 19 novembre 2021.

Elle peut participer au financement de l’équipement pédagogique des instituts par l’attribution d’une 
subvention d’équipement, dans le respect des dispositions prévues par la délibération régionale n° 
CR 72-14 du 21 novembre 2014.

Article 2 – 2 – Engagements des IFSI

Les IFSI s'engagent à mettre en œuvre les modalités d’obtention du diplôme telles que décrites dans 
l’arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat en soins 
infirmiers. 

Ils s'engagent à communiquer à l’université le référentiel de formation ainsi que leur projet 
pédagogique.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’université s’engage à mettre en place les enseignements des domaines sous responsabilité 
universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec les IFSI en vue de la reconnaissance du grade 
de licence à tous les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, conformément aux dispositions 
réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention s’engagent à prendre conjointement des initiatives de nature à 
permettre aux étudiant-e-s des IFSI de :

- participer à des programmes d’échanges européens ou internationaux (programme 
Erasmus, etc.),

- bénéficier de ressources pédagogiques appropriées (ressources documentaires, 
enseignement à distance, plate-forme de simulation...). Des groupes de travail IFSI-
Universités sont organisés pour mettre en œuvre des projets communs.
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Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier et à la 
reconnaissance du grade de licence requiert la dispensation d'une partie de la formation par des 
personnels enseignant dans les universités ou habilités par celles-ci conformément aux stipulations 
de l'article 3.2 de la présente convention.

Dans le cadre de la présente convention, l’Université est responsable en lien avec les IFSI, des 
domaines d’enseignement suivants :

- sciences humaines, sociales et droit ;
- sciences biologiques et médicales ;
- méthodes de travail.

L’organisation des enseignements susmentionnés est décidée par l’université en accord avec l’IFSI.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de la 
présente convention

Les enseignements des domaines sous responsabilité universitaire sont assurés par des personnels 
enseignant dans les universités ou des intervenants extérieurs, appartenant notamment aux 
catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou des 
chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), des 
enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans une Université,

- des intervenants extérieurs à l'université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en raison 
de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent au préalable avoir été habilités par l'Université, selon les modalités déterminées par 
cette dernière, en concertation avec les IFSI.

Article 4 – La participation de l’université aux instances pédagogiques de l’IFSI 

L’université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission d’attribution 
des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente pour les orientations 
générales de l’institut) de l’IFSI dans laquelle elle dispose d’une voix délibérative conformément à 
l’arrêté du 17 avril 2018.
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Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 – Commission de suivi pédagogique 

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’université et l’IFSI. La 
synthèse est présentée en ICOGI 

Pour la mise en œuvre et le suivi de la présente convention, il est créé sur la base de chaque 
Université coordinatrice, une commission de suivi pédagogique.

Cette commission est composée :

- du président de l’université coordinatrice ou son représentant ;
- des directeurs des UFR concernées de l’Université coordonnatrice et de toutes les 

universités associées ou leurs représentants ;
- du président du conseil régional ou son représentant ;
- du directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
- de l’administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) ou son représentant, 

et des représentants des organismes gestionnaires ;
- des directeurs de tous les IFSI concernés par la présente convention ;
- d’un directeur des soins hospitaliers ou son représentant ;
- de représentants des étudiants en soins infirmiers élus.

D’autres participants peuvent être invités à participer aux travaux de la commission autant que de 
besoin. 

Cette commission de suivi pédagogique pour la coordination des aspects pédagogiques de la 
formation relative aux unités d’enseignement (UE) placées sous la responsabilité des universitaires 
est présidée par le président de l’université coordonnatrice ou son représentant.

Cette commission est chargée d’examiner toutes les questions d’organisation et de contenu des 
unités d’enseignement contributives de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier ainsi 
qu’au grade de licence, dans le respect du référentiel de cette formation comme précisé aux articles 
suivants. 

Cette commission détermine la coordination pédagogique, l’harmonisation des contenus et s’assure 
de l’équité de traitements entre les différents IFSI, parties à la convention en prenant notamment en 
compte leurs contraintes d’organisation. Elle s’appuie sur les propositions et les réflexions 
pédagogiques des groupes de travail composés de représentants des universités et des IFSI.  

Elle arrête son règlement intérieur et se réunit au moins une fois par an.

Article 5 – 2 - Comité régional de suivi 

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions d'organisation des 
relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la délivrance du grade de licence, et 
garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les IFSI de la Région, est mis en place. 

II est composé :

- du président du conseil régional ou son représentant ;
- du directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
- de représentants de chaque commission de suivi mentionnée à l’article 5-1 (un représentant 

de l’université coordinatrice et un représentant des IFSI),
- de 5 représentant-e-s de la Fédération Hospitalière de France, dont au minimum un directeur 

de soins hospitalier,
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- de 4 représentants de l’AP/HP dont un- directeur de soins hospitalier,
- de 2 représentants de la FEHAP,
- d’un représentant de l’IRFSS (Institut Régional de Formation Sanitaire et Social) de la Croix 

Rouge,
- d’un représentant pour les IFSI Louise Couvé et du GIP Théodore Simon, 
- d’un représentant pour le Lycée Rabelais,
- d’un représentant des étudiants (désignés dans les IFSI d’Ile-de-France) par groupement 

IFSI/université.

Le comité de suivi se réunit tous les deux ans à l’initiative de l’agence régionale de santé ou de la 
Région ou sur sollicitation de l’université. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de 
Santé ou la Région en fonction de l’ordre du jour. 

Article 6 – Evaluation de l’ingénierie de formation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne pour les enseignements sous la 
responsabilité de l’université. L’évaluation interne porte également sur l’enquête de satisfaction et 
l’insertion des étudiants. L’Université est associée à la mise en place de ce dispositif avec les IFSI.

Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’université et l’IFSI et présentés 
en ICOGI  

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation d’infirmier fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, assurée par l’organisme 
national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche 
et de l’Enseignement Supérieur, conformément à l'article 3 du décret du 23 septembre 2010 précité. 
Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une communication auprès des différents partenaires 
associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires des IFSI. 

Les dépenses engagées au titre de cette convention sont éligibles à la subvention régionale dans la 
limite du budget régional et du droit à compensation versé par l’Etat au titre de cette réforme, et 
conformément aux modalités définies par le groupe « moyens ». Elles sont présentées en année 
civile. Elles sont éligibles à compter du 1er septembre 2021.

Les étudiants en soins infirmiers s’acquittent des droits d’inscription dans l’IFSI.
Les étudiants en soins infirmiers en formation initiale s’acquittent, dans les conditions prévues à 
l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante et de campus) 
auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les étudiants bénéficient de tous les services communs universitaires dans les conditions prévues 
par l’arrêté du 23 janvier 2020.
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Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte d'étudiant 
délivrée par leur institut sur laquelle peut figurer le logo de l’université. Ils bénéficient d’une 
inscription auprès de l’université ayant conclu une convention avec leur institut. 

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’université

La prise en charge de l’intervention de l’université et des heures d’enseignement universitaire au 
diplôme d’Etat d’infirmier est négociée dans le cadre des budgets des IFSI conformément au code 
de la santé publique. Elle est intégrée à la subvention globale de fonctionnement versée dans le 
cadre de la Convention d’Objectifs et de Moyens.

Les frais de déplacements, de mission et les frais annexes engagés par les enseignants sont 
remboursés aux intéressés par l’établissement de formation ou le centre hospitalier gestionnaire de 
l’IFSI, selon les bases réglementaires.

Les heures d'enseignement universitaire sont facturées en fonction de la nature de l'enseignement 
et du statut des intervenants (enseignants universitaires ou habilités par l’université). 

Pour les enseignants universitaires (enseignants-chercheurs, enseignants du second degré en 
fonction dans une université), l'université peut intégrer les heures effectuées par ces derniers dans 
leur service.

Les universités envoient pour validation un devis détaillé à la Région et à l’IFSI. La facture est établie 
par l’Université et adressée à l'institut de formation concerné et une copie est adressée à la Région 
pour information..

Toutes les dépenses des Universités et des IFSI doivent être justifiées. La Région se réserve le droit 
de demander les justificatifs ainsi que la possibilité d’effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

L’Université, en concertation avec l’IFSI, met en place une commission chargée d’examiner les 
demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les infirmier-ère-s 
diplômé-e-s d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la formation dans le système LMD, 
dans le respect des règles relatives à la validation des acquis de l’expérience.

Article 9 - Durée de la convention

La convention prend effet à compter du 1er septembre 2021 pour une durée d'un an renouvelable. 

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition d’une 
des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à la 
signature de celle-ci avant la date d’expiration de la convention en vigueur.
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Article 11 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit donner 
lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un préavis de 3 mois 
à compter de cette date de notification avant la fin de l’année universitaire en cours, avant que celle-
ci soit considérée comme effective.

Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, avant tout 
recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’université sera seul compétent 
pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le ……….. en 3 exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

par délégation

Pour l’organisme gestionnaire de 
l’institut de formation,

……….. ,

                         

Pour l’université, 

…………..
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PARTENARIAT IFSI / UNIVERSITES

UNIVERSITES IFSI Légende :

Université de Paris (ex-Paris Descartes 5)

IFSI Lycée Rabelais Bleu : AP-HP
IFSI Ste-Anne Vert : FHF
IFSI de Saint Maurice Violet : FEHAP
IFSI Nanterre Rouge : Croix-Rouge
IFSI St-Joseph Noir : autres
IFSI des Diaconesses

Sorbonne Université

FSI Charles Foix, Ivry
IFSI Pitié-Salpêtrière
IFSI Tenon
IFSI Picpus
IFSI Villeneuve Saint Georges
IFSI  Stell, Rueil Malmaison
IFSI CRF Paris 
IFSI CRF Mantes la Jolie
IFSI Léonie Chaptal, Sarcelles
IFSI Franco Britannique, Levallois
IFSI Croix Saint Simon, Montreuil
IFSI Bichat
IFSI Beaujon, Clichy
IFSI Louis Mourier, Colombes
IFSI St-Louis
IFSI Argenteuil
IFSI Beaumont sur Oise
IFSI Eaubonne
IFSI Gonesse
IFSI Moiselles
IFSI Pontoise
IFSI Ambroise Paré, Boulogne
IFSI Raymond Poincaré, Garches
IFSI  Meulan les Mureaux
IFSI Poissy Saint Germain
IFSI Rambouillet
IFSI Versailles
IFSI MGEN La Verrière
IFSI Foch, Suresnes

Université Paris Saclay

IFSI Antoine Béclère, Clamart
IFSI  Kremlin Bicêtre,
IFSI Paul Guiraud, Villejuif
IFSI Barthélémy Durand, Etampes
IFSI Longjumeau
IFSI Perray Vaucluse
IFSI Sud Francilien

Université Paris Est Créteil

IFSI Emile Roux, Limeil Brevannes
IFSI Henri Mondor, Créteil
IFSI Les Murets, La Queue en Brie
IFSI Coulommiers
IFSI Fontainebleau
IFSI Marne la Vallée
IFSI Meaux
IFSI Melun
IFSI Provins
IFSI Avicenne, Bobigny
IFSI Jean Verdier, Bondy
IFSI R. Ballanger, Aulnay sous Bois
IFSI Delafontaine, Saint Denis
IFSI Ville Evrard, Neuilly sur Marne
IFSI Théodore Simon, Neuilly sur Marne
IFSI Louise Couvé, Aubervilliers

Université de Paris (ex-Paris Diderot-Paris 
7)

Université Versailles St-Quentin-en-
Yvelines

Université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 
13)
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT

avec l’Université relative à l’organisation de la formation dans un institut public 
financé par la Région conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-

kinésithérapeute 

2021-2026

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation de Masseur Kinésithérapeute --------
----- représentée par ----------------------- et désigné ci-après « IFMK »,

L’Université coordinatrice, l’Université ---------------, comportant un secteur santé, 
représentée par sa (ou son) Président - e, ------- --------, et désignée ci-après 
« l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de l’éducation, et notamment ses articles D613-18 et suivants, D636-69 et 
suivants ;

VU le code de la santé publique, et notamment l’article L4383-5, les articles D. 4071-1 à 
D. 4071-7 et les articles D. 4321-14 à D. 4321-25 et R. 4321-26 ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73 ;

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, 
des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux 
différents niveaux de l’Enseignement supérieur ;

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts 
de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de 
santé et modifiant le code de la santé publique,

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités 
permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en 
place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche ;

VU le décret n° 2021-1085 du 13 août 2021 relatif au diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute conférant le grade de master ;

VU l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;



VU l’arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé,

VU l’arrêté du 17 janvier 2020 modifié par l’arrêté du 25 avril 2020 relatif à l’admission dans 
les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et 
écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des 
articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;

VU la délibération du conseil régional N° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au 
dispositif-cadre pour le soutien régional à l’investissement immobilier et à l’équipement 
dans les centres de formation en travail social, et à l’équipement des centres de 
formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération du conseil régional n CR 225-16 du 15 décembre 2016 relatif au schéma 
régional des formations sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre 
aux défis de demain » ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-449 du 
19 novembre 2021 relative aux « conventions d’objectifs et de moyens pour les centres 
de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social » ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-444 du 
19 novembre 2021 relative aux conventions de partenariats universitaires pour les 
formations infirmier et masseur-kinésithérapeute ;

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation en 
masso-kinésithérapie passent une convention avec une université disposant d’une 
composante santé et le conseil régional. Cette convention détermine les modalités de 
participation et les responsabilités des trois signataires ».

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son 
article 73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de 
l’équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383-3 et L.4151-7 du code de 
la santé publique lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement 
et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.



La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants. 

La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de master 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l’institut de formation de masseur 
kinésithérapeute et l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette 
coopération. Cette nouvelle convention s’inscrit dans la poursuite du premier 
conventionnement.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permet aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément aux 
règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au diplôme 
d’Etat, le grade de master.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région décide chaque année de l’attribution et du montant d’une subvention régionale de 
fonctionnement par laquelle elle participe à la formation en masso-kinésithérapie, dans le 
respect des dispositions prévues par la délibération régionale n° CP 2021-449 du 19 novembre 
2021.

Elle peut participer au financement de l’équipement pédagogique des instituts par l’attribution 
d’une subvention d’équipement, dans le respect des dispositions prévues par la délibération 
régionale n° CR 72-14 du 21 novembre 2014.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFMK

L’IFMK s'engage à mettre en œuvre les modalités de préparation au diplôme telles que 
décrites dans l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat en masso-kinésithérapie. 

Il s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique excepté dans le cas des expérimentations en application du décret n° 2020-553 
du 11 mai 2020 et de la situation des IFMK universitaires.

Le projet pédagogique est présenté en ICOGI (instance compétente pour les orientations 
générales de l’institut) de l’IFMK, ou dans l’instance équivalente de l’université (CFVU).

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’université s’engage à mettre en place des enseignements sous responsabilité universitaire 
prévus dans une convention qu’elle aura passée avec l’IFMK, excepté dans le cas des IFMK 
universitaires. en vue de la reconnaissance du grade de master à tous les titulaires du diplôme 
d’Etat en masso-kinésithérapie, conformément aux dispositions réglementaires.



Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention peuvent prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiants de l’IFMK de :

- participer à des programmes d’échanges européens ou internationaux (programme 
Erasmus, etc.),

- bénéficier de ressources pédagogiques appropriées dans l'état actuel des 
connaissances et des techniques (ressources documentaires, enseignement à 
distance, plate-forme de simulation...). Des groupes de travail IFMK-Université sont 
organisés pour mettre en œuvre des projets communs.

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute requiert la dispensation d'une partie de la formation par des personnels 
enseignant dans les universités ou habilités par celles-ci conformément aux stipulations de 
l'article 3.2 de la présente convention.

L’Université, en accord avec les IFMK, met en œuvre une organisation dédiée aux 
enseignements visés dans la convention.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de 
la présente convention

Les enseignements sous responsabilité universitaire sont assurés par des personnels 
enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant notamment aux 
catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou 
des chefs de clinique assistants (CCA) et des assistants hospitalo-universitaires (AHU), 
des enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans 
l’Université,

- des intervenants extérieurs à l'université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent au préalable avoir été habilités par l'université, selon les modalités 
déterminées par cette dernière, en concertation avec les IFMK.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFMK 

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente 
pour les orientations générales de l’institut) de l’IFMK, ou dans l’instance équivalente de 
l’université (CFVU) dans laquelle elle dispose d’une voix délibérative conformément à l’arrêté 
du 17 avril 2018.



Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 – Commission de Suivi pédagogique 

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et l’IFMK. 
La synthèse est présentée en ICOGI ou dans l’instance équivalente de l’université (CFVU) ; 

Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi est mis en place. Il traite notamment des questions d'organisation 
des relations entre les partenaires et les échanges de pratiques. Il vise à garantir la bonne 
mise en œuvre de la formation dans les différents partenariats de la région. Il garantit l’équité 
entre les étudiants inscrits dans les IFMK de la Région, est mis en place. 

Un comité régional de suivi de la convention qui traite notamment des questions d'organisation 
des relations entre les partenaires, de la formation conduisant à la délivrance du grade de 
master et garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les IFMK de la Région, est mis en 
place. 

II est composé :
- du directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
- de la présidente du conseil régional ou son représentant ;
- du président de chacune des universités concernées par la formation de masseur-

kinésithérapeute ou de son représentant; 
- du directeur de la composante médicale de l’université ou de son représentant,
- du directeur de chacun des instituts de formation en masso-kinésithérapie ou son 

représentant ;
- d’un représentant des étudiants en formation de masseur-kinésithérapeute par institut 

de formation.

Le comité de suivi se réunit tous les deux ans à l’initiative de l’agence régionale de santé de 
la Région ou sur sollicitation de l’université La présidence est assurée par l’agence régionale 
de santé ou la Région en fonction de l’ordre du jour. 

Article 6 – Evaluation de l’ingénierie de formation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne pour les enseignements sous la 
responsabilité de l’université. L’évaluation interne porte également sur l’enquête de 
satisfaction et l’insertion des étudiants.
L’Université est associée à la mise en place de ce dispositif. 
Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’université et l’IFMK et 
présentés en ICOGI ou dans l’instance équivalente de l’université (CFVU).

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, 
assurée par l’organisme national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur conformément à l'article 3 du 
décret du 23 septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une 
communication auprès des différents partenaires associés dans ces formations.



Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires des IFMK.

Les dépenses engagées au titre de cette convention sont éligibles à la subvention régionale 
dans la limite du budget régional et du droit à compensation versé par l’Etat au titre de cette 
réforme et conformément aux modalités définies par le groupe « moyens » figurant en annexe 
1 à la présente convention. Elles sont présentées en année civile. Elles sont éligibles à 
compter du 1er septembre 2021.

Les étudiants en masso-kinésithérapie s’acquittent des droits d’inscription dans l’IFMK.
Les étudiants en en masso-kinésithérapie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions 
prévues à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante 
et de campus) auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les étudiants bénéficient des services communs universitaires qui ne seraient pas financés 
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’université et par les textes 
règlementaires. 

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte 
d'étudiant délivrée par leur institut et/ou par l’université sur laquelle peut figurer le logo de 
l’université. Ils bénéficient d’un enregistrement administratif auprès de l’université ayant conclu 
une convention avec leur institut.

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

La prise en charge de l’intervention de l’université et des heures d’enseignement universitaire 
au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est négociée dans le cadre des budgets des 
IFMK conformément au Code de la santé publique. Elle est intégrée à la subvention globale 
de fonctionnement versée dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Moyens.

Les frais de déplacements, de mission et les frais annexes engagés par les enseignants sont 
remboursés aux intéressés par l’organisme gestionnaire de l’IFMK, selon les bases 
réglementaires.

Les heures d'enseignement universitaire sont facturées en fonction de la nature de 
l'enseignement et du statut des intervenants (enseignants universitaires ou habilités par 
l’université). 

Pour les enseignants universitaires (enseignants-chercheurs, enseignants du second degré 
en fonction dans une université), l'université peut intégrer les heures effectuées par ces 
derniers dans leur service.

Les universités envoient pour validation un devis détaillé à la Région et à l’IFMK. La facture 
est établie par l’Université et adressée à l'institut de formation concerné et une copie est 
adressée à la Région pour information. 

Toutes les dépenses des universités et des IFMK doivent être justifiées. La Région se réserve 
le droit de demander les justificatifs ainsi que la possibilité d’effectuer des contrôles sur pièces 
et sur place.



Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'université s’engage à étudier la prise en compte de la formation en masso-kinésithérapie 
dans la recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité 
universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’université, en concertation avec l’IFMK, met en place une commission chargée d’examiner 
les demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les 
masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la 
formation dans le système LMD, dans le respect des règles relatives à la validation des acquis 
de l’expérience.
Le directeur de l’IFMK (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’université, en concertation avec l’IFMK, étudie les conditions d’accès des masters ouverts 
notamment aux étudiants et titulaires du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.
L’université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFMK sur l’intégration des 
titulaires du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute dans des masters permettant 
l’évolution des compétences propres au métier. 

Article 9 - Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2021

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à 
la signature de celle-ci avant la date d’expiration de la convention en vigueur.

Article 11 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un 
préavis de 3 mois à compter de cette date de notification, avant que celle-ci soit considérée 
comme effective.



Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, avant 
tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à    , le ……….. en -- exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
La Présidente du conseil régional

par délégation

Pour l’Institut de Formation en Masso-
Kinésithérapie …..,

Pour l’Université …………, 
le Président

 



ANNEXE A LA CONVENTION



FICHE TECHNIQUE
Convention de partenariat LMD
Cadrage financier des surcoûts

des enseignements universitaires
et de la coordination administrative et pédagogique

Version du 10/09/2021

Cette fiche technique ne concerne que le cadrage des surcoûts des enseignements 
universitaires et des frais de coordination pédagogique et administrative engendrés par 
l’intégration de la formation masseur-kinésithérapeute au processus licence, master, doctorat. 
Elle s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre la région Ile-de-France, l’IFMK 
et l’université pour l’organisation de la formation.

Cette fiche est élaborée à partir des critères définis par le groupe « Moyens » prévu dans le 
cadre de la convention.

Les dépenses de l’IFMK liées à la mise en place des enseignements sous responsabilité 
universitaire ne sont pas incluses dans cette fiche technique. Cependant, elles sont financées 
dans le cadre de la subvention de fonctionnement de l’IFMK. La totalité de ces dépenses, 
universités et IFMK, sont limitées par le montant de la compensation octroyé par l’Etat. 

I. Le financement régional est fondé sur les heures d’enseignement universitaire 
réalisées.

Les enseignements universitaires sont dispensés au sein de l’université ou dans les IFMK par 
un enseignant universitaire. 

A – Les enseignements universitaires assurés au sein de l’Université 

Quatre modalités d’enseignement ont été retenues pour les cours universitaires assurés au 
sein de l’université, synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

Cours universitaires en amphithéâtre 1 0,3 oui

1 0,3 1,5 oui

1 1 oui

Rediffusion de cours universitaires déjà enregistrés 0,5 non

Surcoûts de 
logistique - 

location d'un 
amphithéâtre ou 

d'un studio 
d'enregistrement

Cours universitaires en présentiel et en distanciel (avec 
enregistrement)
Cours universitaires enregistrés (cours en distanciel - studio 
ou via zooms)

Enseignement universitaire assuré au sein de l'Université
Heure de cours 

réalisé = Heure de 
cours financée

Gestion 
administrative 
(coordination, 

planning...)

Gestion de 
préparation 
technique et 
informatique 
(webmaster, 
multimédia, 
encodage…)



1 – Les cours assurés par les enseignants universitaires au sein de l’université
Ces heures de cours des enseignants universitaires sont facturées sur la base du taux de 
rémunération des heures complémentaires fixé par arrêté. A ce taux horaire, il faut ajouter une 
taxe de 5 % de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP).

Conformément à la circulaire DAF C3/2017 n°0069 du 27 juin 2017, le taux en vigueur est de 
62,09 € par heure pour un cours magistral et de 41,41 € par heure de travaux dirigés 

Les heures d’enseignements universitaires sont assurées en priorité dans le cadre des 
obligations de service. 

 Lorsque la ressource en enseignant est insuffisante, les interventions sont réalisées en 
heures complémentaires, mises en place dans le cadre d’interventions d’intérêt 
général.

Le financement est calculé sur la base des heures de cours réalisées
 1 heure de cours réalisée = 1 heure de cours financée,
 Le nombre d’heures de cours réalisé est présenté par semestre,
 Ce coût horaire comprend le temps de préparation.

Pour mémoire, les travaux dirigés en distanciel sont également pris au compte conformément 
au tableau ci-dessus.

2 – La gestion administrative (coordination, planning…) 
Pour 1 heure de cours réalisée, les surcoûts sont évalués à 0,3 heure de gestion 
administrative :

nombre d’heures de cours réalisées x 0,3 x rémunération horaire

3 – La gestion de préparation technique et informatique (intervention webmaster, 
multimédia, encodage)
Le coût intègre la préparation et le travail entre le technicien informatique et l’enseignant. 

Ce temps passé est valorisé différemment selon la méthodologie de l’enseignement dispensé 
: 

- Pour les cours universitaires dispensés à la fois en présentiel et en distanciel, les 
surcoûts sont évalués à 1,5 heure d’intervention informatique / multimédia :

nombre d’heures de cours réalisées x 1,5 x rémunération horaire

- Pour les cours universitaires enregistrés, les surcoûts sont évalués à 1 heure 
d’intervention informatique / multimédia :

nombre d’heures de cours réalisées x 1 x rémunération horaire

- Pour la rediffusion de cours universitaires déjà enregistrés, les surcoûts sont évalués à 
0,5 heure d’intervention informatique / multimédia :

nombre d’heures de cours mis en ligne x 0,5 x rémunération horaire



4 – Les surcoûts de logistique 
Lorsque les cours sont assurés dans un amphithéâtre ou dans un studio d’enregistrement de 
l’université, les surcoûts peuvent être financés :

nombre d’heures de cours réalisées en amphithéâtre (sans la revalorisation à 1,5) / 
nombre d’heures d’utilisation à temps plein (environ 1 120 heures par an) x m² des 
amphis utilisés en présentiel x coût d’occupation au m² : 60 €

Lorsque les universités ont recours à des ingénieurs pédagogiques, ce surcoût peut être 
financé :

Financement forfaitaire de 1 600 € par convention signée entre les organismes de 
formations et les universités

B – Les cours des enseignements universitaires dispensés au sein des IFMK 
Le coût des enseignants universitaires (intervenants extérieurs habilités - vacataires des 
IFMK) dispensés dans l’IFMK lui est facturé directement selon le taux de rémunération fixé 
conformément aux décrets modifiés de 1948 et 1956 et précisés dans la note de cadrage de 
la DGOS.

A titre d’information, le tarif en vigueur au 27 juin 2017 est de 41,41 € par heure.

Ce surcoût est inscrit au budget des IFMK mais pour cette modalité d’enseignement, il n’y a 
pas de surcoût administratif, informatique et logistique de l’université.

- Le financement est calculé sur la base des heures de cours réalisées
 1 heure de cours réalisée = 1 heure de cours financée,
 Le nombre d’heures de cours réalisé est présenté par semestre,
 Ce coût horaire comprend le temps de préparation.

- Des indemnités de frais de déplacement peuvent également être financées
 Le tarif en vigueur s’applique

II. Facturation des enseignements universitaires aux IFMK

Les universités transmettent le devis détaillé à la Région pour validation.
Après validation de la Région, ce devis est transmis à l’IFMK.

A réception de la facture, l’IFMK vérifie le service fait au regard des prestations réalisées et 
des modalités de calcul prévues dans la fiche « Groupe Moyens ».

Une copie de la facture est transmise, pour information, à la Région. 



III. Les thématiques particulières

1. EVALUATION

L’IFMK et l’Université s’entendent sur la forme pédagogique d’évaluation la mieux adaptée.
Ce surcoût peut être pris en charge sur la base d’un montant par copie corrigée par les 
enseignants universitaires. Il est proposé de distinguer 2 modes de correction : 

- un montant de 1,5 € pour les copies rédactionnelles
- un montant de 0,75 € par copie pour les corrections QCM papier et en ligne,
- un montant de 3h de vacation de TD x 41,41 € par étudiant pour la lecture, l’annotation 

et la soutenance des mémoires.

2. COORDINATION ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE 
Cette dépense constitue un poste de surcoût résultant de la réforme. 

La coordination pédagogique
Dans le cas où la coordination pédagogique est partagée entre l’IFMK et l’université, la mise 
en œuvre du nouveau référentiel suppose que les formateurs des IFMK et les enseignants 
universitaires préparent conjointement l’articulation et la complémentarité du contenu de leurs 
enseignements respectifs. 

Cette nécessaire coordination universitaire représente une charge qu’il est proposé de 
valoriser selon le temps passé par un professeur d’université / praticien hospitalier (PU-PH) : 

- Le surcoût est calculé sur la base des heures fixées lors de l’élaboration du devis initial 
(base compensée) : surcoût annuel de 38 000 € divisé par 440 heures, proche du coût 
médian annuel brut chargé d’un enseignant universitaire soit 85,89 €/heure base 
retenue par la Région.

La coordination administrative
Elle recouvre des charges administratives nouvelles diverses, dont l’organisation des réunions 
pédagogiques et des examens ainsi que la constitution, le suivi et la mise à jour des dossiers 
des étudiants.

- Le surcoût est calculé sur la base des heures fixées lors de l’élaboration du devis initial 
(base compensée) : surcoût annuel de 21 000 € divisé par 910 heures (correspondant 
à un demi-poste d’adjoint administratif principal)

3. PRÉSENCE DES UNIVERSITAIRES À LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES CRÉDITS (CAC), EN 
ICOGI ou toute instance équivalente

Les textes prévoient la présence d’un universitaire (ou d’un représentant habilité) aux CAC, 
en ICOGI ou toute instance équivalente.

Le surcoût est chiffré sur la base d’un taux de rémunération d’une heure de TD, en fonction 
des heures réelles de présence.



4. EQUIPEMENT

Les dépenses d’équipement de l’université ne sont pas prises en charge par la Région dans 
le cadre de cette convention. Elles peuvent relever le cas échéant du CPER.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 31 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-444 

Annexe 4 : Liste des IFMK publics

22/11/2021 10:23:32



Partenariats universitaires

FORMATION

Instituts de formation publics et groupements 
universitaires

Sorbonne 
Université

Université 
Paris-Est-Créteil

Université 
Versailles Saint 

Quentin en 
Yvelines

MASSEUR- 
KINE

AP-HP, 
Paris

UPEC, 
Fontainebleau

CHIMM, 
Meulan-les-

Mureaux
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT

avec l’Université relative à l’organisation de la formation dispensée dans un institut 
privé conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 

2021-2026

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PRECRESSE, 
et désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’institut de formation de Masseur Kinésithérapeute --------
----- représentée par ----------------------- et désigné ci-après « IFMK »,

L’Université coordinatrice, l’Université ---------------, comportant un secteur santé, 
représentée par sa (ou son) Président - e, ------- --------, et désignée ci-après 
« l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de l’éducation, et notamment ses articles D613-18 et suivants, D636-69 et 
suivants ;

VU le code de la santé publique, et notamment l’article L4383-5, les articles D. 4071-1 à 
D. 4071-7 et les articles D. 4321-14 à D. 4321-25 et R. 4321-26 ; 

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73 ;

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validations des études, 
des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux 
différents niveaux de l’Enseignement supérieur ;

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et instituts 
de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements publics de 
santé et modifiant le code de la santé publique ;

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités 
permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en 
place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche ;

VU le décret n° 2021-1085 du 13 août 2021 relatif au diplôme d'Etat de masseur 
kinésithérapeute conférant le grade de master ;

VU l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;



VU l’arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé ;

VU l’arrêté du 17 janvier 2020 modifié par l’arrêté du 25 avril 2020 relatif à l’admission dans 
les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et 
écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des 
articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au 
schéma régional des formations sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place 
du service public régional de la formation professionnelle ;

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-444 du 
19 novembre 2021 ;

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 1er de l’arrêté du 02 septembre 2015 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation en 
masso-kinésithérapie passent une convention avec une université disposant d’une 
composante santé et le conseil régional. Cette convention détermine les modalités de 
participation et les responsabilités des trois signataires. 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son 
article 73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de 
l’équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383-3 et L.4151-7 du code de 
la santé publique lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement 
et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants. 

La reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur du grade de master 
suppose la signature d’une convention entre la Région, l’institut de formation de masseur 
kinésithérapeute et l'Université pour mettre en place les modalités pratiques de cette 
coopération. Cette nouvelle convention s’inscrit dans la poursuite du premier 
conventionnement.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permet aux étudiants ayant accompli leurs études, conformément aux 
règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat, de se voir délivrer, conjointement au diplôme 
d’Etat, le grade de master.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.



Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région a, en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, la compétence 
de la délivrance d’une autorisation pour la création ou l’extension des instituts de formation en 
masso-kinésithérapie. 

En vertu de cette compétence, elle participe à la coordination du dispositif partenarial de 
conventionnement pour l’universitarisation du diplôme.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IFMK

L’IFMK s'engage à mettre en œuvre les modalités de préparation au diplôme telles que 
décrites dans l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat en masso-kinésithérapie. 

Il s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique excepté dans le cas des expérimentations en application du décret n° 2020-553 
du 11 mai 2020.

Il s’engage à signer une convention avec l’Université détaillant les modalités de mise en œuvre 
et de prise en charge du partenariat.

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’Université s’engage à mettre en place des enseignements des domaines sous responsabilité 
universitaire prévus à l’article 3 en collaboration avec les IFMK en vue de la reconnaissance 
du grade de master à tous les titulaires du diplôme d’Etat en masso-kinésithérapie, 
conformément aux dispositions réglementaires.

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention peuvent prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiants de l’IFMK de :

- participer à des programmes d’échanges européens ou internationaux (programme 
Erasmus, etc.),

- bénéficier de ressources pédagogiques appropriées dans l'état actuel des 
connaissances et des techniques (ressources documentaires, enseignement à 
distance, plate-forme de simulation...). Des groupes de travail IFMK-Université sont 
organisés pour mettre en œuvre des projets communs,



Article 3 - Organisation des enseignements universitaires

Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

Le référentiel de formation qui conduit à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute requiert la dispensation d'une partie de la formation par des personnels 
enseignant dans les Universités ou habilités par celles-ci conformément aux stipulations de 
l'article 3.2 de la présente convention.

Les enseignements seront précisés dans la convention spécifique passée entre l’IFMK et 
l’Université mentionnée aux articles 2.2 et 2.3. 

L’Université, en accord avec les IFMK, met en œuvre une organisation dédiée aux 
enseignements visés dans la convention.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de 
la présente convention

Les enseignements sous responsabilité universitaire sont assurés par des personnels 
enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant notamment aux 
catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou 
des chefs de clinique assistants (CCA) et des assistant-e-s hospitalo-universitaires 
(AHU), des enseignants-chercheurs ou enseignants du second degré en fonction dans 
l’Université,

- des intervenants extérieurs à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargés 
d’enseignement vacataires ou des attachés d'enseignement, personnalités recrutées en 
raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateurs permanents.
Ils doivent au préalable avoir été habilités par l'Université, selon les modalités 
déterminées par cette dernière, en concertation avec les IFMK.

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IFMK 

L’Université désigne un représentant universitaire pour la participation à la commission 
d’attribution des crédits d’enseignement et un représentant à l’ICOGI (instance compétente 
pour les orientations générales de l’institut) de l’IFMK dans laquelle elle dispose d’une voix 
délibérative conformément à l’arrêté du 17 avril 2018.

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 – Commission de Suivi pédagogique 

Un bilan annuel pédagogique du partenariat est conjointement établi par l’Université et l’IFMK. 
La synthèse est présentée en ICOGI.



Article 5 – 2 - Comité régional de suivi

Un comité régional de suivi est mis en place. Il traite notamment des questions d'organisation 
des relations entre les partenaires et les échanges de pratiques. Il vise à garantir la bonne 
mise en œuvre de la formation dans les différents partenariats de la région. 
Il garantit l’équité entre les étudiants inscrits dans les IFMK de la Région, est mis en place. 

II est composé :
- du directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
- de la présidente du conseil régional ou son représentant ;
- du président de chacune des universités concernées par la formation de masseur-

kinésithérapeute ou de son représentant; 
- du directeur de la composante médicale de l’université ou son représentant,
- du directeur de chacun des instituts de formation en masso-kinésithérapie ou son 

représentant ;
- d’un représentant des étudiants en formation de masseur-kinésithérapeute par institut 

de formation.

Le comité de suivi se réunit tous les 2 ans à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé ou de 
la Région. La présidence est assurée par l’Agence Régionale de Santé ou la Région en 
fonction de l’ordre du jour. 

Article 6 – Evaluation de l’ingénierie de formation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation fait l’objet d’un dispositif d'évaluation interne pour les enseignements sous la 
responsabilité de l’université. L’évaluation interne porte également sur l’enquête de 
satisfaction et l’insertion des étudiants.
L’université est associée à la mise en place de ce dispositif. 
Les résultats de ces évaluations sont discutés conjointement entre l’université et l’IFMK et 
présentés en ICOGI.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, 
assurée par l’organisme national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur conformément à l'article 3 du 
décret du 23 septembre 2010 précité. Les résultats de cette évaluation font l'objet d'une 
communication auprès des différents partenaires associés dans ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Les étudiants en masso-kinésithérapie s’acquittent des frais de scolarité dans l’IFMK qui 
couvrent les dépenses liées à la mise en œuvre de la formation. L’organisme gestionnaire de 
l’IFMK fixe le montant de ces frais de scolarité.



Les étudiants en masso-kinésithérapie s’acquittent des droits d’inscription dans l’IFMK.
Les étudiants en en masso-kinésithérapie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions 
prévues à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante 
et de campus) auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les étudiants bénéficient des services communs universitaires qui ne seraient pas financés 
par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’université et par les textes 
règlementaires.

Les étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation bénéficient d'une carte 
d'étudiant délivrée par leur institut et/ou par l’université sur laquelle peut figurer le logo de 
l’université. Ils bénéficient d’un enregistrement administratif auprès de l’université ayant conclu 
une convention avec leur institut.

Article 7 – 2 – Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

Les dépenses liées à l’intervention de l’Université sont imputées sur le budget de l’IFMK et 
prises en charge selon les modalités définies dans la convention citée à l’article 2-2.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L'Université s’engage à étudier la prise en compte de la formation en masso-kinésithérapie 
dans la recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité 
universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’Université, en concertation avec l’IFMK, met en place une commission chargée d’examiner 
les demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par les 
masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de la 
formation dans le système LMD, dans le respect des règles relatives à la validation des acquis 
de l’expérience.
Le directeur de l’IFMK (ou son représentant) participe à cette commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’Université, en concertation avec l’IFMK, étudie les conditions d’accès des masters ouverts 
notamment aux étudiants et titulaires du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.

L’Université s’engage à mener une réflexion en collaboration avec l’IFMK sur l’intégration des 
titulaires du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute dans des masters permettant 
l’évolution des compétences propres au métier.



Article 9 - Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2021

Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à 
la signature de celle-ci avant la date d’expiration de la convention en vigueur.

Article 11 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires, et respecter un 
préavis de 3 mois à compter de cette date de notification avant la fin de l’année universitaire 
en cours, avant que celle-ci soit considérée comme effective.

Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, avant 
tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de l’Université sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à    , le ……….. en -- exemplaires

Pour la région Ile-de-France,
la Présidente du conseil régional

Par délégation

Pour l’Institut de formation en masso-
kinésithérapie …..,

Pour l’université …………, 
le Président
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Partenariats universitaires

Instituts de formation privés et groupements universitaires

FORMATION
Sorbonne 
Université

Université de 
Paris

Université 
Versailles Saint 

Quentin en 
Yvelines

Université 
Sorbonne Paris 
Nord (ex- Paris 

13)

MASSEUR 
KINE

DANHIER, 
Saint-Ouen

EFOM, 
Paris

Saint-Michel, 
Paris

EF, 
Meaux

ADERF, 
Paris

CEERRF, 
Saint-Denis

ASSAS, 
Paris et Montigny 

le Bretonneux
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-449
DU 19 NOVEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DES ORGANISMES DE

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L.4383-1 et suivants, L.4151-7 et les
articles D.4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

VU le décret n°2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplôme du travail social ;

VU le décret n°2021-522 du 29 avril 2021 modifiant le décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002
fixant  les  taux  et  les  montants  de  rémunération  versée  aux  stagiaires  de  la  formation
professionnelle continue ;

VU  la  délibération  n°  CP 12-335  du  29  mars  2012  portant  approbation  de  la  subvention  de
fonctionnement 2012 et du programme triennal de qualification par la formation continue ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place du service public régional de la formation
professionnelle ;

VU la délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales
modifiant notamment, le règlement d’intervention pour le Service Public Régional de Formation 

VU la délibération n° CP 2019-118 du 19 mars 2019 portant approbation des avenants pour les
formations  en  travail  social  et  poursuite  du  développement  de  l’outil  de  suivi  et  de  pilotage
Solstiss ; 
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VU la délibération n° CP 2020-289 du 1er juillet 2020 relatives au solde de la subvention globale de
fonctionnement 2020 du social et à l’agrément des formations sociales ; 

VU la délibération n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 relative à la modification du règlement
des bourses ;

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 relative à la modification du règlement du
fonds régional d’aide sociale ;

VU la délibération n° CP 2021-208 du 1er avril 2021 relative aux formations sanitaires et sociales
pour le soutien régional à l’investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021 relative à la convention entre la Région
et l’ASP, aux frais de gestion ASP 2022, aux remises gracieuses et au règlement d’intervention
« rémunération des stagiaires » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2021-449 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conventions d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts de formations
paramédicales et maïeutiques

Décide de poursuivre le partenariat avec les écoles et instituts de formation paramédicales
et maïeutiques,  listés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  pour  la  mise  en  oeuvre  des
formations et  des  orientations  définies  dans  le  schéma régional  des  formations  sanitaires  et
sociales et le versement d’une subvention globale de fonctionnement annuelle.

Approuve la convention type d'objectifs et de moyens  « sanitaire » telle qu'elle figure en
annexe 2 à la présente délibération.

Autorise la présidente du Conseil régional à signer, avec chaque école ou institut figurant
dans l'annexe 1, une convention conforme à la convention type adoptée à l'alinéa précédent.
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Article 2 : Conventions d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts de formation en
travail social

Décide de poursuivre  le  partenariat  avec les  écoles  et  instituts  de formation en travail
social, listés en annexe 3 à la présente délibération, pour la mise en œuvre des formations et des
orientations définies dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales et le versement
d’une subvention globale de fonctionnement annuelle.

Approuve  la  convention  type  d'objectifs  et  de  moyens  « social » telle  qu'elle  figure  en
annexe 4 à la présente délibération.

Autorise la présidente du Conseil régional à signer, avec chaque école ou institut figurant
dans l'annexe 3, une convention conforme à la convention type adoptée à l'alinéa précédent.

Article 3 : Application de la présente délibération

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2022.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128329-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Liste des instituts de formations
paramédicales et maïeutiques

19/11/2021 16:48:23



Organismes de formations financés du secteur paramédical ou maïeutique (sanitaire)

Dpt Etablissement Code postal Ville

75

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - AP-HP 75004 Paris

Croix-Rouge Française - CRF 75014 Paris

Association développement enseignement recherche en ergothérapie - ADERE 75020 Paris

Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences 75014 Paris

Fondation Hôpital Saint-Joseph 75014 Paris

Sorbonne Université 75006 Paris

Fondation des Diaconesses de Reuilly 75012 Paris

75014 Paris

77

Grand hôpital de l'Est Francilien 77100 Meaux

Centre hospitalier du Sud Seine et Marne 77300 Fontainebleau

Groupe hospitalier du Sud Ile-de-France 77011 Melun Cedex

Centre hospitalier de Provins 77400 Provins 

78

Centre hospitalier de Rambouillet 78514 Rambouillet

Centre hospitalier de Versailles 78000 Versailles

Centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux 78250 Meulan

Centre hospitalier Poissy-Saint-Germain 78100 Saint-Germain-en-Laye

Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 78000 Versailles

Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion 78830 Bullion

MGEN - Institut National Marcel Rivière 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

91

Centre hospitalier de Barthélémy  Durand 91150 Etampes

Centre hospitalier d'Arpajon 91294 Arpajon

Groupe hospitalier Nord Essonne 91160 Longjumeau

Centre hospitalier du Sud-Francilien 91100 Corbeil-Essonnes

92

CASH Nanterre 92000 Nanterre

Centre hospitalier Stell - Rueil Malmaison 92500 Rueil-Malmaison

Centre hospitalier Foch - Suresnes 92151 Suresnes

ŒUVRE du Perpétuel Secours - Institut hospitalier Franco-Britannique - 92309 Levallois-Perret

93

Centre hospitalier Saint-Denis 93205 Saint-Denis

Centre hospitalier Robert Ballanger 93600 Aulnay sous Bois

Etablissement public de santé de Ville-Evrard 93330 Neuilly sur Marne

IFITS Théodore Simon 93330 Neuilly sur Marne

Fondation Œuvre Croix Saint-Simon 93100 Montreuil

Centre de Formation Louise Couvé 93300 Aubervilliers

94

Centre hospitalier Villeneuve Saint Georges 94190 Villeneuve Saint Georges

Centre hospitalier Les Murets - La Queue en Brie 94510 La Queue en Brie

Centre hospitalier Paul Guiraud - Villejuif 94806 Villejuif Cedex

Conseil départemental du Val de Marne - Ecole Départementale de Puériculture 94407 Vitry sur Seine

Les hôpitaux de Saint-Maurice 94410 Saint Maurice

Université Paris Est Créteil 94010 Créteil

95

Centre hospitalier de Gonesse 95500 Gonesse

Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise 95260 Beaumont sur Oise

Centre hospitalier René Dubos - Pontoise 95300 Pontoise

Centre hospitalier Victor Dupouy Argenteuil 95107 Argenteuil

Centre hospitalier Roger Prévot - Moisselles 95570 Moisselles

Fondation Léonie Chaptal 95200 Sarcelles

GHEM Simone Veil 95600 Eaubonne

VYV3 Île-de-France - Pôle Enseignement et Formation
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Annexe 2 : Convention d'objectifs et de moyens des
centres de formation dispensant des formations du

secteur paramédical et maïeutique
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CONVENTION TYPE
SANITAIRE

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

Relative au financement des centres de formation dispensant
des formations du secteur paramédical et maïeutique

La région Île-de-France
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine,
Représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N°CP 2021-449 du 19 novembre 2021

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire :
Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de xxx.

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ;

VU la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 
au dialogue social ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n°2021-522 du 29 avril 2021 modifiant le décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 
fixant les taux et les montants de rémunération versée aux stagiaires de la formation 
professionnelle continue ;
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VU le règlement régional des bourses, adopté par délibération du conseil régional n° CR 55-11 du 
23 juin 2011 et modifié par délibération de la commission permanente du conseil régional 
CP 2020-376 du 23 septembre 2020 ; 

VU le règlement du fonds régional d’aide sociale, adopté par délibération du conseil régional n° 
CR 55-11 du 23 juin 2011 et modifié par délibération de la commission Permanente du 
Conseil Régional n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 15 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations 
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales 
modifiant notamment, le règlement d’intervention pour le Service Public Régional de 
Formation ;

VU la délibération n° CP 2021-208 du 1er avril 2021 relative aux formations sanitaires et sociales 
pour le soutien régional à l’investissement immobilier dans les centres de formations 
sanitaires ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 modifiée portant délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021 relative à la convention entre la Région 
et l’ASP, aux frais de gestion ASP 2022, aux remises gracieuses et au règlement 
d’intervention « rémunération des stagiaires » ;

VU le budget de la région Île-de-France ;

VU l’avis de la commission de la santé ;

VU l’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ;

VU l’avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n° CP2021-449 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Préambule 
La Région a adopté, en décembre 2016, son nouveau schéma régional des formations 
sanitaires et sociales (SRFSS). Désormais, elle assure le pilotage de l’appareil de formation 
et son financement au regard des orientations et des préconisations d’évolution de l’offre de 
formation définies dans ce schéma. 
Il vise notamment à répondre à de nouveaux enjeux qualitatifs de meilleure gestion des 
centres, de qualité de la formation, d’amélioration du soutien aux élèves et étudiants en 
formation et d’innovation. Il aspire à répondre aux besoins en emploi des territoires.
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Il définit de grandes orientations pour relever ces enjeux : 

- Optimiser la gestion des ressources par la mise en place d’outils de gestion et de 
pilotage et l’amélioration du suivi des établissements,

- Développer la qualité en favorisant la réussite et l’insertion des étudiants et en 
inscrivant les établissements dans les priorités régionales,

- Introduire l’innovation par le développement d’équipement et de nouvelles 
pratiques pédagogiques. 

Pour atteindre ces objectifs, la Région détermine des priorités régionales. 

Dans le cadre des travaux du Ségur de la santé et du Plan de relance, 925 places 
supplémentaires en soins infirmiers seront ouvertes d’ici la rentrée 2023. Pour accompagner 
cette augmentation de la capacité d’accueil en formation, et pour améliorer les conditions de 
formation des étudiants, la Région a voté un important plan de rénovation des instituts de 
formations sanitaires. La priorité est donnée aux projets concernant :

- les aménagements et les rénovations de bâtiments qui permettent aux organismes de 
se conformer aux normes relatives aux établissements recevant du public et aux 
réglementations énergétiques, d’accroître ou d’améliorer les conditions d’accueil des 
étudiants ; 

- les constructions pour étendre des bâtiments existants et gros travaux immobiliers 
réalisés pour permettre d’accroître et d’améliorer l’offre de formation francilienne, 
notamment les projets s’inscrivant dans une démarche de campus ou de 
mutualisation.

Pour l’année 2022, les dossiers sont instruits dans le cadre d’un appel à projets, dans la 
limite des crédits votés par l’assemblée régionale.

Afin d’assurer le pilotage optimal du secteur, la Région met en place des indicateurs pour 
suivre au mieux les établissements et partager les informations. Il s’appuie sur SOLSTISS et 
sur un questionnaire annuel. Il est attendu des centres une attention particulière à la qualité 
et à la fiabilité des éléments transmis. 

Article 1 : Objet général de la convention
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial entre la Région et le 
bénéficiaire pour permettre à ce dernier de mener à bien les formations paramédicales ou 
maïeutiques décrites dans les annexes 1 et 1 bis et ayant fait l’objet d’une autorisation 
d’ouverture conformément à la réglementation en vigueur.

La présente convention s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma régional des formations 
sanitaires et sociales 2016-2022. Elle précise également les modalités du financement 
régional pour le fonctionnement des formations paramédicales et maïeutiques dans le cadre 
d’une subvention globale de fonctionnement annuelle, les modalités du partenariat et du 
financement et celles du contrôle des dossiers de demandes d’aides.

Article 2 : Obligations du bénéficiaire
Article 2.1 : Règles générales du partenariat

Le bénéficiaire s’engage à réaliser à son initiative et sous sa responsabilité les formations 
financées par la Région, à suivre les étudiants de leur sélection jusqu’à leur insertion 



4

professionnelle, à leur garantir l’accès aux informations relatives aux aides individuelles 
régionales et aux modalités de financement des parcours et, à assurer la transmission des 
données individuelles des étudiants.

Article 2.2 : Obligations administratives
Le bénéficiaire s’engage à transmettre toutes les données statistiques demandées par la 
Région, dans les délais impartis, et notamment :

- les informations relatives au budget, aux effectifs, au personnel et aux aides aux 
étudiants ;

- les informations relatives au pilotage du schéma des formations sanitaires et 
sociales ;

- les indicateurs relatifs au suivi ;
- les informations relatives aux partenariats avec les Universités ;
- les projets d’extension ou d’ouverture de nouvelles sections de formation des centres 

de formation pour contrôle et validation par la Région ;
- les informations relatives à la formation continue ;
- les informations relatives aux apprenants ;
- les informations nécessaires à la remontée des données relatives aux apprenants ;
- les informations nécessaires à la réalisation des enquêtes à visée nationale ;
- les informations nécessaires à la communication au grand public.

Il s’engage également à : 
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des 

actions définies à l'article 1er ci-dessus et à mettre en place les outils de suivi 
nécessaires au contrôle, notamment comptable, de l’utilisation de la subvention 
régionale ;

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. En cas de changement de directeur, 
le bénéficiaire s’engage à déposer un dossier de demande d’agrément de direction 
sur la plate-forme régionale Mes Démarches dans les meilleurs délais.

- informer la Région des changements de référents chargés des aides aux étudiants : 
bourses et FRAS dans un délai d’un mois ;

- informer la Région par écrit et dans les meilleurs délais, documents à l’appui, de 
toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention ;

- apporter toute explication ou toute pièce complémentaire que la Région juge utile 
quant à l’exécution de la ou des actions subventionnées et aux étudiants en 
formation.
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Afin de permettre le contrôle par la Région des obligations du bénéficiaire, ce dernier 
s’engage également à : 

- respecter les conditions d’exécution imposées, à en faciliter et à en permettre le 
contrôle à tout moment par les services régionaux, assistés, le cas échéant, de 
personnes désignées par la Région ;

- conserver l'ensemble des documents administratifs et comptables relatifs à 
l’exécution pour une durée minimale de 10 ans à compter de l’expiration de la 
présente convention ;

- transmettre, sur simple demande de la Région, tout acte, contrat, facture ou 
document attestant de la bonne exécution des formations et la bonne gestion de 
l’organisme ;

- transmettre des informations relatives à la qualité de la formation, au profil des 
étudiants et à leur insertion professionnelle ou à leur poursuite d’études.

La Région, ou toute personne qu’elle aura désignée, se réserve la possibilité de contrôle, 
notamment technique et financier de l’utilisation des fonds et de la réalisation de la / des 
formation(s) au titre de la présente convention.

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et sur place, notamment par l'accès aux documents 
administratifs, comptables et de suivi et à toutes autres pièces justificatives. Le bénéficiaire 
peut être amené à fournir, sur demande de la Région, tous les éléments lui permettant 
d’attester du service fait, et notamment les listes d’émargement.

Pour rappel, il appartient au centre de formation :
- de déclarer son activité de formation auprès de la DRIEETS conformément aux 

articles L.6351-1 et suivants et R. 6351-1 et suivants du code du travail » ,
- de veiller chaque année à s’inscrire sur la liste des instituts autorisés à percevoir la 

taxe d’apprentissage, publiée par la Préfecture de Région, si les conditions requises 
sont remplies, 

- d’obtenir ou d’entamer le processus de certification QUALIOPI attestant de la qualité 
du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences, qui souhaitent accéder à des fonds publics ou 
mutualisés, définie par le décret n°2019-565 du 6 juin 2019.

Article 2.3 : Obligations financières et comptables
Article 2.3.1 : Respect des principes comptables

La comptabilité du bénéficiaire retrace l’intégralité des opérations réalisées pour le centre de 
formation, y compris les équipements et les investissements.

Le bénéficiaire doit mettre en place une comptabilité analytique permettant de répartir les 
coûts entre les formations. Les principes de comptabilité analytique entre les formations 
doivent être respectés, en privilégiant une affectation directe. Les formations initiales doivent 
être distinctes pour identifier le financement régional.

Toute modification des imputations requiert l’accord préalable écrit de la Région avant l’envoi 
des documents budgétaires.

Pour les charges indirectes, une notice explicative des clefs de répartition adoptées doit être 
fournie à la Région lors de la présentation des documents budgétaires. Toute modification de 
comptabilisation ou de montant doit être soumise pour accord préalable écrit de la Région. 
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Pour les centres de formation sous statut d’association, de fondation, etc… intégrés dans 
une structure intervenant dans plusieurs domaines, l’activité de formation financée par la 
Région, fait l’objet d’une comptabilité analytique distincte des autres activités. Pour les 
centres de formation adossés à un établissement de santé, le budget du centre de formation 
est un budget annexe au budget principal. 

Article 2.3.2 : Respect des règles d’équilibre budgétaire 
Les budgets prévisionnels du bénéficiaire doivent être sincères, réalistes et annuels (année 
civile). Le bénéficiaire s’engage à percevoir les recettes prévues au budget et la Région ne 
compensera pas ces pertes de recettes. Si le bénéficiaire est rattaché à un établissement 
public de santé, ils doivent être adoptés à l’équilibre. Le budget adopté par l’établissement 
n’engage pas la Région tant que la subvention régionale n’est pas notifiée.

En cas de déficit, le bénéficiaire doit informer la Région des causes du décalage entre le 
prévisionnel et le réalisé, fournir un plan de retour à l’équilibre pour examen par la Région et 
mettre en place une procédure de suivi du budget. 

Article 2.3.3 : Affectation du résultat
Les excédents ou déficits doivent obligatoirement faire l’objet d’un report pluriannuel sur les 
exécutions et sur les budgets prévisionnels de l’activité financée par la Région. 

Les excédents peuvent être mis en réserve, après accord écrit de la Région.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Région se laisse la possibilité d’ajuster 
chaque année le montant de la subvention régionale en fonction des résultats des exercices 
précédents.

Article 2.3.4 : Diversification des ressources propres
Le centre de formation s’engage à élargir ses activités au-delà des activités subventionnées 
afin de disposer de ressources diversifiées (formation continue des salariés, financement par 
les OPCO et Transitions Pro, communication aux demandeurs d’emploi des modalités 
d’activation du CPF, formations modulaires, validation des acquis de l’expérience, 
préparation aux épreuves de sélection, etc.).

Les autres activités doivent s’équilibrer (charges et recettes) pour ne pas peser sur la 
subvention régionale.

Par conséquent, l’organisme de formation facture des tarifs égaux aux coûts de formation 
pour tous les publics non éligibles à la subvention régionale. 

Le centre de formation doit enregistrer dans ses comptes les produits de la formation 
continue, de l’apprentissage ou d’autres activités.

Les ressources de taxe d’apprentissage collectées sur un exercice doivent être consommées 
au cours de l’exercice. Si en fin d’année, un reliquat est constaté, il doit être enregistré en 
comptabilité. 

Article 2.3.5 : Transmission des documents
L’ensemble des documents listés en annexe 2 doit être transmis à la Région avant les dates 
fixées en annexe 2.
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Ces documents sont transmis et annexés en pièce jointe dans l’applicatif SOLSTISS 
(Solution de Suivi Transrégional des Instituts de formations Sanitaires et Sociales).

Si, aux dates précisées en annexe 2, la Région n’a pas reçu tous les documents permettant 
le calcul de la subvention, la Région peut ne pas verser les avances et le solde de la 
subvention pour l’exercice en cours jusqu’à réception et validation par la Région des dits 
documents. Au-delà de l’année de l’attribution de subvention, la demande de subvention ne 
sera pas instruite. Aucune subvention ne sera attribuée.

Les documents transmis doivent être sincères et réalistes et respecter la forme définie par la 
Région.

Le bénéficiaire doit remonter aux services de la Région dans les meilleurs délais toute 
difficulté particulière pour fournir ces informations.

Article 2.4 : Obligations à l’égard des élèves, des étudiants et des stagiaires
Article 2.4.1 : Obligations générales

Le bénéficiaire s’engage à :
- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute formation, 

un document descriptif présentant les objectifs, le contenu et le coût de cette 
formation, la participation financière de la Région, les critères d’éligibilité à la 
subvention régionale, l’échéancier de paiement ainsi que le coût éventuel restant à la 
charge de l’étudiant ;

- préciser à tout candidat les frais et/ou droits d’inscription restant acquis à 
l’établissement en toutes circonstances au titre des actes de gestion nécessaires à 
l’inscription ;

- préciser à tout candidat les frais « pédagogiques » qui lui seront remboursés par la 
structure en cas d’un abandon à son initiative ou en cas de force majeure, au prorata 
de la durée effectuée ;

- faire signer à tout apprenant intégrant la formation, un document précisant le coût de 
la formation, la prise en charge régionale éventuelle et celle restant à sa charge 
personnelle et son engagement à les respecter durant tout le parcours de formation ;

- informer les étudiants sur les démarches à effectuer concernant le remboursement de 
la Contribution de Vie Etudiante et de Campus ;

- préciser à tout candidat extra-communautaire1 s’inscrivant pour la 1ère fois dans un 
établissement d’enseignement supérieur, les conditions tarifaires qui s’appliquent à 
sa scolarité (régime de droits augmentés) conformément à l’arrêté du 19 avril 2019 
relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- fournir le règlement intérieur du centre de formation conformément aux dispositions 
du livre III de la 6ème partie du code du travail ;

- s’assurer de la protection sociale des étudiants ;
- assurer un suivi de l’insertion des étudiants pour connaître les fonctions et 

l’employeur, le type de contrat ;
- transmettre les informations des politiques régionales relatives aux dispositifs de 

soutien aux étudiants notamment, en matière d’exonération du paiement des droits 
d’inscription universitaires pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse. .

1 Hormis le candidat extra-communautaire avec un statut de réfugié.
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Article 2.4.2 : Obligations relatives aux aides sociales
 Bourses destinées aux élèves et étudiants inscrits en formation initiale 

paramédicale et maïeutique

La région Île-de-France attribue une bourse aux étudiants inscrits à temps plein dans les 
instituts et écoles franciliens de formation initiale de travail social, de maïeutique et de 
professionnel du secteur paramédical. Versée mensuellement, son attribution s’établit sur la 
base de critères sociaux lors d’une instruction menée par les services de la Région.

Afin de faciliter l’inscription et l’instruction des demandes de bourses, l’organisme de 
formation s’engage à suivre les modalités définies par la Région et notamment pour :

- communiquer et informer les élèves et étudiants sur le calendrier des campagnes de 
bourse (affichage de la documentation et des informations transmises par la Région, 
diffusion sur le site internet de l’organisme) ; 

- transmettre le matricule “école” aux élèves et étudiants entrants en formation ou en 
parcours de formation au sein de l’établissement,

- accompagner les élèves et étudiants lors de leur inscription, et notamment, en cas de 
difficulté, lors de la saisie du formulaire sur Internet et dans la numérisation des 
pièces justificatives ;

- acter l’entrée effective en formation des élèves et étudiants sur la plateforme de 
téléservice dédiée et apporter les précisions nécessaires à la bonne information de la 
Région (redoublement, cumul avec des rémunérations ou prestations non 
compatibles avec l’attribution de la bourse régionale), et ce dans les délais impartis 
fixés par la Région ;

- suivre les boursiers pendant toute la durée de la formation et notamment contrôler 
leur assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout arrêt ou abandon 
de formation d’un étudiant ;

- prévenir la Région, en cas de rentrée tardive (après la clôture des inscriptions) pour 
anticiper le nombre de dossiers « hors délais », et accompagner les élèves et 
étudiants concernés dans leurs démarches.

 Fonds Régional d’Aide Sociale (FRAS)

Destiné à un public en formation continue, non cumulable avec la bourse, le FRAS est une 
aide financière à versement unique auprès d’étudiants en grande difficulté sociale et 
financière. Afin d’assurer la bonne mobilisation du dispositif, l’organisme s’engage à ne 
proposer le FRAS qu’aux élèves et étudiants en grande difficulté financière et susceptibles 
pour ces raisons d’abandonner leur formation.

Pour faciliter l’inscription et l’instruction des demandes du fonds régional d’aide sociale, 
l’organisme de formation s’engage2 à :

- proposer le FRAS aux élèves et étudiants qui respectent les critères définis par le 
règlement d’attribution régional ;

- créer un dossier à l’élève/étudiant sur la plateforme de téléservice de la Région ;
- valider le dossier sur internet en apportant un avis motivé sur la demande de l’élève 

ou de l’étudiant ;
- accompagner l’élève/étudiant dans le dépôt de ses pièces justificatives en sachant 

que l’école a la possibilité de les déposer sur le dossier de l’étudiant directement 
depuis l’accès organismes de formations ;

2  Certains engagements sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de modification de la plateforme de téléservice 
www.iledefrance.fr/fss des demandes d’aides individuelles

http://www.iledefrance.fr/fss
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- contacter impérativement la Région avant toute création de dossier après les 4 
premiers mois suivant la rentrée scolaire. De même, les dossiers urgents doivent 
également être signalés en amont par le centre de formation ;

- suivre les bénéficiaires du FRAS pendant toute la durée de la formation et 
notamment contrôler l’assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout 
arrêt ou abandon de formation de l’étudiant.

 
L’organisme doit veiller à ne pas valider simultanément un dossier de demande de bourse et 
un dossier de demande sur le FRAS pour le même élève ou étudiant. 
 
En cas de doute sur l’éligibilité du bénéficiaire à l’un ou l’autre des dispositifs, le centre de 
formation consulte la Région, via son centre d’appels au 01 53 85 73 84 ou par mail 
cffss@iledefrance.fr. 
 
Pour ces deux dispositifs, l’organisme de formation s’engage à respecter les modalités 
définies par la Région dans les règlements bourses et FRAS.

Article 2.4.3 : Obligations relatives à la rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle

Les formations dispensées par le centre et précisées en annexe 4 à la convention ouvrent 
droit sous certaines conditions à rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. 

Pour prétendre à la rémunération, les élèves ou étudiants doivent être positionnés sur une 
place financée par la Région. La Région délivre un agrément à l’organisme. 

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle n’est pas cumulable avec 
l’attribution d’une bourse ou du FRAS, ni avec une indemnité de Pôle emploi.

L’organisme s’engage à respecter la procédure et les obligations relatives à la rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle telles que décrites à l’annexe 4 de la présente 
convention et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Afin d’assurer le bon déroulement de l’instruction des demandes de prise en charge, 
l’organisme s’engage à : 

- vérifier que l’apprenant est positionné sur une place financée par la Région,
- faire une demande de rémunération auprès des services de la Région pour les 

formations postbac (liste en annexe 4 de la présente convention) ou pour les 
formations de niveau infra-bac ou bac (aide-soignant, auxiliaire de puériculture et 
ambulancier),

- vérifier auprès des services de la Région que l’arrêté de rémunération est 
suffisamment abondé,

- à ne pas remettre à l’étudiant le dossier de demande d’admission au bénéfice de la 
rémunération professionnelle avant la délivrance de l’accord régional.

En cas d’agrément de rémunération pour des stagiaires de formation professionnelle, 
l’organisme s’engage à : 

- fournir les dossiers de « demande d’admission au bénéfice des rémunérations des 
stagiaires de la rémunération professionnelle (RS1) » complets et validés par le 
prestataire retenu par la Région pour gérer et verser la rémunération,

- déclarer dans les meilleurs délais les états de fréquentation mensuels (hors période 
de congés scolaires) au prestataire afin que le stagiaire puisse être rémunéré 
rapidement, 

mailto:cffss@iledefrance.fr
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- fournir au prestataire ainsi qu’à la Région tout autre document demandé pour 
l’instruction ou la complétude, ainsi que la diffusion, le contrôle et la remontée des 
dossiers,

- déclarer tous les stagiaires afin que ces derniers puissent bénéficier d’une protection 
sociale,

- fournir toute autre pièce à la demande de la Région et suivre ses instructions pour la 
diffusion, le contrôle et la remontée des dossiers.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 7.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liée à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 2.6 : Obligations en matière d’éthique
Le bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
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Article 2.7 : Obligations en matière de procès-verbal de sécurité et 
d’accessibilité de la formation et des locaux aux étudiants en 
situation de handicap

Concernant les locaux, l’organisme doit veiller au respect des normes de sécurité en vigueur 
dans son établissement de formation et s’assurer du maintien de son procès-verbal de 
sécurité à jour.

Pour faciliter l’accès aux formations aux personnes handicapées, il est attendu que le 
bénéficiaire :

- s’engage à développer l'accueil des étudiants en situation de handicap et à prendre 
toutes dispositions afin de concourir à la formation de ces étudiants en milieu 
ordinaire de travail,

- participe activement à améliorer l’accompagnement en formation des personnes en 
situation de handicap en mobilisant les partenariats et financements existants avec 
l’AGEFIPH et la FIFPH,

- veille à assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en situation de 
handicap conformément aux prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et 
de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. 

Article 2.8 : Obligations relatives au système d’information sur l’offre de 
formation

Face au défi de l’orientation, la région Île-de-France s’est engagée à apporter un 
accompagnement renforcé auprès des Franciliens en leur diffusant l’information la plus 
complète concernant l‘offre de formation en Île-de-France. A cette fin, un portail numérique 
de l’orientation est mis à leur disposition permettant un accès direct aux offres de formation 
géolocalisées, et délivrant les informations essentielles sur les métiers, les formations et 
leurs débouchés. 

Il est ainsi attendu que :
- le bénéficiaire contribue aux contenus du portail en fonction des sollicitations 

régionales et fournisse les informations sur les moments « forts » dans son 
établissement (portes ouvertes, rentrée des sessions, etc.),

- le bénéficiaire s’engage à renseigner la base de données dédiée à l’offre de 
formation3 avant chaque nouvelle rentrée (janvier, septembre). Cette banque de 
données sur l’offre de formation fournit l'information contenue dans le portail 
numérique de l’orientation destiné aux franciliens, salariés ou en recherche d'emploi, 
et professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion. 

Article 2.9 : Obligations relatives à la remontée des données des apprenants 
sur le déroulement de la formation et le suivi post-formation

Afin de répondre aux dispositions réglementaires et aux délais du calendrier fixés par l’Etat, 
la région Île-de-France a fait le choix de mettre en place un module « Apprenant » pour 
assurer la remontée des données des effectifs entrés en formation à compter de septembre 
2020 sur une plate-forme numérique dédiée4.

3 www.idf.dokelio.fr

4 AGORA
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Article 2.9.1 : Obligation légale
Dans le cadre de la loi du 8 août 2016, les organismes des formations sanitaires et sociales 
sont tenus d’envoyer les données des apprenants hors formation initiale et financés par 
la région Île-de-France vers l’application SOLSTISS avant leur transmission à l’Etat.

Il est ainsi attendu que le bénéficiaire communique dans ce cadre :
- les données sur le déroulement de la formation ;
- les données sur le suivi post-formation.

Article 2.9.2 : Mission d’intérêt public
Les organismes des formations sanitaires et sociales remontent, à compter du 1er septembre 
2021, les données concernant l’ensemble du public éligible aux formations sanitaires et 
sociales financées par la région Île-de-France (apprenants en formation initiale et hors 
formation initiale) afin de mettre en place un suivi post-formation du public financé.

Article 2.10 : Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère 
personnel5, la région Île-de-France et le bénéficiaire sont qualifiés de Responsables de 
traitement « disjoints ». La Région et le Responsable de traitement disjoint sont dénommés 
ensemble les « Parties ».

La région Île-de-France n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés 
par le Responsable de traitement Disjoint.

Ainsi, les Parties reconnaissent que, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, 
chacune d’elles est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle 
réalise.

De ce fait, lorsque les Parties s’échangent des données à caractère personnel, ces transferts 
ont lieu d’un Responsable de traitement vers un autre, chacune des Parties étant 
destinataire de l’autre.

Les Parties s’engagent à respecter, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, 
les obligations légales et règlementaires qui leur incombent au titre de la réglementation en 
vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le 
RGPD et la Loi Informatique et libertés.

En particulier, chacune des Parties s’engage à :

- informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs 
données. Cette information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les 
données sont collectées directement auprès de la personne concernée) et 14 du 
RGPD (en cas de collecte indirecte) ;

- recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;
- permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation 

relative à la protection des données ;

5 Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel », 
« Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront le sens défini 
par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier, le 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et 
libertés »). 
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- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
protéger les données contre toute destruction fortuite ou illicite, perte accidentelle, 
altération, divulgation ou accès non autorisé ;

- respecter les obligations légales en matière de flux de données hors de l’Union 
européenne ;

- inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements 
tenu en qualité de Responsable du traitement ;

- nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de 
l’article 37 du RGPD et, le cas échéant, communiquer à l’autre Partie le nom et les 
coordonnées de celui-ci ;

- encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du 
RGPD ;

- assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elle 
met en œuvre, en tenant compte notamment de la nature des traitements et du type 
des données traitées.

Chacune des Parties fait son affaire de fournir, au nom de l’autre Partie, à son personnel 
concerné toute information relative au traitement mis en œuvre par elle et garantit l’autre 
Partie de ce fait. 
Lorsqu’une Partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en 
œuvre par l’autre Partie, la Partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces 
demandes à l’autre Partie immédiatement afin qu’elle puisse répondre dans les délais 
impartis par le RGPD.

Article 2.11 Echanges des données entre les Parties
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région les données précisées ci-dessous, 
portant sur les apprenants accueillis au sein de ses parcours et dont la formation fait l’objet 
d’un financement par la Région, afin de lui permettre de remplir ses obligations 
réglementaires et de lui donner les moyens de piloter la politique régionale de soutien aux 
formations sanitaires et sociales.
Les données échangées comportent, pour les personnes financées par la Région en 
formation professionnelle, les éléments suivants :

- le NIR (Numéro d’Inscription au Répertoire d’identification des personnes physiques) 
et autres données d’identification, notamment l’État civil de l’apprenant ;

- les données de contact de l’apprenant ;
- les données relatives à l’action de formation ;
- les données relatives à l’entrée effective, aux interruptions et aux sorties de 

formation ;
- les données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;
- les données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.

L’échange de données est effectué via le module apprenants de l’application SOLSTISS.

A compter de la rentrée de septembre 2020, le Bénéficiaire s’engage à transmettre les 
données y compris la reprise d’antériorité dans le calendrier transmis par la Région. 
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Article 3 : Engagement de la Région
Article 3.1 : Dispositions financières

La Région s'engage à verser au bénéficiaire, sous réserve du respect par ce dernier des 
dispositions de la présente convention, une subvention globale de fonctionnement annuelle 
dont le montant est calculé en vertu de l’article 3.4 de la présente convention.

Article 3.2 : Principes généraux d’attribution de la subvention régionale de 
fonctionnement

La subvention régionale définie par cette convention ne finance que les dépenses de 
fonctionnement éligibles du bénéficiaire, listées à l’article 3.6. 

La subvention globale de fonctionnement régionale est égale, pour les effectifs éligibles, à la 
différence entre les charges et les recettes d’exploitation, conformément à l’article R 6145-57 
du code de la santé publique.

Article 3.3 : Caducité
La présente convention déroge aux dispositions de l’article 10 du règlement budgétaire et 
financier de la Région.

Ainsi, la totalité de la subvention doit être impérativement sollicitée par le bénéficiaire 
dans l’année de son attribution, sous peine de caducité du droit à subvention. 

L’article 3.5 de la présente convention précise les modalités de son versement.

Article 3.4 : Principes de calcul de la subvention
Article 3.4.1 : Procédure contradictoire

Les réalisations, la proposition de budget prévisionnel et la demande de subvention 
complétée par les centres de formation servent de base aux échanges et discussions avec la 
Région. La procédure contradictoire permet de recenser et d’instruire les demandes de 
subvention présentées par les centres. Les demandes de subvention font l’objet d’une 
instruction par les services de la Région. L’arbitrage s’inscrit dans le cadre du budget 
régional, des évolutions structurelles du secteur et des priorités fixées par la Région, dans le 
cadre du SRFSS.

Le montant de la subvention peut être ajusté par la Région, en fonction des critères qu'elle a 
fixés et des réalisations et des reports des exercices précédents. La Région peut revoir le 
montant de la subvention à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des besoins 
structurels et de la performance de l'organisme par voie d'avenant.

Au terme de la procédure contradictoire et après vote en Commission permanente du 
Conseil régional, le montant de la subvention de l’année est notifié au bénéficiaire afin qu’il 
puisse l’intégrer dans son budget prévisionnel annuel et réajuster ce dernier pour ne pas 
créer de déséquilibre. Ce montant est définitif sous réserve des dispositions prévues à 
l’article 3.7. Le bénéficiaire s’engage à adapter ses dépenses prévisionnelles et l’exécution 
de son budget au montant de la subvention annuelle attribuée par la Région.

En tout état de cause, le budget prévisionnel voté par l’assemblée délibérante du bénéficiaire 
avant la notification de la subvention régionale attribuée pour l’exercice considéré, n’engage 
pas la Région.
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Article 3.4.2 : Principes de calcul
Le calcul de la subvention de fonctionnement de l’année « n » est fondé sur :

- la subvention de l’année n-1,
- le coût de formation,
- les priorités régionales définies annuellement,
- la prise en compte des mesures nouvelles retenues,
- les effectifs éligibles (en fonction des statuts des étudiants),
- l’analyse des charges, des produits et des résultats.

La subvention globale de fonctionnement est calculée annuellement selon les modalités 
indiquées dans les annexes 1 et 1 bis. Elle est déterminée chaque année sur la base des 
déclarations et des documents listés en annexe 2 transmis par le centre de formation et 
validés par la Région.

Les indicateurs listés en annexe 3 seront examinés pour s’assurer de la bonne gestion des 
fonds publics.

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées selon les 
critères définis dans une ou plusieurs de ces annexes, en fonction des formations 
dispensées et des publics accueillis. 

Article 3.5 : Modalités de versement
La subvention fait l’objet de 3 versements annuels dont les modalités sont précisées ci-
après :

- une 1ère avance, correspondant à 40 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de toute subvention complémentaire non pérenne.

La 1ère année de conventionnement, en 2022, le versement intervient après la réception de la 
convention d’objectifs et de moyens signée, accompagnée d’un appel de fonds.

Pour les années suivantes, le versement intervient à compter du 1er trimestre après la 
réception de l’appel de fonds du bénéficiaire.

- une 2ème avance, correspondant à 30 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de toute subvention complémentaire non pérenne.

Le versement de cette 2ème avance intervient à compter du 2ème trimestre après la 
transmission de l’appel de fonds par le bénéficiaire.

- le solde est versé à partir du 3ème trimestre : il correspond à 100 % du montant de la 
subvention de l’année n, déduction faite des avances déjà versées. 

La demande doit être adressée à la Région avant la date de la clôture budgétaire de l’année, 
dans le cas contraire la règle de caducité définie à l’article 3.3 s’applique. Cette date limite 
de réception des dossiers sera envoyée tous les ans par voie électronique au bénéficiaire.

Le bénéficiaire doit joindre, à l’appui de sa demande d’appel de fonds relatif au solde :
o les comptes annuels clos, certifiés et/ou signés de l’exercice n-1 selon la 

réglementation en vigueur,
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o l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens, dûment signé, dont l’objet est 
d’arrêter le montant de la subvention de l’année n, après la procédure contradictoire.

Le comptable assignataire pour la Région est le Directeur régional des Finances publiques 
d'Ile de France et du Département de Montreuil.

Article 3.6 : Périmètre des dépenses éligibles
Pour toute la durée de la convention, les dépenses subventionnables sont prises en compte 
par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Seules les dépenses suivantes afférentes à la formation des effectifs éligibles sont prises 
en compte dans la subvention régionale de fonctionnement. Elles ne peuvent pas être 
augmentées sans l’accord exprès de la Région : 

- les dépenses de personnel affecté aux centres de formation : personnel 
pédagogique, documentaliste, administratifs et d’entretien, y compris les frais de 
personnel non permanent (vacataires sous contrats ou intervenants extérieurs 
facturés sur honoraires) : chargés liées aux rémunérations, frais de déplacements et 
de restauration ;

- les charges de location de locaux. Toute modification du périmètre de location des 
locaux doit être autorisée au préalable par la Région ;

- les charges de fonctionnement et d’entretien courant des locaux ;
- les frais généraux ;
- les primes d’assurances et les dépenses d’études ;
- les impôts et taxes ;
- l’équipement pédagogique non immobilisé ;
- les charges exceptionnelles ;
- les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements 

ou les équipements, si les nouveaux projets d’investissement ou d’équipement ont 
été présentés et validés par la Région au préalable ;

- les dotations aux amortissements, si les nouveaux projets d’investissement ou 
d’équipement ont été présentés et validés par la Région, et les dotations aux 
provisions. Toute augmentation des dotations doit être justifiée et acceptée par la 
Région au préalable ;

- le cas échéant, pour les formations concernées, les indemnités de stage et de 
déplacement des élèves et étudiants en vertu de la réglementation en vigueur ;

- les dépenses liées à l’universitarisation des formations dans la limite du droit à 
compensation défini par l’Etat ;

- les frais pédagogiques, de certification et les droits d’inscription des élèves et 
étudiants relevant du SPRF.

Les frais de blanchisserie relatives aux tenues professionnelles des « étudiants et élèves en 
santé non médicaux » qui ne seraient pas pris en charge par la structure d’accueil en stage 
contrairement aux dispositions de l’instruction ministérielle du 09 septembre 2020 
(Instruction DGOS/RH1/2020/155 du 09/09/2020 relative à la mise à disposition des 
étudiants et élèves en santé non médicaux, de tenues professionnelles gérées et 
entretenues par les structures d’accueil en stage) peuvent être intégrées dans le périmètre 
de financement avec l’accord préalable de la Région.

Les autres dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul de la subvention de 
fonctionnement. Elles doivent être couvertes par des recettes propres correspondantes et 
concernent notamment :
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- les dépenses de formation continue, apprentissage, validation des acquis de 
l’expérience (VAE), classes préparatoires, passerelles6 non éligibles, parcours 
partiels, à l’exception des parcours partiels définis par l’arrêté du 21 mai 2014 relatif à 
la formation des personnes titulaires des baccalauréats professionnels 
« accompagnement, soins, services à la personne » et « services aux 
personnes et aux territoires » ainsi que les parcours partiels concernant les élèves 
titulaires d’un CAP « accompagnant éducatif de la petite enfance » entrant en 
formation aide-soignant et auxiliaire de puériculture  ;

- les frais de sélection (hors formations AS/AP) qui doivent être couverts par les frais 
de dossier ;

- les dépenses de vie étudiante (logement, repas et restauration, crèche, …), la 
recherche, les dépenses afférentes à l’organisation de colloques et de séminaires 
(pour les centres de formation adossés à des établissements de santé, ces dépenses 
ne figurent pas au budget annexe des écoles), sauf accord préalable de la Région.

Le financement des immobilisations n’est pas couvert par le champ de la présente 
convention. En cas de projet d’équipement ou d’investissement même non financé par la 
Région mais néanmoins relatif aux activités de formation, le centre de formation doit en 
informer la Région en amont et lui soumettre un plan de financement pluriannuel pour 
garantir que la réalisation de l’équipement ou de l’investissement ne met pas en péril 
l’équilibre du fonctionnement sur les années à venir. La Région doit avoir donné son accord 
sur le projet pour que les charges liées au projet soient prises en compte. Les organismes 
pourront déposer un dossier de demande de subvention d’investissement dans le cadre d’un 
appel à projets qui sera ouvert en 2022.

Les fonds publics (subvention, taxe d’apprentissage …) utilisés pour financer des 
équipements et des investissements de l’organisme de formation sont amortis au bilan et au 
compte de résultat dans les mêmes conditions de durée que les équipements ou 
investissements qu’ils ont financés.

Article 3.7 : Ajustement de la subvention suite à la modification de 
l’autorisation et/ou agrément

La subvention peut être ajustée en cours d’année pour intégrer la modification de 
l’autorisation et/ou de l’agrément des formations. 

Une fois l’arrêté concernant l’autorisation et/ou l’agrément des formations notifié au 
bénéficiaire, l’annexe 1 et/ou 1bis est modifiée par voie d’avenant adopté en Commission 
permanente pour reporter les effectifs. 

Le nouvel effectif défini sera pris en compte à partir de la rentrée qui suit l’entrée en vigueur 
de l’autorisation et/ou agrément.

Suite à cet avenant, le montant de la subvention sera ajusté par la Région en fonction des 
effectifs financés définis dans l’annexe 1 et/ou 1bis à la présente convention. Le montant de 
la subvention sera révisé pour intégrer les variations des effectifs éligibles. 

Article 3.8 : Révision du montant subventionné
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

6 Qui ne rentrent pas dans la capacité d’accueil et qui ont des dispenses de modules. 
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Article 4 : Indicateurs
Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, la Région met en place un 
pilotage plus fin des établissements. 

Aussi, plusieurs indicateurs ont été définis, figurant en annexe 3 « Indicateurs ». Ces 
éléments permettent d’expliciter des situations, de relever des spécificités dans l’accueil des 
publics, de veiller à la qualité de la formation dispensée, de valider la portée des innovations 
et de suivre l’insertion professionnelle. 

Ces indicateurs s’articulent autour de 3 objectifs :
- optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses :
- développer la qualité de la formation :
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage :

Les indicateurs sont communs à l’ensemble des établissements. Ils s’inscrivent dans la 
durée de la convention afin de mesurer les évolutions sur plusieurs années. 
Ils permettent d’apprécier la situation propre du bénéficiaire et le contexte régional. Les 
indicateurs se situent dans une démarche de progression adaptée à la situation de chaque 
bénéficiaire et contextualisée.

Pour chaque centre de formation, ces données sont recueillies annuellement par le biais de 
deux moyens : le remplissage de l’outil numérique de gestion dédié7 et la complétude d’un 
questionnaire annuel.

Les indicateurs sont recueillis grâce à un questionnaire annuel complété par le bénéficiaire 
dans le calendrier établi. 

L’ensemble des indicateurs en annexe 3 doit être transmis à la Région dans le calendrier 
établi.

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2022.

Article 6 : Résiliation de la convention
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général 
ou en cas de retrait de l’autorisation et/ou de l’agrément des formations accordé au 
bénéficiaire. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

7 SOLSTISS
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. Elle entraîne l’interruption 
des recrutements et l’achèvement des formations en cours.

En outre, en cas de reprise d’activité, la Région s’assure du transfert des activités de 
formation dans le ou les centres de formation considérés. Le centre de formation transfère 
les données administratives, financières et pédagogiques à ce ou ces même(s) centre(s). 

Article 7 : Restitution de la subvention
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par la Commission permanente du Conseil régional. 

Article 9 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes 
adoptées par délibération N° 2021-449 du 19 novembre 2021.

Article 10 : Règlement des litiges
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal 
administratif compétent dans le ressort territorial de la région Île-de-France.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire
Nom, Prénom du signataire
Qualité
(Signature et cachet de l’organisme)

Le

                   Pour la région Île-de-France
               La Présidente du Conseil régional

Par délégation
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ANNEXE 1
Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement

Formations paramédicales et maïeutiques
(hors formations aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier)

1. Financement régional
En application de l’article 3 de la présente convention, le montant de la subvention globale 
de fonctionnement au titre de l’année n est déterminé par une délibération votée au 3ième 
trimestre de l’année et sous réserve des crédits votés.

2. Détermination de la subvention globale de fonctionnement annuelle
Dans le respect de l’article 3.4 de la présente convention, les modalités de calcul proposées 
se fondent sur les éléments suivants.

a. Calcul d’un coût médian
Les formations sont réparties par domaine comme suit :

- formation en soins infirmiers (niveau 6)
- autres formations financées par la Région

Pour chaque domaine, un coût médian est calculé tous les ans sur la base des coûts de 
formation réalisés sur l’exercice n-2 et remontés dans l’outil de suivi et de pilotage Solstiss 
lors de la campagne budgétaire de l’année n. 

Un pourcentage de 20% est appliqué au coût médian de chaque domaine pour définir la 
borne supérieure du cadrage régional. Le positionnement du coût de chaque formation du 
centre par rapport au cadrage ainsi défini conditionne l’évolution de la subvention.

b. Détermination de la subvention annuelle de fonctionnement
La subvention de l’année est déterminée à la suite de la procédure contradictoire entre le 
bénéficiaire et la Région sur la base des documents budgétaires fournis (réalisations et 
budget prévisionnel) dans lesquels est précisée la demande de subvention.

La subvention accordée au bénéficiaire pour l’année n-1 constitue la base de calcul pour 
déterminer la subvention de l’année n.

 Ajustement de la subvention en fonction de critères régionaux
Les demandes de subvention sont instruites par les services, l’instruction porte notamment 
sur le financement des mesures nouvelles demandées par les centres.

L’instruction est fondée sur les critères suivants :
- analyse des résultats (déficit ou excédent) de l’exercice n-2 (certifiés ou signés), de 

l’exercice n-1 (prévisionnel) et de l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année n,
- effectivité des facturations auprès des employeurs, des autres organismes financeurs 

(OPCO, CFA …) et des individuels qui génèrent des produits en fonction des effectifs 
correspondants,

- priorités définies chaque année pour le financement des mesures nouvelles 
(ouverture de formation, recrutement de formateurs, financement de réformes, …). Le 
financement des mesures nouvelles est soumis à l’analyse des coûts de formation et 
à leur positionnement par rapport aux coûts de formation médians définis par 
domaine (détaillé dans le point suivant),
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- mise en œuvre des priorités régionales définies annuellement.

 Financement des mesures nouvelles et des nouvelles formations
Pour chaque formation, le coût de formation est positionné par rapport au coût médian. Le 
positionnement du coût de chaque formation par rapport au cadrage (coût médian +20%) 
conditionne l’évolution de la subvention.

Le financement de mesures nouvelles dans la subvention de l’année n est déterminé comme 
suit :

- si le coût de formation se situe dans le cadrage :
les mesures nouvelles validées par la Région pourront faire l’objet d’un 
financement régional.

- si le coût de formation est supérieur au cadrage :
les mesures nouvelles sont en 1er lieu financées par des redéploiements en 
interne. Le financement des mesures nouvelles à l’initiative du centre peut être 
assuré de façon exceptionnelle par la Région. Les mesures nouvelles validées 
par la Région et qui s’imposent au bénéficiaire au centre de formation dans le 
cadre d’une réforme pourront faire l’objet d’un financement.

Suite à l’instruction dans le cadre de la procédure contradictoire, les critères de financement 
pour les mesures nouvelles (coûts médians, excédent ou déficit …) sont présentés 
annuellement en Commission permanente du Conseil régional. Les mesures nouvelles 
retenues et financées sont adoptées lors de cette même Commission Permanente sous 
réserves des crédits votés.

3. Effectifs
a. Effectifs éligibles

Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents au 15 octobre de 
l’année n-1, sont éligibles à la subvention régionale. 

Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la 
formation :

- les jeunes de moins de 26 ans en poursuite d’études sans interruption (y compris 
ceux ayant un contrat de travail étudiant);

- les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de scolarité de moins de 2 ans 
avant le démarrage de la formation ;

- les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en 
formation ;

- les demandeurs d’emploi (catégories A et B)8, inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au 
minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge 
par Pôle emploi ;

- les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences) ;
- les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active).

8Le demandeur d’emploi de catégorie A correspond à une « personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, à temps 
plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier) » tandis que celui de catégorie B correspond à une « personne 
ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi ».
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La situation des élèves/étudiants est examinée individuellement au cas par cas. Lorsque 
l’élève ou l’étudiant répond à l’une de ces situations, il est éligible au financement régional. 

Dans les formations de niveaux 6 et 7 pour lesquelles les textes réglementaires de chaque 
formation offrent la possibilité de rentrer en formation sur dossier, la situation des étudiants 
en passerelle9 est examinée au regard des critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus. 

Les effectifs d’étudiants sont considérés par année de formation.

Les reports, les transferts et les redoublements sont pris en compte dans les effectifs. 

La Présidente peut accorder une dérogation pour prendre en charge le financement de la 
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. La demande de 
dérogation doit exclusivement être formulée par le centre de formation qui s’engage à ne pas 
orienter l’étudiant directement vers la Région pour ce motif.

b. Effectifs non éligibles
Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité) ;
- les salariés du secteur privé ;
- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par Transitions Pro ; 
- les abandons de formation intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation ;
- les apprentis ;
- les personnes en validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- les médecins et les sages-femmes diplômés à l’étranger.

Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur 
ou par un autre financeur et constituer des recettes pour le centre de formation.

4. Formations et effectifs
Le nombre d’étudiants ne doit pas dépasser les capacités maximum d’accueil des locaux et 
le nombre d’étudiants admis est plafonné en vertu de l’autorisation d’ouverture.

La liste suivante récapitule les formations dispensées par le bénéficiaire et financées par la 
Région, dans la limite des critères d’éligibilité des statuts des étudiants :

- xxx
- xxx
- xxx

Les formations cadre de santé et infirmier anesthésiste ayant pour prérequis une expérience 
professionnelle d’infirmier concernent principalement un public salarié. Les financements sur 
crédits de la Région doivent donc faire l’objet d’un accord exprès de la Région fondé sur 
les critères d’éligibilité à la subvention.

9 qui ne rentrent pas dans la capacité d’accueil et qui ont des dispenses de modules.
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ANNEXE 1 bis
Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement

Formations aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier

1. Financement régional
En application de l’article 3 de la présente convention, le montant de la subvention globale 
de fonctionnement au titre de l’année n est déterminé par une délibération votée au 3ième 
trimestre de l’année.

L’objet du financement régional est de réduire les frais de formation à la charge des élèves 
dont le statut ne permet pas d’être pris en charge par un organisme tiers (étudiants en 
formation initiale, demandeurs d’emploi, jeunes inscrits en Mission Locale…).

Toute augmentation du financement régional doit être affectée à la réduction de la 
facturation aux élèves et répartie équitablement entre l’ensemble des effectifs 
éligibles. 

2. Détermination de la subvention globale de fonctionnement annuelle
Dans le respect de l’article 3.4 de la présente convention, les modalités de calcul proposées 
se fondent sur les éléments suivants.

a. Calcul d’un coût médian
Pour les 3 formations, un même coût médian est calculé tous les ans sur la base des coûts 
de formation réalisés sur l’exercice n-2 et remontés dans l’outil de suivi et de pilotage 
Solstiss lors de la campagne budgétaire de l’année n. 

Un pourcentage de 20% est appliqué au coût médian de chaque domaine pour définir la 
borne supérieure du cadrage régional. Le positionnement du coût de chaque formation du 
centre par rapport au cadrage ainsi défini conditionne l’évolution de la subvention.

b. Détermination de la subvention annuelle de fonctionnement
La subvention de l’année est déterminée à la suite de la procédure contradictoire entre le 
bénéficiaire et la Région sur la base des documents budgétaires fournis (réalisations et 
budget prévisionnel) dans lesquels est précisée la demande de subvention.

La subvention accordée au bénéficiaire pour l’année n-1 constitue la base de calcul pour 
déterminer la subvention de l’année n.

 Ajustement de la subvention en fonction de critères régionaux
Les demandes de subvention sont instruites par les services, l’instruction porte notamment 
sur le financement des mesures nouvelles demandées par les centres.

L’instruction est fondée sur les critères suivants :
- analyse des résultats (déficit ou excédent) de l’exercice n-2 (certifiés ou signés), de 

l’exercice n-1 (prévisionnel) et de l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année n,
- effectivité des facturations auprès des employeurs, des autres organismes financeurs 

(OPCO, CFA …) et des individuels qui génèrent des produits en fonction des effectifs 
correspondants,
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- objectif de gratuité soutenu par la Région pour les formations de niveau 3 et 4 dont la 
réalisation peut faire l’objet de crédits dans le budget régional,

- priorités définies chaque année pour le financement des mesures nouvelles 
(ouverture de formation, recrutement de formateurs, financement de réformes …). Le 
financement des mesures nouvelles est soumis à l’analyse des coûts de formation et 
à leur positionnement par rapport aux coûts de formation médians définis par 
domaine (détaillé dans le point suivant).

 Financement des mesures nouvelles et des nouvelles formations
Pour chaque formation, le coût de formation est positionné par rapport au coût médian. Le 
positionnement du coût de chaque formation par rapport au cadrage (coût médian +20%) 
conditionne l’évolution de la subvention.

Le financement de mesures nouvelles dans la subvention de l’année n est déterminé comme 
suit :

- si le coût de formation se situe dans le cadrage :
les mesures nouvelles validées par la Région pourront faire l’objet d’un 
financement régional.

- si le coût de formation est supérieur au cadrage :
les mesures nouvelles sont en 1er lieu financées par des redéploiements en 
interne. Le financement des mesures nouvelles à l’initiative du centre peut être 
assuré de façon exceptionnelle par la Région. Les mesures nouvelles validées 
par la Région et qui s’imposent au bénéficiaire au centre de formation dans le 
cadre d’une réforme pourront faire l’objet d’un financement.

Suite à l’instruction dans le cadre de la procédure contradictoire, les critères de financement 
pour les mesures nouvelles (coûts médians, excédent ou déficit …) sont présentés 
annuellement en Commission permanente du Conseil régional. Les mesures nouvelles 
retenues et financées sont adoptées lors de cette même Commission Permanente sous 
réserves des crédits votés.

3. Effectifs
a. Effectifs éligibles

Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents au 15 octobre de 
l’année n-1, sont éligibles à la subvention régionale. 

Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la 
formation :

- les jeunes de moins de 26 ans en poursuite d’études sans interruption (y compris 
ceux ayant un contrat de travail étudiant) ;

- les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de scolarité de moins de 2 ans 
avant le démarrage de la formation ;

- les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en 
formation ;

- les demandeurs d’emploi (catégories A et B)10, inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois 
11au minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en 
charge par Pôle emploi ;

10le demandeur d’emploi de catégorie A correspond à une « personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, à temps 
plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier) » tandis que celui de catégorie B correspond à une « personne 
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- les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences) ;
- les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ;
- les apprenants relevant du SPRF12 (Service Public Régional de Formation).

La situation des élèves est examinée individuellement au cas par cas par l’établissement de 
formation. Lorsque l’élève ou l’étudiant répond à l’une de ces situations, il est éligible au 
financement régional.

Par exception, les élèves issus des Baccalauréats professionnels « accompagnement, 
soins, services à la personne » et « services aux personnes et aux territoires », et 
inscrits en parcours partiel tel que défini dans l’arrêté du 21 mai 2014, ainsi que les élèves 
titulaires d’un CAP « accompagnant éducatif de la petite enfance » sont éligibles à la 
subvention régionale à condition qu'ils respectent les critères d’éligibilité.

Les reports, les transferts et les redoublements sont pris en compte dans les effectifs.

La Présidente peut accorder une dérogation pour prendre en charge le financement de la 
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. La demande de 
dérogation doit exclusivement être formulée par le centre de formation qui s’engage à ne pas 
orienter l’étudiant directement vers la Région pour ce motif.

b. Effectifs non éligibles
Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité) ;
- les salariés du secteur privé ;
- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par Transitions Pro ;
- les abandons de formation intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation ;
- les apprentis ;
- les personnes en validation des acquis de l’expérience ;
- les cursus partiels ;
- les médecins et les sages-femmes diplômés à l’étranger.

Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur 
ou par un autre financeur et constituer des recettes pour le centre de formation.

4. Formations et effectifs
Le nombre d’étudiants ne doit pas dépasser les capacités maximums d’accueil des locaux et 
le nombre d’étudiants admis est plafonné en vertu de l’autorisation d’ouverture.

La liste suivante récapitule les formations dispensées par le bénéficiaire et financées par la 
Région, dans la limite des critères d’éligibilité des statuts des étudiants :

- xxx

ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi ».

11 Le critère d’ancienneté d’inscription à Pôle Emploi ne s’applique pas pour les élèves et stagiaires relevant du 
SPRF

12 Critères d’éligibilité au SRPF : être inscrit dans l'institut de formation pour préparer un des diplômes suivantes 
(aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier), ne pas avoir obtenu de diplôme, titre ou certification, 
être inscrit sur un parcours de formation complet. 
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ANNEXE 2

Documents à compléter ou transmettre à la Région

1. Documents à compléter avant le 31 octobre de l’année n-1 pour le calcul de la 
subvention régionale de l’année n

Le bénéficiaire renseigne dans l’outil de suivi et de pilotage Solstiss les informations 
financières et pédagogiques demandées annuellement par la Région lors de la campagne 
budgétaire en complétant les trois dossiers (réalisé, intermédiaire et prévisionnel). Les 
informations demandées portent sur :

- les effectifs entrés en formation et leur statut, 
- le détail des frais de personnel,
- les charges et produits présentés en année civile et détaillés par formation, 
- les charges indirectes refacturées dans les comptes du bénéficiaire, 
- la politique tarifaire (produits de scolarité et tarifs),
- les frais liés aux stages, 
- la collecte et l’utilisation de la taxe d’apprentissage, 
- les dépenses liées à l’universitarisation, 
- le résultat de l’année et l’affectation du résultat de l’année précédente
- l’état des immobilisations, des amortissements et des provisions du centre de 

formation. 
 
Les documents suivants doivent également être transmis et annexés en pièce jointe dans 
l’applicatif : 

- la note d’accompagnement présentant les faits marquants, le périmètre du budget 
(activités de formation financée par la Région, autres activités de formation, autres 
activités), la prévision d’exécution, l’affectation du résultat, les projets et les autres 
éléments jugés utiles pour la compréhension et l’analyse de la proposition de budget,

- la demande officielle de subvention signée du centre de formation, cette notification 
ouvre la procédure contradictoire régionale,

- le budget prévisionnel présenté en conseil de surveillance, en conseil d’administration 
ou en assemblée générale,

- les décisions ou délibérations fixant les tarifs facturés aux employeurs et aux 
étudiants en formation,

- la note d’explication sur la méthodologie de calcul des charges indirectes et le détail 
des charges indirectes de l’exercice (assiette, clé de répartition, montant),

- la liste et le mode de calcul des clés de répartition utilisées pour la comptabilité 
analytique dans le cas où la clé de répartition proposée par l’application Solstiss n’est 
pas retenue. 

 
Ces documents doivent être transmis à la Région avant le 31 octobre de l’année n-1.

2. Documents des réalisations à transmettre

Le bénéficiaire s’engage à fournir pour le centre de formation et pour la structure 
gestionnaire (association, établissement public de santé…) :

- les projets de délibération ou de décision relatifs à l’affectation du résultat comptable 
de l’année n-1,

- les comptes annuels clos, certifiés et/ou signés selon la réglementation en vigueur 
dès qu’ils sont en sa possession et en tout état de cause avec la demande de solde 
(article 3.5 de la convention) : compte de résultat, bilan, annexes, balance des 
comptes, envoyés prioritairement sous format numérique,
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- les documents de présentation des comptes clôturés en conseil d’administration, 
assemblée générale et conseil de surveillance (rapport financier, rapport moral et 
rapport d’activité),

- les explications complémentaires (justification des variations de postes),
- le cas échéant pour les centres de formation adossés à un établissement public de 

santé, l’état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au 
cours de l'exercice précédent au bénéfice des écoles et instituts de formation prévu à 
l’article R.6145-61 du code de la santé publique,

- le cas échéant, le rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- le cas échéant, le dernier bilan pédagogique et financier prévu aux articles du livre III 

de la 6ème partie du code du travail.
 
Tout au long de l’année, le bénéficiaire s’engage à envoyer les procès-verbaux des conseils 
de surveillance ou des conseils d’administration.
 

3.  Rappel des règles de certification des comptes annuels

Les comptes annuels doivent être certifiés ou signés :
- par le directeur du centre hospitalier (ou son directeur financier, sous réserve de 

fournir une délégation de signature régulière) si le centre de formation est adossé à 
une structure hospitalière (en cas de budget annexe au budget principal de 
l’établissement public hospitalier tel que défini par le code de la santé publique relatif 
au régime budgétaire des écoles et instituts de formation de certains professionnels 
de santé relevant des établissements publics de santé et modifiant le code la santé 
publique) ;

- par le président de l’organisme (ou son directeur financier, sous réserve de fournir 
une délégation de signature) ou, en cas de sociétés commerciales par le mandataire 
social, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région, est 
inférieur à 15 245 € ;

- par un expert-comptable, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celles 
de la Région est comprise entre 15 245 € et 76 225 € ;

- par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L 822-1 du code 
de commerce, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région, 
est supérieur à 76 225 € et si l'organisme dispose d'un commissaire aux comptes, 
quel que soit le montant de la subvention ; 

- par le comptable public pour les centres de formation rattachés à un établissement 
public de santé.
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ANNEXE 3
Indicateurs

Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, la Région met en place un 
pilotage plus fin des établissements.

Ces éléments permettent d’expliciter des situations, de relever des spécificités dans l’accueil 
des publics, de veiller à la qualité de la formation dispensée, de valider la portée des 
innovations et de suivre l’insertion professionnelle. 

Ces indicateurs réunissent trois caractéristiques : 
- ils sont en rapport direct avec l’activité de formation,
- ils sont cohérents avec l’objectif auquel ils se rattachent, 
- ils sont pertinents et ils permettent d’apprécier les actions menées ou les 

résultats obtenus.

Ces indicateurs s’articulent autour de 3 objectifs :
- optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses,
- développer la qualité de la formation,
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage.

Ces indicateurs s’inscrivent dans la durée de la convention afin de mesurer les évolutions 
sur plusieurs années. Ils permettent d’apprécier la situation propre du bénéficiaire et le 
contexte régional. Les indicateurs se situent dans une démarche de progression adaptée à 
la situation de chaque bénéficiaire et contextualisée.

Pour chaque centre de formation, ces données sont recueillies annuellement par le biais de 
deux moyens : le remplissage de l’outil numérique de gestion dédié13 et la complétude d’un 
questionnaire annuel.

Les indicateurs sont recueillis grâce à un questionnaire annuel complété par le bénéficiaire 
dans le calendrier établi :

- Nombre de candidats inscrits pour 1 place en formation
- Existence tableau suivi de consommation budgétaire
- Existence plan de trésorerie
- Existence tableau de suivi des emplois et des effectifs
- Total des postes budgétés
- Nombre de poste vacants
- Mise en œuvre du SPRF
- Référencement auprès des OCPO
- Enquête de satisfaction auprès des élèves
- Mise à jour annuelle des documents internes du CF
- Participation des représentants étudiants aux instances de gouvernances du 

centre de formation
- Nombre ETP consacré à la recherche de stage
- Part des étudiants non présentés au diplôme faute de stage
- Part des étudiants présentés au diplôme / effectif présents à la rentrée
- Taux de réussite
- Mise en place d'actions interprofessionnelles
- Mise en place de nouvelles méthodes d'apprentissage
- Développement d'actions de recherche
- Actions de simulation moyenne fidélité dispensées

13 SOLSTISS
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ANNEXE 4
Rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle

1. Présentation du dispositif
La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue est versée par le 
prestataire retenu par la Région dès lors que la formation fait l’objet d’un agrément à la 
rémunération par la Région, conformément au code du travail.

Quelle que soit la formation concernée, le montant de la rémunération varie selon la situation 
des stagiaires, conformément aux modalités de calcul de la rémunération professionnelle, 
prévues par le livre III de la 6ème partie du code du travail.

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle n’est pas cumulable avec 
l’attribution d’une bourse ou du FRAS, ni avec une indemnité de Pôle emploi.

2. Pour les formations de niveau 6 et supérieurs 
Le dispositif consiste en une prise en charge de rémunération pour les stagiaires de la 
formation professionnelle non indemnisés avant l’entrée en formation ou dont l’indemnisation 
ne couvre pas la durée totale de la formation et positionnés sur une place financée par la 
Région, sous réserve du vote de l’assemblée délibérante et dans la limite des crédits 
disponibles.

a. Public éligible
Pour être éligible, le demandeur d’emploi doit être positionné sur une place financée par la 
région Île-de-France (annexe 1) et non indemnisé.

Sont éligibles, à leur entrée en première année de formation ou de spécialisation :

- les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de Revenu de Solidarité Active (RSA) 
versée par la Caisse d’Allocation Familiale, 

- les bénéficiaires de l’allocation au titre de la Garantie Jeunes. 

Sont éligibles en relais des allocations : 

- les demandeurs d’emploi ayant bénéficié au cours de leur 1ère année de formation de 
l’AREF/ARE versée par Pôle emploi,

- les demandeurs d’emploi ayant bénéficié au cours de leur 1ère année de formation d’une 
allocation de substitution, telle l’allocation pour perte d’emploi dans le secteur public.

Compte tenu du profil des stagiaires s’inscrivant dans ces formations, des dérogations 
peuvent être accordées, au cas par cas, par la Présidente du conseil régional.

b. Retenues effectuées sur la rémunération : 
Le suivi et la déclaration des absences relèvent de la responsabilité des organismes de 
formation.
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c. Durée de prise en charge régionale

La durée de prise en charge est calculée en mois stagiaires en vertu du tableau ci-après :

Désignation de la formation Durée totale
en année

Durée maximum 
rémunérable en mois

par année de formation

Diplôme d’Etat Infirmier 3
1ère année : 
2ème année : 
3ème année :

10,5
10,5
10,5

Diplôme d’Etat Ergothérapeute 3
1ère année : 
2ème année :
3ème année :

10,5
10,5

9

Diplôme d’Etat Masseur-kinésithérapeute 4

1ère année :
2ème année :
3ème année :
4ème année :

10,5
10,5
10,5

9

Diplôme d’Etat Sage-femme 4

1ère année :
2ème année :
3ème année :
4ème année : 

10,5
10,5
10,5
  8,5

Diplôme d’Etat de Manipulateur en 
électroradiologie médicale 3

1ère année : 
2ème année :
3ème année :

10,5
10,5

9

Diplôme d’Etat d’Infirmier anesthésiste 2 1ère année :
2ème année : 

10,5
9

Diplôme d’Etat d’Infirmier bloc opératoire 1 Spécialisation : 9

Diplôme d’Etat Puéricultrice 1 Spécialisation : 10,5

Diplôme d’Etat de Cadre de santé 1 Spécialisation : 9

d. Procédure et obligations des centres de formation
1. Le centre de formation fait une demande de prise en charge à la Région :

- via le formulaire régional intitulé « demande de prise en charge au titre de la 
rémunération professionnelle pour les stagiaires demandeurs d’emploi en formation 
de niveaux 4, 6 et supérieurs dans les secteurs sanitaire et social »,

- ce formulaire précise pour chaque stagiaire notamment :
o les dates d’entrée et de sortie de formation,
o la date de fin des droits à indemnisation (AREF/ARE, allocation de substitution 

pour perte d’emploi),
o Il doit être accompagné de(s) la(es) copie(s) de notification(s) de Pôle emploi 

indiquant la nature de l’allocation chômage perçue, la date de fin de droits à 
indemnisation et la qualité de demandeur d’emploi, et les justificatifs 
d’éligibilité au financement régional de la formation (ancienneté d’inscription à 
Pôle emploi par exemple).
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2. La collecte des informations et des documents nécessaires à l’instruction de la Région 
auprès des stagiaires ainsi que l’envoi du formulaire complété sont assurés par le centre 
de formation.

3. A la réception de la demande, la Région complète le document. L’accord de la Région sur 
ce formulaire vaut agrément de rémunération.

4. L‘agrément de rémunération est ensuite transmis par la Région au centre de formation et 
au prestataire retenu pour la gestion et le versement de la rémunération et des aides aux 
stagiaires (protection sociale, forfaits hébergement et transport).

5. A réception d’un accord de prise en charge, le centre de formation remet un dossier de 
« Demande d’admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation 
professionnelle » (dossier RS1) préalablement obtenu auprès du prestataire, aux 
stagiaire(s) concerné(s).

6. Le centre de formation renvoie l’ensemble des documents dûment complétés au 
prestataire dans les délais impartis. Le centre de formation doit fournir toutes les 
informations nécessaires à l’instruction des dossiers par les services du prestataire 
(certificat de démarrage de la formation, état de fréquentation des stagiaires, saisie dans 
le logiciel...).

3. Pour les formations d’aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier
Le dispositif ouvre droit à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
correspondant au public éligible précisé ci-dessous, sous réserve du vote de l’assemblée 
délibérante et dans la limite des crédits disponibles. 

a. Public éligible

Seuls les effectifs inscrits sur une place financée par la Région et non indemnisés au 
début ou en cours de formation, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois 
après la rentrée, sont éligibles à l’attribution d’une rémunération de la formation 
professionnelle et d’une protection sociale.

Compte tenu du profil des stagiaires s’inscrivant dans ces formations, des dérogations 
peuvent être accordées, au cas par cas, par la Présidente du conseil régional.

b. Procédure et obligation des centres de formation
1. La Région établit pour 3 ans (en lien avec la durée de la convention triennale), les arrêtés 

de rémunération pour les formations aide-soignant, auxiliaire de puériculture et 
ambulancier.

2. La Région adresse au centre de formation ainsi qu’au prestataire l’arrêté de 
rémunération triennal.

3. Le centre de formation doit fournir toutes les informations nécessaires à l’instruction des 
dossiers par les services du prestataire (certificat de démarrage de la formation, état de 
fréquentation des stagiaires, saisie dans le logiciel du dossier RS1 de demande 
d’admission au bénéfice des stagiaires de la rémunération professionnelle, …).
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Organismes de formations financés du secteur social

Dpt Etablissement Code postal Ville 

75

AEFPP - Association Ecole de Formation Psycho-Pédagogique 75006 Paris

Institut Supérieur "Clorivière" 75012 Paris

Association Institut "Parmentier" IRTS 75010 Paris

Association des Paralysés de France 75013 Paris

ETSUP - Ecole supérieure de travail social 75015 Paris

Centre de formation Saint-Honoré 75019 Paris

Université de Paris - IUT de Paris 75016 Paris

ENS- Ecole Normale Sociale 75018 Paris

Ecole de Service Social de la CRAMIF 75019 Paris

78
Conseil département des Yvelines - Institut de Formation Sociale des Yvelines 78000 Versailles 

Sauvegarde des Yvelines -  Buc Ressources 78530 Buc

91
IRFASE 91034 Evry

CFE - Centre de Formation de l'Essonne 91350 Grigny

92

ITSRS - IRTS "Montrouge" 92120 Montrouge

INITIATIVES Formation 92340 Bourg-la-Reine

Métiers de la Petite Enfance "l'Horizon" 92240 Malakoff

1901 Formation 92100 Boulogne-Billancourt

93

Université Sorbonne Paris Nord 93017 Bobigny

CERPE 93300 Aubervilliers

Centre de Formation Louise Couvé 93300 Aubervilliers

CEMEA 93306 Aubervilliers

94
Animation 94 94190 Villeneuve Saint Georges

INFA 94736 Nogent sur Marne

95
EPSS - Ecole Pratique de Service Social 95000 Cergy-Pontoise

CPCV Ile-de-France - Centre pédagogique pour construire une vie active 95390 Saint Prix
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CONVENTION TYPE
SOCIAL

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

Relative au financement des centres de formation dispensant
des formations du secteur social

La région Île-de-France
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine,
Représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N°CP xxx du xxx

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire :
Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de xxx.

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU Le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 
au dialogue social ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU Le décret n° 2017-537 du 14 avril 2017 relatif à l’agrément des établissements de formation 
pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

VU le décret n°2021-522 du 29 avril 2021 modifiant le décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 
fixant les taux et les montants de rémunération versée aux stagiaires de la formation 
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professionnelle continue ;

VU le règlement régional des bourses, adopté par délibération du conseil régional n° CR 55-11 du 
23 juin 2011 et modifié par délibération de la commission permanente du conseil régional 
CP 2020-376 du 23 septembre 2020 ; 

VU le règlement du fonds régional d’aide sociale, adopté par délibération du conseil régional n° 
CR 55-11 du 23 juin 2011 et modifié par délibération de la commission permanente du conseil 
régional n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 15 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations 
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales 
modifiant notamment, le règlement d’intervention pour le Service Public Régional de 
Formation ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 modifiée portant délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021 relative à la convention entre la Région 
et l’ASP, aux frais de gestion ASP 2022, aux remises gracieuses et au règlement 
d’intervention « rémunération des stagiaires » ;

VU le budget de la région Île-de-France ;

VU l’avis de la commission de la santé;

VU l’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ;

VU l’avis de la commission des finances et des fonds européens;

VU le rapport n° CP2021-449 du 19 novembre 2021 présenté par Madame la présidente du 
conseil régional d’Île-de-France;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Préambule 
La Région a adopté, en décembre 2016, son nouveau schéma régional des formations 
sanitaires et sociales (SRFSS). Désormais, elle assure le pilotage de l’appareil de formation 
et son financement au regard des orientations et des préconisations d’évolution de l’offre de 
formation définies dans ce schéma. 
Il vise notamment à répondre à de nouveaux enjeux qualitatifs de meilleure gestion des 
centres, de qualité de la formation, d’amélioration du soutien aux élèves et étudiants en 
formation et d’innovation. Il aspire à répondre aux besoins en emploi des territoires.

Il définit de grandes orientations pour relever ces enjeux : 
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- Optimiser la gestion des ressources par la mise en place d’outils de gestion et de 
pilotage et l’amélioration du suivi des établissements,

- Développer la qualité en favorisant la réussite et l’insertion des étudiants et en 
inscrivant les établissements dans les priorités régionales,

- Introduire l’innovation par le développement d’équipement et de nouvelles 
pratiques pédagogiques. 

Pour atteindre ces objectifs, la Région détermine des priorités régionales. 

Afin d’assurer le pilotage optimal du secteur, la Région met en place des indicateurs pour 
suivre au mieux les établissements et partager les informations. Il s’appuie sur SOLSTISS et 
sur un questionnaire annuel. Il est attendu des centres une attention particulière à la qualité 
et à la fiabilité des éléments transmis. 

Article 1 : Objet général de la convention
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial entre la Région et le 
bénéficiaire pour permettre à ce dernier de mener à bien les formations  en travail social 
décrites dans les annexes 1 et 1 bis et ayant fait l’objet d’un agrément conformément à la 
réglementation en vigueur.

La présente convention intervient dans le cadre défini par le décret n° 2017-537 du 13 avril 
2017. 

La présente convention s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma régional des formations 
sanitaires et sociales 2016-2022. Elle précise également les modalités du financement 
régional pour le fonctionnement des formations paramédicales et maïeutiques dans le cadre 
d’une subvention globale de fonctionnement annuelle, les modalités du partenariat et du 
financement et celles du contrôle des dossiers de demandes d’aides.

Article 2 : Obligations du bénéficiaire
Article 2.1 : Règles générales du partenariat

Le bénéficiaire s’engage à réaliser à son initiative et sous sa responsabilité les formations 
financées par la Région, à suivre les étudiants de leur sélection jusqu’à leur insertion 
professionnelle, à leur garantir l’accès aux informations relatives aux aides individuelles 
régionales et aux modalités de financement des parcours et, à assurer la transmission des 
données individuelles des étudiants.

Article 2.2 : Obligations administratives
Le bénéficiaire s’engage à transmettre toutes les données statistiques demandées par la 
Région, dans les délais impartis, et notamment :

- les informations relatives au budget, aux effectifs, au personnel et aux aides aux 
étudiants ;

- les informations relatives au pilotage du schéma des formations sanitaires et 
sociales ;

- les indicateurs relatifs au suivi ;
- les informations relatives aux partenariats avec les Universités ;
- les projets d’extension ou d’ouverture de nouvelles sections de formation des centres 

de formation pour contrôle et validation par la Région ;
- les informations relatives à la formation continue ;
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- les informations relatives aux apprenants ;
- les informations nécessaires à la remontée des données relatives aux apprenants ;
- les informations nécessaires à la réalisation des enquêtes à visée nationale ;
- les informations nécessaires à la communication au grand public.

Il s’engage également à : 
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des 

actions définies à l'article 1er ci-dessus et à mettre en place les outils de suivi 
nécessaires au contrôle, notamment comptable, de l’utilisation de la subvention 
régionale ;

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. En cas de changement de directeur, 
le bénéficiaire s’engage à déposer un dossier de demande d’agrément de direction 
sur la plate-forme régionale Mes Démarches dans les meilleurs délais.

- informer la Région des changements de référents chargés des aides aux étudiants : 
bourses et FRAS dans un délai d’un mois ;

- informer la Région par écrit et dans les meilleurs délais, documents à l’appui, de 
toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention ;

- apporter toute explication ou toute pièce complémentaire que la Région juge utile 
quant à l’exécution de la ou des actions subventionnées et aux étudiants en 
formation.

Afin de permettre le contrôle par la Région des obligations du bénéficiaire, ce dernier 
s’engage également à : 

- respecter les conditions d’exécution imposées, à en faciliter et à en permettre le 
contrôle à tout moment par les services régionaux, assistés, le cas échéant, de 
personnes désignées par la Région ;

- conserver l'ensemble des documents administratifs et comptables relatifs à 
l’exécution pour une durée minimale de 10 ans à compter de l’expiration de la 
présente convention ;

- transmettre, sur simple demande de la Région, tout acte, contrat, facture ou 
document attestant de la bonne exécution des formations et la bonne gestion de 
l’organisme ;

- transmettre des informations relatives à la qualité de la formation, au profil des 
étudiants et à leur insertion professionnelle ou à leur poursuite d’études.

La Région, ou toute personne qu’elle aura désignée, se réserve la possibilité de contrôle, 
notamment technique et financier de l’utilisation des fonds et de la réalisation de la / des 
formation(s) au titre de la présente convention.

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et sur place, notamment par l'accès aux documents 
administratifs, comptables et de suivi et à toutes autres pièces justificatives. Le bénéficiaire 
peut être amené à fournir, sur demande de la Région, tous les éléments lui permettant 
d’attester du service fait, et notamment les listes d’émargement.
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Pour rappel, il appartient au centre de formation :
- de déclarer son activité de formation auprès de la DRIEETS conformément aux 

articles L.6351-1 et suivants et R. 6351-1 et suivants du code du travail,
- de veiller chaque année à s’inscrire sur la liste des instituts autorisés à percevoir la 

taxe d’apprentissage, publiée par la Préfecture de Région, si les conditions requises 
sont remplies, 

- d’obtenir ou d’entamer le processus de certification QUALIOPI attestant de la qualité 
du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences, qui souhaitent accéder à des fonds publics ou 
mutualisés, définie par le décret n°2019-565 du 6 juin 2019.

Article 2.3 : Obligations financières et comptables
Article 2.3.1 : Respect des principes comptables

La comptabilité du bénéficiaire retrace l’intégralité des opérations réalisées pour le centre de 
formation, y compris les équipements et les investissements.

Le bénéficiaire doit mettre en place une comptabilité analytique permettant de répartir les 
coûts entre les formations. Les principes de comptabilité analytique entre les formations 
doivent être respectés, en privilégiant une affectation directe. Les formations initiales doivent 
être distinctes pour identifier le financement régional.

Toute modification des imputations requiert l’accord préalable écrit de la Région avant l’envoi 
des documents budgétaires.

Pour les charges indirectes, une notice explicative des clefs de répartition adoptées doit être 
fournie à la Région lors de la présentation des documents budgétaires. Toute modification de 
comptabilisation ou de montant doit être soumise pour accord préalable écrit de la Région. 

Pour les centres de formation sous statut d’association, de fondation, etc… intégrés dans 
une structure intervenant dans plusieurs domaines, l’activité de formation financée par la 
Région, fait l’objet d’une comptabilité analytique distincte des autres activités. Pour les 
centres de formation adossés à un établissement de santé, le budget du centre de formation 
est un budget annexe au budget principal. 

Article 2.3.2 : Respect des règles d’équilibre budgétaire 
Les budgets prévisionnels du bénéficiaire doivent être sincères, réalistes et annuels (année 
civile). Le bénéficiaire s’engage à percevoir les recettes prévues au budget et la Région ne 
compensera pas ces pertes de recettes. Si le bénéficiaire est rattaché à un établissement 
public de santé, ils doivent être adoptés à l’équilibre. Le budget adopté par l’établissement 
n’engage pas la Région tant que la subvention régionale n’est pas notifiée.

En cas de déficit, le bénéficiaire doit informer la Région des causes du décalage entre le 
prévisionnel et le réalisé, fournir un plan de retour à l’équilibre pour examen par la Région et 
mettre en place une procédure de suivi du budget. 

Article 2.3.3 : Affectation du résultat
Les excédents ou déficits doivent obligatoirement faire l’objet d’un report pluriannuel sur les 
exécutions et sur les budgets prévisionnels de l’activité financée par la Région. 
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Les excédents peuvent être mis en réserve, après accord écrit de la Région.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Région se laisse la possibilité d’ajuster 
chaque année le montant de la subvention régionale en fonction des résultats des exercices 
précédents.

Article 2.3.4 : Diversification des ressources propres
Le centre de formation s’engage à élargir ses activités au-delà des activités subventionnées 
afin de disposer de ressources diversifiées (formation continue des salariés, financement par 
les OPCO et Transitions Pro, communication aux demandeurs d’emploi des modalités 
d’activation du CPF, formations modulaires, validation des acquis de l’expérience, 
préparation aux épreuves de sélection, etc.).

Les autres activités doivent s’équilibrer (charges et recettes) pour ne pas peser sur la 
subvention régionale.

Par conséquent, l’organisme de formation facture des tarifs égaux aux coûts de formation 
pour tous les publics non éligibles à la subvention régionale. 

Le centre de formation doit enregistrer dans ses comptes les produits de la formation 
continue, de l’apprentissage ou d’autres activités.

Les ressources de taxe d’apprentissage collectées sur un exercice doivent être consommées 
au cours de l’exercice. Si en fin d’année, un reliquat est constaté, il doit être enregistré en 
comptabilité. 

Article 2.3.5 : Transmission des documents
L’ensemble des documents listés en annexe 2 doit être transmis à la Région avant les dates 
fixées en annexe 2.

Ces documents sont transmis et annexés en pièce jointe dans l’applicatif SOLSTISS 
(Solution de Suivi Transrégional des Instituts de formations Sanitaires et Sociales).

Si, aux dates précisées en annexe 2, la Région n’a pas reçu tous les documents permettant 
le calcul de la subvention, la Région peut ne pas verser les avances et le solde de la 
subvention pour l’exercice en cours jusqu’à réception et validation par la Région des dits 
documents. Au-delà de l’année de l’attribution de subvention, la demande de subvention ne 
sera pas instruite. Aucune subvention ne sera attribuée.

Les documents transmis doivent être sincères et réalistes et respecter la forme définie par la 
Région.

Le bénéficiaire doit remonter aux services de la Région dans les meilleurs délais toute 
difficulté particulière pour fournir ces informations.

Article 2.4 : Obligations à l’égard des élèves, des étudiants et des stagiaires
Article 2.4.1 : Obligations générales

Le bénéficiaire s’engage à :
- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute formation, 

un document descriptif présentant les objectifs, le contenu et le coût de cette 
formation, la participation financière de la Région, les critères d’éligibilité à la 
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subvention régionale, l’échéancier de paiement ainsi que le coût éventuel restant à la 
charge de l’étudiant ;

- préciser à tout candidat les frais et/ou droits d’inscription restant acquis à 
l’établissement en toutes circonstances au titre des actes de gestion nécessaires à 
l’inscription ;

- préciser à tout candidat les frais « pédagogiques » qui lui seront remboursés par la 
structure en cas d’un abandon à son initiative ou en cas de force majeure, au prorata 
de la durée effectuée ;

- faire signer à tout apprenant intégrant la formation, un document précisant le coût de 
la formation, la prise en charge régionale éventuelle et celle restant à sa charge 
personnelle et son engagement à les respecter durant tout le parcours de formation ;

- informer les étudiants sur les démarches à effectuer concernant le remboursement de 
la Contribution de Vie Etudiante et de Campus ;

- préciser à tout candidat extra-communautaire1 s’inscrivant pour la 1ère fois dans un 
établissement d’enseignement supérieur, les conditions tarifaires qui s’appliquent à 
sa scolarité (régime de droits augmentés) conformément à l’arrêté du 19 avril 2019 
relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement 
supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- fournir le règlement intérieur du centre de formation conformément aux dispositions 
du livre III de la 6ème partie du code du travail ;

- s’assurer de la protection sociale des étudiants ;
- assurer un suivi de l’insertion des étudiants pour connaître les fonctions et 

l’employeur, le type de contrat ;
- transmettre les informations des politiques régionales relatives aux dispositifs de 

soutien aux étudiants notamment, en matière d’exonération du paiement des droits 
d’inscription universitaires pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse.

Article 2.4.2 : Obligations relatives aux aides sociales
 Bourses destinées aux élèves et étudiants inscrits en formation initiale en 

travail social

Depuis le 1er janvier 2005, la région Île-de-France attribue une bourse aux étudiants inscrits 
à temps plein dans les instituts et écoles franciliens de formation initiale de travail social, de 
maïeutique et de professionnel du secteur paramédical. Versée mensuellement, son 
attribution s’établit sur la base de critères sociaux lors d’une instruction menée par les 
services de la Région.

Afin de faciliter l’inscription et l’instruction des demandes de bourses, l’organisme de 
formation s’engage à suivre les modalités définies par la Région et notamment pour :

- communiquer et informer les élèves et étudiants sur le calendrier des campagnes de 
bourse (affichage de la documentation et des informations transmises par la Région, 
diffusion sur le site internet de l’organisme) ; 

- transmettre le matricule “école” aux élèves et étudiants entrants en formation ou en 
parcours de formation au sein de l’établissement,

- accompagner les élèves et étudiants lors de leur inscription, et notamment, en cas de 
difficulté, lors de la saisie du formulaire sur Internet et dans la numérisation des 
pièces justificatives ;

- acter l’entrée effective en formation des élèves et étudiants sur la plateforme de 
téléservice dédiée et apporter les précisions nécessaires à la bonne information de la 
Région (redoublement, cumul avec des rémunérations ou prestations non 

1 Hormis le candidat extra-communautaire avec un statut de réfugié.
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compatibles avec l’attribution de la bourse régionale), et ce dans les délais impartis 
fixés par la Région ;

- suivre les boursiers pendant toute la durée de la formation et notamment contrôler 
leur assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout arrêt ou abandon 
de formation d’un étudiant ;

- prévenir la Région, en cas de rentrée tardive (après la clôture des inscriptions) pour 
anticiper le nombre de dossiers « hors délais », et accompagner les élèves et 
étudiants concernés dans leurs démarches.

 Fonds Régional d’Aide Sociale (FRAS)

Destiné à un public en formation continue, non cumulable avec la bourse, le FRAS est une 
aide financière à versement unique auprès d’étudiants en grande difficulté sociale et 
financière. Afin d’assurer la bonne mobilisation du dispositif, l’organisme s’engage à ne 
proposer le FRAS qu’aux élèves et étudiants en grande difficulté financière et susceptibles 
pour ces raisons d’abandonner leur formation.

Pour faciliter l’inscription et l’instruction des demandes du fonds régional d’aide sociale, 
l’organisme de formation s’engage2 à :

- proposer le FRAS aux élèves et étudiants qui respectent les critères définis par le 
règlement d’attribution régional ;

- créer un dossier à l’élève/étudiant sur la plateforme de téléservice de la Région ;
- valider le dossier sur internet en apportant un avis motivé sur la demande de l’élève 

ou de l’étudiant ;
- accompagner l’élève/étudiant dans le dépôt de ses pièces justificatives en sachant 

que l’école a la possibilité de les déposer sur le dossier de l’étudiant directement 
depuis l’accès organismes de formations ;

- contacter impérativement la Région avant toute création de dossier après les 4 
premiers mois suivant la rentrée scolaire. De même, les dossiers urgents doivent 
également être signalés en amont par le centre de formation ;

- suivre les bénéficiaires du FRAS pendant toute la durée de la formation et 
notamment contrôler l’assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout 
arrêt ou abandon de formation de l’étudiant.

 
L’organisme doit veiller à ne pas valider simultanément un dossier de demande de bourse et 
un dossier de demande sur le FRAS pour le même élève ou étudiant. 
 
En cas de doute sur l’éligibilité du bénéficiaire à l’un ou l’autre des dispositifs, le centre de 
formation consulte la Région, via son centre d’appels au 01 53 85 73 84 ou par mail 
cffss@iledefrance.fr. 
 
Pour ces deux dispositifs, l’organisme de formation s’engage à respecter les modalités 
définies par la Région dans les règlements bourses et FRAS.

Article 2.4.3 : Obligations relatives à la rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle

Les formations dispensées par le centre et précisées en annexe 4 à la convention ouvrent 
droit sous certaines conditions à rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. 

2  Certains engagements sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de modification de la plateforme de téléservice 
www.iledefrance.fr/fss des demandes d’aides individuelles

mailto:cffss@iledefrance.fr
http://www.iledefrance.fr/fss


9

Pour prétendre à la rémunération, les élèves ou étudiants doivent être positionnés sur une 
place financée par la Région. La Région délivre un agrément à l’organisme. 

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle n’est pas cumulable avec 
l’attribution d’une bourse ou du FRAS, ni avec une indemnité de Pôle emploi.

L’organisme s’engage à respecter la procédure et les obligations relatives à la rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle telles que décrites à l’annexe 4 de la présente 
convention et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Afin d’assurer le bon déroulement de l’instruction des demandes de prise en charge, 
l’organisme s’engage à : 

- vérifier que l’apprenant est positionné sur une place financée par la Région,
- faire une demande de rémunération auprès des services de la Région pour les 

formations postbac (liste en annexe 4 de la présente convention) ou pour les 
formations de niveau infra-bac (Accompagnant éducatif et social),

- vérifier auprès des services de la Région que l’arrêté de rémunération est 
suffisamment abondé,

- à ne pas remettre à l’étudiant le dossier de demande d’admission au bénéfice de la 
rémunération professionnelle avant la délivrance de l’accord régional.

En cas d’agrément de rémunération pour des stagiaires de formation professionnelle, 
l’organisme s’engage à : 

- fournir les dossiers de « demande d’admission au bénéfice des rémunérations des 
stagiaires de la rémunération professionnelle (RS1) » complets et validés par le 
prestataire retenu par la Région pour gérer et verser la rémunération,

- déclarer dans les meilleurs délais les états de fréquentation mensuels (hors période 
de congés scolaires) au prestataire afin que le stagiaire puisse être rémunéré 
rapidement, 

- fournir au prestataire ainsi qu’à la Région tout autre document demandé pour 
l’instruction ou la complétude, ainsi que la diffusion, le contrôle et la remontée des 
dossiers,

- déclarer tous les stagiaires afin que ces derniers puissent bénéficier d’une protection 
sociale,

- fournir toute autre pièce à la demande de la Région et suivre ses instructions pour la 
diffusion, le contrôle et la remontée des dossiers.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
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conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 7.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liée à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 2.6 : Obligations en matière d’éthique
Le bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

Article 2.7 : Obligations en matière de procès-verbal de sécurité et 
d’accessibilité de la formation et des locaux aux étudiants en 
situation de handicap

Concernant les locaux, l’organisme doit veiller au respect des normes de sécurité en vigueur 
dans son établissement de formation et s’assurer du maintien de son procès-verbal de 
sécurité à jour.

Pour faciliter l’accès aux formations aux personnes handicapées, il est attendu que le 
bénéficiaire :

- s’engage à développer l'accueil des étudiants en situation de handicap et à prendre 
toutes dispositions afin de concourir à la formation de ces étudiants en milieu 
ordinaire de travail,

- participe activement à améliorer l’accompagnement en formation des personnes en 
situation de handicap en mobilisant les partenariats et financements existants avec 
l’AGEFIPH et la FIFPH,

- veille à assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en situation de 
handicap conformément aux prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et 
de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. 
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Article 2.8 : Obligations relatives au système d’information sur l’offre de 
formation

Face au défi de l’orientation, la région Île-de-France s’est engagée à apporter un 
accompagnement renforcé auprès des Franciliens en leur diffusant l’information la plus 
complète concernant l‘offre de formation en Île-de-France. A cette fin, un portail numérique 
de l’orientation est mis à leur disposition permettant un accès direct aux offres de formation 
géolocalisées, et délivrant les informations essentielles sur les métiers, les formations et 
leurs débouchés. 

Il est ainsi attendu que :
- le bénéficiaire contribue aux contenus du portail en fonction des sollicitations 

régionales et fournisse les informations sur les moments « forts » dans son 
établissement (portes ouvertes, rentrée des sessions, etc.),

- le bénéficiaire s’engage à renseigner la base de données dédiée à l’offre de 
formation3 avant chaque nouvelle rentrée (janvier, septembre). Cette banque de 
données sur l’offre de formation fournit l'information contenue dans le portail 
numérique de l’orientation destiné aux franciliens, salariés ou en recherche d'emploi, 
et professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion. 

Article 2.9 : Obligations relatives à la remontée des données des apprenants 
sur le déroulement de la formation et le suivi post-formation

Afin de répondre aux dispositions réglementaires et aux délais du calendrier fixés par l’Etat, 
la région Île-de-France a fait le choix de mettre en place un module « Apprenant » pour 
assurer la remontée des données des effectifs entrés en formation à compter de septembre 
2020 sur une plate-forme numérique dédiée4.

Article 2.9.1 : Obligation légale
Dans le cadre de la loi du 8 août 2016, les organismes des formations sanitaires et sociales 
sont tenus d’envoyer les données des apprenants hors formation initiale et financés par 
la région Île-de-France vers l’application SOLSTISS avant leur transmission à l’Etat.

Il est ainsi attendu que le bénéficiaire communique dans ce cadre :
- les données sur le déroulement de la formation ;
- les données sur le suivi post-formation.

Article 2.9.2 : Mission d’intérêt public
Les organismes des formations sanitaires et sociales remontent, à compter du 1er septembre 
2021, les données concernant l’ensemble du public éligible aux formations sanitaires et 
sociales financées par la région Île-de-France (apprenants en formation initiale et hors 
formation initiale) afin de mettre en place un suivi post-formation du public financé.

Article 2.10 : Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère 
personnel5, la région Île-de-France et le bénéficiaire sont qualifiés de Responsables de 

3 www.idf.dokelio.fr

4 AGORA
5 Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel », 
« Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront le sens défini 
par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier, le 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi 
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traitement « disjoints ». La Région et le Responsable de traitement disjoint sont dénommés 
ensemble les « Parties ».

La région Île-de-France n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés 
par le Responsable de traitement Disjoint.

Ainsi, les Parties reconnaissent que, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, 
chacune d’elles est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle 
réalise.

De ce fait, lorsque les Parties s’échangent des données à caractère personnel, ces transferts 
ont lieu d’un Responsable de traitement vers un autre, chacune des Parties étant 
destinataire de l’autre.

Les Parties s’engagent à respecter, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, 
les obligations légales et règlementaires qui leur incombent au titre de la réglementation en 
vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le 
RGPD et la Loi Informatique et libertés.

En particulier, chacune des Parties s’engage à :

- informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs 
données. Cette information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les 
données sont collectées directement auprès de la personne concernée) et 14 du 
RGPD (en cas de collecte indirecte) ;

- recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;
- permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation 

relative à la protection des données ;
- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

protéger les données contre toute destruction fortuite ou illicite, perte accidentelle, 
altération, divulgation ou accès non autorisé ;

- respecter les obligations légales en matière de flux de données hors de l’Union 
européenne ;

- inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements 
tenu en qualité de Responsable du traitement ;

- nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de 
l’article 37 du RGPD et, le cas échéant, communiquer à l’autre Partie le nom et les 
coordonnées de celui-ci ;

- encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du 
RGPD ;

- assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elle 
met en œuvre, en tenant compte notamment de la nature des traitements et du type 
des données traitées.

Chacune des Parties fait son affaire de fournir, au nom de l’autre Partie, à son personnel 
concerné toute information relative au traitement mis en œuvre par elle et garantit l’autre 
Partie de ce fait. 
Lorsqu’une Partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en 
œuvre par l’autre Partie, la Partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces 
demandes à l’autre Partie immédiatement afin qu’elle puisse répondre dans les délais 
impartis par le RGPD.

du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et 
libertés »). 
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Article 2.11 Echanges des données entre les Parties
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région les données précisées ci-dessous, 
portant sur les apprenants accueillis au sein de ses parcours et dont la formation fait l’objet 
d’un financement par la Région, afin de lui permettre de remplir ses obligations 
réglementaires et de lui donner les moyens de piloter la politique régionale de soutien aux 
formations sanitaires et sociales.
Les données échangées comportent, pour les personnes financées par la Région en 
formation professionnelle, les éléments suivants :

- le NIR (Numéro d’Inscription au Répertoire d’identification des personnes physiques) et 
autres données d’identification, notamment l’État civil de l’apprenant ;

- les données de contact de l’apprenant ;
- les données relatives à l’action de formation ;
- les données relatives à l’entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation;
- les données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;
- les données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.

L’échange de données est effectué via le module apprenants de l’application SOLSTISS.

A compter de la rentrée de septembre 2020, le Bénéficiaire s’engage à transmettre les 
données y compris la reprise d’antériorité dans le calendrier transmis par la Région. 

Article 3 : Engagement de la Région
Article 3.1 : Dispositions financières

La Région s'engage à verser au bénéficiaire, sous réserve du respect par ce dernier des 
dispositions de la présente convention, une subvention globale de fonctionnement annuelle 
dont le montant est calculé en vertu de l’article 3.4 de la présente convention.

Article 3.2 : Principes généraux d’attribution de la subvention régionale de 
fonctionnement

La subvention régionale définie par cette convention ne finance que les dépenses de 
fonctionnement éligibles du bénéficiaire, listées à l’article 3.6. 

La subvention globale de fonctionnement régionale couvre les coûts de formation des 
effectifs définis dans les agréments des formations, conformément à l’article L 451-2-1 du 
code de l’action sociale et des familles.

Article 3.3 : Caducité
La présente convention déroge aux dispositions de l’article 10 du règlement budgétaire et 
financier de la Région.

Ainsi, la totalité de la subvention doit être impérativement sollicitée par le bénéficiaire 
dans l’année de son attribution, sous peine de caducité du droit à subvention. 

L’article 3.5 de la présente convention précise les modalités de son versement.
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Article 3.4 : Principes de calcul de la subvention
Article 3.4.1 : Procédure contradictoire

Les réalisations, la proposition de budget prévisionnel et la demande de subvention 
complétée par les centres de formation servent de base aux échanges et discussions avec la 
Région. La procédure contradictoire permet de recenser et d’instruire les demandes de 
subvention présentées par les centres. Les demandes de subvention font l’objet d’une 
instruction par les services de la Région. L’arbitrage s’inscrit dans le cadre du budget 
régional, des évolutions structurelles du secteur et des priorités fixées par la Région, dans le 
cadre du SRFSS.

Le montant de la subvention peut être ajusté par la Région, en fonction des critères qu'elle a 
fixés et des réalisations et des reports des exercices précédents. La Région peut revoir le 
montant de la subvention à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des besoins 
structurels et de la performance de l'organisme par voie d'avenant.

Au terme de la procédure contradictoire et après vote en Commission permanente du 
Conseil régional, le montant de la subvention de l’année est notifié au bénéficiaire afin qu’il 
puisse l’intégrer dans son budget prévisionnel annuel et réajuster ce dernier pour ne pas 
créer de déséquilibre. Ce montant est définitif sous réserve des dispositions prévues à 
l’article 3.7. Le bénéficiaire s’engage à adapter ses dépenses prévisionnelles et l’exécution 
de son budget au montant de la subvention annuelle attribuée par la Région.

En tout état de cause, le budget prévisionnel voté par l’assemblée délibérante du bénéficiaire 
avant la notification de la subvention régionale attribuée pour l’exercice considéré, n’engage 
pas la Région.

Article 3.4.2 : Principes de calcul
Le calcul de la subvention de fonctionnement de l’année « n » est fondé sur :

- la subvention de l’année n-1,
- le coût de formation,
- les priorités régionales définies annuellement,
- la prise en compte des mesures nouvelles retenues,
- les effectifs  agréés,
- l’analyse des charges, des produits et des résultats.

La subvention globale de fonctionnement est calculée annuellement selon les modalités 
indiquées dans les annexes 1 et 1 bis. Elle est déterminée chaque année sur la base des 
déclarations et des documents listés en annexe 2 transmis par le centre de formation et 
validés par la Région.

Les indicateurs listés en annexe 3 seront examinés pour s’assurer de la bonne gestion des 
fonds publics.

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées selon les 
critères définis dans une ou plusieurs de ces annexes, en fonction des formations 
dispensées et des publics accueillis. 

Article 3.5 : Modalités de versement
La subvention fait l’objet de 3 versements annuels dont les modalités sont précisées ci-
après :
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- une 1ère avance, correspondant à 40 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de toute subvention complémentaire non pérenne.

La 1ère année de conventionnement, en 2022, le versement intervient après la réception de la 
convention d’objectifs et de moyens signée, accompagnée d’un appel de fonds.

Pour les années suivantes, le versement intervient à compter du 1er trimestre après la 
réception de l’appel de fonds du bénéficiaire.

- une 2ème avance, correspondant à 30 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de toute subvention complémentaire non pérenne.

Le versement de cette 2ème avance intervient à compter du 2ème trimestre après la 
transmission de l’appel de fonds par le bénéficiaire.

- le solde est versé à partir du 3ème trimestre : il correspond à 100 % du montant de la 
subvention de l’année n, déduction faite des avances déjà versées. 

La demande doit être adressée à la Région avant la date de la clôture budgétaire de l’année, 
dans le cas contraire la règle de caducité définie à l’article 3.3 s’applique. Cette date limite 
de réception des dossiers sera envoyée tous les ans par voie électronique au bénéficiaire.

Le bénéficiaire doit joindre, à l’appui de sa demande d’appel de fonds relatif au solde :
o les comptes annuels clos, certifiés et/ou signés de l’exercice n-1 selon la 

réglementation en vigueur,
o l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens, dûment signé, dont l’objet est 

d’arrêter le montant de la subvention de l’année n, après la procédure contradictoire.

Le comptable assignataire pour la Région est le Directeur régional des Finances publiques 
d'Ile de France et du Département de Montreuil.

Article 3.6 : Périmètre des dépenses éligibles
Pour toute la durée de la convention, les dépenses subventionnables sont prises en compte 
par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Seules les dépenses suivantes afférentes à la formation des effectifs éligibles dans les 
formations financées par la Région sont prises en compte dans la subvention régionale de 
fonctionnement. Elles ne peuvent pas être augmentées sans l’accord exprès de la Région 
: 

- les dépenses de personnel affecté aux centres de formation : personnel 
pédagogique, documentaliste, administratifs et d’entretien, y compris les frais de 
personnel non permanent (vacataires sous contrats ou intervenants extérieurs 
facturés sur honoraires) : chargés liées aux rémunérations, frais de déplacements et 
de restauration ;

- les charges de location de locaux. Toute modification du périmètre de location des 
locaux doit être autorisée au préalable par la Région ;

- les charges de fonctionnement et d’entretien courant des locaux ;
- les frais généraux ;
- les primes d’assurances et les dépenses d’études ;
- les impôts et taxes ;
- l’équipement pédagogique non immobilisé ;
- les charges exceptionnelles ;
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- les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements 
ou les équipements, si les nouveaux projets d’investissement ou d’équipement ont 
été présentés et validés par la Région au préalable ;

- les dotations aux amortissements, si les nouveaux projets d’investissement ou 
d’équipement ont été présentés et validés par la Région, et les dotations aux 
provisions. Toute augmentation des dotations doit être justifiée et acceptée par la 
Région au préalable ;

- les exonérations ou remboursements de frais d’inscription pour les élèves et 
étudiants boursiers régionaux des formations en travail social ;

- les dépenses liées à l’universitarisation des formations dans la limite du droit à 
compensation défini par l’Etat ;

- les frais pédagogiques, de certification et les droits d’inscription des élèves et 
étudiants relevant du SPRF .

Les autres dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul de la subvention de 
fonctionnement. Elles doivent être couvertes par des recettes propres correspondantes et 
concernent notamment :

- les dépenses de formation continue, apprentissage, validation des acquis de 
l’expérience (VAE), classes préparatoires, passerelles6 non éligibles, parcours 
partiels.

- les frais de sélection qui doivent être couverts par les frais de dossier ;
- les dépenses de vie étudiante (logement, repas et restauration, crèche, …), la 

recherche, les dépenses afférentes à l’organisation de colloques et de séminaires 
(pour les centres de formation adossés à des établissements de santé, ces dépenses 
ne figurent pas au budget annexe des écoles), sauf accord préalable de la Région.

Le financement des immobilisations n’est pas couvert par le champ de la présente 
convention. En cas de projet d’équipement ou d’investissement même non financé par la 
Région mais néanmoins relatif aux activités de formation, le centre de formation doit en 
informer la Région en amont et lui soumettre un plan de financement pluriannuel pour 
garantir que la réalisation de l’équipement ou de l’investissement ne met pas en péril 
l’équilibre du fonctionnement sur les années à venir. La Région doit avoir donné son accord 
sur le projet pour que les charges liées au projet soient prises en compte. 

Les fonds publics (subvention, taxe d’apprentissage …) utilisés pour financer des 
équipements et des investissements de l’organisme de formation sont amortis au bilan et au 
compte de résultat dans les mêmes conditions de durée que les équipements ou 
investissements qu’ils ont financés.

Article 3.7 : Ajustement de la subvention suite à la modification de l’agrément
La subvention peut être ajustée en cours d’année pour intégrer la modification de l’de 
l’agrément des formations. 

Une fois l’arrêté concernant l’agrément des formations notifié au bénéficiaire, l’annexe 1 
et/ou 1bis est modifiée par voie d’avenant adopté en Commission permanente pour reporter 
les effectifs retenus. 

Le nouvel effectif défini sera pris en compte à partir de la rentrée qui suit l’entrée en vigueur 
de l’agrément.

6 Qui ne rentrent pas dans la capacité d’accueil et qui ont des dispenses de modules.
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Suite à cet avenant, le montant de la subvention sera ajusté par la Région en fonction des 
effectifs financés définis dans l’annexe 1 et/ou 1bis à la présente convention. Le montant de 
la subvention sera révisé pour intégrer les variations des effectifs éligibles. 

Article 3.8 : Révision du montant subventionné
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 4 : Indicateurs
Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, la Région met en place un 
pilotage plus fin des établissements. 

Aussi, plusieurs indicateurs ont été définis, figurant en annexe 3 « Indicateurs ». Ces 
éléments permettent d’expliciter des situations, de relever des spécificités dans l’accueil des 
publics, de veiller à la qualité de la formation dispensée, de valider la portée des innovations 
et de suivre l’insertion professionnelle. 

Ces indicateurs s’articulent autour de 3 objectifs pour lesquels les indicateurs sont déclinés :
- optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses :
- développer la qualité de la formation :
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage :

Les indicateurs sont communs à l’ensemble des établissements. Ils s’inscrivent dans la 
durée de la convention afin de mesurer les évolutions sur plusieurs années. 
Ils permettent d’apprécier la situation propre du bénéficiaire et le contexte régional. Les 
indicateurs se situent dans une démarche de progression adaptée à la situation de chaque 
bénéficiaire et contextualisée.

Pour chaque centre de formation, ces données sont recueillies annuellement par le biais de 
deux moyens : le remplissage de l’outil numérique de gestion dédié7 et la complétude d’un 
questionnaire annuel.

Les indicateurs sont recueillis grâce à un questionnaire annuel complété par le bénéficiaire 
dans le calendrier établi.

L’ensemble des indicateurs en annexe 3 doit être transmis à la Région dans le calendrier 
établi.

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2022.

Article 6 : Résiliation de la convention
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général 
ou en cas de retrait de l’agrément des formations accordé au bénéficiaire. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 

7 SOLSTISS
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notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut prononcer la résiliation, de manière anticipée, de la présente convention 
dans le cas où l’agrément des formations est modifié et le bénéficiaire n’a plus d’effectif 
financé. La résiliation intervient après notification du nouvel arrêté concernant l’agrément. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. Elle entraîne l’interruption 
des recrutements et l’achèvement des formations en cours.

En outre, en cas de reprise d’activité, la Région s’assure du transfert des activités de 
formation dans le ou les centres de formation considérés. Le centre de formation transfère 
les données administratives, financières et pédagogiques à ce ou ces même(s) centre(s). 

Article 7 : Restitution de la subvention
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par la Commission permanente du Conseil régional. 

Article 9 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes 
adoptées par délibération N° 2021-449 du 19 novembre 2021.
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Article 10 : Règlement des litiges
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal 
administratif compétent dans le ressort territorial de la région Île-de-France.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire
Nom, Prénom du signataire
Qualité
(Signature et cachet de l’organisme)

Le

                   Pour la région Île-de-France
               La Présidente du conseil régional

Par délégation
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ANNEXE 1 
Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement

Formations de niveau 6 et supérieurs

1. Financement régional
En application de l’article 3 de la présente convention, le montant de la subvention globale 
de fonctionnement au titre de l’année n est déterminé par une délibération votée au 3ième 
trimestre de l’année.

2. Détermination de la subvention globale de fonctionnement annuelle
Dans le respect de l’article 3.4 de la présente convention, les modalités de calcul proposées 
se fondent sur les éléments suivants.

a. Calcul d’un coût médian
Les formations sont réparties comme suit :

- formations de niveau 3 
- formations de niveau 4
- formations de niveau 6 et supérieur

Pour chaque domaine, un coût médian est calculé tous les ans sur la base des coûts de 
formation réalisés sur l’exercice n-2 et remontés dans les documents budgétaires fournis 
(réalisations et budget prévisionnel) par les centres de formation.

Un pourcentage de 20% est appliqué au coût médian de chaque domaine pour définir la 
borne supérieure du cadrage régional. Le positionnement du coût de chaque formation du 
centre par rapport au cadrage ainsi défini conditionne l’évolution de la subvention.

b. Détermination de la subvention annuelle de fonctionnement
La subvention de l’année est déterminée à la suite de la procédure contradictoire entre le 
bénéficiaire et la Région sur la base des documents budgétaires fournis (réalisations et 
budget prévisionnel) dans lesquels est précisée la demande de subvention.

La subvention accordée au bénéficiaire pour l’année n-1 constitue la base de calcul pour 
déterminer la subvention de l’année n.

 Ajustement de la subvention en fonction de critères régionaux
Les demandes de subvention sont instruites par les services, l’instruction porte notamment 
sur le financement des mesures nouvelles demandées par les centres.

L’instruction est fondée sur les critères suivants :
- analyse des résultats (déficit ou excédent) de l’exercice n-2 (certifiés ou signés), de 

l’exercice n-1 (prévisionnel) et de l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année n,
- effectivité des facturations auprès des employeurs, des autres organismes financeurs 

(OPCO, CFA …) et des individuels qui génèrent des produits en fonction des effectifs 
correspondants,

- priorités définies chaque année pour le financement des mesures nouvelles 
(ouverture de formation, recrutement de formateurs, financement de réformes …). Le 
financement des mesures nouvelles est soumis à l’analyse des coûts de formation et 
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à leur positionnement par rapport aux coûts de formation médians définis par 
domaine (détaillé dans le point suivant),

- mise en œuvre des priorités régionales définies annuellement.

 Financement des mesures nouvelles et des nouvelles formations
Pour chaque formation, le coût de formation est positionné par rapport au coût médian. Le 
positionnement du coût de chaque formation par rapport au cadrage (coût médian +20%) 
conditionne l’évolution de la subvention.

Le financement de mesures nouvelles dans la subvention de l’année n est déterminé comme 
suit :

- si le coût de formation se situe dans le cadrage :
les mesures nouvelles validées par la Région pourront faire l’objet d’un 
financement régional.

- si le coût de formation est supérieur au cadrage :
les mesures nouvelles sont en 1er lieu financées par des redéploiements en 
interne. Le financement des mesures nouvelles à l’initiative du centre peut être 
assuré de façon exceptionnelle par la Région. Les mesures nouvelles validées 
par la Région et qui s’imposent au bénéficiaire au centre de formation dans le 
cadre d’une réforme pourront faire l’objet d’un financement.

Suite à l’instruction dans le cadre de la procédure contradictoire, les critères de financement 
pour les mesures nouvelles (coûts médians, mesures nouvelles retenues et financées, 
excédent ou déficit …) sont présentés annuellement en Commission permanente du Conseil 
régional. Les mesures nouvelles retenues et financées sont adoptées lors de cette même 
Commission Permanente.

3. Effectifs
a. Effectifs éligibles

Seuls les effectifs inscrits dans une formation initiale financée par la Région et disposant 
d’un agrément pour la formation initiale, suivant une formation à temps plein et présents au 
15 février de l’année sont éligibles à la subvention régionale. 

Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la formation :
- les jeunes de moins de 26 ans en poursuite d’études sans interruption (y compris 

ceux ayant un contrat de travail étudiant) ;
- les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de scolarité de moins de 2 ans 

avant le démarrage de la formation ;
- les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en 

formation ;
- les demandeurs d’emploi (catégories A et B)8, inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au 

minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge 
par Pôle emploi ;

- les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences) ;
- les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active). 

8Le demandeur d’emploi de catégorie A correspond à une « personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, à temps 
plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier) » tandis que celui de catégorie B correspond à une « personne 
ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi ».
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La situation des élèves/étudiants est examinée individuellement au cas par cas. Lorsque 
l’élève ou l’étudiant répond à l’une de ces situations, il est éligible au financement régional.

Dans les formations de niveau 6 pour lesquelles les textes réglementaires de chaque 
formation offrent la possibilité de rentrer en formation sur dossier, la situation des étudiants 
en passerelle9 est examinée au regard des critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus. 

Les effectifs d’étudiants sont considérés par année de formation.

Les reports, les transferts et les redoublements sont pris en compte dans les effectifs. 

La Présidente peut accorder une dérogation pour prendre en charge le financement de la 
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. La demande de 
dérogation doit exclusivement être formulée par le centre de formation qui s’engage à ne pas 
orienter l’étudiant directement vers la Région pour ce motif.

b. Effectifs non éligibles
Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité) ;
- les salariés du secteur privé ;
- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par Transitions Pro ; 
- les abandons de formation intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation ;
- les apprentis ;
- les personnes en validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur 
ou par un autre financeur et constituer des recettes pour le centre de formation.

4. Formations et effectifs
Le nombre d’étudiants ne doit pas dépasser les capacités maximum d’accueil des locaux et 
le nombre d’étudiants admis est plafonné aux effectifs accordés dans l’agrément de 
l’établissement de formation en travail social. 

Conformément au décret n° 2017-537, l’arrêté du 7 juin 2017 concernant l’agrément régional 
détermine les effectifs financés par la Région à l’entrée en formation, répartis de la façon 
suivante :

- formation XXX : XXX places agrées, XXX places financées, XXX places par 
promotion dont :

o le nombre de places en formation initiale ;
o le nombre de places en formation continue ;
o le nombre de places par voie d'apprentissage.

9 qui ont des dispenses de modules.



24

ANNEXE 1 bis
Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement

Formations de niveaux 3 et 4

1. Financement régional
En application de l’article 3 de la présente convention, le montant de la subvention globale 
de fonctionnement au titre de l’année n est déterminé par une délibération votée au 3ième 
trimestre de l’année.

2. Détermination de la subvention globale de fonctionnement annuelle
Dans le respect de l’article 3.4 de la présente convention, les modalités de calcul proposées 
se fondent sur les éléments suivants.

a. Calcul d’un coût médian
Les formations sont réparties comme suit :

- formations de niveau 3 
- formations de niveau 4
- formations de niveau 6 et supérieur

Pour chaque domaine, un coût médian est calculé tous les ans sur la base des coûts de 
formation réalisés sur l’exercice n-2 et remontés dans les documents budgétaires fournis 
(réalisations et budget prévisionnel) par les centres de formation.

Un pourcentage de 20% est appliqué au coût médian de chaque domaine pour définir la 
borne supérieure du cadrage régional. Le positionnement du coût de chaque formation du 
centre par rapport au cadrage ainsi défini conditionne l’évolution de la subvention.

b. Détermination de la subvention annuelle de fonctionnement
La subvention de l’année est déterminée à la suite de la procédure contradictoire entre le 
bénéficiaire et la Région sur la base des documents budgétaires fournis (réalisations et 
budget prévisionnel) dans lesquels est précisée la demande de subvention.

La subvention accordée au bénéficiaire pour l’année n-1 constitue la base de calcul pour 
déterminer la subvention de l’année n.

 Ajustement de la subvention en fonction de critères régionaux
Les demandes de subvention sont instruites par les services, l’instruction porte notamment 
sur le financement des mesures nouvelles demandées par les centres.

L’instruction est fondée sur les critères suivants :
- analyse des résultats (déficit ou excédent) de l’exercice n-2 (certifiés ou signés), de 

l’exercice n-1 (prévisionnel) et de l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année n,
- effectivité des facturations auprès des employeurs, des autres organismes financeurs 

(OPCO, CFA …) et des individuels qui génèrent des produits en fonction des effectifs 
correspondants,

- priorités définies chaque année pour le financement des mesures nouvelles 
(ouverture de formation, recrutement de formateurs, financement de réformes …). Le 
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financement des mesures nouvelles est soumis à l’analyse des coûts de formation et 
à leur positionnement par rapport aux coûts de formation médians définis par 
domaine (détaillé dans le point suivant).

 Financement des mesures nouvelles et des nouvelles formations
Pour chaque formation, le coût de formation est positionné par rapport au coût médian. Le 
positionnement du coût de chaque formation par rapport au cadrage (coût médian +20%) 
conditionne l’évolution de la subvention.

Le financement de mesures nouvelles dans la subvention de l’année n est déterminé comme 
suit :

- si le coût de formation se situe dans le cadrage :
les mesures nouvelles validées par la Région pourront faire l’objet d’un 
financement régional.

- si le coût de formation est supérieur au cadrage :
les mesures nouvelles sont en 1er lieu financées par des redéploiements en 
interne. Le financement des mesures nouvelles à l’initiative du centre peut être 
assuré de façon exceptionnelle par la Région. Les mesures nouvelles validées 
par la Région et qui s’imposent au bénéficiaire au centre de formation dans le 
cadre d’une réforme pourront faire l’objet d’un financement.

Suite à l’instruction dans le cadre de la procédure contradictoire, les critères de financement 
pour les mesures nouvelles (coûts médians, mesures nouvelles retenues et financées, 
excédent ou déficit …) sont présentés annuellement en Commission permanente du Conseil 
régional. Les mesures nouvelles retenues et financées sont adoptées lors de cette même 
Commission Permanente.

3. Effectifs
a. Effectifs éligibles

Seuls les effectifs inscrits dans une formation initiale financée par la Région et disposant 
d’un agrément pour la formation initiale, suivant une formation à temps plein et présents au 
15 février de l’année sont éligibles à la subvention régionale. 

Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la formation :
- les jeunes de moins de 26 ans en poursuite d’études sans interruption (y compris 

ceux ayant un contrat de travail étudiant) ;
- les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de scolarité de moins de 2 ans 

avant le démarrage de la formation ;
- les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en 

formation ;
- les demandeurs d’emploi (catégories A et B)10, inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois 

11au minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en 
charge par Pôle emploi ;

10Le demandeur d’emploi de catégorie A correspond à une « personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, à temps 
plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier) » tandis que celui de catégorie B correspond à une « personne 
ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi ».

11 Le critère d’ancienneté d’inscription à Pôle Emploi ne s’applique pas pour les élèves et stagiaires relevant du 
SPRF
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- les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences) ;
- les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ;
- les apprenants relevant du SPRF12 (Service Public Régional de Formation).

La situation des élèves/étudiants est examinée individuellement au cas par cas.

Les effectifs d’étudiants sont considérés par année de formation.

Les reports, les transferts et les redoublements sont pris en compte dans les effectifs. 

La Présidente peut accorder une dérogation pour prendre en charge le financement de la 
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. La demande de 
dérogation doit exclusivement être formulée par le centre de formation qui s’engage à ne pas 
orienter l’étudiant directement vers la Région pour ce motif.

b. Effectifs non éligibles
Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité) ;
- les salariés du secteur privé ;
- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par Transitions Pro ;
- les abandons de formation intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation ;
- les apprentis ;
- les personnes en validation des acquis de l’expérience ;
- les passerelles13.

Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur 
ou par un autre financeur et constituer des recettes pour le centre de formation.

4. Formations et effectifs
Le nombre d’étudiants ne doit pas dépasser les capacités maximum d’accueil des locaux et 
le nombre d’étudiants admis aux épreuves de sélection est plafonné aux effectifs accordés 
dans l’agrément de l’établissement de formation en travail social. 

Conformément au décret n° 2017-537, l’arrêté du 7 juin 2017 concernant l’agrément régional 
détermine les effectifs financés par la Région à l’entrée en formation, répartis de la façon 
suivante :

- formation XXX : XXX places agrées, XXX places financées, XXX places par 
promotion dont :

o le nombre de places en formation initiale ;
o le nombre de places en formation continue ;

12 Critères d’éligibilité au SPRF : être inscrit dans l'institut de formation pour préparer un des diplômes 
suivantes (aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier), ne pas avoir obtenu de diplôme, titre ou 
certification, être inscrit sur un parcours de formation complet.

13 Qui ne rentrent dans la capacité d’accueil et qui ont des dispenses de modules.
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ANNEXE 2
Documents à compléter ou transmettre à la Région

1. Documents à compléter avant le 28 février de l’année n pour le calcul de la 
subvention régionale de l’année n

Le bénéficiaire complète dans l’outil de suivi et de pilotage Solstiss les informations 
financières et pédagogiques demandées annuellement par la Région lors de la campagne 
budgétaire en complétant les trois dossiers (réalisé, intermédiaire et prévisionnel). Les 
informations demandées portent sur :  

 les effectifs entrés en formation et leur statut, 
 le détail des frais de personnel,
 les charges et produits présentés en année civile et détaillés par formation,
 les charges indirectes refacturées dans les comptes du bénéficiaire, 
 la politique tarifaire (produits de scolarité et tarifs),
 la collecte et l’utilisation de la taxe d’apprentissage, 
 les dépenses liées à l’universitarisation, 
 le résultat de l’année et l’affectation du résultat de l’année précédente
 l’état des immobilisations, des amortissements et des provisions du centre de 

formation. 

Les documents suivants doivent également être transmis et annexés en pièce jointe dans 
l’applicatif : 

 la note d’accompagnement présentant les faits marquants, le périmètre du 
budget (activités de formation financée par la Région, autres activités de formation, 
autres activités), la prévision d’exécution, l’affectation du résultat, les projets et les 
autres éléments jugés utiles pour la compréhension et l’analyse de la proposition de 
budget,

 la demande officielle de subvention signée du centre de formation, cette notification 
ouvre la procédure contradictoire régionale,

 le budget prévisionnel présenté en conseil d’administration, en assemblée générale 
ou en conseil de surveillance,

 les décisions ou délibérations fixant les tarifs facturés aux employeurs et aux 
étudiants en formation,

 la note d’explication sur la méthodologie de calcul des frais de siège et le détail des 
frais de siège de l’exercice (assiette, clé de répartition, montant) 

 la liste et le mode de calcul des clés de répartition utilisées pour la comptabilité 
analytique dans le cas où la clé de répartition proposée par l’application Solstiss n’est 
pas retenue. 

Ces documents doivent être transmis à la Région avant le 28 février de l’année n.

2. Documents des réalisations à transmettre
Le bénéficiaire s’engage à fournir pour le centre de formation et pour la structure 
gestionnaire (association, établissement public de santé …) :
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 les projets de délibération ou de décision relatifs à l’affectation du résultat comptable 
de l’année n-1,

 les comptes annuels clos, certifiés et/ou signés selon la réglementation en vigueur 
dès qu’ils sont en sa possession et en tout état de cause avec la demande de solde 
(article 3.5 de la convention) : compte de résultat, bilan, annexes, balance des 
comptes, envoyés prioritairement sous format numérique,

 les documents de présentation des comptes clôturés en conseil d’administration, en 
assemblée générale ou en conseil de surveillance (rapport financier, rapport moral et 
rapport d’activité),

 les explications complémentaires (justification des variations de postes),
 le cas échéant pour les centres de formation adossés à un établissement public de 

santé, l’état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au 
cours de l'exercice précédent au bénéfice des écoles et instituts de formation prévu à 
l’article R.6145-61 du code de la santé publique,

 le cas échéant, le rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
 le cas échéant, le dernier bilan pédagogique et financier prévu aux articles du livre III 

de la 6ème partie du code du travail,

Tout au long de l’année, le bénéficiaire s’engage à envoyer les procès-verbaux des conseils 
d’administration.

3. Rappel des règles de certification des comptes annuels
Les comptes annuels doivent être certifiés ou signés :

- par le directeur du centre hospitalier (ou son directeur financier, sous réserve de 
fournir une délégation de signature régulière) si le centre de formation est adossé à 
une structure hospitalière (en cas de budget annexe au budget principal de 
l’établissement public hospitalier tel que défini par le code de la santé publique relatif 
au régime budgétaire des écoles et instituts de formation de certains professionnels 
de santé relevant des établissements publics de santé et modifiant le code la santé 
publique) ;

- par le président de l’organisme (ou son directeur financier, sous réserve de fournir 
une délégation de signature) ou, en cas de sociétés commerciales par le mandataire 
social, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région, est 
inférieur à 15 245 € ;

- par un expert-comptable, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celles 
de la Région est comprise entre 15 245 € et 76 225 € ;

- par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L 822-1 du code 
de commerce, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région, 
est supérieur à 76 225 € et si l'organisme dispose d'un commissaire aux comptes, 
quel que soit le montant de la subvention ;

- par le comptable public pour les centres de formation rattachés à un établissement 
public de santé.
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ANNEXE 3
Indicateurs

Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, la Région met en place un 
pilotage plus fin des établissements.

Ces éléments permettent d’expliciter des situations, de relever des spécificités dans l’accueil 
des publics, de veiller à la qualité de la formation dispensée, de valider la portée des 
innovations et de suivre l’insertion professionnelle. 

Ces indicateurs réunissent trois caractéristiques : 
- ils sont en rapport direct avec l’activité de formation,
- ils sont cohérents avec l’objectif auquel ils se rattachent, 
- ils sont pertinents et ils permettent d’apprécier les actions menées ou les 

résultats obtenus.
Ces indicateurs s’articulent autour de 3 objectifs :

- optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses
- développer la qualité de la formation
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage.

Ces indicateurs s’inscrivent dans la durée de la convention afin de mesurer les évolutions 
sur plusieurs années. Ils permettent d’apprécier la situation propre du bénéficiaire et le 
contexte régional. Les indicateurs se situent dans une démarche de progression adaptée à 
la situation de chaque bénéficiaire et contextualisée.

Pour chaque centre de formation, ces données sont recueillies annuellement par le biais de 
deux moyens : le remplissage de l’outil numérique de gestion dédié14 et la complétude d’un 
questionnaire annuel.

Les indicateurs sont recueillis grâce à un questionnaire annuel complété par le bénéficiaire 
dans le calendrier établi :

o Nombre de candidats inscrits pour 1 place en formation
o Existence tableau suivi de consommation budgétaire
o Existence plan de trésorerie
o Existence tableau de suivi des emplois et des effectifs
o Total des postes budgétés
o Nombre de poste vacants
o Mise en œuvre du SPRF
o Référencement auprès des OCPO
o Enquête de satisfaction auprès des élèves
o Mise à jour annuelle des documents internes du CF
o Participation des représentants étudiants aux instances de gouvernances du 

centre de formation
o Nombre ETP consacré à la recherche de stage
o Part des étudiants non présentés au diplôme faute de stage
o Part des étudiants présentés au diplôme / effectif présents à la rentrée
o Taux de réussite
o Mise en place d'actions interprofessionnelles
o Mise en place de nouvelles méthodes d'apprentissage
o Développement d'actions de recherche
o Actions de simulation moyenne fidélité dispensées

14 SOLSTISS
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ANNEXE 4
Rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle

1. Présentation du dispositif
La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue est versée par le 
prestataire retenu par la Région dès lors que la formation fait l’objet d’un agrément à la 
rémunération par la Région, conformément au code du travail.

Quelle que soit la formation concernée, le montant de la rémunération varie selon la situation 
des stagiaires, conformément aux modalités de calcul de la rémunération professionnelle, 
prévues par le livre III de la 6ème partie du code du travail.

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle n’est pas cumulable avec 
l’attribution d’une bourse ou du FRAS, ni avec une indemnité de Pôle emploi.

2. Pour les formations de niveau 6 et supérieurs 
Le dispositif consiste en une prise en charge de rémunération pour les stagiaires de la 
formation professionnelle non indemnisés avant l’entrée en formation ou dont l’indemnisation 
ne couvre pas la durée totale de la formation et positionnés sur une place financée par la 
Région, sous réserve du vote de l’assemblée délibérante et dans la limite des crédits 
disponibles.

a. Public éligible

Pour être éligible, le demandeur d’emploi doit être positionné sur une place financée par la 
région Île-de-France (annexe 1) et non indemnisé.

Sont éligibles, à leur entrée en première année de formation ou de spécialisation :

- les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de Revenu de Solidarité Active (RSA) 
versée par la Caisse d’Allocation Familiale, 

- les bénéficiaires de l’allocation au titre de la Garantie Jeunes. 

Sont éligibles en relais des allocations : 

- les demandeurs d’emploi ayant bénéficié au cours de leur 1ère année de formation de 
l’AREF/ARE versée par Pôle emploi,

- les demandeurs d’emploi ayant bénéficié au cours de leur 1ère année de formation d’une 
allocation de substitution, telle l’allocation pour perte d’emploi dans le secteur public.

Compte tenu du profil des stagiaires s’inscrivant dans ces formations, des dérogations 
peuvent être accordées, au cas par cas, par la Présidente du conseil régional.

b. Retenues effectuées sur la rémunération : 
Le suivi et la déclaration des absences relèvent de la responsabilité des organismes de 
formation.
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c. Durée de prise en charge régionale

La durée de prise en charge est calculée en mois stagiaires en vertu du tableau ci-après :

Désignation de la formation Durée totale
en année

Durée rémunérable en mois
par année de formation 

Assistant de service social
Formation post-DUT carrières sociales 1 
an (uniquement la troisième année)

3
1ère année : 
2ème année :
3ème année :

10,15
10,15
10,15

Conseiller en économie sociale et familiale 3
1ère année :
2ème année : 
3ème année :

10,15
10,15
10,15

Educateur de jeunes enfants 3
1ère année :
2ème année : 
3ème année :

11
11

10,15

Educateur spécialisé 3
1ère année :
2ème année : 
3ème année :

10,15
10,15
10,15

Educateur technique spécialisé 3
1ère année : 
2ème année : 
3ème année :

10,15
10,15
10,15

Moniteur éducateur 2 1ère année :
2ème année :

10 ,15
10,15

Technicien de l’intervention sociale et 
familiale 2 1ère année :

2ème année :
10,15
10,15

d. Procédure et obligations des centres de formation
1. Le centre de formation fait une demande de prise en charge à la Région :

- via le formulaire régional intitulé « demande de prise en charge au titre de la 
rémunération professionnelle pour les stagiaires demandeurs d’emploi en 
formation de niveaux 4, 6 et supérieurs dans les secteurs sanitaire et social »,

- ce formulaire précise pour chaque stagiaire notamment :
o les dates d’entrée et de sortie de formation,
o la date de fin des droits à indemnisation (AREF/ARE, allocation de 

substitution pour perte d’emploi),
o Il doit être accompagné de(s) la(es) copie(s) de notification(s) de Pôle 

emploi indiquant la nature de l’allocation chômage perçue, la date de 
fin de droits à indemnisation et la qualité de demandeur d’emploi, et les 
justificatifs d’éligibilité au financement régional de la formation 
(ancienneté d’inscription à Pôle emploi par exemple).

2. La collecte des informations et des documents nécessaires à l’instruction de la Région 
auprès des stagiaires ainsi que l’envoi du formulaire complété sont assurés par le centre 
de formation.

3. A la réception de la demande, la Région complète le document. L’accord de la Région 
sur ce formulaire vaut agrément de rémunération.
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4. L‘agrément de rémunération est ensuite transmis par la Région au centre de formation et 
au prestataire retenu pour la gestion et le versement de la rémunération et des aides aux 
stagiaires (protection sociale, forfaits hébergement et transport).

5. A réception d’un accord de prise en charge, le centre de formation remet un dossier de 
« Demande d’admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation 
professionnelle » (dossier RS1) préalablement obtenu auprès du prestataire, aux 
stagiaire(s) concerné(s).

6. Le centre de formation renvoie l’ensemble des documents dûment complétés au 
prestataire dans les délais impartis. Le centre de formation doit fournir toutes les 
informations nécessaires à l’instruction des dossiers par les services du prestataire 
(certificat de démarrage de la formation, état de fréquentation des stagiaires, saisie dans 
le logiciel...).

3. Pour la formation Accompagnant éducatif et social (AES)
Le dispositif ouvre droit à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
correspondant au public éligible précisé ci-dessous, sous réserve du vote de l’assemblée 
délibérante et dans la limite des crédits disponibles. 

a. Public éligible

Seuls les effectifs inscrits sur une place financée par la Région et non indemnisés au 
début ou en cours de formation, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois 
après la rentrée, sont éligibles à l’attribution d’une rémunération de la formation 
professionnelle et d’une protection sociale.

Compte tenu du profil des stagiaires s’inscrivant dans ces formations, des dérogations 
peuvent être accordées, au cas par cas, par la Présidente du conseil régional.

b. Procédure et obligation des centres de formation
1. La Région établit pour 3 ans (en lien avec la durée de la convention triennale), les arrêtés 

de rémunération pour la formation « Accompagnant éducatif et social ». 
2. La Région adresse au centre de formation ainsi qu’au prestataire l’arrêté de rémunération 

triennal.
3. Le centre de formation doit fournir toutes les informations nécessaires à l’instruction des 

dossiers par les services du prestataire (certificat de démarrage de la formation, état de 
fréquentation des stagiaires, saisie dans le logiciel du dossier RS1 de demande 
d’admission au bénéfice des stagiaires de la rémunération professionnelle…).
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-450
DU 19 NOVEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : CONVENTION DE FINANCEMENT
DES FORMATIONS AS ET AP ET CONVENTION ETAT - RÉGION RELATIVE AU

FINANCEMENT DE PLACES EN IFSI

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;

VU  l’arrêté  du  7  avril  2020  relatif  aux  modalités  d’admission  aux  formations  conduisant  aux
diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

VU l’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d’accès  aux
formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

VU l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant  au diplôme d’Etat d’aide-soignant et
portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;

VU l’arrêté  du 10 juin 2021  relatif  à  la  formation conduisant  au diplôme d’Etat  d’auxiliaire de
puériculture

VU  la  délibération  n°  CR  149-16  du  7  juillet  2016  approuvant,  notamment,  le  règlement
d’intervention pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 16 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales
modifiant notamment le règlement d’intervention pour le Service Public Régional de Formation
(SPRF) ; 

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 ayant pour objet l’adoption du Pacte Régional
d’Investissement dans les Compétences relatif au cofinancement des formations des demandeurs
d’emploi ;
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VU la délibération n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 approuvant, notamment la modification
du règlement régional des bourses ;

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 approuvant, notamment la modification
du règlement du fonds régional d’aide sociale ; 

VU la délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 relative à l’accord de relance entre l’Etat et la
région d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021 approuvant la modification du règlement
d’intervention pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-450 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :  Convention relative au financement des centres de formation dispensant des
formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture en formation professionnelle continue

Approuve la convention type jointe en annexe  1 à la présente délibération et autorise la
Présidente à signer avec chaque organisme mentionné en annexe 2 une convention conforme à
cette convention type.

Article 2 : Répartition des places dans le cadre du programme régional de qualification par
la formation continue – rentrée de janvier 2022

Approuve la répartition des places pour les organismes subventionnés au titre du dispositif
de formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture en faveur des demandeurs d’emploi,
telle qu’elle figure en annexe 3 à la présente délibération.

La répartition des places est effective pour la rentrée de janvier 2022.
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Article  3 :  Convention  Etat  –  Région  relative  à  l’utilisation  des  crédits  du  programme
« Cohésion »  du  Plan  de  Relance  pour  le  financement  de  places  de  formation
supplémentaires

Approuve la convention  présentée en annexe 4 à la  présente  délibération et autorise la
Présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127967-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/11/2021 15:46:29



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-450 

Annexe 1 - Convention de financement des centres
de formation dispensant des formations aide-

soignant et auxiliaire de puériculture

19/11/2021 15:46:29



CONVENTION-TYPE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

CONVENTION

Relative au financement des centres de formation dispensant
des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture

en formation professionnelle continue 

La région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération CP N°… du ….

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire : 

Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de 
.....…………………………………………………………………………………….......……………
………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU le code de l’éducation ;
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-

28 et suivants, L 4151-7, D 4383-1 et suivants ;

VU le code du travail, et notamment ses articles L 6121-2 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de 
la vie et au dialogue social ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels ;



VU le décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 modifiant le décret n°2002-1551 du 23 décembre 
2002 fixant les taux et les montants de rémunération versée aux stagiaires de la 
formation professionnelle continue ;

VU l’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d’accès 
aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ;

VU l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-
soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux ;

VU l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des 
formations sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de 
demain », et à la mise en place du service public régional de la formation 
professionnelle ; 

VU la délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et 
sociales modifiant notamment le règlement d’intervention pour le Service Public 
Régional de Formation (SPRF) ; 

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 ayant pour objet l’adoption du Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences relatif au cofinancement des 
formations des demandeurs d’emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 approuvant, notamment la 
modification du règlement régional des bourses ;

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 approuvant, notamment la 
modification du règlement du fonds régional d’aide sociale ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-462 du 19 novembre 2021 portant modification du règlement 
d’intervention pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

VU le budget de la région Île-de-France ;

VU l’avis de la commission santé ;

VU l’avis de la commission des finances et des fonds européens ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



Article 1 : Objet général de la convention
La présente convention a pour objet : 

- de subventionner les formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 
dispensées dans les centres de formation autorisés par la Région pour le public 
éligible 

- d’attribuer des rémunérations aux stagiaires de la formation professionnelle éligibles 
inscrits dans les centres de formation bénéficiaires.

Ce dispositif doit conduire à la gratuité de la formation (frais de selection, coûts 
pédagogiques, frais de certification …) des stagiaires répondant aux critères définis en 
annexe 1. 

Les modalités de financement sont définies en annexe 1 à la présente convention. 

La présente convention s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma régional des formations 
sanitaires et sociales 2016-2022.

Article 2 : Obligations du bénéficiaire

Article 2.1 : Obligations relatives à la formation
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation, à 
son initiative et sous sa responsabilité, de l'ensemble des actions définies à l'article 1er et à 
mettre en place les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale. Il s’engage à garantir l’accès aux informations relatives aux aides individuelles 
régionales et aux modalités de financement des parcours et à assurer la transmission des 
données individuelles des étudiants.

Article 2.2 : Obligations administratives et comptables
Le bénéficiaire s’engage à : 

- assurer la gratuité de la formation pour les apprenants éligibles  dans le cadre du 
SPRF et des apprenants  éligibles à la subvention régionale dans la limite des places 
disponibles 

- limiter les droits d’inscription à 100 € pour le public financé par la Région ;
- apporter toute explication ou transmettre, sur simple demande de la Région, tout 

acte, contrat, facture ou document attestant de la bonne exécution des actions 
subventionnées et la bonne gestion de l’organisme ;

- informer la Région, dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées, d’une part, des instances de décision et, 
d’autre part, de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention ;



- informer la Région des changements de directeur d’établissement de formation et 
déposer dans les meilleurs délais, un dossier de demande d’agrément de direction 
sur la plateforme régionale Mes Démarches ; 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Le bénéficiaire peut être amené à fournir, sur demande de la Région, 
tous les éléments lui permettant d’attester du service fait, et notamment les listes 
d’émargement ;

- tenir un compte d’emploi de la participation allouée et tenir une comptabilité 
analytique relative aux formations subventionnées ;

- saisir dans l’applicatif KAIROS de Pôle emploi toutes les informations relatives au 
parcours de formation des demandeurs d’emploi (conformément aux dispositions du 
conventionnement KAIROS entre le centre et Pôle emploi) ;

- fournir le bilan financier et comptable annuel du bénéficiaire approuvé et certifié par 
le dirigeant ou par un commissaire aux comptes lorsque l’organisme réunit deux des 
trois critères définis à l’article R 6352-19 du code du travail ;

- fournir les comptes annuels clos, certifiés et/ou signés de l’exercice n-1 
conformément  aux dispositions de l’article 10 de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

- remplir le tableau communiqué par la Région relatif aux parcours des stagiaires dans 
le cadre du partenariat entre la Région, Pôle emploi et l’Etat dans le cadre du Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences;

- saisir les informations nécessaires à la remontée des données des 
effectifs sur la plate-forme numérique commune aux organismes de formation et aux 
financeurs dénommée AGORA et plus particulièrement sur le déroulement de la 
formation et le suivi post-formation ; 

- saisir les informations nécessaires aux enquêtes, notamment de la DARES (Direction 
de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) auprès des conseils 
régionaux portant sur la formation professionnelle continue, l’apprentissage et 
l’accueil, l’information et l’orientation.

- obtenir ou entamer le processus de certification QUALIOPI attestant de la qualité du 
processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement 
des compétences, qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés, définie 
par le décret n°2019-565 du 6 juin 2019.

Article 2.3 : Obligations à l’égard des élèves et des stagiaires
Article 2.3.1 : Obligations générales

Le bénéficiaire s’engage à :
- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute action, un 

document descriptif présentant les objectifs, le contenu et le coût de cette action, la 
participation financière de la Région ;

- préciser à tout candidat les frais d’inscription acquis au bénéficiaire en toutes 
circonstances ;

- fournir le règlement intérieur du centre de formation conformément aux dispositions 
du titre II du livre III de la 6ème partie du code du travail ;

- s’assurer de la protection sociale des stagiaires ;
- informer les stagiaires de la collecte de leurs données personnelles dans le cadre 

d’Agora prévue par les dispositions de la loi du 8 août 2016.



Article 2.3.2 : Mise en œuvre du service public régional de la formation

Le service public régional de formation (SPRF) pour les formations sanitaires et sociales 
instauré par le décret n° 2016-380 du 29 mars 2016, pris en application de l’article 21 de la 
loi du 5 mars 2014, fixe les modalités de l’accès gratuit aux formations des niveaux III et IV.
 
La région Île-de-France prend en charge les frais pédagogiques, les frais de certification et 
les droits d’inscription des élèves sortis du système scolaire depuis moins de deux ans (à 
l’exception faite des apprentis), des jeunes inscrits en mission locale, des demandeurs 
d’emploi, des bénéficiaires du RSA et des bénéficiaires de contrats aidés remplissant les 
conditions suivantes : 
 
- être inscrit dans l'institut de formation pour préparer un des diplômes suivants : aide-
soignant, auxiliaire de puériculture,
- ne pas avoir obtenu de diplôme, titre ou certification, 
-  être inscrit sur un parcours de formation complet.  
 
Le critère d’ancienneté d’inscription à Pôle Emploi ne s’applique pas pour les élèves et 
stagiaires relevant du SPRF. 
 
Au-delà de la prise en charge de la Région, un maximum de 100 € par année de formation 
peut demeurer à la charge de l’élève en formation pour les frais d’inscription. 
 
La prise en charge de ces frais est intégrée à la subvention allouée au bénéficiaire. Les 
élèves n’ont aucune démarche à effectuer auprès de la Région. 
 
Les frais d’hébergement, de restauration et d’équipement, ainsi que tout autre frais non 
précisé par le présent article, ne sont pas pris en charge par la Région. 
 

Article 2.3.3 : Obligations relatives à la rémunération des stagiaires de la 
formation professionnelle

Les formations dispensées par le centre et précisées en annexe 3 à la convention ouvrent 
droit à rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations relatives à la rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle telles que décrites en annexe 3 à la présente 
convention et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’agrément de rémunération pour des stagiaires de formation professionnelle, 
l’organisme s’engage à : 

- fournir les dossiers de « demande d’admission au bénéfice des rémunérations des 
stagiaires de la rémunération professionnelle (RS1) » complets et validés par le 
prestataire retenu par la Région pour gérer et verser la rémunération,

- déclarer dans les meilleurs délais les états de fréquentation mensuels (hors période 
de congés scolaires) au prestataire afin que le stagiaire puisse être rémunéré 
rapidement, 

- fournir au prestataire ainsi qu’à la Région tout autre document demandé pour 
l’instruction ou la complétude, ainsi que la diffusion, le contrôle et la remontée des 
dossiers,



- déclarer tous les stagiaires afin que ces derniers puissent bénéficier d’une protection 
sociale,

- fournir toute autre pièce à la demande de la Région et suivre ses instructions pour la 
diffusion, le contrôle et la remontée des dossiers.

Article 2.4 : Obligations relatives à la communication de données statistiques
Le bénéficiaire s’engage à transmettre toutes les données statistiques demandées par la 
Région et notamment :

- les informations relatives au pilotage du schéma des formations sanitaires et 
sociales ;

- les projets d’extension ou d’ouverture de nouvelles sections de formation des centres 
de formation sanitaires et sociaux pour contrôle et validation par la Région ;

- les informations relatives à la formation 
- les informations nécessaires à la réalisation d’enquêtes ;
- les informations nécessaires à la communication au grand public.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 7.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île de France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.



Le bénéficiaire s’engage à indiquer de façon lisible et explicite la participation de la région 
Ile-de-France et de Pôle emploi à la réalisation de l’opération. Il apposera le logo de la région 
Île-de-France, de Pôle emploi « avec le soutien de » sur tous les supports de présentation de 
leur action.

Préalablement à toute communication publique mettant en avant le projet sélectionné, 
l’information diffusée devra faire l’objet d’une validation par la Région. »

Article 2.6 : Obligations en matière d’éthique

Le bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

Article 2.7 : Obligations en matière de procès-verbal de sécurité et 
d’accessibilité de la formation et des locaux aux étudiants en situation de handicap

Concernant les locaux, l’organisme doit veiller au respect des normes de sécurité en vigueur 
dans son établissement de formation et s’assurer du maintien de son procès-verbal de 
sécurité à jour.
Pour faciliter l’accès aux formations aux personnes handicapées, il est attendu que le 
bénéficiaire :

- s’engage à développer l'accueil des étudiants en situation de handicap et à prendre 
toutes dispositions afin de concourir à la formation de ces étudiants en milieu ordinaire 
de travail,

- participe activement à améliorer l’accompagnement en formation des personnes en 
situation de handicap en mobilisant les partenariats et financements existants avec 
l’AGEFIPH et la FIFPH,

- veille à assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en situation de 
handicap conformément aux prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et 
de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. 

Article 2.8 : Obligations relatives au système d’information sur l’offre de 
formation

Face au défi de l’orientation, la région Île-de-France s’est engagée à apporter un 
accompagnement renforcé auprès des Franciliens en leur diffusant l’information la plus 
complète concernant l‘offre de formation en Île-de-France. A cette fin, un portail numérique 
de l’orientation est mis à leur disposition permettant un accès direct aux offres de formation 
géolocalisées, et délivrant les informations essentielles sur les métiers, les formations et 
leurs débouchés. 

Il est ainsi attendu que :
- le bénéficiaire contribue aux contenus du portail en fonction des sollicitations 

régionales et fournisse les informations sur les moments « forts » dans son 
établissement (portes ouvertes, rentrée des sessions, etc.),

- le bénéficiaire s’engage à renseigner la base de données dédiée à l’offre de 
formation1 avant chaque nouvelle rentrée (janvier, septembre). Cette banque de 

1 www.idf.dokelio.fr



données sur l’offre de formation fournit l'information contenue dans le portail 
numérique de l’orientation destiné aux franciliens, salariés ou en recherche d'emploi, 
et professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion.

Article 2.9 : Obligations relatives à la remontée des données des apprenants 
sur le déroulement de la formation et le suivi post-formation

Afin de répondre aux dispositions réglementaires et aux délais du calendrier fixés par l’Etat, 
la région Île-de-France a fait le choix de mettre en place un module « Apprenant » pour 
assurer la remontée des données des effectifs entrés en formation à compter de septembre 
2020 sur une plate-forme numérique dédiée2.

Article 2.9.1 : Obligation légale

Dans le cadre de la loi du 8 août 2016, les organismes des formations sanitaires et sociales 
sont tenus d’envoyer les données des apprenants hors formation initiale et financés par 
la région Île-de-France vers l’application SOLSTISS avant leur transmission à l’Etat.

Il est ainsi attendu que le bénéficiaire communique dans ce cadre :
- les données sur le déroulement de la formation ;
- les données sur le suivi post-formation.

Article 2.9.2 : Mission d’intérêt public

Les organismes des formations sanitaires dans le cadre de ce dispositif remontent, à 
compter du 1er septembre 2021, les données concernant l’ensemble du public éligible aux 
formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture financées par la région Île-de-
France afin de mettre en place un suivi post-formation du public financé.

Article 2.10 : Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère 
personnel3, la région Île-de-France et le bénéficiaire sont qualifiés de Responsables de 
traitement « disjoints ». La Région et le Responsable de traitement disjoint sont dénommés 
ensemble les « Parties ».
La région Île-de-France n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés 
par le Responsable de traitement Disjoint.
Ainsi, les Parties reconnaissent que, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, 
chacune d’elles est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle 
réalise.
De ce fait, lorsque les Parties s’échangent des données à caractère personnel, ces transferts 
ont lieu d’un Responsable de traitement vers un autre, chacune des Parties étant 
destinataire de l’autre.
Les Parties s’engagent à respecter, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, 
les obligations légales et règlementaires qui leur incombent au titre de la réglementation en 

2 SOLSTISS
3 Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère 
personnel », 
« Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront 
le sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère 
personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et libertés »). 



vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel et en particulier le 
RGPD et la Loi Informatique et libertés.
En particulier, chacune des Parties s’engage à :

- informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs 
données. Cette information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les 
données sont collectées directement auprès de la personne concernée) et 14 du 
RGPD (en cas de collecte indirecte) ;

- recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;
- permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation 

relative à la protection des données ;
- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

protéger les données contre toute destruction fortuite ou illicite, perte accidentelle, 
altération, divulgation ou accès non autorisé ;

- respecter les obligations légales en matière de flux de données hors de l’Union 
européenne ;

- inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements 
tenu en qualité de Responsable du traitement ;

- nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de 
l’article 37 du RGPD et, le cas échéant, communiquer à l’autre Partie le nom et les 
coordonnées de celui-ci ;

- encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du 
RGPD ;

- assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elle 
met en œuvre, en tenant compte notamment de la nature des traitements et du type 
des données traitées.

Chacune des Parties fait son affaire de fournir, au nom de l’autre Partie, à son personnel 
concerné toute information relative au traitement mis en œuvre par elle et garantit l’autre 
Partie de ce fait. 
Lorsqu’une Partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en 
œuvre par l’autre Partie, la Partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces 
demandes à l’autre Partie immédiatement afin qu’elle puisse répondre dans les délais 
impartis par le RGPD.

Article 2.11 Echanges des données entre les Parties

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région les données précisées ci-dessous, 
portant sur les apprenants accueillis au sein de ses parcours et dont la formation fait l’objet 
d’un financement par la Région, afin de lui permettre de remplir ses obligations 
réglementaires et de lui donner les moyens de piloter la politique régionale de soutien aux 
formations sanitaires et sociales.
Les données échangées comportent, pour les personnes financées par la Région en 
formation professionnelle, les éléments suivants :

- le NIR (Numéro d’Inscription au Répertoire d’identification des personnes physiques) 
et autres données d’identification, notamment l’État civil de l’apprenant ;

- les données de contact de l’apprenant ;
- les données relatives à l’action de formation ;
- les données relatives à l’entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation;



- les données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;
- les données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.

L’échange de données est effectué via le module apprenants de l’application SOLSTISS.
A compter de la rentrée de septembre 2020, le bénéficiaire s’engage à transmettre les 
données y compris la reprise d’antériorité dans le calendrier transmis par la Région.

Article 3 : Engagement de la Région
Article 3.1 : Caducité 

Si, à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
première demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de 1ère demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé devient caduc. 

Dans le cas où la demande de 1er acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 1er acompte. 

Article 3.2 : Disposition financière 
La Région s’engage à soutenir financièrement les programmes de formation mis en place 
par le bénéficiaire et visés en annexe 1 à la présente convention, sous réserve du respect 
par ce dernier des dispositions de la présente convention. 

Article 3.3 : Principe de calcul de la subvention
Les modalités de financement sont précisées en annexe 1 à la présente convention.

Sur la durée de la convention, le montant de la subvention régionale est déterminé à partir :

- du remplissage des places attribuées en 2018-2021,
- des coûts de formation de chaque organisme,
- du coût médian régional de l’ensemble des organismes objets du programme
- de l’enveloppe budgétaire disponible.

La subvention régionale constitue un plafond et doit correspondre à un nombre minimum de 
de stagiaires éligibles pour lesquels la formation est gratuite.

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées pour chaque 
formation éligible au dispositif. 

Le montant de la subvention peut être révisé chaque année. 

La présente convention couvre toutes les rentrées s’échelonnant de janvier 2022 à 
septembre 2024.



Article 3.4 : Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes et de l’annexe 2 (points 2 à 4) à la présente convention :
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

La subvention est payée en trois versements et selon les modalités suivantes : 
- 70% de la subvention de l’année n versés en deux acomptes sur présentation des 

pièces listées en annexe 2 à la convention :
o 1er acompte : 40% à partir du troisième mois qui suit le début de la formation,
o 2ème acompte : 30% à partir du septième mois qui suit le début de la 

formation.
- 30% de solde de subvention de l’année n à l’issue de la formation.

Le versement du solde est subordonné à :
- la demande de versement de la subvention
- la présentation de la liste des stagiaires la liste des stagiaires présents au moment de 

l’appel de fonds et éligibles, en distinguant dans l’ordre, le public éligible SPRF pour 
les places du PQFC, le public éligible hors SPRF pour les places du PQFC et enfin le 
public éligible aux places du PRIC.   

- la production du compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée.

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la région Île-de-France. 

Article 3.5 : Révision du montant subventionné
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté. Elle fait l’objet d’un versement de la dépense réalisée fonction du 
nombre d’apprenants financés effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en 
cas de trop perçu. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels 
du bénéficiaire.

Dans le cas où le nombre minimum d’apprenants financés n’est pas atteint, la subvention 
régionale attribuée est révisée dans le cadre des modalités suivantes :

nombre minimum de demandeurs d’emploi à financer
-  nombre de demandeurs d’emploi financés

X coût de la formation du bénéficiaire
= part de la subvention à reverser.

Article 3.6 : Eligibilité des dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables prises en compte concernent les rentrées listées en annexe 
1 à la présente convention.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter du 
1er janvier 2022 



Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

Article 5 : Résiliation de la convention
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

En outre, en cas de reprise d’activité, la Région s’assure du transfert des activités de 
formation dans le ou les centres de formation considérés. Le centre de formation transfère 
les données administratives, financières et pédagogiques à ce ou ces même(s) centre(s). 

Article 7 : Restitution de la subvention
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par la Commission permanente du Conseil régional.



Article 9 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes 
adoptées par délibération n° CP       du      .



Article 10 : Litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal 
administratif compétent dans le ressort territorial de la région Île-de-France.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire
Nom, Prénom du signataire
Qualité
(signature et cachet)

Le

Pour la région Ile-de-France
La Présidente du conseil régional



ANNEXE 1
Dispositions financières

1. Financement régional et de l’Etat dans le cadre du PRIC

La subvention régionale s’élève à X € et permet de financer un minimum de X apprenants, 
répartis comme suit :

Formation
Session : 
janvier ou 
septembre

Total du 
nombre 

d’apprenants 
minimum 

financés par la 
Région

Total du 
nombre 

d’apprenants 
minimum 

financés par 
le PRIC

Subvention 
PQFC

Subvention 
PRIC

La subvention totale du bénéficiaire est la somme des subventions calculées pour chaque 
formation éligible au dispositif. Elle permet de prendre en charge les frais de sélection, les 
frais pédagogiques, les frais de certification et les droits d’inscription des élèves éligibles.

2. Effectifs éligibles

L’accès au programme est déterminé par un certain nombre de critères. Seuls les effectifs 
inscrits, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois après la rentrée, sont 
éligibles à la subvention régionale. Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut 
pour toute la durée de la formation.

 Le public éligible au SPRF est prioritaire.  

La Région Ile-de-France prend en charge les frais de sélection, les frais pédagogiques, les 
frais de certification et des élèves sortis du système scolaire depuis moins de deux ans 
(à l’exception faite des apprentis), des jeunes inscrits en mission locale, des 
demandeurs d’emploi, des bénéficiaires du RSA et des bénéficiaires de contrats aidés 
remplissant les conditions suivantes :

- ne pas avoir obtenu de diplôme, titre ou certification,
- être inscrit dans un institut de formation listé en annexe de la délibération 

n° CP 2018-174 pour préparer un des diplômes suivants : aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture.

- être inscrit sur un parcours de formation complet. 



 Sont ensuite éligibles les publics hors SPRF suivants, en fonction des places disponibles, 
sachant que le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la 
formation :

 les demandeurs d’emploi (catégories A et B)4, inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois 
au minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge 
par Pôle emploi, 
 les jeunes inscrits en mission locale,
 les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences) 
 les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active)
 les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en 
formation. 

Lorsque l’élève ou l’étudiant répond à l’une de ces situations, il est éligible au financement 
régional (les places affectées au titre du PQFC doivent être prioritairement utilisées ; les 
places du PRIC sont utilisées en complément)

Les reports, les transferts et les redoublements peuvent être pris en compte dans les 
effectifs après accord de la Région. 

La Présidente peut accorder une dérogation pour prendre en charge le financement de la 
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. La demande de 
dérogation doit exclusivement être formulée par le centre de formation qui s’engage à ne pas 
orienter l’étudiant directement vers la Région pour ce motif.

3. Effectifs non éligibles
 les agents publics (y compris en disponibilité), 
 les salariés du secteur privé, 
 toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par Transitions Pro,  
 les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation, 
 les apprentis, 
 les passerelles,
 les personnes en validation des acquis de l’expérience, 

 

4 Le demandeur d’emploi de catégorie A correspond à une « personne sans emploi, tenue 
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le 
type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier) » tandis que 
celui de catégorie B correspond à une « personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures 
maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ».



ANNEXE 2
Documents à présenter à la Région

1- Au démarrage de la formation :

Le bénéficiaire fournit la liste des stagiaires présents au démarrage et éligibles en 
distinguant ceux relevant du SPRF pour les places du PQFC, le public éligible hors SPRF 
pour les places du PQFC et ceux relevant du PRIC et en précisant leurs coordonnées 
téléphoniques et adresses de messagerie, selon le modèle type défini par la Région.

2- Pour le premier versement, à partir du troisième mois qui suit le début de la 
formation :

Le bénéficiaire fournit les informations suivantes selon des modèles types que la Région 
définit :

- la demande de versement de subvention
- la liste des stagiaires présents au moment de l’appel de fonds et éligibles, en 

distinguant dans l’ordre, le public éligible SPRF pour les places du PQFC, le public 
éligible hors SPRF pour les places du PQFC et enfin le public éligible aux places du 
PRIC.   

- la délégation de signature, le cas échéant,
- un relevé d’identité bancaire.

Les documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de 
la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à la formation 
subventionnée, et transmis à la Région dans les délais impartis.

3- Pour le deuxième versement :

Le bénéficiaire fournit les informations suivantes selon des modèles types que la Région 
définit :

- la demande de versement de la subvention 

4- Pour le solde : 

Le bénéficiaire fournit les informations suivantes selon des modèles types que la Région 
définit :

- la demande de versement de subvention 
- la liste des stagiaires ayant suivi l’intégralité de la formation et éligibles au dispositif, 

en distinguant en distinguant dans l’ordre, le public éligible SPRF pour les places du 
PQFC, le public éligible hors SPRF pour les places du PQFC et enfin le public éligible 
aux places du PRIC.   

- la production du compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée,

Lorsqu’il s’agit d’un organisme public, le comptable certifie que les dépenses prises en 
charge par le bénéficiaire sont exactes et réelles.



5- Pièces complémentaires annuelles à produire : 

Les documents suivants sont transmis chaque année à la Région :

- les comptes annuels clos certifiés selon la réglementation en vigueur : compte de 
résultat, bilan, annexes, balance des comptes.



ANNEXE 3
Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

1. Présentation du dispositif
La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue est versée par le 
prestataire retenu par la Région dès lors que la formation fait l’objet d’un agrément à la 
rémunération par la Région, conformément au code du travail.

Quelle que soit la formation concernée, le montant de la rémunération varie selon la situation 
des stagiaires, conformément aux modalités de calcul de la rémunération professionnelle, 
prévues par le livre III de la 6ème partie du code du travail, décret n°2021-522 du 29 avril 
2021.

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle n’est pas cumulable avec 
l’attribution d’une bourse ou du FRAS, ni avec une indemnité de Pôle emploi.

2. Pour les formations d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture

Le dispositif ouvre droit à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
correspondant au public éligible précisé ci-dessous, sous réserve du vote de l’assemblée 
délibérante et dans la limite des crédits disponibles. 

a. Public éligible

Seuls les effectifs inscrits sur une place financée par la Région et non indemnisés au 
début ou en cours de formation, suivant une formation à temps plein et présents 1 mois 
après la rentrée, sont éligibles à l’attribution d’une rémunération de la formation 
professionnelle et d’une protection sociale.

Seuls les bénéficiaires du RSA et de la Garantie Jeunes peuvent cumuler l’allocation et la 
rémunération. 

Compte tenu du profil des stagiaires s’inscrivant dans ces formations, des dérogations 
peuvent être accordées, au cas par cas, par le Président du Conseil régional.

b. Procédure et obligation des centres de formation

1. La Région établit pour 3 ans (en lien avec la durée de la convention triennale), les arrêtés 
de rémunération pour les formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture).

2. La Région adresse au centre de formation ainsi qu’au prestataire l’arrêté de 
rémunération triennal.



Le centre de formation doit fournir toutes les informations nécessaires à l’instruction des 
dossiers par les services du prestataire (certificat de démarrage de la formation, état de 
fréquentation des stagiaires, saisie dans le logiciel du dossier RS1 de demande 
d’admission au bénéfice des stagiaires de la rémunération professionnelle…).
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Dépt Etablissement Ville

75

ABC PUERICULTURE PARIS

ASSISTEAL Formation PARIS

Ecole Centrale de Puériculture PARIS

Lycée Carcado Saisseval PARIS

Lycée Diderot - GRETA GPI2D PARIS

77
CMPA NEUFMOUTIERS EN BRIE

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 TORCY

78

ACPPAV POISSY

DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSES

Association Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines VILLIERS SAINT FREDERIC

91 Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne CORBEIL ESSONNES

92

AFPS SARL - Groupe ORPEA PUTEAUX

IFAC ASNIERES SUR SEINE

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine CLICHY

SGM SURESNES

93
CERPE AUBERVILLIERS

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 GAGNY

94
INFA NOGENT SUR MARNE

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 ALFORVILLE

95 Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise ENGHIN LES BAINS

Liste des organismes gestionnaires signataires de la convention Programme de 
Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" 
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Dpt Etablissement Ville

Total

75
ABC PUERICULTURE ABC PUERICULTURE PARIS AP 9 5 14 ###

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS 23 24 47 ###

TOTAL 75 32 29 61

77

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77Lycée Jean Moulin TORCY AS 7 7 14 ###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77Lycée Jean Moulin TORCY AP 5 4 9 ###

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77Lycée Simone Signoret VAUX LE PESNIL AP 10 2 12

IFAC IFAC COMBS LA VILLE AP 10 4 14 ###

TOTAL 77 32 17 49

78

DOMEA DOMEA SAINT REMY LES CHEVREUSE AS 9 4 13 ###

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AS 10 4 14 ###

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AS 5 8 13 ###

IFAC IFAC ELANCOURT AP 8 5 13 ###

TOTAL 78 32 21 53

92

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS 2 9 11 ###

IFAC IFAC ASNIERES AP 6 5 11 ###

SGM SGM SURESNES AP 12 4 16 ###

TOTAL 92 20 18 38

93 Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AS 9 5 14 ###

TOTAL 93 9 5 14

94
IINFA INFA NOGENT SUR MARNE AS 16 0 16 ###

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Louise Michel CHAMPIGNY SUR MARNE AP 9 5 14 ###

TOTAL 94 25 5 30

TOTAL Ile-de-France 150 95 245

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" - Rentrée de janvier 2022

Lieu de formation
(si différent du centre)

Formations 
dispensées

Conventionnement 2022 - Nombre de 
demandeurs d'emploi minimum financés 

en 2022
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Convention entre

le ministère des solidarités et de la santé
et

la région Île-de-France

relative à l’utilisation des crédits du Programme « Cohésion » du Plan de Relance

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée,
Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et 
aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment son article 105, 
Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux 
nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation 
préparant aux diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, 
puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur 
d’électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien 
de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur, et 
notamment son article 15,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle 
budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la convention du 16 avril 2021 relative à la délégation de gestion et à l’utilisation et des 
crédits du Programme « Cohésion » du Plan de relance conclue entre le ministre de 
l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le programme 364 « Cohésion »,
Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France en date du 19 novembre 2021     
autorisant la Présidente du Conseil régional à signer la convention relative à l’utilisation des 
crédits du programme « Cohésion » du Plan de Relance ,
Vu la lettre du Premier ministre du 1er mars 2021 adressée à la Présidente de la Région Ile-
de-France,
Vu la lettre d’engagement signée par le Premier ministre du 20 mai 2021,
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La présente convention est conclue entre :
- le ministère des solidarités et de la santé, représenté par Francis LE GALLOU, 

directeur des finances, des achats et des services, désigné sous le terme de « l’Etat 
» d’une part ;
Et la région Île-de-France, représentée par Valérie Pécresse, présidente du conseil 
régional, désignée sous le terme de « la Région » d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

Article I. - Objet de la convention

Dans le cadre du programme 364 « Cohésion » du plan de relance, la loi de finances initiale 
pour 2021 prévoit 197 M€ d’AE et 86 M€ de CP visant à financer près de 16 000 créations de 
places en instituts de formation en soins infirmiers, d’aides-soignants et d’accompagnants 
éducatif et social entre 2020 et 2022.

L’efficacité du plan de relance repose d’une part sur la rapidité de la mise en œuvre des 
différentes mesures qui le composent et d’autre part sur le pilotage dynamique des crédits 
ouverts en faveur des mesures au plus fort impact. Ce pilotage est sous la responsabilité du 
ministre chargé de la relance dans le cadre de la comitologie interministérielle dédiée. 

La direction du budget est responsable du programme 364 « Cohésion ». 

La direction des finances, des achats et des services (DFAS) au ministère des solidarités et 
de la santé est responsable du budget opérationnel de programme et de l’unité opérationnelle 
portant les crédits de ce programme pour la part de l’action 02 «  jeunes » relative à la création 
de 16 000 places de formation supplémentaires d’infirmiers, d’aides-soignants et d’ 
accompagnants éducatif et social, pour accompagner la mise en œuvre du Ségur de la Santé 
et du Plan d’attractivité des métiers de l’autonomie et du grand âge.. 

A ce titre, la DFAS a notamment en charge de déléguer sous forme de subvention aux régions 
les crédits identifiés dans le cadre des opérations retenues par le plan de relance.

La présente convention est établie de manière à assurer la mise en œuvre rapide et fluide des 
financements prévus sur le programme 364 et les versements à la Région en fonction de la 
progression des créations de places dans chaque formation.

Les 16 000 places prévues par le plan de relance comprennent 6 000 places de formation en 
soins infirmiers, 6 600 places de formation d’aides-soignants et 3 400 places de formation 
d’accompagnants éducatif et social. 
La base de financement retenue est un forfait de 7 700 € la place pour aide-soignant et de 
7 150 € la place pour accompagnant éducatif et social.

Concernant la formation en soins infirmiers, dont le cursus se déroule en trois ans, le coût de 
financement est établi à un forfait de 2 500 € la place annuelle pour une première vague 
d’ouverture de places créées dès la rentrée 2020 et optimisées en 2021 et 2022 (soit un 
maximum de 1 300 places). 
Ce montant de 2 500 € est destiné à prendre en charge les mesures d’accompagnement 
individuel destinées à l’étudiant en formation.

Un objectif de péréquation entre les Régions, défini à partir d’indicateurs liés aux besoins de 
santé, a conduit à prévoir une seconde vague de créations de places. 
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Ces dernières sont financées par un forfait d’un montant de 8 000 € annuels la place pour les 
places supplémentaires créées en 2021 et 2022 (soit un maximum de 4 700 places). Ce 
montant forfaitaire est destiné à couvrir le coût pédagogique d’une formation hors aides 
directes aux apprenants telles que les bourses ou la rémunération de la formation des 
stagiaires demandeurs d’emplois.  

Article II. – Obligations des parties

II-1 Obligations de la Région

Par la présente convention, dans le cadre du Ségur de la santé et de l’objectif fixé par l’Etat, 
la Région s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à procéder à l’autorisation des 
places nouvelles prévues à l’annexe 1 au titre de chaque session de formation. La Région 
s’engage à rendre compte de la réalisation des dépenses afférentes suivant les modalités 
prévues en annexe 2.

La Région produira un état des lieux de l’existant permettant de déterminer que les places 
ouvertes et financées par le biais de cette convention sont bien supplémentaires pour les deux 
formations suivant les modalités prévues en annexe 2. En ce qui concerne les places dans les 
instituts de formation en soins infirmiers, compte-tenu des différentes modalités de 
financement selon leur nature, le bilan distinguera pour chaque année, les places nouvelles 
relevant de l’objectif d’optimisation de celles relevant de l’objectif de péréquation.

II-2 Modalités financières des versements par l’Etat à la Région

Le concours financier de l’État est imputé sur le programme 0364 « Cohésion » code d’activité 
036402090001. 

Dans le cadre du plan de relance décliné dans cette convention, l’Etat s’engage à financer les 
places supplémentaires ouvertes dans les instituts de formation aux soins infirmiers entre 2020 
et 2022, selon la répartition prévue en annexe 1 et dans la limite de 16 919 500€ pour ces 3 
années.

Pour la formation aux soins infirmiers qui dure trois ans, le financement prévu pour les années 
2021 et 2022, qui ne couvre pas la totalité du cursus, sera complété par une autre source de 
financement de l’Etat.

Les sommes seront versées sur le compte établi au nom du Conseil Régional Ile de 
France ouvert à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et du Département de Paris.

IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5000 0000 086
IDENTIANT SWIFT de la BDF (BIC) BDFEFRPPXXX

L’ordonnateur de la dépense est la direction des finances, des achats et des services du 
secrétariat général des ministères sociaux.

Le comptable assignataire de la dépense est le contrôleur budgétaire et comptable auprès des 
ministères sociaux.
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II-2-1-Contribution au titre de l’exercice budgétaire de l’année 2021 

Le financement accordé par l’Etat au titre des places supplémentaires ouvertes en 2020 et 
2021 est de 4 746 000 €.

À la notification de la présente convention, l’État procède au versement d’un montant 
correspondant à 100% du montant total prévu au titre de l’année 2020 et à un acompte de 
70% du montant total prévu au titre de l’année 2021 de cette somme, soit 3 504 450 €.

A réception du bilan des rentrées 2020 et 2021 établi suivant les modalités prévues en annexe 
2, l’Etat procède, au plus tard le 1er avril 2022, à un second versement au regard des objectifs 
atteints par la région selon les modalités de calcul prévues en annexe 3. 

II-2-2-Contribution au titre de l’exercice budgétaire de l’année 2022 

Le financement accordé par l’Etat au titre des places supplémentaires ouvertes en 2022 est 
de12 173 500€.

Au plus tard au 1er avril 2022, l’État procède au versement d’un acompte d’un montant de 70 
% du montant total de sa contribution financière maximum définie en annexe 1 au titre de 
l’année 2022, soit 8 521 450 €.

A réception du bilan des rentrées 2022 établi suivant les modalités prévues en annexe 2, l’Etat 
procède à un second et dernier versement au regard des objectifs atteints par la région selon 
les modalités de calcul prévues en annexe 3. 

Article III : - Reversement de la dotation financière versée par l’Etat

Si, pour l’application des II-2-1 et II-2-2 ci-dessus, le versement initial est supérieur au 
financement des places effectivement pourvues, la Région procède à un reversement des 
sommes indument perçues, selon les procédures budgétaires et comptables en vigueur, et 
conformément aux modalités de calcul prévues en annexe 3.

Article IV.- : Contrôle de l'administration 

Les contrôles administratifs et financiers portant sur l’utilisation des sommes attribuées en 
application de la présente convention sont assurés, au nom de l’Etat, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes ou établissements 
bénéficiaires de l’aide financière de l’Etat, par toute autorité qualifiée et habilitée par le préfet 
de région pour exercer ces contrôles.

Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration notamment 
par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production 
serait jugée utile.

En cas d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, l’Etat peut suspendre ou 
diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant des aides ou exiger le 
reversement au Trésor de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention.
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Article V.-  : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention et de ses annexes fera l’objet d’un avenant établi 
à l’initiative de l’État ou sur demande écrite de la Région. 

Ledit avenant sera conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article VI : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin au terme de la mise 
en œuvre de l’article II-2-2, et, le cas échéant, de la mise en œuvre de la procédure de 
reversement de la dotation de l’État telle que définie à l’article III.

Article VII. - : Résiliation de la convention

En cas de non-respect des obligations réciproques inscrites dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article VIII.- : Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Paris.

Fait à               , en 2 exemplaires originaux.

Date de signature : 

La présidente de la Région Île-de-France
par délégation 

Pour le ministre des solidarités et de la santé
Le directeur des finances, des achats et des 
services

Valérie PECRESSE Francis LE GALLOU
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ANNEXE 1

OBJECTIFS 2020-2022 

Objectifs 2020 - 2022

Formation en soins infirmiers

places 2020 crédits 2020 places 2021 
optimisation  

places 2021 
péréquation crédits 2021 places 2022 

optimisation 
places 2022 
péréquation crédits 2022 total des 

crédits

243 607 500 254 362 4 138 500 254 925 12 173 500 16 919 500
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ANNEXE 2

Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)

1° ) Socle : année 2019

L’année 2019 constitue le point de départ permettant de justifier l’augmentation des places de 
formation dans les instituts de formation conformément à la présente convention.
La région dépose avant le 1er décembre 2021 sur un espace collaboratif dédié tout document 
(arrêté, décision, délibération…) permettant de documenter le nombre de places en IFSI 
ouvertes en 2019 (au titre des rentrées de septembre 2019 et de février 2020).

Ces éléments sont consolidés sous la forme d’un tableau dont le modèle sera transmis par le 
ministère.

2°) Années 2020 et 2021

- la région dépose sur l’espace collaboratif dédié, avant le 1er décembre 2021, les 
décisions modificatives d’autorisation mentionnant la nouvelle capacité d’accueil de 
chaque institut de la région (prises en application de l’arrêté du 10 juin 2021 
mentionné dans les visas) pour les années 2020 (rentrées de septembre 2020 et de 
février 2021) et 2021  (rentrées de septembre 2021 et de février 2022) ; 

- la région dépose sur l’espace collaboratif dédié, au plus tard le 15 février 2022, un 
tableau recensant le nombre de places effectivement pourvues dans les IFSI de la 
région au titre des rentrées 2020 et 2021, afin de permettre le versement du solde 
de la subvention au titre de l’année 2021 au plus tard le 1er avril 2022. 

Ces éléments sont consolidés sous la forme d’un tableau dont le modèle sera transmis par le 
ministère. 

3°) Année 2022

- la région dépose sur l’espace collaboratif dédié, avant le 1er mai 2022, les décisions 
d’autorisation mentionnant la nouvelle capacité d’accueil de chaque institut de la 
région (prises en application de l’arrêté du 10 juin 2021 mentionné dans les visas) 
pour l’année 2022 (rentrées de septembre 2022 et février 2023) ;

- la région dépose sur l’espace collaboratif dédié, avant le 15 octobre 2022, un tableau 
recensant le nombre de places effectivement pourvues dans les IFSI de la région au 
titre des rentrées 2022, afin de permettre le versement du solde de la suvention au 
titre de l’année 2022 avant le 5 décembre 2022.

Ces éléments sont consolidés sous la forme d’un tableau dont le modèle sera transmis par le 
ministère. 
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ANNEXE 3

Modalités de calcul de la subvention

Année 2020
Places supplémentaires IFSI OPTIMISATION : nombre de places ouvertes en IFSI en 2020
Subvention = IFSIOPT2020 x 2500€

Année 2021
Concernant les IFSI
Places optimisation IFSI : IFSIOPT2021
Places 2021 péréquation : IFSIPER2021
Subvention = IFSIOPT2020 x 2500€ + IFSIOPT2021 X 2500€ + IFSIPER2021X8000€

Année 2022
Concernant les IFSI
Places optimisation IFSI : IFSIOPT2022
Places cumulées 2022 péréquation : IFSIPER2022
Subvention = IFSI2020 x 2500€ + IFSIOPT2021 X 2500€ + IFSIPER2021X8000€+ 
IFSIOPT2022x2500€+ IFSIPER2022X8000€

Le solde de la subvention par année sera versé au regard de la réalité des places nouvelles 
ouvertes et pourvues.
En ce qui concerne les places en formation en soins infirmiers, il sera considéré que 
les places supplémentaires au titre de l’optimisation sont ouvertes et pourvues en 
premier.

En conséquence, la différence, le cas échéant, entre le nombre de places effectivement 
ouvertes et le nombre de places prévues par la présente convention sera considérée comme 
des places au titre de la péréquation. En d’autres termes, le solde sera minoré de 8 000 € par 
place non effectivement pourvue, hormis pour les places ouvertes en 2020 pour lesquelles le 
solde sera minoré de 2 500 € par place non effectivement pourvue.
Les créations de places supplémentaires en 2022 pourront intégrer le transfert des places de 
formation du lycée Rabelais (Paris), formation de laquelle l’Etat se désengage à compter de 
la rentrée de septembre 2022.
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Annexe 4

Courrier d’engagement signé du Premier Ministre du 20 mai 2021
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REÇU LE 2 1 MAI 'IU21 

Pa,;s, le 2 0 MAI 2021 

Monsieur le Président, tln. ~ 

Suite à l 'annonce commune du Gouvernement et de Régions de France, les travaux 
concernant le déploiement du plan d'augmentation des placés de formations sanilaircs 
et sociales se sont déroulés conformément à nos attentes. Une première convention de 
financement entre le ministère des solidarités et de la santé et la région Provencé-·Alpes
Côte-d'A:;:vr est sur le point d 'être signée. Les conventions des autres régions seront 
conclues prochainement concr<:tisant ainsi nos engagements respectifs. 

j'ai toutefois bien pris note des inquiétudes sur la pérennisation du financement de ce 
plan que vous avez exprimées dans votre courrier du 14 avril 2021. 

La programmation des crédits du plan France Relance oe permet pas de covvrir dans la 
durée l'intégralité des b eso ins de financement corréspondant aux places ouvcftes en 
2021 et 2022 dans les instituts de formation en soins infirmiers {IFSI) du f<iit de lil dvrée 

de ces études. 

Je tiens â vovs 1assurer sur le fait qu'il n'y aura aucvn reste à charge pour les régions au 
regard de l'accord qvi a été négocié sous l'égide de la mission confiée à Stéphane Le 

Bouler. je vous confirme donc: que l'Etat s'engage à compléter en 2023 et 2024 les 
financements attribués aux régions pour continuer de financer les places ouvertes en 
IFSI aux rentrées 2021 et 2022 dans lé cadrc du plan France Relance. Ces crédits seront 
alloués par un canal budgétaire selon les mêmes modalités que pour les financements 
2021 et 2022. 

Ces assurances êtant apportées, il me semble utile que les régions puissent intégrer les 
capaci tés d'accueil sup plémentaires en IFSI sur la plateforme Parcoursup d e manière à 
ce que les augmentations qvi ont été négociées puissent être proposées aux candidats 
dans le caleodrier de Parcoursup, dont la phnse d'admission débutera le 27 mai 
prochain. 

Monsieur Renaud MUSE LI ER 
Président 
Régio ns de France 
1 Quai de Gfenelle 
75015 PARIS 



11

Au 4 delà de ces deux année?s, los défi$ sanitaire et démographique nécessitent de 
poursuivre la dynamique impulsée par le plan France: Relance. Je vous propose que 
l'État et Régions de France engagent à cette fin u"le réflexion commune sur le quantum 
de places et par voie de consêqvence les financements à ~rcnniser à compter de 2023. 
Je suis favor"ble à ce que nous puis.sions examiner à cette occasion les modalitês de 
financement les plus appropriées pour consolide· cette politique dans la durée. 

Je vous prie de croire, 
distinguée. 

Monsieur le Ptésident, à 

~ 
l'assurance de ma considération 

n CASTEX 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-476
DU 19 NOVEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - SOUTIEN RÉGIONAL À
L'INVESTISSEMENT DANS LES CENTRES DE FORMATIONS SANITAIRES -

AFFECTATION 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2021-208 du 1er avril 2021 relatif  au soutien régional  à l’investissement
immobilier dans les centres de formations sanitaires ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-476 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Décide de participer au titre du dispositif « soutien régional à l’investissement immobilier
dans les centres de formations sanitaires » au financement des projets détaillés en annexes 1 et 2
à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel

19/11/2021 16:42:01
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de 28 848 708 € au titre du budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CP 2021-208 du
1er avril 2021, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Conditionne,  pour  l’Assistance  Publique  des  Hôpitaux  de  Paris,  le  bénéfice  de  ces
subventions à la signature d’une convention globale relative à la stratégie de répartition territoriale
de l’offre de formation ainsi qu’au respect par l’État de ses engagements financiers en matière de
formations sanitaires et sociales.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  de  28 848 708 € disponible sur le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme HP13-001 « Formations  sanitaires  »,  action  11300109 «
Investissement sanitaire – Plan d’urgence santé » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 2 à
la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 2021-055
du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128710-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

19/11/2021 16:42:01
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif
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TABLEAU RECAPITULATIF

Organisme Description des travaux N° dossier IRIS

75

AP-HP -  PITIE SALPETRIERE Rénovation  fenêtres, isolation EX060989

AP-HP - IFSI BICHAT Agrandissement et création de salles de cours EX60946

AP-HP - IFSI SAINT LOUIS EX061029

AP-HP - IFMK Regroupement de l'IFMK, sur 2 niveaux. Rénovation des locaux EX060949

ss total 75

77

IFSI LEON BINET - PROVINS Construction d'un bâtiment d’environ 240 m² du type  modulaire EX060822

Etudes préalables EX060991

ss total 77

78

IFSI-IFAS--  POISSY Rénovation, réhabilitation et extension  des locaux existants EX060928

IFSI-IFAS -   VERSAILLES Remise aux normes, étanchéité toiture, isolation EX061058

IFSI MGEN DE LA VERRIERE  Transformation de 2 salles de cours et création d’un bureau EX060918

Extension ( + 530 m²) : salles de cours, bureaux EX060942

ss total 78

91

Accessibilité PMR,remplacement fenêtres, création salles de cours EX060857

ss total 91

92

Mise en sécurité des façades extérieures et  travaux de rénovation EX060965

AP-HP - IFSI BEAUJON- CLICHY Réfection des façades, remplacement des fenêtres EX060939

 Mise aux normes incendie, rénovation des locaux EX060935

Raccordement SSI de l'IFSI à celui de l'hôpital EX060854

IFSI STELL - RUEIL MALMAISON Rénovation  et extension du bâtiment  EX061059

ss total 92

Base 
subventionable

Subvention 
régionale

2 256 900 2 256 900

167 000 167 000

235 400 Aménagement de salles de cours 235 400

2 210 400 2 210 400

4 869 700 4 869 700

530 230 530 230

IFSI DU SUD ILE-DE-FRANCE (MARC 
JACQUET) -MELUN 200 000 200 000

730 230 730 230

3 460 250 3 460 250

1 300 000 1 300 000

50 633 43 555

IFSI CROIX ROUGE FRANCAISE 
MANTES LA JOLIE 1 611 000 1 611 000

6 421 883 6 414 805

IFSI BARTHELEMY DURAND- 
ETAMPES

2 270 919 1 943 153

2 270 919 1 943 153

AP-HP - IFSI RAYMOND POINCARE - 
GARCHES 225 650 225 650

225 400 225 400

AP-HP - IFSI LOUIS MOURIER - 
COLOMBES 171 000 171 000

AP-HP - ANTOINE BECLERE - 
CLAMART

246 900 246 900

28 800 28 800

897 750 897 750
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Organisme Description des travaux N° dossier IRISBase 
subventionable

Subvention 
régionale

93

Réhabilitation et extension du bâtiment EX060958

Modernisation et l'extension du Centre de Documentation EX060819

ss total 93

94

Rampe d'accès PMR, désamiantage, curage EX061025

Création, extension et rénovation bureaux  et salle de cours EX060978

Travaux de rénovation, création de salles EX060966

AP-HP - IFSI BICETRE Réfection du bâtiment EX060967

IFSI PAUL GUIRAUD- VILLEJUIF Travaux accessibilté PMR EX060962

EX060968

ss total 94

95

Extension du bâtiment  EX060970

Remplacement et extension  du bâtiment modulaire EX060701

IFSI LEONIE CHAPTAL -SARCELLES Extension du bâtiment ( 400m²) EX060793

ss total 95

TOTAL 

IFSI VILLE-EVRARD - NEUILLY sur 
MARNE 5 548 000 5 480 000

IFITS THEODORE SIMON - NEUILLY 
sur MARNE 1 571 470 1 100 400

7 119 470 6 580 400

AP-HP - IFSI CHARLES FOIX- IVRY-
sur-SEINE 2 114 100 2 114 100

AP-HP - IFSI EMILE ROUX - LIMEIL-
BREVANNES 399 100 429 645

AP-HP - IFSI HENRI MONDOR- 
CRETEIL

190 700 305 754

545 100 545 100

257 500 257 500

IFSI  LES MURETS -LA QUEUE EN 
BRIE 658 500 Création de 3 salles de cours,  espace détente pour  étudiants 658 500

4 165 000 4 310 599

IFSI CAMILLE CLAUDEL - VICTOR 
DUPOUY- ARGENTEUIL 617 260 555 533

IFSI FRANCOISE DOLTO SIMONE 
VEIL - EAUBONNE

1 334 184 1 037 538

1 810 800 1 509 000

3 762 244 3 102 071

30 237 196 28 848 708



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-476 

Annexe 2 : Fiches projet
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060989 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 2 256 900,00 € TTC 100,00 % 2 256 900,00 € 

Montant total de la subvention 2 256 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et extension des locaux des instituts de formation paramédicaux de La 
Pitié-Salpêtrière (AP-HP).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Travaux à réaliser avant la rentrée de septembre 2021 pour accueillir les 
effectifs supplémentaires.

Description : 
L’IFSI Pitié-Salpêtrière est la plus grosse école de l’AP HP. Cet IFSI est passé d’un quota de 270 
étudiants en soins infirmiers en 2019 à 300 pour la rentrée 2021 auxquels il faut ajouter 40 élèves aides-
soignants. Installé dans l’enceinte de l’hôpital, il occupe un bâtiment datant du début du XXème siècle.

L’AP-HP a un projet de rénovation globale de l’institut qui se déroule en deux phases indépendantes : une 
première phase de rénovation et d’extension des locaux pédagogiques permettant de faire face à 
l’augmentation de quota intervenue depuis deux rentrées universitaires ; une seconde phase dont l’objet 
est une réhabilitation globale de l’établissement. Les deux phases sont indépendantes.

La demande de subvention porte sur la phase 1 de l’opération. Celle-ci comprend la réfection des 
menuiseries extérieures, des travaux de maçonnerie (création de salle de cours), de rénovation des 
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parties communes, escaliers, bureaux, sanitaires, salle de détente (tout corps d’état) ainsi qu’une 
provision pour les études préalables de sécurisation des locaux (règlementation incendie). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 2 256 900 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 2 256 900 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 256 900 € x 100 % = 2 256 900€.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

2 256 900,00 100,00%

Total 2 256 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

2 256 900,00 100,00%

Total 2 256 900,00 100,00%
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mission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060946 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 167 000,00 € TTC 100,00 % 167 000,00 € 

Montant total de la subvention 167 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de rénovation du bâtiment de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’AP-
HP-Bichat.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’IFSI, localisé en face de son hôpital de rattachement, est une structure de l’AP-HP située dans le 18ème 
arrondissement de Paris. Il occupe un bâtiment de 9 étages dont les locaux sont loués par l’AP-HP (bail 
emphytéotique). Les salles de cours sont situées entre le rez-de-chaussée au 4ème étage ainsi qu’au 
9ème étage. Les étages 5 à 8, qui regroupent le foyer des étudiants sont partiellement fermés. 

Cet IFSI a vocation à rejoindre le Grand Hôpital Nord dans un futur proche (2028/2029). 

Cet IFSI est en effet passé d’un quota de 120 étudiants en 2019 à 125 étudiants en 2020. Dans le cadre 
de l’augmentation de l’offre de formation en soins infirmiers l’AP-HP envisage la création de 35 places à 
l’horizon 2022 sous réserve de la réalisation de travaux. Cependant des travaux sont nécessaires pour 
permettre le bon fonctionnement actuel et l’accueil d’étudiants supplémentaires. En effet, les surfaces 
pédagogiques sont réduites et la capacité des salles ne permet pas d’accueillir des groupes de 25 
étudiants (ou 25 étudiants supplémentaires).

La demande de subvention porte sur les travaux suivants : 



4

• rénovation et la création de locaux pédagogiques du rez-de-chaussée (accueil, salle de réunion, 
administration) ; 
• agrandissement des salles de travaux dirigés au 2ème   étage
• création d’une salle au 9ème étage
• isolation phonique du centre de documentation
• rénovation des bureaux des formateurs.

Les travaux réalisés permettront de maintenir les instituts de formation au sein du bâtiment actuel jusqu’à 
leur relocalisation au sein du Grand Hôpital Nord. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 167 000 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 167 000 €
Le calcul de la subvention régionale = 167 000 € x 100 % = 167 000 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

167 000,00 100,00%

Total 167 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

167 000,00 100,00%

Total 167 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX061029 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 235 400,00 € TTC 100,00 % 235 400,00 € 

Montant total de la subvention 235 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création de salles de cours.
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formations paramédicales Saint-Louis de l’AP-HP situés à Paris dans le 10ème 
arrondissement devraient à terme (2028) rejoindre le site du grand hôpital Nord. Dans l’attente, en raison 
de l’augmentation des quotas infirmiers (120 à la rentrée de septembre 2021,soit + 5 places par rapport à 
la rentrée précédente), l’établissement souhaite créer deux nouvelles salles de travaux dirigés ou de 
coworking en rez-de-chaussée sur un espace de 120 m² permettant d’accueillir 19 et 32 apprenants. 

La demande de subvention porte sur les travaux de création de salles (cloisonnement, peinture, sols…).

Les travaux réalisés permettront de maintenir les instituts de formation au sein du bâtiment actuel jusqu’à 
leur relocalisation au sein du Grand Hôpital Nord.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 235 400 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 235 400 €
Le calcul de la subvention régionale = 235 400 € * 100% = 235 400 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

235 400,00 100,00%

Total 235 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

235 400,00 100,00%

Total 235 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060949 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 2 210 400,00 € TTC 100,00 % 2 210 400,00 € 

Montant total de la subvention 2 210 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Regroupement de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de l'AP-HP au sein 
du bâtiment Leriche (Paris 14ème), sur 2 niveaux.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de démarrer les travaux à compter du 1er septembre 2021 
pour que le bâtiment soit opérationnel pour la prochaine rentrée.

Description : 
L’IFMK de l’AP-HP est un des trois IFMK publics d’Île-de-France. Ainsi, cet IFMK permet aux étudiants 
éligibles aux critères de prise en charge d’accéder à cette filière actuellement en tension. Chaque année, 
46 étudiants intègrent l’IFMK. 

Les locaux de l’IFMK ayant subi d’importants dommages début 2020, la formation de l’IFMK est 
actuellement éclatée sur 5 sites, avec un impact réel sur les organisations et la qualité d’étude et de 
travail des personnels et des étudiants.

Le projet consiste à l’horizon de juillet 2022 à regrouper l’IFMK sur un seul site au sein du Campus 
Leriche dans le 14ème arrondissement de Paris (ancien site de l’hôpital Broussais) qui accueille déjà les 
écoles d’infirmier anesthésistes (IADE) et infirmier de bloc opératoire (d’IBODE), le centre de formation 
des assistants de régulation médicale (CFARM) et le CESU 75.
L’implantation de l’IFMK sur ce campus permettra, outre la mise en œuvre du projet pédagogique 
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actuellement fragilisée par l’éclatement sur plusieurs sites, une mutualisation de locaux, de ressources 
humaines (notamment sur les fonctions support) et une économie de loyer sur le site Abel Hovelacque 
d’un montant de 337K€ par an.

La subvention demandée concerne les travaux de rénovation/réhabilitation des 5ème et 6ème étages du 
bâtiment Leriche : création de salles de travaux pratiques et de salles de cours, vestiaires, sanitaires et 
locaux administratifs, travaux de mise en conformité. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 2 210 400 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 2 210 400 €
Le calcul de la subvention régionale est de 2 210 400 € * 100% = 2 210 400 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

2 210 400,00 100,00%

Total 2 210 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

2 210 400,00 100,00%

Total 2 210 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060822 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ETABLISSEMENT PUBLIC (AUTRES QUE LES EPCI ET EPLE)

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 530 230,00 € TTC 100,00 % 530 230,00 € 

Montant total de la subvention 530 230,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE

77488 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur CLAUDE HENRI TONNEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Construction d'un bâtiment pour les instituts de formation paramédicaux du centre 
hospitalier de Provins.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La réalisation de ce projet d’extension permettra de travailler dans de meilleures conditions et d’envisager 
l’augmentation des quotas à la rentrée 2022 à la hauteur de 15 à 20 places supplémentaires. 

Le projet consiste à construire, à proximité immédiate des instituts de formation existants, un bâtiment 
d’environ 240 m² du type construction modulaire. Ce bâtiment est destiné à accueillir une salle de cours 
pour environ 80 étudiants et comprend également un espace pour les sanitaires.

Les modules envisagés sont du type Progress 2 d’Algeco (ou équivalent) et offrent un niveau d’isolation 
thermique et phonique conforme à la norme RT 2012. Ils sont parfaitement adaptés à la construction de 
salles de cours. Le nouveau bâtiment sera équipé d’une pompe à chaleur air / air performante qui 
assurera le chauffage et le rafraichissement des locaux, ainsi que d’une centrale incendie de type 4. Le 
coût de l’opération comprend l’achat de modules, les travaux de fondation, VRD et raccordements ainsi 
que les frais divers, études et honoraires.
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La date de démarrage de l’opération est prévue en janvier 2022 pour une mise en service du bâtiment à 
la rentrée de septembre 2022.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 530 230 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 530 230 €
La subvention régionale est de 530 230 € x 100% = 530 230 €

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

530 230,00 100,00%

Total 530 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

530 230,00 100,00%

Total 530 230,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060991 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - IFSI IFAS DU GHSIF

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT FORMATION SOINS INFIRMIERS 

(CH MARC JACQUET MELUN)
Adresse administrative : 1 RUE FONTAINE SAINT LIESNE

77000 MELUN 
Statut Juridique :
Représentant : Madame MARIE JOSEPH ALLEAUME, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reconstruction des instituts paramédicaux du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 1 septembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Lancement de l'étude de consultation à l'automne.

Description : 
Le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) est un établissement de référence du sud de la Seine-
et-Marne. Il est issu de la fusion en 2016 des centres hospitaliers de Melun et de Brie-Comte-Robert. En 
parallèle de ses missions de soins, il s’attache à développer des activités de recherche, d’enseignement 
et de formation. A cet effet, il dispose d’un institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants 
(IFSI-IFAS), d’une unité de recherche clinique en pleine croissance et du Centre d’enseignement des 
soins d’urgence (CESU) de Seine-et-Marne qui lui est rattaché. 

Le GHSIF a pour projet de construire un campus à proximité immédiate du Santépôle de Seine-et-Marne 
formé avec la clinique Saint-Jean-l’Ermitage. Ce campus, directement relié à un futur complexe médico-
social qui verra le jour en 2023, a vocation à regrouper les activités de recherche et d’enseignement dans 
des locaux communs et mutualisés.

L’éloignement géographique de l’IFSI actuel de l’établissement de rattachement rend impossible les 
mutualisations entre les différentes ressources humaines et matérielles du GHSIF. Il est également 
éloigné des lieux de stages que sont le GHSIF et la clinique Saint-Jean-l’Ermitage. Par ailleurs, le 
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bâtiment actuel, ancien et vétuste, ne possède pas de perspective d’extension et sa mise en conformité 
aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité représente un coût important. La reconstruction et la 
relocalisation de l’IFSI-IFAS s’imposent comme une nécessité et est inscrite depuis 2020 au projet de 
l’établissement. L’IFSI a connu une forte augmentation de son quota infirmier qui est passé de 65 à 105 
en septembre 2021 et pourrait se développer sur le nouveau site. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 200 000 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 200 000 €
Le calcul de la subvention régionale = 200 000 € * 100% = 200 000 €

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 100,00%

Total 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060928 - 2021- Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - CHI POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 3 460 250,00 € TTC 100,00 % 3 460 250,00 € 

Montant total de la subvention 3 460 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d’extension et de réhabilitation des instituts de formation paramédicaux du 
Centre hospitalier de Poissy.
 
Dates prévisionnelles : 28 juin 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Assurer des conditions de formation adapter aux étudiants dès la rentrée 
de septembre 2021.

Description : 
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy (CHIPS) a regroupé sur un site unique l’ensemble de son 
offre de formation depuis septembre 2020, suite à la cession de ses parcelles sur le site de Saint-
Germain-en-Laye. L’année de formation 2020-2021 a pu être organisée en mobilisant de façon transitoire, 
des locaux sur le territoire (lycée et GRETA).

Le projet proposé par le CHIPS comprend 3 volets :

• une réhabilitation du bâtiment existant permettant d’ajouter 2 salles de cours en construction modulaire 
permettant d’assurer l’année universitaire 2021-2022 dans de bonnes conditions

• une extension du bâtiment en ajoutant un étage supplémentaire permettant de créer 3 salles de cours 
pour augmenter la capacité d’accueil. Cette demande comprend la construction du modulaire : installation 
du chantier, sur élévation, création d’un ascenseur, ainsi que les prestations associées à cette réalisation 
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(honoraires de maitrise d’œuvre, bureau de contrôle …)

• la réhabilitation et l’extension du centre de documentation avec une mise aux normes permettant l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. L’estimation financière de ce projet comprend le montant de la 
restructuration (décloisonnement, reprise de la structure, aménagement d’une rampe PMR…) ; les 
prestations intellectuelles liées à cette réalisation ainsi que les provisions.
 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 460 250 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 460 250 €.
Le calcul de la subvention régionale est de 3 460 250 € x 100% = 3 460 250 €.

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes, audits énergétiques, 
diagnostics avant travaux, 
frais (géomètres...) et 
honoraires, Travaux de 
construction, de rénovation, 
de maintenance lourde, de 
mise aux normes et 
d’aménagement

3 460 250,00 100,00%

Total 3 460 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

3 460 250,00 100,00%

Total 3 460 250,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX061058 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ - CH DE VERSAILLES

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 1 300 000,00 € TTC 100,00 % 1 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
Adresse administrative : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur PASCAL BELLON, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation des instituts de formations paramédicales de Versailles (78).
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formations paramédicales de Versailles sont implantés sur un terrain de 3 175 m2 
propriété du centre hospitalier de Versailles, situé non loin du centre hospitalier. Un amphithéâtre ainsi 
que 6 grandes salles de cours sont disponibles.
Le bâtiment construit en 1964, occupe une surface de 4950 m2, répartis sur 6 niveaux, dont 780 m2 
transformés en studios gérés par Versailles Habitat. 
Le bâtiment n’a jamais bénéficié de travaux de remise aux normes et d’entretien. Par ailleurs, il n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite, du fait de dénivelés de niveaux au rez-de-chaussée et 
niveau -1. 
En 2017, une évaluation menée par le bureau d’études Veritas concernant le clos et couvert avait chiffré à 
2,5 M€ HT le montant des travaux à réaliser dont en priorité la réfection de la toiture, le changement des 
fenêtres, l’isolation ainsi que les travaux de sécurité/accessibilité.  Ces coûts ne prenaient pas en compte 
les travaux de désamiantage ni le traitement du plomb qui seront nécessaire pour une rénovation plus 
globale intégrant notamment la transformation du rez de jardin en salles de cours. 



16

La demande de subvention porte sur le financement des travaux de réfection de toiture, fenêtres, isolation 
et accessibilité/sécurité pour un montant de 1 300 000 € ainsi qu’une provision pour études préalables à 
la rénovation globale.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 300 000 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 300 000 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 300 000 € x 100% = 1 300 000 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

1 300 000,00 100,00%

Total 1 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

1 300 000,00 100,00%

Total 1 300 000,00 100,00%



17

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060918 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT FORMATIONS SOINS INFIRMIERS 

LA VERRIERE

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 50 633,00 € TTC 86,02 % 43 555,00 € 

Montant total de la subvention 43 455,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M 
RIVIERE

Adresse administrative : 13 AVENUE DE MONTFORT
78322 LE MESNIL SAINT DENIS 

Statut Juridique : Mutuelle
Représentant : Madame ISABELLE ETIENNE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Transformation de deux salles de cours et création d’un bureau pour accroitre la 
capacité d’accueil des instituts de formation paramédicaux de la MGEN.
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’institut de Formation en Soins Infirmiers MGEN de La Verrière est en partenariat avec l’Université 
Versailles/ Saint Quentin L’IFSI forme des promotions de 80 étudiants en soins infirmiers et envisage 
d’augmenter son quota en septembre 2022 (+7). Pour accueillir ces étudiants supplémentaires, 
l’établissement souhaite procéder à des aménagements des locaux (modularité des salles de cours).
La subvention est demandée pour des travaux de cloisonnement de deux salles de cours et la création 
d’un bureau pour l’administration.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 54 444 € 
Compte tenu des fonds propres apportés par l’organisme de formation, cette opération est financée à 
hauteur de 86,02 %, soit une subvention régionale de 43 555 €. 

Localisation géographique : 
 LA VERRIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

54 444,00 100,00%

Total 54 444,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

43 555,20 80,00%

Fonds propres 10 888,80 20,00%
Total 54 444,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060942 - 2021- Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ECOLES DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 1 611 000,00 € TTC 100,00 % 1 611 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 611 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE LY, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Extension de l’institut de formations sanitaires de la Croix-Rouge française à Mantes la 
Jolie (78).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juin 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Anticiper la durée des travaux de construction.

Description : 
L’Institut de formation de Mantes la jolie – Croix rouge française, forme plus de 270 infirmiers, 50 aides-
soignants et 45 auxiliaires de puériculture. Compte tenu des besoins importants en personnel infirmier, 
l’institut souhaite augmenter sa capacité d’accueil de 60 étudiants supplémentaires par an à partir de la 
rentrée 2023. 

Le projet présenté vise à augmenter les surfaces de l’établissement avec la construction d’une aile 
supplémentaire. Cette extension d’une surface de 530 mètres carrés permettra de créer : une salle de 
cours, une salle de détente, des sanitaires et des bureaux au RDC ; 3 salles de cours, une salle de 
simulation, des espaces de rangement au 1er étage. La subvention demandée couvre les travaux de 
construction (travaux préparatoires à la préparation du chantier (abattage des arbres sur la parcelle, 
terrassement), la construction du bâtiment (étanchéité, fondations, menuiseries extérieures…)  et 
l’aménagement intérieur (cloisonnement, ventilation…).
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1695 700 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 611 000€
La subvention régionale est de 1 611 000 € x 100% = 1 611 000 €

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

1 695 700,00 100,00%

Total 1 695 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

1 695 700,00 100,00%

Total 1 695 700,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060857 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - EPS BARTHELEMY DURAND

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 2 270 919,00 € TTC 85,57 % 1 943 153,00 € 

Montant total de la subvention 1 943 153,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame JESSICA THIOT, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en conformité, accessibilité et réaménagement des locaux des instituts de 
formations sanitaires Barthélemy Durand à Etampes (91).
 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formations sanitaires sont situés dans l’enceinte de l’Etablissement Public de Santé à 
Étampes (91). Le quota de places infirmier est de 75 et la capacité d’accueil d’aides-soignants de 40.

Dans la perspective d’une augmentation du quota infirmier à la rentrée de septembre 2022 (+ 20), les 
locaux doivent être mis en conformité et des aménagements doivent être envisagés notamment en termes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de performance énergétique ainsi que pour améliorer les 
conditions d'accueil des étudiants.

La demande de subvention concerne donc les travaux suivants :

• rénovation et aménagement de salle de cours et travaux pratiques
• travaux règlementaires sécurité incendie (remplacement de portes, barres anti-panique...
• accessibilité : rampes d’accès, création d’un ascenseur, sanitaires
• qualité énergétique : remplacement des menuiseries extérieures et des portes, reprise des cloisons et 
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des sols.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 2 270 919 €
Compte tenu des fonds propres apportés par l’organisme de formation, cette opération est financée à 
hauteur de 85,57% soit une subvention régionale de 1 943 153 €.

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

2 270 919,00 100,00%

Total 2 270 919,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

1 943 153,00 85,57%

Fonds propres 327 766,00 14,43%
Total 2 270 919,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060965 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 225 650,00 € TTC 100,00 % 225 650,00 € 

Montant total de la subvention 225 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en sécurité des façades extérieures et divers travaux de rénovation des instituts 
de formations paramédicales de l’hôpital Raymond Poincaré de l’AP-HP.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’IFSI Raymond Poincaré AP-HP est une structure située dans la ville de Garches (92), contigüe d’une 
structure hospitalière de réanimation et de rééducation. Cet IFSI, de taille moyenne est passé d’un quota 
de 110 étudiants en 2019 à 115 en 2020, stabilisé en 2021.

Cet IFSI a vocation à être regroupé avec celui d’Ambroise Paré dans le cadre du projet Nouveau Garches 
sur Ambroise Paré, à l’horizon 2028/2029. Toutefois, dans l’attente de cette relocalisation, des travaux 
sont nécessaires pour la poursuite de l’activité de l’IFSI.

La subvention demandée concerne :

• des travaux de sécurisation des façades du bâtiment : manque d’étanchéité et dégradation des murs. Le 
bâtiment nécessiterait un ravalement complet, solution qui n’a pas été retenue en raison du futur 
déménagement. Une protection est cependant indispensable.
• des travaux permettant l’amélioration des conditions de travail des étudiants e des personnels : rampes 
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supplémentaires dans les escaliers, rénovation et installation de sanitaires, réfection des sols et murs 
(tout corps d’état), installation de prises réseau ; changement de portes fenêtres.
 
Les travaux réalisés permettront de maintenir les instituts de formation au sein du bâtiment actuel jusqu’à 
leur relocalisation au sein du futur hôpital. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 225 650 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 225 650 €
Le calcul de la subvention régionale = 225 650 € x 100 % = 225 650 €.

Localisation géographique : 
 GARCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

225 650,00 100,00%

Total 225 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

225 650,00 100,00%

Total 225 650,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060939 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations sanitaires 
- ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 225 400,00 € TTC 100,00 % 225 400,00 € 

Montant total de la subvention 225 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réfection de la façade du bâtiment et rénovation des fenêtres des instituts de 
formations paramédicales de l’hôpital Beaujon de l’AP-HP (92) Clichy.
 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’IFSI de l’AP-HP Beaujon, anciennement situé dans les locaux du lycée René Auffray à Clichy, est 
installé depuis 2019 sur le site de l’hôpital. L’IFSI accueille des promotions de 95 étudiants (+ 5 par 
rapport à septembre 2020).

Bien qu’ayant fait l’objet d’une rénovation partielle récente, le bâtiment ancien nécessite des travaux de 
réfection des 4 façades (protection, traitement des éclats de béton et réparation, sondage des façades, 
protection des châssis et peinture) ainsi que des fenêtres de la façade ouest (menuiserie extérieure). 

Les travaux réalisés permettront de maintenir les instituts de formation au sein du bâtiment actuel jusqu’à 
leur relocalisation au sein du Grand Hôpital Nord.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 225 400 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 225 400 €
Le calcul de la subvention régionale est de 225 400 € x 100% = 225 400 €

Localisation géographique : 
 CLICHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

225 400,00 100,00%

Total 225 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

225 400,00 100,00%

Total 225 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060935 - 2021- Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 171 000,00 € TTC 100,00 % 171 000,00 € 

Montant total de la subvention 171 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise aux normes sécurité incendie et divers travaux de rénovation des instituts de 
formations paramédicales Louis Mourier de l’AP-HP.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’IFSI Louis Mourier est un établissement de l’APHP situé à Colombes (92) qui accueille des promotions 
de 95 étudiants infirmiers. 

Les travaux concernent :

• la mise en conformité des locaux dans le cadre de la sécurité incendie et de la mise aux normes 
concernant l’accueil des personnes en situation de handicap

• des travaux de rénovation des locaux permettant d’améliorer l’accueil des étudiants : rénovation de 
salles de cours, de sanitaires, d’espaces communs (travaux tout corps d’état).

Les travaux réalisés permettront de maintenir les instituts de formation au sein du bâtiment actuel jusqu’à 
leur relocalisation au sein du Grand Hôpital Nord.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 171 000 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 171 000 €
Le calcul de la subvention régionale = 171 000 x 100% = 171 000 €

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

171 000,00 100,00%

Total 171 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

171 000,00 100,00%

Total 171 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060854 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 246 900,00 € TTC 100,00 % 246 900,00 € 

Montant total de la subvention 246 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de mises aux normes du système de sécurité incendie et rénovation des 
instituts de formations paramédicales de l’hôpital Béclère de l’AP-HP.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux qui relèvent de la mise aux normes en matière de sécurité 
incendie doivent être réalisés en urgence.

Description : 
L’IFSI Antoine Béclère est une structure située dans la ville de Clamart (92), au sein d’un hôpital attractif 
appartenant au groupe hospitalo-universitaire de l’AP-HP Paris Saclay, qui comprend notamment une 
maternité importante et une offre médicale pluridisciplinaire. Cet IFSI est passé d’un quota de 110 
étudiants en 2019 à 115 étudiants en 2020, confirmé en 2021.

La commission de sécurité a émis un avis défavorable suite à la non-conformité du système de sécurité 
incendie. Une nouvelle centrale de sécurité incendie a été installée récemment avec un co-financement 
de la région Ile de France, mais pour obtenir une conformité du site il convient de faire des travaux de 
raccordement au système du site hospitalier.
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La demande porte par ailleurs sur la rénovation des locaux en particulier:
• la rénovation des menuiseries extérieures,
• la réfection des sanitaires étudiants, 
• la peinture de 8 salles de cours et de travaux pratiques.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 246 900 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 246 900 €
La subvention régionale est de 246 900 € *100 = 246 900 €

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX061059 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER 

DÉPARTEMENTAL STELL

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 28 800,00 € TTC 100,00 % 28 800,00 € 

Montant total de la subvention 28 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL
Adresse administrative : 25 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Yannick LORENTZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de rénovation de l'IFSI du Centre Hospitalier Départemental Stell .

Dates prévisionnelles : 3 janvier 2022 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) de Rueil-Malmaison (92) est un établissement 
d'enseignement public rattaché au Centre Hospitalier Départemental STELL (CHD), membre du Groupe 
Hospitalier Territorial des Hauts-de-Seine (GHT 92). Le quota d’étudiants est de 100, l’IFSI ayant pour 
projet d’augmenter de 7 dès la rentrée de septembre 2022, puis 7 les deux rentrées suivantes.

La demande de subvention porte sur les travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment pour un 
montant de 28 800 €.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 28 800 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 28 800 €
Le calcul de la subvention régionale = 28 800 € x 100 % = 28 800 €.

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

28 800,00 100,00%

Total 28 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

28 800,00 100,00%

Total 28 800,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060958 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations sanitaires 
- INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 5 480 000,00 € TTC 100,00 % 5 480 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 480 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SANTE DE VILLE EVRARD
Adresse administrative : 202 AVENUE JEAN JAURES

93332 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Sophie ALBERT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation et extension du bâtiment des instituts de formations paramédicales de 
l’établissement de santé Ville-Evrard - du site de Neuilly-sur-Marne (93).
 
Dates prévisionnelles : 22 juin 2021 - 1 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre d'augmenter la capacité d'accueil dès 2022, les travaux 
doivent démarrer à compter du 21 juin 2021.

Description : 
L'institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) se situe dans l'enceinte du site de Neuilly-sur-Marne de 
l'Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard (EPS VE), qui en assure la gestion. L’EPS VE accueille 
dans des bâtiments distincts un Institut de Formation des Cadres supérieurs de Santé (IFCS) et un 
service de Formation Professionnelle (FP). Le bâtiment de l’IFSI connait actuellement des non-
conformités pour certaines sévères au regard de la réglementation incendie d’un Etablissement Recevant 
du Public mais aussi de la réglementation accessibilité. Des travaux de mise en conformité incendie ont 
été financés en 2020 avec l’aide de la Région mais malgré ces travaux, le bâtiment demeure vétuste avec 
une subsistance de plusieurs non-conformités.

Le projet vise à rénover intégralement et d’étendre le bâtiment actuel des instituts de formation. 

La programmation du projet devrait permettre d’accueillir près de 20 % d’effectifs supplémentaires compte 
tenu de l’agrément actuel de 70 étudiants, soit des promotions de 85 étudiants.
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L’augmentation d'effectif de +20% nécessite la création de bureaux et de salles. Ces salles sont conçues 
pour être fractionnables en deux salles pour les travaux pratiques :  ajout d’une salle de travaux pratiques, 
soient 3 salles dont la surface est augmentée pour accueillir plus d’élèves. Les travaux de rénovation 
permettront de remettre en conformité le bâtiment et d’améliorer les conditions d’accueil. Le regroupement 
dans un même bâtiment des activités enseignement-formation de l’EPS VE conduira à désaffecter les 
autres bâtiments exploités actuellement et optimiser la facture énergétique globale. 

Les travaux sont les suivants : construction d’un bâtiment de 135 m², cloisonnements intérieurs (tous 
corps d’état), sécurité incendie, ascenseur, isolation et menuiseries extérieures et parking.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 5 480 000 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 480 000 €
Le calcul de la subvention régionale = 5 480 000 € x 100 % = 5 480 000 €.

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais  ( géomètres…) et 
honoraires, travaux de 
construction, de rénovation, 
de maintenance lourde, de 
mise aux normes et 
d’aménagement

5 480 000,00 100,00%

Total 5 480 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 480 000,00 100,00%

Total 5 480 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060819 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - GIP INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 1 571 470,00 € TTC 70,02 % 1 100 400,00 € 

Montant total de la subvention 1 100 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l’actuel centre de documentation de l’Institut de Formation 
Interhospitalier Théodore Simon.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'institut de formation accueille plus de 1 000 étudiants et élèves chaque année, répartis dans 5 cursus de 
formation sanitaires (infirmiers, infirmiers anesthésistes, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, 
ambulanciers). Il représente, hors AP-HP, le plus important institut de formation francilien. A la rentrée de 
septembre 2021 le quota infirmier a augmenté de 15 étudiants (soit 221 places). 

Pour fournir aux étudiants des conditions d'études de qualité, l'institut souhaite agrandir son centre de 
documentation et développer les outils numériques. Actuellement le centre de documentation a une 
capacité d'accueil de 16 personnes ne permettant pas les travaux de groupe notamment.

Les travaux proposés sont les suivants :
- la modernisation du Centre de Documentation actuel
- la création d'une extension du Centre de Documentation avec un ajout d’environ 200 m²
- la création d'une salle multimédia avec des postes informatiques
- la création de 2 salles de travail pour petits groupes



36

- la création d'un sas reprographie 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 620 072 €
Compte tenu des fonds propres apportés par l’organisme de formation, cette opération est financée à 
hauteur de 70,02 %, soit une subvention régionale de 1 100 400 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diagnostics avant travaux 19 200,00 1,19%
Frais  ( géomètres…) et 
honoraires

280 392,00 17,31%

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

1 320 480,00 81,51%

Total 1 620 072,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

1 100 400,00 67,92%

Fonds propres 209 138,81 12,91%
Autres financeurs (FSE) 310 533,19 19,17%

Total 1 620 072,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX061025 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 2 114 100,00 € TTC 100,00 % 2 114 100,00 € 

Montant total de la subvention 2 114 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d’accessibilité et de relocalisation des instituts de formations paramédicales 
Charles Foix de l’AP-HP.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 août 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Des travaux de mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite sont nécessaires.

Description : 
Les instituts de formations paramédicales Charles Foix de l’AP-HP sont situés à Ivry sur Seine (94), sur 
un site hospitalier gériatrique. L’IFSI, qui a un quota de 220 places en soins infirmiers en septembre 2021 
(+20 places par rapport à la rentrée 2020) fait partie du groupe hospitalier universitaire Sorbonne 
Université. 
Les instituts occupent les deux premiers niveaux hébergés d’un bâtiment de 7 niveaux d’environ 6.400 m². 
Une rampe d’accès doit être installée pour permettre l’accès de ces étages aux personnes à mobilité 
réduite.
Par ailleurs, le bâtiment actuel ne répond pas aux besoins d’un établissement moderne et adapté aux 
nouvelles conditions d’enseignement. Dans ce contexte, l’APHP souhaite relocaliser les formations dans 
le bâtiment Louis Ramond au sein de l’hôpital Charles Foix. Ce bâtiment, datant de 1869, s’élève sur 2 
étages sur RDC avec une surface de 2.700m². Le projet prévoit l’organisation suivante :
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- au RDC, proche du hall d’entrée, les bureaux d’accueil, deux amphithéâtres, un espace coworking et la 
salle multimédia. Le bâtiment propose un amphithéâtre de capacité de 87 places qui serait réhabilité et un 
second amphithéâtre serait créé en sous-sol de 200 m² 
- aux R+1 et R+2 seraient regroupés les espaces pédagogiques et les espaces administratifs.

Le projet comprend deux phases : une première phase d’études ainsi que le curage gros œuvre et le 
désamiantage et une seconde phase consacrée aux travaux d’installation des instituts de formation dans 
le bâtiment. 
La demande de subvention porte sur la phase 1 du projet ainsi que sur l’installation d’une rampe d’accès 
dans le bâtiment actuel, obligation règlementaire.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 2 114 100 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 2 114 100 €
Le calcul de la subvention régionale 2 114 100 € * 100% = 2 114 100 €

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

2 114 100,00 100,00%

Total 2 114 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

2 114 100,00 100,00%

Total 2 114 100,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476 

DOSSIER N° EX060978 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 429 645,00 € TTC 100,00 % 429 645,00 € 

Montant total de la subvention 429 645,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d’extension et rénovation, accessibilité personnes à mobilité réduite et sécurité 
incendie des locaux des instituts de formations paramédicales Emile Roux de l’AP-HP.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formations paramédicales Emile Roux de l’AP-HP sont situés à Limeil-Brévannes (94), sur 
un site hospitalier gériatrique, appartenant au groupe hospitalier universitaire Henri Mondor. Le quota de 
l’IFSI est passé de 110 places en 2019 à 115 places en 2020. 

Les travaux concernent la pose de rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et la mise aux 
normes incendie. Des travaux sont également prévus pour rénover différents espaces de travail et de 
détente : bureaux des formateurs, espaces d’accueil et d’entretien dans le cadre du suivi pédagogique 
(réfections tout corps d’état), pose de cloisons mobiles, création d’un abri vélo ainsi, réfection des 
sanitaires et déplacement de la salle de restauration pour la création de box individuels.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 429 645 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 429 645 €
La subvention régionale est de 429 645 € x 100 = 429 645 €

Localisation géographique : 
 LIMEIL-BREVANNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

429 645,00 100,00%

Total 429 645,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

429 645,00 100,00%

Total 429 645,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060966 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 305 754,00 € TTC 100,00 % 305 754,00 € 

Montant total de la subvention 305 754,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de mise en sécurité et de rénovation des instituts de formation paramédicales 
Henri Mondor de l’AP-HP.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’IFSI Henri Mondor- AP-HP (Créteil) est une structure implantée sur le site hospitalier du même nom. Le 
quota initial d’étudiants infirmiers était de 220 à la rentrée de septembre 2019. Après une première 
augmentation en 2020 (+10 places), ce quota est passé à 260 à la rentrée de septembre 2021 (+30 
places). 

La subvention demandée concerne des travaux de mise en sécurité des locaux existants ainsi que des 
travaux de rénovation : mise en sécurité des escaliers d’accès, création de sanitaires pour les étudiants, 
réfection des salles et des parties communes (tout corps d’état).
 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 305 754 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 305 754 €
Le calcul de la subvention régionale = 305 754 € x 100 % = 305 754 €.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

305 754,00 100,00%

Total 305 754,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

305 754,00 100,00%

Total 305 754,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060967 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 545 100,00 € TTC 100,00 % 545 100,00 € 

Montant total de la subvention 545 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Divers travaux de rénovation des instituts de formations paramédicales Le Kremlin-
Bicêtre (94) de l’AP-HP.
 
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2021 - 1 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Travaux liés à la sécurité.

Description : 
Les instituts de formations paramédicales Le Kremlin-Bicêtre de l’AP-HP sont situés dans l’enceinte 
hospitalière, dans un bâtiment de 4 niveaux dont 3 dévolus aux activités d’enseignement. L’établissement 
est agréé pour accueillir 250 étudiants par promotion depuis septembre 2021.Il fait partie des plus grosses 
structures de l’AP-HP.

La subvention demandée a pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie (chute de blocs de béton, 
infiltration au niveau de la façade) ainsi que la rénovation du bâtiment : hall, cafétaria, salles de cours, 
peinture, sols et plafonds (tout corps d’état).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 545 100 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 545 100 €
Le calcul de la subvention régionale = 545 100 € x 100 % = 545 100 €.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

545 100,00 100,00%

Total 545 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

545 100,00 100,00%

Total 545 100,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060962 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - IFSI IFAS DU GROUPE HOSPITLALIER PAUL GUIRAUD

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 257 500,00 € TTC 100,00 % 257 500,00 € 

Montant total de la subvention 257 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94806 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur DIDIER HOTTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d’accessibilité personnes à mobilité réduite des instituts de formations 
paramédicales Paul Guiraud.
 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 1 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formations paramédicales, en partenariat avec l’université Paris Saclay sont rattachés au 
Groupe Hospitalier de Paul Guiraud Villejuif dans le Val-de-Marne spécialisé en soins psychiatriques. 
L’IFSI qui accueillait une promotion de 90 étudiants infirmiers à la rentrée de septembre 2020 a augmenté 
son quota de 10 étudiants à la rentrée de septembre 2021.

La subvention demandée dans le cadre de l’appel à projets concerne la mise aux normes de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. En effet, actuellement, aucun accès ne permet de 
répondre à la loi du 2 février 2005 sur l’accessibilité des locaux de formation initiale. Le projet prévoit la 
mise d’une rampe d’accès ainsi qu’une plateforme élévatrice.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 257 500 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 257 500 €
Le calcul de la subvention régionale = 257 500 € x 100 % = 257 500 €.
 

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

257 500,00 100,00%

Total 257 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

257 500,00 100,00%

Total 257 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060968 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL LES MURETS

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 658 500,00 € TTC 100,00 % 658 500,00 € 

Montant total de la subvention 658 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP LA QUEUE BRIE HOPITAL 

LES MURETS
Adresse administrative : 17 RUE DU GENERAL LECLERC

94510 LA QUEUE-EN-BRIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie PEYNEGRE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et extension de l’Institut de Formation en Soins infirmiers Séraphine de 
Senlis.
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2022 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’IFSI Séraphine de Senlis est rattaché au centre hospitalier de La Queue en Brie - Les Murets (94). 
L’IFSI accueille aujourd’hui une promotion de 85 étudiants en soins infirmiers, en constante augmentation 
depuis l’installation de l’IFSI dans ses locaux actuels en 1994 (promotion initiale de 35 étudiants). Cette 
augmentation d’effectif a demandé une réorganisation, les locaux n’étant plus adaptés pour accueillir en 
toute sécurité les étudiants. L’IFSI a dû construire un bâtiment modulaire et l’établissement support prête 
régulièrement des salles pour assurer les enseignements.  Les locaux actuels ne permettent plus 
d’assurer les formations dans de bonnes conditions.

Le projet déposé vise à rénover une partie de l'étage de l'IFSI (anciennes chambres) afin d'y créer 3 
salles de cours et un espace détente pour les étudiants. Cette rénovation permettra d'améliorer 
l'ingénierie pédagogique et de prévoir une augmentation progressive des quotas d’étudiants en formation. 
Le projet comprend également l’installation d’un ascenseur permettant un accès au 1er étage pour les 
personnes à mobilité réduite. 
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Les postes de dépenses sont les suivants : désamiantage, démolition et poses de cloisons, sols, peinture, 
plomberie, courants forts et faibles, accès PMR et autres dépenses (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, 
assurances… 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 658 500 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 658 500 €
Le calcul de la subvention régionale = 658 500 € * 100 = 658 500 €

Localisation géographique : 
 LA QUEUE-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

658 500,00 100,00%

Total 658 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

658 500,00 100,00%

Total 658 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060970 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY - ARGENTEUIL

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 617 260,00 € TTC 90,00 % 555 533,00 € 

Montant total de la subvention 555 533,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
Adresse administrative : 69 RUE DU LIEUTENANT COLONEL PRUDHON

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur BERTRAND MARTIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Extension des instituts de formations paramédicales Camille Claudel à Argenteuil.
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Au regard des difficultés de fonctionnement de I’IFSI liées à l’exiguïté des 
locaux, l'extension du bâtiment actuel devra intervenir au plus tard pour la rentrée 2022 avec l’accueil de 
60 étudiants supplémentaires, soit une augmentation de 22% des quotas infirmiers. Compte tenu des 
délais de réalisation des travaux, un démarrage anticipé est sollicité.

Description : 
L’IFSI-IFAS Camille Claudel est rattaché au centre hospitalier Victor Dupouy (CHA) d’Argenteuil(95), 
hôpital support du GHT Sud Val d’Oise –Nord Hauts-de-Seine. Disposant jusqu’en 2019 d’un quota initial 
de 74 places d’étudiants en soins infirmiers et de 50 places pour les élèves aides-soignants, l’IFSI-IFAS 
Camille Claudel s’est engagé dans un processus d’extension du nombre de places ouvertes pour pallier la 
fermeture progressive de l’IFSI de Moisselles1. Cette augmentation de 60 places supplémentaires ( dont 
24 en soins infirmiers) se traduit par des difficultés de fonctionnement au sein du bâtiment Camille Claudel 
en raison de son sous-dimensionnement plaidant ainsi en faveur d’une extension des lieux 
d’enseignement.

La demande de subvention porte sur la mise en place d’une extension extérieure du bâtiment existant.
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Ce projet permet la création en rez-de-chaussée d’une salle de cours de 110 places (divisible en deux sur 
une surface de160m²) ainsi que de rajouter, en R+1,deux salles de travaux pratiques de 25 places (100 
m, 4 bureaux pédagogiques pour un total 46 m². Par ailleurs, il offre la meilleure réponse aux normes 
environnementales RE2020 et permet d’envisager un bâtiment en matériaux écologiques et innovants. 
Ces éléments seront intégrés au cahier des charges de l’extension du bâtiment. Concernant les normes 
d’accessibilité, un effort particulier a été porté sur ce point afin de favoriser une égalité d’accès à l’IFSI 
avec un projet prévoit la création d’un ascenseur vers le niveau R+1 et d’autres mesures (sanitaires aux 
normes PMR, prolongation des barres d’escalier...).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 617 260 €.
Compte tenu des fonds propres apportés par l’organisme de formation, cette opération est financée à 
hauteur de 90,00 %, soit une subvention régionale de 555 533 €. 

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Extension sur 450 mètres 
carrés l'IFSI

617 260,00 100,00%

Total 617 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

555 533,00 90,00%

Fonds propres 61 727,00 10,00%
Total 617 260,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060701 - 2021 - Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - INSTITUT FRANÇOISE DOLTO CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 1 334 184,00 € TTC 77,77 % 1 037 538,00 € 

Montant total de la subvention 1 037 538,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 14 RUE DE SAINT PRIX

95601 EAUBONNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame NATHALIE SANCHEZ, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Remplacement et extension du bâtiment modulaire, mise aux normes énergétiques et 
accessibilité des bâtiments de l’institut de formations paramédicales Françoise Dolto (Montmorency, 95).
 
Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour pouvoir accueillir dès la rentrée de février 2022 les 26 étudiants en 
soins infirmiers de l'IFSI de Moisselles et les 5 étudiants supplémentaires dans le cadre de l'augmentation 
capacitaire infirmiers, un démarrage anticipé est demandé à compter du 31 juillet 2021.

Description : 
L’Institut de Formation Françoise Dolto se situe dans la vallée de Montmorency au centre du Val d’Oise. Il 
est adossé à l’hôpital Simone Weil, établissement public de santé. En 2021, le quota d’infirmier était de 70 
places auxquelles s’ajouteront, en février 2022, 26 places supplémentaires par redéploiement des 
effectifs de l’IFSI/IFAS de Moiselles qui a fermé et la création de 5 nouvelles places.
Cette augmentation d’effectifs nécessite la réalisation de travaux d’extension et d’aménagement, objet de 
la demande de subvention.

Le projet immobilier comporte 3 axes : 

– la mise en sécurité du bâtiment du C, bâtiment modulaire vétuste qui sera remplacé par un nouveau 
bâtiment modulaire. Trois sources de problèmes sont identifiées, l’effondrement des planchers, 
l’étanchéité et l’isolation thermique. Une étude de remise en état de ce bâtiment a été menée et conclut à 
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un investissement inutile au regard de la pérennité des locaux.

- l’extension du bâtiment C par un étage et l’aménagement des locaux des bâtiments A et B permettant 
d’accueillir les étudiants supplémentaires. Cette étape comprend la surélévation du bâtiment C, 
l'optimisation des espaces d’une salle de cours au R+2 du bâtiment A, le désamiantage, la réunification 
au R+1 du Bâtiment A de l’espace documentaire et détente pour accueillir plus d’étudiants et l'optimisation 
des espaces d’une salle de cours du bâtiment B.

- la mise aux normes énergétique et d’accessibilité des bâtiments qui comprend l'accessibilité aux 
bâtiments (Intégré ADAP), et la mise en place de fenêtres battantes double vitrage

 Il est également prévu des travaux suivants : gros-œuvre, peinture et sols et le remplacement des 
menuiseries extérieures. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 361 412 €
Compte tenu des fonds propres apportés par l’organisme de formation, cette opération est financée à 
hauteur de 77,77 %, soit une subvention régionale de 1 037 538 €. 

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

1 361 412,00 100,00%

Total 1 361 412,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

1 037 538,00 76,21%

Fonds propres 323 874,00 23,79%
Total 1 361 412,00 100,00%
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-476

DOSSIER N° EX060793 - 2021-Soutien à l'investissement des écoles et instituts de formations 
sanitaires - FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Investissement immobilier dans les centres de formations sanitaires (n° 00001245)
Délibération Cadre : CP2021-208 du 01/04/2021 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113001-1800
                            Action : 11300109- Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier dans les 
centres de formations sanitaires 1 810 800,00 € TTC 83,33 % 1 509 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 509 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19 RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Etienne FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Extension du bâtiment des instituts de formations paramédicales Léonie Chaptal à 
Sarcelles (95).
 
Dates prévisionnelles : 2 juin 2021 - 1 août 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour accueillir les 60 étudiants supplémentaires dès la rentrée de 
septembre 2021, un démarrage anticipé est demandé pour les premiers travaux (installation d’un espace 
modulaire).

Description : 
Les instituts de formations paramédicales Léonie Chaptal, situés à Sarcelles ont augmenté le quota 
infirmier de 60 places supplémentaires à la rentrée de septembre 2021 passant de 81 à 141 places. Cette 
augmentation ne peut pas se faire dans les locaux actuels et nécessite des travaux d'extension.

Les travaux nécessaires à l’accueil des étudiants supplémentaires sont les suivants :
• mise en place d’un espace d’accueil étudiant durant la phase de travaux (restauration, vie étudiante…), 
• construction de d’environ 400m² modulaires avec sanitaires, rampe d’accès pour personnes à mobilité 
réduite
• agrandissement du hall d’accueil (travaux tout corps d’état, désamiantage, isolation, chauffage...)

Les dépenses comprennent également la programmation, les études et concours, l'assistance en maîtrise 
d'ouvrage ainsi que la maitrise d'œuvre complète (bureau de contrôle, frais annexes) … 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 10 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 2 012 000 €
Compte tenu des fonds propres apportés par l’organisme de formation, cette opération est financée à 
hauteur de 83,33 %, soit une subvention régionale de 1 509 000 €. 

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 50 900,78 2,53%
Audits énergétiques 38 175,59 1,90%
Diagnostics avant travaux 63 625,98 3,16%
Frais  ( géomètres…) et 
honoraires

50 900,78 2,53%

Travaux de construction, de 
rénovation, de maintenance 
lourde, de mise aux normes 
et d’aménagement

1 808 397,54 89,88%

Total 2 012 000,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

1 509 000,67 75,00%

Fonds propres 503 000,00 25,00%
Total 2 012 000,67 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-407
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
QUATRIÈME AFFECTATION 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption
par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2021-016 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la  délibération n° CP 2018-533 du  21 novembre 2018 relative à la  politique en faveur du
tourisme en Ile-de-France, sixième affectation ;

VU la délibération n° CP 2021-268 du  22 septembre 2021 relative à la politique en faveur du
tourisme en Ile-de-France, troisième affectation ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

22/11/2021 10:23:38
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VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-407 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement
des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 11 subventions 
d’un montant maximum de 546 600 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, 
d'une convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » 
adoptées par délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil 
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 493 500 € sur le chapitre 909 «Action 
économique» code fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) 
«dispositifs régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500109 « Fonds pour la 
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € sur le chapitre 939 «Action 
économique» code fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) 
«dispositifs régionaux en faveur du développement touristique» Action : 19500108- Fonds de 
soutien au tourisme du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 28 100 €  sur le chapitre 939 «Action 
économique» code fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) 
«dispositifs régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500113 « Parcours de la 
gastronomie » du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, 
par dérogation à l'article 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055 du 
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 2 : 

Décide de retirer la subvention EX058280, d'un montant de 20 455 €, accordée au comité 
des fêtes de Janvry (91) par délibération n°CP 2021-268 du 22 septembre 2021.

Désaffecte en conséquence l'autorisation d'engagement correspondante de 20 455 €  
disponible sur le chapitre 939 «Action économique» code fonctionnel 95 «Tourisme et 
thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux en faveur du développement
touristique» Action 19500108 «Fonds de soutien au tourisme» du budget 2021.

22/11/2021 10:23:38
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Article 3 :

Décide de transférer à la SAS France Hostels la subvention attribuée antérieurement à la 
SAS Just Like Home Belleville par délibération n° CP 2018-533 du 21 novembre 2018 (dossier n° 
EX042642), d’un montant de 200 000 €, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 
n°2. 

Approuve l’avenant joint en annexe n°2 à la présente délibération, subordonne le 
versement de la subvention à sa signature avec SAS Just Like Home Belleville et SAS France 
Hostels et autorise la présidente du conseil régional à le signer. 

Article 4 :

Approuve l’avenant 3 de la convention d'objectifs et de moyens conclue avec le Comité 
Régional du Tourisme tel qu'il figure en annexe 3 de la présente délibération et autorise la 
Présidente du Conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1127982-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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FONDS TOURISME 

 

Création et développement de l’offre touristique 
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DOSSIER N° EX056529 - ALTAREA France 
Création d’un pôle de référence sur les thématiques de la mobilité 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALTAREA France 

Adresse administrative : 87 RUE DE RICHELIEU 

75002 PARIS  

Statut Juridique : SNC 

Représentant : Monsieur FRANCIS BOREZEE, Responsable de projet 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne la création de la Cité des Mobilités, nouveau site touristique, culturel et 
scientifique consacré au passé, au présent et au futur de la mobilité. Porté par l'Association 
de la Cité de l'Automobilisme et de la Mobilité (ACAM) qui regroupe différentes fédérations de 
la filière automobile (comme la plateforme Française Automobile ou l'Automobile Club de 
France, etc..), cette Cité devrait s'implanter à Val d'Europe sur la Commune de Serris. 
 
Le projet vise à présenter les enjeux liés à la mobilité dans toute sa diversité, et s'adresse au 
grand public avec une fréquentation estimée à 700 000 visiteurs par an. Si le projet est 
aujourd’hui porté par les professionnels de l’automobilisme et de l’écosystème routier, le 
périmètre du projet couvre de fait la mobilité dans toute sa diversité, et en particulier toutes les 
formes de locomotion terrestre. Un conseil scientifique et d’orientation a été constitué à cet 
effet pour appréhender toutes ses composantes cognitives. Le concept est bâti autour d’un 
Laboratoire ou Manufacture de la Mobilité, un lieu expérientiel où chaque visiteur pourra 
découvrir l’histoire de l’industrie automobile et ses innovations actuelles et futures et 
expérimenter différentes mobilités et comprendre leurs enjeux. Ce lieu sera donc dédié à tous 
types de publics : des collectionneurs aux touristes, des fans d’e-sport aux amateurs 
d’expériences nouvelles. 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite la réalisation d’une partie des études préalables à la 
conception du projet, à savoir la programmation détaillée du concept muséographique et de 
l'expérience visiteurs dont la mise en œuvre sera effectuée par Atarea France. L'ensemble 
des études préalables, hors études architecturales, porte sur un budget de 930K€.  
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre des études préalables du projet, la demande porte sur la réalisation d'une étude 
sur la programmation détaillée du concept muséographique et de l'expérience visiteur. L'étude, 
objet de la subvention, portera sur :  
- la définition du parcours visiteur pour chaque niveau du bâtiment,  
- le contenu créatif de chaque univers, programmation des expériences et ateliers, de la Cam 
Academy, gestion des flux,  
- l'identification de concepts innovants pour la restauration et la boutique, l'approche digitale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SERRIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CONCEPT 
MUSEOGRAPHIQUE 

50 000,00 20,00% 

 EXPERIENCE VISITEUR 
(parcours visiteur, contenu 
créatif et concepts innovants 
pour restauration et boutique) 

100 000,00 40,00% 

PROJET SCIENTIFIQUE ET 
CULTUREL 

100 000,00 40,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 200 000,00 80,00% 

Région 50 000,00 20,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX056903 - AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION 
TOURISTIQUES DU VAL D'OISE 

Etude sur les retombées économiques et profils clientèles 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

153 360,00 € TTC 30,00 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
ET DE RESERVATION 
TOURISTIQUES DU VAL D’OISE 

Adresse administrative : 5 AVENUE DE LA PALETTE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT CHARLIER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 28 avril 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  démarrage de l'étude dans l’objectif d’acquérir au plus vite 
des données permettant de réajuster l’offre touristique au plus près des besoins suite à la crise 
sanitaire. 
 
Description :  
Val d'Oise Tourisme est l'Agence de Développement Touristique du Val d'Oise qui a pour 
vocation de contribuer au développement économique et à la promotion du tourisme 
départemental. Suite à la crise sanitaire, cette étude a pour objectif d'acquérir des données 
d'entrée et des compétences à forte valeur ajoutée pour l'Agence afin d'alimenter ses 
domaines d'activité stratégiques (notamment les accompagnements et actions de 
promotion/communication), de mesurer et de mettre en avant toute l'importance et le 
dynamisme du secteur touristique auprès des décideurs publics et investisseurs privés du 
territoire : données d'entrée et de performance mettant en exergue le poids économique du 
tourisme à l'échelle du département (emplois, chiffre d'affaires, investissements...) ainsi que 
l'ensemble des informations relatives à la connaissance de leurs visiteurs (profils, 
comportements, dépenses, satisfaction), qu'il s'agisse de la clientèle individuelle de loisirs 
mais également de la clientèle « séminaires et affaires » et de groupes loisirs. 
 



 
Les données seront mises à disposition des acteurs de l'ensemble de la chaine de 
consommation touristique départementale afin de mieux définir des offres qui répondent aux 
attentes clients. Les résultats des études pourront alimenter les réflexions du Comité Régional 
du Tourisme en matière de promotion/communication mais également d'observation (le 
service observatoire fait partie du Comité de Pilotage du projet au même titre que la Région 
Ile-de-France).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette étude consistera à : 
- la réalisation d'enquêtes distancielles auprès des socioprofessionnels du Val-d'Oise, des 
prescripteurs de la destination et des clients "finaux" (volets MICE et groupes loisirs) et terrain 
auprès des visiteurs du Val-d'Oise et des habitants du département en situation de 
consommation touristique (volet clientèle individuelle loisirs), 
- un volet macroéconomique qui nécessitera des recherches et récupération de datas auprès 
des prestataires départementaux (en termes d'emplois, de chiffre d'affaires...). 
 
Deux temps de restitution à destination de l'ensemble des élus, décideurs et 
socioprofessionnels du tourisme du Val-d'Oise seront prévus ainsi que des publications 
dédiées. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude retombées 
économiques et profils 
clientèles 

153 360,00 100,00% 

Total 153 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 46 000,00 29,99% 

Fonds propres 107 360,00 70,01% 

Total 153 360,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060779 - NATURE EVENTS 
Etude de développement de mise en tourisme de l'ancien patrimoine de la RATP du  

Moulin de Quincangrogne 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

60 500,00 € HT 49,59 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NATURE EVENTS 

Adresse administrative : ANCIEN CHEMIN DE MEAUX 

77144 MONTEVRAIN  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur ETIENNE PAGNY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux étant programmé début 2022, la 
phase étude doit être lancée en préalable et rapidement. 
 
Description :  
Cette action, confiée à Nature Events, porte sur la réalisation d’études et d’actions préalables 
destinées à la conception du projet piloté par Marne&Nature. Ce projet consiste en la mise en 
tourisme et évènementiel de l'ancien patrimoine de la RATP situé à Montévrain qui comprend 
: 
- le Moulin de Quincangrogne, 
- la Villa Métro, 
- le bâtiment l'Horloge, 
- et un terrain qui recevra un Village Ecolodge de 50 hébergements. 
 
En 2017, souhaitant que ce patrimoine important ne soit pas dispersé et reste accessible au 
public, Marne&Nature s'est alors engagée dans l'acquisition des terrains et immeubles avec 
pour objectif de donner une nouvelle vie à cet ensemble au travers d’un projet touristique et 
événementiel. Ce plan d'investissement de plus de 20 M€ pour les 3 prochaines années 
contribuera à la dynamique et au rayonnement du territoire autour de ce patrimoine connu du 
plus grand nombre. Il s’agira de : 
- développer un pôle touristique et événementiel sur 8 hectares,  
- d’abriter des activités sportives, ludiques, pédagogiques, collaboratives en lien avec le tissu 
local. Les espaces naturels seront proposés à des prestataires externes qui pourront utiliser 
les lieux sous convention tels que les opérateurs d'Activités de Pleine Nature (vélo, sport d'eau 
vive...). 



- s’appuyer sur l’axe fluvial de la Marne pour développer des activités : Marne et Gondoire fait 
partie du réseau européen Riversides Cities qui regroupe des territoires le long de la Marne 
souhaitant reconquérir les bords des rivières ou fleuves en milieu urbain avec notamment des 
usages récréatifs et de loisirs. 
 
Ce projet génèrera des emplois directs et indirects dans les différents métiers de l'accueil, 
restauration, hébergement et logistique.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Réalisation d’études et d’actions de communication portant sur : 
- le montage du business Plan (non éligible) 
- la mise en œuvre d’une étude de faisabilité Maitrise d'œuvre, 
- la création des outils de communication (site internet, charte et outils graphiques). 
Ces études et actions réalisées en amont constitueront le socle du développement du projet 
Marne et Nature. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEVRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 
architecturale 

32 000,00 40,00% 

Création du site internet et 
outils 

28 500,00 35,63% 

Etude de faisabilité financière 19 500,00 24,38% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 62,50% 

Région 30 000,00 37,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX060934 - COMITÉ RÉGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 

Maillage de la Région IDF pour le développement de l’itinérance équestre  
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

145 000,00 € TTC 50,00 % 72 500,00 €  

 Montant total de la subvention 72 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL 
D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 56 RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DELPHINE TCHILINGUIRIAN, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 – 1er septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 a mis en exergue 
l'urgence à mettre en œuvre des projets en extérieur et ainsi permettre une montée en 
puissance du slow tourisme. 
 
Description :  
Le Comité Régional d’Équitation d’Île-de-France (CREIF) est un organe déconcentré de la 
Fédération Française d’Équitation ayant pour missions d’encourager, promouvoir, développer 
et organiser les activités équestres sous toutes les formes et pratiques dans sa région.  
A cet effet, le CREIF souhaite développer l'offre de promenades et de randonnées équestres 
à l’échelle de l’Ile-de-France tout en mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel. Le 
déploiement de cette offre d’itinérance équestre s’appuiera sur la mise en oeuvre d'un balisage 
ainsi que sur la création d’une cartographie des lieux d'hébergement, des haltes de 
restauration et visites/information de lieux culturels accessibles à l'activité équestre. 
 
En Île-de-France, l’activité équestre représente : 746 clubs, 84 554 cavaliers licenciés, 11 
hippodromes. Le tourisme équestre constitue un axe de développement en capacité de 
renforcer la destination slow tourisme en Île-de-France plus particulièrement dans les 
territoires de Grande Couronne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention portera sur la création du site internet ainsi que sur les missions de cabinet 
d’experts pour la réalisation de l’étude et la mise en place du plan de balisage. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du site internet 10 000,00 6,90% 

Missions à cabinets experts 
(Collecte d’information, 
recollement et consolidation 
des circuits PDIPR et remise 
des tracés définitifs aux 
autorités) 

100 000,00 68,97% 

Etude et mise en place du 
plan de balisage (balisage et 
mobilier) 

35 000,00 24,14% 

Total 145 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 72 500,00 50,00% 

Fonds propres 72 500,00 50,00% 

Total 145 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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Digitalisation de l'offre touristique 
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DOSSIER N° EX058519 - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL 
Amélioration de l’expérience client 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

460 000,00 € HT 43,48 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA 
TOUR EIFFEL 

Adresse administrative : 5 AVENUE ANATOLE FRANCE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : SA 

Représentant : Monsieur MICHEL BALSAN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 – 1er juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  il s’agit de démarrer les actions afin de pouvoir améliorer le 
parcours visiteurs et contribuer à relancer rapidement la fréquentation suite à la crise covid.  
 
Description :  
La ville de Paris, propriétaire de la tour Eiffel, a confié à la SETE (Société d’Exploitation de la 
Tour Eiffel) l’entretien et l’exploitation de la Tour Eiffel dans le cadre d’une délégation de 
service public. La SETE est une société publique locale de la Ville de Paris. Symbole de l’Ile-
de-France et de la France dans le monde, elle est le monument payant le plus visité au monde, 
avec 365 jours d’ouverture au public, 7 000 000 de visiteurs en 2019 et 700 emplois directs et 
indirects. Sur les 20 % de visiteurs français, on compte 11 % de franciliens, et seulement 2 % 
de parisiens. La Tour souhaite attirer davantage les franciliens.  
 
Très impactée par la crise sanitaire, ce projet global vise à améliorer l’expérience client, à 
enrichir et fluidifier les contenus du site internet pour mieux profiter des visites, créer de 
nouvelles offres et sécuriser et informer les visiteurs dès le parvis. Quatre actions majeures 
sont programmées visant à : 
• Compléter la signalétique du parvis, premier lieu de contact avec l’édifice, il doit permettre 
de renseigner au mieux les visiteurs, de les informer sur les animations, les temps d’attente, 
la situation sanitaire, rappeler les gestes barrières, 
• Améliorer et développer le site internet, le site internet doit être modernisé dans sa 
navigation et mieux adapté au changement de public lié à la crise du coronavirus. Ainsi, les 
projets présentés visent à améliorer l’offre, la communication et l’accueil du public de proximité 
de la tour Eiffel, 



• Développer le guide de visite mobile, qui est l’outil permettant d’accompagner au mieux le 
client pendant sa visite,   
• Mettre en place les visites guidées thématiques, nouvelle offre de service s’adresse en 
particulier au public francilien et français très demandeur,  
• Créer un CRM afin de développer l’attractivité de la Tour en digitalisant les processus de 
gestion de la relation client.   
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Quatre actions font l'objet de la demande de financement : 
• La signalétique du parvis, 
• la refonte du site internet, 
• Le développement du guide de visite mobile,  
• La mise en place des visites guidées thématiques, 
• La création d’un CRM. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Signalétique parvis (totems et 
écrans) 

23 250,00 5,05% 

Refonte site internet 136 710,00 29,72% 

Développement du guide de 
visite mobile 

40 840,00 8,88% 

Visites guidées thématiques 59 200,00 12,87% 

CRM 200 000,00 43,48% 

Total 460 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 260 000,00 56,52% 

Région 200 000,00 43,48% 

Total 460 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX060694 - MUSEE DES ARTS DECORATIFS 
Acquisition d’audiophones pour visites guidées 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE DES ARTS DECORATIFS 

Adresse administrative : 107 RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VIVIANE BESOMBES, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  compte tenu de la crise sanitaire, mise en place du dispositif 
le plus rapidement possible afin de sécuriser la gestion des flux touristiques 
 
Description :  
De par les domaines représentés, notamment le design et la mode, le Musée des Arts 
Décoratifs (MAD) est un lieu unique en Ile France et un atout considérable pour le tourisme 
international comme pour les visiteurs franciliens. Le MAD est aussi un acteur important dans 
la dynamique culturelle et économique de la Région par la valorisation et la promotion des 
métiers d’art et de la création. Le musée accueille en moyenne 500 000 visiteurs/an dont 30% 
sont franciliens et 50% internationaux. Son fort engagement auprès des jeunes (gratuité de 
l’entrée jusqu’à 26 ans et politique d’Education Artistique et Culturelle ciblée auprès des lycées 
professionnels) et sa stratégie de communication en direction des publics de proximité ont 
permis de limiter la chute de la fréquentation (- 30%) rencontrée avec la crise sanitaire 
mondiale. 
 
Le Musée se trouve aujourd’hui face à une révolution numérique avec l’avènement de 
nouvelles technologies de l’information et de communication ainsi qu’une révolution des 
pratiques des visiteurs avec l’apparition de nouveaux usages renforcés par la crise sanitaire. 
Pour répondre à ces enjeux mais aussi tenir le pari de l’accroissement et de la diversification 
de ses publics, le Musée des Arts Décoratifs va s’engager dans la mise en œuvre d’un grand 
plan de développement en deux axes en 2022 : améliorer le parcours d’accueil du visiteur et 
repenser son offre numérique. Ce plan débute en 2021 par un premier équipement portant sur 
l’acquisition d’audiophones pour sécuriser et améliorer les visites menées par un guide 
conférencier. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour accompagner sa programmation, des audioguides et une application web mobile sur 
smartphone sont gratuitement proposés aux visiteurs individuels. Cependant, de nombreux 
visiteurs font le choix de la visite guidée par un conférencier pour découvrir les collections et 
les expositions. Avec la crise sanitaire, l’usage des audiophones est devenu une pratique 
plébiscitée de la visite guidée, qui offre plus de confort d’écoute et permettent de ne pas rester 
trop proches les uns des autres. Le parc d’audiophones s’avère aujourd’hui insuffisant et 
usagé et doit être renouvelé et enrichi pour répondre aux nouvelles exigences de la crise 
sanitaire. 
 
Le conférencier sera équipé d’un microphone couplé à un émetteur et les visiteurs seront 
équipés d’un récepteur et d’une oreillette. Chaque visite a un canal spécifique sur lequel sont 
reliés le conférencier et les personnes constituant son groupe. L’objet de la subvention porte 
donc sur la fourniture d'un équipement récent que l'institution offrira gratuitement aux visiteurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel 20 000,00 19,23% 

Location matériel 30 000,00 28,85% 

Personnel 54 000,00 51,92% 

Total 104 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 94 000,00 90,38% 

Région 10 000,00 9,62% 

Total 104 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la 
culture et de la conservation du patrimoine 
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DOSSIER N° EX060761 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE 

Création d’une billetterie multisite 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204132-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

194 788,00 € HT 43,64 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE 
CHATEAU D AUVERS 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame ISABELLE GABACH, Chargée de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Conseil départemental du Val d'Oise possède 6 principaux équipements culturels intégrés 
au sein d’une programmation annuelle dont : 
- Le Château d'Auvers à Auvers-sur-Oise (propriété du Conseil départemental du Val d'Oise 
en régie directe) ;  
- L'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen l'Aumône (propriété du Conseil départemental du Val 
d'Oise en régie directe) ;  
- Le Musée archéologique départemental du Val-d'Oise (MADVO) à Guiry-en-Vexin (propriété 
du Conseil départemental du Val d'Oise en régie directe) ;  
- Le Musée de l'outil (MO) à Wy-dit-Joli-Village (propriété du Conseil départemental du Val 
d'Oise en régie directe) ;  
- La Maison du Docteur Gachet à Auvers-sur-Oise (propriété du Conseil départemental du Val 
d'Oise en régie directe) ;  
- Le Château de La Roche-Guyon à La Roche-Guyon (Etablissement public de coopération 
culturelle - EPCC - subventionné par le Conseil départemental du Val d'Oise).  
 
Afin de renforcer la promotion/communication de ces sites, améliorer la gestion des flux 
visiteurs et développer la fréquentation touristique du Val d’Oise, le Conseil départemental 
souhaite acquérir, pour l’ensemble de ces sites, un logiciel de billetterie en ligne et un outil 
CRM permettant de mieux connaître le comportement des visiteurs. 



 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur l’acquisition d’un logiciel de billetterie intégrant une base de données 
performante et évolutive et s’adaptant aux nouvelles technologies (vente de billets sur Internet, 
mise à jour régulière du logiciel, inter-réaction avec le site Internet de chacun des 
équipements...) et d'un système de CRM. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Licences et interfaces 
informatiques 

61 450,00 31,55% 

Postes informatiques 57 329,00 29,43% 

Contrôle d'accès 10 354,00 5,32% 

Installation par prestataire 38 790,00 19,91% 

Formation par prestataire 26 865,00 13,79% 

Total 194 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région  85 000,00 43,64% 

Financement 
départemental 

109 788,00 56,36% 

Total 194 788,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059499 - PARIS FACE CACHEE 
Evènement pour découvrir les lieux méconnus du Grand Paris 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

51 319,00 € HT 48,71 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AUTRE 

Adresse administrative : 20 RUE SAINTE-FOY 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur YANNICK ROUCHEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Paris Face Cachée propose des visites dans plus de 100 
lieux de la région Ile-de-France, qui doivent être identifiées à partir de septembre 2021. 
 
Description :  
Paris Face Cachée est un événement grand public (18/20 mars 2022) qui propose de découvrir 
les trésors cachés de la Région Ile-de-France dans tous les domaines (culture, patrimoine, 
science, gastronomie, sport, mode, spectacle, métiers, savoir-faire ...). Il invite à passer de 
"l’autre côté du miroir", à pénétrer dans des lieux normalement interdits au public pour y vivre 
des moments uniques et décalés, durant 72h dans plus de 110 lieux de la région Ile-de-France 
(Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et l’Essonne) pour plus de 11.000 
visiteurs (60% ont moins de 35 ans). Le public s’inscrit à une aventure au titre et au descriptif 
évocateurs, sans pour autant savoir qui l'organise, ni qui il va rencontrer. Le lieu de rendez-
vous est tenu secret jusqu’à ce que le spectateur reçoive son billet. Cet évènement vise à 
mettre en valeur les trésors du territoire et montrer au grand public ses richesses dans des 
conditions d’accueil optimales et avec des contenus riches et pertinents, souvent 
exceptionnels. 
 
L’édition 2020 a comptabilisé plus de 50 000 visiteurs uniques entre le 1er janvier et le 5 février 
2020, pour 80 000 visites au total. L’objectif pour l’édition 2022 est de répondre à la demande 
et d'accentuer le rayonnement de Paris Face Cachée : 
* en proposant plus de visites (10.000 places en 2020), 
* En associant le projet à L'Olympiade Culturelle : en 2022 un axe entier avec une vingtaine 
de visites proposera des rendez-vous autour des sports olympiques. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles portent sur des frais de communication, de personnel et de matériel. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 18 356,00 18,46% 

Directrice de projet 18 000,00 18,11% 

Guides conférenciers 3 320,00 3,34% 

Matériel technique 3 250,00 3,27% 

Logistique 3 333,00 3,35% 

Comptabilité 2 500,00 2,51% 

Contrat Cession artistique 2 560,00 2,58% 

Personnel 32 400,00 32,59% 

Frais divers 15 695,00 15,79% 

Total 99 414,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 60 000,00 60,35% 

Billetterie 8 000,00 8,05% 

Région 25 000,00 25,15% 

Autres partenaires 6 414,00 6,45% 

Total 99 414,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX058014 - ART'TERROIR 

Préparation aux concours Arts de la Table et du Service, MAF, MOF, Coupe Georges 
Baptiste 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500113- Parcours de la gastronomie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

14 600,00 € TTC 47,95 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART'TERROIR 

Adresse administrative : RESIDENCE MONT THABOR 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur EMMANUEL FOURNIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 – 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  en raison de l’échéance des concours qui nécessite un délai 
préalable de de préparation  
 
Description :  
Cette action vise à accompagner de jeunes apprentis et professionnels à concourir, en section 
Arts de la Table et du Service, aux concours du Meilleurs Apprentis de France (MAF), du 
meilleur Ouvrier de France (MOF), de la Coupe Georges Baptiste en leur proposant un suivi 
personnalisé et une formation complémentaire. Ces différents concours promeuvent 
l’excellence à la française. 
 
L’Association Art’Terroir est une structure très impliquée dans le secteur des Arts de la Table 
et du Service. Elle accompagne bénévolement entre 20 et 30 jeunes issus de quartiers 
populaires souhaitant accéder à l’excellence à la française dans ce domaine. Cet 
accompagnement se fait par la mise en place d'ateliers d'entrainements en conditions réelles 
de concours qui nécessite des équipements spécifiques. 
 
Ces entrainements intègrent : 

- une partie théorique, 
- des visites de restaurants de luxe dont le Ritz, le Bristol,  
- la création de cocktail et de flambage de fruits, 
- la présentation, le carafage et le service d'un vin,  



- la présentation et le service des fromages AOP français, 
- la prise de commande en français et en anglais, 
- la mise en place d’une table en fonction d’un menu, d’un thème… 
- le service du thé, 
- la décoration florale. 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La mise en place d'ateliers d'entrainements en conditions réelles de concours nécessite des 
équipements spécifiques dont :  
- L’acquisition de matériel  
- Le transport logistique pour mettre en place ces ateliers 
- L’organisation et la prise en charge des ateliers 
- La communication 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Transport logistique 2 000,00 5,46% 

Administratif 1 000,00 2,73% 

Achat de matériel 8 000,00 21,86% 

Hygiène 1 500,00 4,10% 

Boissons 1 500,00 4,10% 

Ateliers 4 800,00 13,11% 

Communication 1 800,00 4,92% 

Alimentaire 3 000,00 8,20% 

transport intervenants 1 000,00 2,73% 

intervenants 12 000,00 32,79% 

Total 36 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 000,00 19,13% 

Fonds propres 2 000,00 5,46% 

Mécénat 10 000,00 27,32% 

Partenariat 17 600,00 48,09% 

Total 36 600,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX060985 - PARTI POÉTIQUE 

Création d’une recette culinaire, nouvelle signature de la Basilique Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

18 600,00 € TTC 50,00 % 9 300,00 €  

 Montant total de la subvention 9 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARTI POETIQUE 

Adresse administrative : 25 RUE ROLAND VACHETTE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ULRICH SEHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  ce dessert étant présenté à Noël, il est primordial que le projet 
soit élaboré avant. 
 
Description :  
Vingt ans après la création du Miel Béton à Saint-Denis, l’artiste dionysien Olivier Darné créé 
une nouvelle spécialité culinaire locale : la Flèche de Saint-Denis destinée à valoriser le 
patrimoine gastronomique francilien en lien avec le remontage de la Flèche nord de la 
Basilique Saint-Denis. 
Cette création culinaire réalisée avec la complicité de Jessica Prealpato Cheffe pâtissière du 
Plaza Athenée et championne du monde de pâtisserie 2019 et avec celle de l’Unité 
d’archéologie de Saint-Denis a été présentée et offerte à la dégustation pour la première fois 
au public dans le cadre de l’étape « LA PLUS GRANDE TABLE DU MONDE » d'Yvan Loiseau 
sur le parvis de la Basilique de Saint-Denis le 28 août 2021. 
Suite à cette phase test, il s’agit d’ancrer durablement la création de cette nouvelle spécialité 
francilienne sur le territoire afin de créer une nouvelle destination gastronomique. Le projet 
proposé vise à réaliser une nouvelle version de cette recette avec un nouveau chef Francilien 
et à produire un nouvel évènement populaire marquant dans la Basilique royale pour Noël 
2021.  
Dans une prochaine étape, il s’agira de faire en sorte que les processus de fabrication et de 
distribution soient étudiés afin de permettre à cette spécialité d’être présente durablement sur 
le territoire tout au long de l’année. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention portera sur l'organisation de l'événement et sa communication afin de mettre 
en valeur ce territoire au travers de cette création culinaire en lien avec la flèche de la Basilique 
Saint-Denis. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
création et élaboration de la 
recette 

3 700,00 13,21% 

honoraires musiciens 1 200,00 4,29% 

honoraires traiteur 4 500,00 16,07% 

Organisation de 
l'événement (installation et 
montage scénographique ; 
location matériels régie et 
véhicule ; communication et 
signalétique) 

18 600,00 66,43% 

Total 28 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Centre des Monuments 
Nationaux 

3 000,00 10,71% 

Suivez la flèche 7 000,00 25,00% 

Fonds propres 3 000,00 10,71% 

Fleur de mets 1 000,00 3,57% 

Région 14 000,00 50,00% 

Total 28 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise. 
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DOSSIER N° EX061007 - ASSOCIATION EIFFEL BRANLY 

Installation d’un marché de Noël de producteurs locaux 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500113- Parcours de la gastronomie     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

23 664,00 € TTC 49,86 % 11 800,00 €  

 Montant total de la subvention 11 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION EIFFEL BRANLY 

Adresse administrative : 80 BD GARIBALDI 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Asssociation 

Représentant : Madame NATHALIE PERKOVIC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2021 - 24 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisation d'un marché de Noël sur le parvis de la Mairie du 15eme arrondissement de 
Paris, mettant à l'honneur et en valeur les commerçants et leurs produits locaux, issus pour la 
plupart des circuits courts de la région. Cet événement accueille plusieurs milliers de visiteurs 
et 15 exposants seront présents. 
S’agissant de l’association Eiffel Branly, elle ouvre, chaque année, à l’organisation du marché 
de Noël. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur l’installation d'un Marché de Noël. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
location Armoires 
électriques 

8 022,00 16,84% 

exctincteurs 480,00 1,01% 

décoration 5 200,00 10,91% 

sapins 1 000,00 2,10% 

chariot élévateur 962,00 2,02% 

location des chalets 8 000,00 16,79% 

salaires 16 078,00 33,75% 

EDF 5 400,00 11,33% 

redevance occupation 
domaine public 

2 500,00 5,25% 

Total 47 642,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 32 642,00 68,52% 

Région 15 000,00 31,48% 

Total 47 642,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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 Avenant n°1 
 à la convention EX042642 

 CP 2017-533 du 21 novembre 2018 relative à  
la création d’une auberge de jeunesse dans le 12e arrondissement de Paris 

 
 
La Région Ile-de-France 
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération ° CP 2021-407 du 19 novembre 2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 

 
La SAS JUST LIKE HOME BELLEVILLE 
dont le siège est situé 47 BOULEVARD SEBASTOPOL, 75001 PARIS 

représentée par son président Monsieur Damien Börjesson 
 
ci-après dénommée «JUST LIKE HOME BELLEVILLE » 
 
et 
 
La SAS FRANCE HOSTELS 
dont le siège est situé 8 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris 
représentée par son président Monsieur Frédéric JOSENHANS 
 
 
ci-après dénommée « France Hostels» 
 
d’autre part,  
 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier applicable à tout versement de subvention par la Région y compris 

celle versée au titre de la présente convention, 
 
 
Les termes de la délibération n° CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2021-016 du 21/01/2021 
portant règlement d’attribution de l’aide régionale, 
 
 
Les stipulations de la convention EX042642 conclue le 20 mai 2021, entre la Région et la société civile 
JUST LIKE HOME BELLEVILLE », 
 
 
La délibération n° CP 2018-533 du 21 novembre 2018 a accordé une subvention à la JUST LIKE HOME 
BELLEVILLE pour la création d’une auberge de jeunesse dans le 12e arrondissement de Paris « Just 
Like Home Nation ».  Suite au rachat par France Hostels le 6 mai 2021, il y a lieu, par le présent avenant, 
de modifier la convention d’investissement n° EX042642 approuvée par la délibération de la commission 
permanente du Conseil Régional n° CP 2018-533 votée le 21 novembre 2018, afin de faire de France 
Hostels le bénéficiaire direct de la subvention. 



 
 
 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  
 
 
 
Article 1 :  
 
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par délibération 
de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-533 du 21 novembre 2018 à la SAS JUST 
LIKE HOME BELLEVILLE à la SAS France Hostels qui reprend le projet et en assure la maitrise 
d’ouvrage. La SAS France Hostels s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et 
obligations de la SAS JUST LIKE HOME BELLEVILLE à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à la SAS JUST LIKE HOME BELLEVILLE 
une subvention correspondant à 19,70 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui 
s’élève à 1 015 000 € HT, soit un montant maximum de subvention de 200 000 €.  
 
Une subvention d'un montant de 200 000 € est donc transférée à la SAS France Hostels et lui sera 
versée dans les conditions précisées dans la convention transférée, sous réserve du respect par la SAS 
France Hostels de l'ensemble des conditions fixées par la convention et le présent avenant. Une fiche 
projet modifiée est adoptée en ce sens. 
 
 
 
Article 2 :  
 
 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne la SAS France Hostels. 
 
Les dispositions de la convention n° EX042642 du 20 mai 2021 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
 
Article 3 : 
 
 
Le versement est à effectuer à : 
 
Nom de l’organisme : FRANCE HOSTELS 

Adresse de l’organisme : 8 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE, 75010 PARIS 

N° de compte à créditer : 00020165301 

Nom de la Banque : CIC 

Code Banque : 30066 

Code Guichet : 10962 

N° de compte et Clé : 00020165301 Clé 40 

 
 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention n°EX0427642, le présent avenant n°1 à la 
convention et la fiche projet n°EX042642 telle que modifiée par délibération n°CP 2021-407 du 19 
novembre 2021.  
  
 
 
 Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, 
 
 
 
 
Le ____________________ (date de signature) 
 
Pour la SAS JUST LIKE HOME BELLEVILLE 
Le Président 
 
 
 

Damien Börjesson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ____________________ (date de signature) 
Pour SAS France Hostels 
Le Président 
 
 
 

Frédéric JOSENHANS 
 
 
 
 
 

Le ___________________ (date de signature) 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commission permanente du 21 novembre 2018 modifiée – CP 2018-533 

 

DOSSIER N° EX042642 - JUST LIKE HOME  
Création d'une auberge de jeunesse dans le 12e arrondissement de Paris  

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 015 000,00 € HT 19,70 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : France HOSTELS 

Adresse administrative : 8 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Frédéric JOSENHANS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une auberge de jeunesse sise place de la Nation dans le 12ème 
arrondissement de Paris (192 couchages, un bar et un restaurant en terrasse) 

 

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Paris accuse un important manque d'hébergements accessibles pour les jeunes touristes. 
L'offre parisienne d'auberges de jeunesse n'est pas au niveau de ce que proposent les 
grandes capitales européennes (Berlin ou Londres par exemple). Forte de ce constat et 
soutenue par la Région l’auberge "Les Piaules" a été ouverte en 2015, sur le boulevard de 
Belleville. Après 3 ans d'exploitation, elle est devenue la référence des auberges de jeunesse 
parisiennes (élue "meilleure auberge de France" en 2017) et est recommandée par de 
nombreux guides (Le Routard, Le Petit Fûté, Lonely Planet). 
L'objectif de ce projet est la création d'un nouvel établissement. Il implique la surélévation de 
l'actuel supermarché Casino du 28, place de la Nation en un immeuble neuf R+6, totalement 
conçu sur mesure, qui abritera une auberge de jeunesse "Les Piaules" (permis de construire 
délivré le 13/09/2018). Dans la lignée du premier établissement, Les Piaules Nation a pour 
ambition de faire partie des meilleures auberges de jeunesse du monde. 
L'auberge comportera :  
-192 couchages répartis sur 39 chambres, dont 80% de lits superposés conçus spécialement 
pour "Les Piaules Nation", 
- Un bar/restaurant à destination des riverains et clients, avec vue sur la place de la Nation. 
Par ailleurs, l'établissement sera bâti selon les normes environnementales et d’accessibilité 
les plus strictes. 
 



 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande de subvention porte sur les investissements suivants : 
- Graphisme/Décoration : identité visuelle des Piaules, 
- Mobilier : 2 grands postes 
1. Hébergement, 
2. Espace d'accueil / bar / restaurant : R+6 un espace d'accueil avec vue sur la place  
Développement du site internet : partenariat avec l'agence SEO pour rendre le site internet le 
plus visible possible, 
- Outillage informatique : mise en place des logiciels de gestion Cloudbeds pour la partie 
hébergement et de Tiller Systems pour la partie restauration, 
- Bureaux d'études (fluides, structure, etc). 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déco/ameublement bar-
restaurant rooftop et accueil 

435 000,00 42,86% 

Design, décoration et 
production du lit superposé 
"Plumard 2.0", chambres et 
sdb 

480 000,00 47,29% 

Site web et module de 
réservation 

20 000,00 1,97% 

Graphiste 20 000,00 1,97% 

Logiciel de gestion hôtelière 5 000,00 0,49% 

 Logiciel de gestion 
bar/restaurant 

5 000,00 0,49% 

Assistance Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO) 

50 000,00 4,93% 

Total 1 015 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 665 000,00 60,59% 

Fonds propres 200 000,00 19,70% 

Région 200 000,00 19,70% 

Total 1 015 000,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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AVENANT MODIFICATIF N°3 
à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 

le Comité régional du tourisme (CRT) 
pour la période 2018-2021 

 

La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine représentée par son Président, Madame Valérie Pécresse, 
ci-après dénommée « la Région » 

 
d'une part, 

et 

 

Le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France, 
association loi 1901, 
dont le n° SIRET est : 301072880 00091 
dont le siège social est situé 11, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, 
ayant pour représentant son Président,  
ci-après dénommé « l’organisme » 

d'autre part, 
 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
La convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région Île-de-France et le Comité 
Régional du Tourisme d’Île-de-France (CRT) a été adoptée par délibération n° CP 2018-210 
du 30 mai 2018, modifiée par délibération CP 2021- C18 du 22 juillet 2021. 
 
C’est dans Le contexte post crise sanitaire, que la région a souhaité confier au CRT une 
mission spécifique, et apporter ainsi un soutien aux professionnels du tourisme. 
 

 
 
Le développement d’une offre de visites gratuites pour relancer le tourisme 
francilien et soutenir les guides-conférenciers 

 
Afin de relancer la fréquentation touristique dans les territoires et de soutenir les guides 
conférenciers dans la période particulièrement difficile qu’ils traversent, la Région a proposé, 
pendant tous les weekends de l’été, des visites guidées gratuites dans tous les territoires, 
grâce au soutien des Offices de tourisme et des sites touristiques partenaires du dispositif. 
Cette action a permis de :  
- sauvegarder un secteur d’activités très lourdement impacté par la crise sanitaire,  
- permettre aux franciliens qui n’auront pas les moyens de partir en vacances, de bénéficier 
d’une offre de proximité de qualité et gratuite,  
- valoriser le patrimoine francilien dans les territoires de grande couronne, 
 
L’objectif était de réaliser 1500 visites guidées par des guides conférenciers certifiés, offertes 
aux franciliens, les weekends de la saison estivale (entre le 10 juillet et le 12 septembre 
2021 soit 10 WE), dans 40 Offices de tourisme et 15 sites touristiques partenaires.  
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La Région a pris en charge, via le CRT le coût de la visite guidée, soit 175 € (hors droit 
d’entrée au site). De plus, la Région et le CRT ont réalisé, en lien avec la Fédération 
nationale des guides interprètes et conférenciers, un film, une page sur visitparisregion.com 
et des outils de communication multiples autour de l’offre de visites guidées soit un budget 
de 37 500 €. 
  
Plus de 750 visites ont été réalisées, il est proposé de prolonger cette opération sur les mois 
à venir (weekends et vacances scolaires). 
 
 
 
Article 1 :   
 
Le point 5 de l’article 1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Pour l’année 2021, mettre en œuvre deux actions de communication en vue de relancer la 
destination « Paris Île de France » dans la période post crise sanitaire : création d’une charte 
sanitaire et réalisation de l’opération « guides-conférenciers » du 10 juillet au 31 décembre 
2021. » 
 

 

Article 2 :  
 

Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
 
 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour la Région 
La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour le Comité Régional du Tourisme 
Le Président  
 
 
 
 
 
 
Eric JEUNEMAITRE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-409
DU 19 NOVEMBRE 2021

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP ET DES MDPH 
5ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU la  délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016  relative  à  « la  Région  s’engage  pour
l’emploi :100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-45 du 9 mars 2017 modifiée relative à la participation relative à la
participation régionale aux fonds départementaux de compensation du handicap ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-090 du 16 mars 2018 relatif  à l’appel à projets « aidants » et
attribution de subventions (deuxième affectation pour 2018) ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée  « Région Île-de-France,  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 7ème rapport pour
2018 ; 

VU La délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la  politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH 5ème affectation pour 2018 ;

VU La délibération n° CR 2019-33 du 28 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide pour
l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU La délibération n° CP 2020-031 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
handicap et des MDPH 1ère affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-010 du 20 janvier 2021 relative à Politique régionale en faveur du
handicap et des MDPH- 1ère affectation pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du  21 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-050 du 21 juillet 2021 « une Région toujours plus solidaire » ;
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VU la  délibération  n°  CR 2021-055 du  21 juillet  2021  relative  à  la  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-409 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif relatif à la participation aux fonds départementaux de compensation du
handicap des MDPH franciliennes

Décide de participer au titre du dispositif « La politique sociale régionale » au financement
des  fonds  départementaux de  compensation  des  MDPH franciliennes  par  l'attribution  de  trois
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 763 669 € 

MDPH de Seine-et-Marne 170 626 €
MDPH des Yvelines 31 926 €
MDPH de l’Essonne 334 994 €
MDPH des Hauts-de-Seine 133 540 €
MDPH du Val-D’oise 92 583 €
TOTAL 5 MDPH 763 669 €

Affecte une autorisation de programme de 763 669 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap »,  action  142  004  05  « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2021.

Article 2 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance »

Décide de participer,  au titre du dispositif « Soutien aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance », au financement des projets détaillés en annexe 1 à
la présente délibération, par l’attribution de 8 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
1 328 100 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1  328 100 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004)
« Dispositif  en faveur des personnes en situation de handicap », action 142 004 05 « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2021.
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Article 3 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour
les personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour les
personnes en situation de handicap », au financement de  4 projets détaillés en annexe  2 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 117
800 € au titre du budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une
convention  conforme à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du
21novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 117 800 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 4 : Soutien dans le cadre de l’appel à projets « aidants »

Décide de  participer,  au  titre  de l’appel  à  projets  «  soutien  aux aidants  de personnes
atteintes  d’autisme,  de  handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap,  de  maladies
neurodégénératives  ou qui  accompagnent  une personne  vieillissante  »  au financement  des  7
projets détaillés  en  annexe  3 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un
montant maximum prévisionnel de 139 000 € au titre du budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 139 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 5 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
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2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1130731-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets investissement
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-409 

 
DOSSIER N° EX060469 - Acquisition d'un véhicule adapté pour le transport de personne à mobilité 

réduite ou en situation de handicap au profit du CCAS de Drancy (93). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE COM ACTION SOCIALE DE DRANCY 

CCAS 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Centre Communal d'Action Sociale 
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule adapté pour le transport de personne à mobilité réduite ou en 
situation de handicap au profit du CCAS de Drancy (93). 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Drancy anime une action générale de 
prévention et de développement de l’action sociale de la commune en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées. Il fournit un service d’accompagnement et de soutien aux personnes en difficulté 
sociale ou financière, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap habitants sur sa 
commune. Le CCAS de Drancy se compose de quatre services dont un « Pôle handicap ».  
 
Ce dernier a mené une enquête sur les besoins des personnes handicapées de la commune. Celle-ci a 
fait apparaître des difficultés de déplacement et des problèmes d’isolement pour le public à mobilité 
réduite. 
 
Aussi, bien qu’un service d’accompagnement fonctionne déjà depuis plusieurs années, le CCAS Drancy 
voudrait étoffer son offre de transport adapté à la demande en direction des Drancéens à mobilité réduite 
et souhaite donc acquérir un nouveau véhicule adapté pour le transport d’un fauteuil roulant. Il est donc 



 
 

proposé ici de prendre part à cette acquisition. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule adapté 
TPMR 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 33,33% 

Fonds propres 20 000,00 66,67% 
Total 30 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-409 

 
DOSSIER N° EX058742 - Création d’un dispositif innovant d’accompagnement de jeunes 
présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) sur la commune de VILLENOY (77). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204182-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

2 500 000,00 € HT 12,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO SOCIAL 

DE L OURCQ 
Adresse administrative : ALLEE ANDRE  BENOIST 

77410 CLAYE SOUILLY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local Social et Médico-social 
Représentant : Madame Véronique PASQUIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un dispositif innovant d’accompagnement de jeunes présentant un Trouble 
du Spectre Autistique (TSA) sur la commune de VILLENOY (77). 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Établissement Public Médico-Social (EPMS) de l’Ourcq, fondé en 1972 a pour but d’accompagner un 
public mineur en situation de handicap psychique.  
 
Le projet de plateforme médico-sociale porté par l’EPMS de l’Ourcq vise à proposer une réponse originale 
et inclusive aux enfants et adolescents présentant des troubles du neurodéveloppement est composé de 
trois entité : une Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA), un dispositif d’accompagnement 
précoce (DIGC) pour enfants âgés de 0 à 6 ans et un Institut Médico-éducatif (I.M.E) pour enfants et 
adolescents âgés de 6 à 13 ans. Ce projet a été élaboré en étroite collaboration avec la ville de 
VILLENOY qui va créer un groupe scolaire dans lequel s’inscriront ces divers services à destination des 
jeunes présentant un TSA . 
 
1) L’unité d'enseignement en maternelle (UEMA) constitue une modalité de scolarisation d'élèves d'âge 
préélémentaire présentant un trouble du neuro-développement au sein d’une école ordinaire. La classe 



 
 

pourra accueillir 7 élèves âgés de 3 à 6 ans, avec encadrement renforcé constitué d’un enseignant de 
l’Éducation Nationale et de professionnels de l’EPMS de l’Ourcq (éducateurs et rééducateurs). 
 
2) Le dispositif d’accompagnement précoce (DIGC) allie un accompagnement en milieu ordinaire (école 
de secteur de l’enfant, domicile et tout autre lieu qu’il pourrait fréquenter) et un accompagnement au sein 
d’un service (qui serait localisé dans le projet immobilier commun). Le projet concerne 12 enfants. 
 
 3) L’Institut Médicoéducatif (I.M.E) 
Le dernier volet du projet concerne l’implantation de 20 places pour des enfants avec TND âgés de 6 à 13 
ans. 
 
Ce projet est innovant de par sa structuration innovante imbriquant et mutualisant les espaces ou les 
services. Il contribue au dépistage précoce de troubles neuro-développementaux et favorise la mixité des 
publics.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

2 500 000,00 100,00% 

Total 2 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 12,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

1 325 000,00 53,00% 

Fonds propres 875 000,00 35,00% 
Total 2 500 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-409 

 
DOSSIER N° EX058760 - Acquisition, aménagement et équipement des nouveaux locaux du 

dispositif « DITEP » situés au 1, rue Paul Vaillant-Couturier à Mitry-Mory (77). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

917 554,00 € TTC 32,70 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OVE 
Adresse administrative : 19 RUE MARIUS GROSSO 

69120 VAULX EN VELIN  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Michel ENET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition, aménagement et équipement des nouveaux locaux du dispositif « DITEP » 
situés au 1, rue Paul Vaillant-Couturier à Mitry-Mory (77). 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation OVE, reconnue d’utilité publique, accompagne 5000 personnes dans plus de 100 
établissements ou services médico-sociaux dans toute la France. 
Elle ouvre des locaux à Mitry-Mory pour transformer son ITEP (établissement médico-social pour enfants 
en situation de handicap psychique) en DITEP, le "D" pour "dispositif" passerelle vers le milieu ordinaire : 
accueil de jour, équipe mobile d'appui à la scolarisation, etc. Le nombre de places passera de 46 à 91 
enfants accueillis. 
 
Ce projet a pour but d’apporter, au plus près des lieux de vie des enfants et adolescents accompagnés, 
les soins et l’accompagnement éducatif et social dont ils ont besoin, afin d’éviter toutes ruptures de 
parcours et de favoriser le plus possible leur inclusion.  
Les nouveaux locaux permettront de répondre de façon optimale aux trois objectifs suivants :   
 
- Proposer des services sur mesure s’adaptant aux besoins du jeune, 
- Offrir des passerelles vers le milieu ordinaire tout en préservant une protection médico-sociale, 



 
 

-Accompagner aussi les professionnels (soin, école…) pour favoriser l’inclusion. 
 
Le projet vise à l’acquisition, aux travaux et à l’équipement des locaux qui abriteront les diverses entités 
composant ce projet, à savoir : l’hébergement transitoire interne ou en accompagnement à domicile de 6 
places, l’accueil de jour ou semi-internat de 12 places, l’équipe mobile d’appui à la scolarisation (5 
places), le Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) de 30 places et le service 
ressource et prévention à destination des professionnels. 
 
Ce projet innovant s’inscrit dans le règlement d’intervention relatif au handicap par ses dimensions « 
Réponse accompagnée pour tous », « passerelles entre dispositifs enfants et dispositifs adultes » et « 
l’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile ».  
  
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour l’acquisition d’équipements matériels et mobiliers à 50% maximum 
du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 300.000 € par établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 MITRY-MORY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

594 000,00 64,74% 

Travaux et charges 
afférentes 

281 132,00 30,64% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

42 422,00 4,62% 

Total 917 554,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 32,70% 

Emprunt 617 554,00 67,30% 
Total 917 554,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-409 

 
DOSSIER N° EX059140 - Acquisition d’équipements au profit des nouveaux espaces de vie du 

foyer d’hébergement « le Bois Mesnuls – la Vallée » situé Chemin de Poissy à Maule (78). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

144 000,00 € TTC 50,00 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALTIA MAULDRE ET GALLY 
Adresse administrative : 7  RUE CAMILLE CLAUDEL 

78450 VILLEPREUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Yves DOÎNEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d’équipements au profit des nouveaux espaces de vie du foyer 
d’hébergement « le Bois Mesnuls – la Vallée » situé Chemin de Poissy à Maule (78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet global de réhabilitation de cet établissement a rencontré des 
difficultés dans sa réalisation. Ainsi, afin de ne pas prendre davantage de retard, l’association a dû 
commander en urgence ces équipements avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L'association « Autonomie, Logement, Travail, Intégration, Accompagnement « A.L.T.I.A. MAULDRE ET 
GALLY », résulte de la fusion, en octobre 2011, de trois associations géographiquement proches, dont la 
vocation était l'accueil et l'accompagnement de personnes adultes en situation de déficience intellectuelle, 
et des personnes présentant des troubles psychiques. À ce jour, elle accompagne dans ses 
établissements et services près de 345 adultes.  
Elle gère notamment le foyer d’hébergement « Le Bois Mesnuls-La Vallée » qui accueille 37 adultes et 
dispose de deux places en accueil temporaire. 
Ce foyer d’hébergement souhaite répondre au mieux à l’évolution des politiques publiques en matière 
d’établissements médicaux sociaux. Il souhaite dédier une partie de ses locaux à l’amélioration de 
l’accueil des personnes accompagnées mais également à destination de partenaires médico-sociaux 
Ainsi, ce projet s’inscrit dans la politique de décloisonnement des établissements médico-sociaux 



 
 

(ouverture de ces prestations aux usagers vivant dans des logements autonomes ou en famille).  
La demande porte sur de l'équipement : 
- une salle multimédia pour l’accompagnement à l’accès aux droits communs du citoyen, à la culture, à la 
participation à la vie locale, 
- une salle de motricité pour lutter contre la sédentarité, contribuer à la santé des 
Personnes en situation de Handicap, 
- un espace dédié à la vie sociale, aux échanges conviviaux et à l’accueil,  
- un salon destiné à recevoir les proches pour favoriser les liens familiaux, 
- un espace Snoezelen pour éveiller la sensorialité dans un objectif de bien-être et d’épanouissement de 
la personne. 
Ce projet s’inscrit dans le règlement d’intervention en matière d’innovation dans le champ du handicap par 
sa dimension « réponse accompagnée pour tous », «accompagnement renforcé pour le maintien à 
domicile » et « accessibilité numérique ».  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

144 000,00 100,00% 

Total 144 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

72 000,00 50,00% 

Fonds Propres 72 000,00 50,00% 
Total 144 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-409 

 
DOSSIER N° EX059329 - Création d’un EAM de 30 places au profit de 30 adultes présentant des 

troubles de l’autisme, situé dans la ZAC « Clause Bois-Badeau » à Brétigny-sur-Orge (91). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

8 821 028,00 € TTC 3,40 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AXENTIA 
Adresse administrative : 13 RUE DE L AUBRAC 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Sébastien DE VANSSAY DE BLAVOUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d’un EAM de 30 places au profit de 30 adultes présentant des troubles de 
l’autisme, situé dans la ZAC « Clause Bois-Badeau » à Brétigny-sur-Orge (91). 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 1 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Société Anonyme d’HLM « Axentia » a été retenue pour la construction en VEFA d'un Etablissement 
d’Accueil Médicalisé (EAM) de 30 places destiné à des adultes présentant des troubles du spectre 
autistique. Cet établissement, créé par arrêté conjoint de l’ARS Île-de-France et du Conseil Départemental 
de l’Essonne le 15 juillet 2019, aura comme gestionnaire la Fondation des amis de l’atelier. Il sera 
composé de 26 logements et de quatre places d’accueil de jour. 
 
L’objectif de cet établissement est d’accompagner des adultes présentant des troubles du spectre 
autistique, dans les différents actes de leur vie quotidienne, en fonction de leur capacité d'autonomie et en 
y intégrant en particulier les besoins spécifiques liés à l’autisme. Il offre un lieu d’hébergement et 
d’accueil, un cadre pour des activités et des temps de loisir, et veille à la santé en coordonnant un suivi 
médical adapté.  De plus le projet de l’EAM a une visée inclusive forte. 
Ainsi il porte les objectifs suivants : 
- Délivrer un accompagnement adapté aux personnes avec TSA, afin qu’elles aient la meilleure qualité de 
vie possible et qu’elles participent à la vie de la société; 



 
 

 
- Proposer, des modalités d’hébergement et d’accueil variées permettant à la fois de fluidifier et de 
prévenir les ruptures de parcours des personnes accueillies en proposant d’une part, un panel diversifié 
d’accueil et d’autre part un accompagnement personnalisé au plus près des besoins chaque personne. 
 
-Offrir un appui spécifique aux familles en leur proposant un accompagnement personnalisé et au plus 
près de leurs besoins avec des interventions adaptées au domicile des familles et des aidants afin de 
limiter et d’anticiper l’épuisement de ces derniers. 
 
Ce projet d’établissement est conforme au règlement d’intervention relatif à l’innovation en matière de 
handicap par ses dimensions « réponse accompagnée pour tous » « passerelles entre dispositifs adultes 
et dispositifs personnes handicapées vieillissantes » et «l’accompagnement renforcé pour le maintien à 
domicile » il est proposé ici de prendre part au financement de l’acquisition foncière et des travaux de ce 
nouvel établissement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

7 998 128,00 90,67% 

Travaux et charges 
afférentes 

822 900,00 9,33% 

Total 8 821 028,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 3,40% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 800 000,00 20,41% 

Emprunt 6 599 427,00 74,81% 
Fonds propres 121 601,00 1,38% 

Total 8 821 028,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-409 

 
DOSSIER N° EX059577 - Déploiement de tablettes d’aide à la communication auprès d’adultes 

porteurs de troubles de l’autisme et apparenté, hébergés dans deux établissements de 
l’Association Autisme en Ile-de-France. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

17 380,00 € TTC 49,48 % 8 600,00 €  

 Montant total de la subvention 8 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AEIDF AUTISME EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 43 BIS RUE DE CRONSTADT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc MONGUILLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Déploiement de tablettes d’aide à la communication auprès d’adultes porteurs de 
troubles de l’autisme et apparenté, hébergés dans deux établissements de l’Association Autisme en Ile-
de-France. 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 1 août 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’association souhaite développer le plus rapidement possible cette 
solution de communication. Dans ce contexte, elle a dû en urgence faire l’acquisition des tablettes et 
logiciels afférents avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’association « Autisme en Île-de-France » accompagne près de 300 personnes dans ses 7 
établissements et ses 3 services, répartis sur l’ensemble du territoire francilien. Elle gère notamment le 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Simone Veil situé dans le 15e arrondissement de Paris et le Foyer 
d’Accueil Médicalisé « le Clair Bois » aux Alluets-le-Roi (78) qui accueillent respectivement 33 et 35 
adultes atteints d'autisme ou de TSA. 
Afin de favoriser au mieux la participation des personnes accueillies et compte-tenu des difficultés de 
communication inhérentes aux personnes atteintes d’autisme ou de TSA, l’association souhaite 
développer un outil numérique composé d’une tablette et de logiciels adaptés permettant de favoriser la 
communication de ces résidents.  



 
 

Ces outils ont déjà pu faire leurs preuves durant la crise sanitaire et ont pu limiter les ruptures de liens 
entre personnes accueillies, professionnels et aidants familiaux.  
Le projet est éligible au règlement d’intervention en matière de handicap et de dépendance dans sa 
dimension accessibilité numérique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 LES ALLUETS-LE-ROI 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

17 380,00 100,00% 

Total 17 380,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 600,00 49,48% 

Fond propres 8 780,00 50,52% 
Total 17 380,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059587 - Les Bullotins - Création d'une seconde crèche inclusive à Clichy-la 

Garenne 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

909 038,00 € TTC 22,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES BULLOTINS 
Adresse administrative : 40 RUE ALBERT THOMAS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Aliénor DE LA TAILLE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une seconde crèche à Clichy-la Garenne pour l'accueil et l'accompagnement 
de 25 enfants avec des troubles du neuro développement (TND). 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les agréments CAF et département sont établis pour une ouverture en 
janvier 2022, il est donc urgent de prendre les dépenses en compte à partir du 1er septembre, date de 
début des travaux. 
 
Description :  
Forte du succès suite à l'ouverture de sa première crèche inclusive à la Garenne-Colombes en 2019, 
l'équipe des Bullotins en ouvre une deuxième à Clichy-la-Garenne. 
L'objectif est essentiellement l'accueil d'enfants avec troubles du neuro-développement dès l'âge de 15 
mois, ç'est-à-dire un accueil très précoce afin d'éviter un diagnostic souvent trop tardif. La mixité est l'une 
des clés du bon développement des enfants. Ainsi, 20% des places seront accordées aux enfants sans 
trouble particulier. 
 
Le lieu sera adapté aux spécificités des troubles avec davantage d’activités en individuel d’abord 
(sensoriel, motricité, art, sport, éducatif) pour aller progressivement jusqu’à la collectivité. Les équipes de 
professionnels, les parents et les aidants seront formées aux TND et au programme inclusif DAISEE 
(programme Développemental d'Accompagnement par l'Imitation et le Sensoriel pour l'Eveil et l'Echange)  



 
 

 
Une recherche scientifique sera menée, en partenariat avec le laboratoire Paris-Descartes, afin d'évaluer 
l'impact du programme DAISEE sur les enfants avec TND. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le règlement d'intervention en répondant au critère de dépistage précoce des 
troubles du neuro-développement. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

795 103,00 87,47% 

Etudes et honoraires 113 935,00 12,53% 
Total 909 038,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 22,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

109 548,00 12,05% 

Fonds propres 49 490,00 5,44% 
Emprunt 550 000,00 60,50% 

Total 909 038,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX059690 - Création d’un parcours de soins oraux continu au profit de personnes 

âgées ou en situation de handicap, au sein de l’hôpital privé gériatrique « Les Magnolias » situé à 
Ballainvilliers (91). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

275 100,00 € TTC 49,98 % 137 500,00 €  

 Montant total de la subvention 137 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GESTION HOPITAL PRIV GERIAT 

MAGNOLIAS 
Adresse administrative : 77 RUE DU PERRAY 

91160 BALLAINVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Nicolas UTZSCHNEIDER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un parcours de soins oraux continu au profit de personnes âgées ou en 
situation de handicap, au sein de l’hôpital privé gériatrique « Les Magnolias » situé à Ballainvilliers (91). 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’hôpital privé gériatrique « Les Magnolias » est un établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC). Il souhaite étoffer son offre de parcours de soins oraux, qu’il développe depuis près de 10 ans. 
Ce parcours de soins se décline en trois volets : 
- Le premier est le développement en direction des personnes en situation handicap (au domicile ou en 
établissement) d’un bilan bucco-dentaire dédié grâce à un outil de télémédecine bucco-dentaire. 
- Le second est la création d’une unité mobile de soins dentaires permettant la réalisation de soins sur le 
lieu de vie du résident dans un délai court (consultations complexes, soins de prévention, soins 
parodontaux…). 
- Le troisième est la création au sein de l’établissement hospitalier d’un cabinet dentaire adapté aux 
personnes au situation de handicap permettant de proposer des soins de prévention, des petites 
chirurgies orales, des soins prothétiques, des soins dentaires sous analgésie( MEOPA ou hypnose ).  
 



 
 

Ce projet est éligible au dispositif dans ses dimensions « innovations dans l’amélioration de la 
coordination entre secteur médical et secteur médicosocial » et «accompagnement renforcé pour le 
maintien à domicile ». Il est donc proposé ici de prendre part au financement des travaux, des 
équipements et d’un véhicule de service  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BALLAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

85 000,00 30,90% 

Etudes et honoraires 21 100,00 7,67% 
Achats équipements et 
fournitures diverses 

82 376,00 29,94% 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

31 624,00 11,50% 

travaux de désamiantage 55 000,00 19,99% 
Total 275 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

137 500,00 49,98% 

Fonds propres 137 600,00 50,02% 
Total 275 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059514 - Animations dans le cadre de la Semaine inclusive de Châtillon (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-65734-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

5 660,00 € TTC 49,47 % 2 800,00 €  

 Montant total de la subvention 2 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATILLON 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

92320 CHATILLON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nadège AZZAZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animations dans le cadre de la Semaine inclusive 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 4 ans maintenant, le Service Accessibilité et Handicap de la ville de Châtillon coordonne et 
organise la semaine inclusive à Châtillon dans l’unique but de combattre les idées reçues liées aux 
handicaps et d’agir pour l’inclusion. 
 
L’idée générale de cette nouvelle édition est d’ouvrir la semaine inclusive à un public le plus large 
possible en y proposant plusieurs ateliers et spectacles vivants dans des espaces adaptés de grandes 
capacités compte tenu des nouvelles mesures sanitaires : salle de spectacle, théâtre, gymnase, 
conservatoire, cinéma. C’est aussi l’occasion pour les structures spécialisées accueillant des personnes 
en situation de handicap d’ouvrir leur porte en proposant tout un panel d’activités et de faire découvrir leur 
structure aux Châtillonnais. 
Objectifs opérationnels : 
-Diffuser l’information sur l’ensemble de la commune (affichage papier et numérique, 
site web de la ville et réseaux sociaux de la ville) 
-Organiser des animations dans les structures spécialisées et dans les services 
municipaux de la ville 
-Organiser des spectacles vivants par des professionnels traitant la question du 



 
 

handicap 
 
Cet évènement aura lieu autour du 3 décembre 2021, à l’occasion de la Journée Internationale des 
personnes handicapées et du Téléthon.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 760,00 84,10% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

400,00 7,07% 

Frais de communication 500,00 8,83% 
Total 5 660,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 800,00 49,47% 

Fonds propres 2 860,00 50,53% 
Total 5 660,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053823 - RETOUR D'IMAGE 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

33 800,00 € TTC 35,50 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION RETOUR D'IMAGE 
Adresse administrative : PARIS 11 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Pierre WARNAULT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : séances de ciné-débat et ateliers inclusifs d’éducation à l’image 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2021 - 19 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association constate d’importants besoins, en termes de projets pédagogiques adaptés pour le public en 
situation de handicap, notamment le jeune public. 
Pour y répondre, Retour d'image propose des ateliers inclusifs d’éducation à l’image, permettant de 
sensibiliser les bénéficiaires aux techniques de l’image et du son, tout en les engageant dans une 
dynamique de création collective. 
Le projet est d'accompagner principalement les professionnels de structures SEGPA (Section 
d'enseignement général et professionnel adapté) et classes ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire) 
en leur proposant des démarches pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des publics qu’ils 
accompagnent et de permettre l’accès des personnes en situation de handicap à des expériences 
artistiques et culturelles inclusives. 
 
Objectifs des ateliers : 
- Sensibiliser au langage cinématographique et à la représentation du handicap ; 
- Développer et valoriser les talents de jeunes en situation de handicap dans une démarche pédagogique 
adaptée, à travers la découverte des métiers du cinéma et une dynamique de création collective ; 
- Favoriser l’inclusion sociale et culturelle des jeunes en situation de handicap à travers le partage d’une 



 
 

expérience esthétique et cinématographique, la rencontre et l’échange 
entre tous les publics. 
 
Chaque atelier de création donne lieu à une restitution publique et inclusive des travaux réalisés, dans 
des lieux culturels et cinématographiques partenaires, en présence des 
bénéficiaires, de leurs accompagnateurs et de leur entourage. 
 
Objectifs des ciné-débats : 
- Sensibiliser les jeunes au langage cinématographique et à la représentation des personnes en situation 
de handicap ; 
- Rendre accessible une programmation de films (audiodécrits, sous-titrés SME) pour des jeunes en 
situation de handicap ; 
- Favoriser l’inclusion sociale et culturelle des jeunes en situation de handicap à travers le partage d’une 
expérience esthétique et cinématographique, la rencontre et l’échange 
entre tous les publics.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 20 875,00 53,80% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

11 400,00 29,38% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

2 190,00 5,64% 

Frais de communication 270,00 0,70% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

4 065,00 10,48% 

Total 38 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 38,66% 

Subvention Etat (attribuée) 8 500,00 21,91% 
Autres recettes (préciser) 800,00 2,06% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

14 500,00 37,37% 

Total 38 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059372 - COLLECTIF SCÈNES 77 (IMAGO LE RESEAU) 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

120 500,00 € TTC 49,79 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF SCENES 77 
Adresse administrative : 6 RUE DES RABOUTS 

77144 MONTEVRAIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie LECOMTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement et pérennisation du Pôle Art & Handicap sur le territoire du 77 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de prendre en compte les actions dans la continuité du 
Réseau. 
 
Description :  
Le Collectif Scènes 77 est un réseau de 23 scènes publiques en Seine-et-Marne portant une offre 
culturelle pluridisciplinaire exigeante et accessible au plus près des habitants en zones urbaine, péri 
urbaine et rurale. il a pour objectifs : d’échanger, mutualiser les expertises plurielles, partager des 
réflexions et pratiques professionnelles innovantes, d’accompagner les artistes, de développer des projets 
de création et de diffusion concertés. Le Collectif Scènes 77 porte depuis fin 2020, le Pôle Art & Handicap 
du territoire de Seine-et-Marne. 
 
Le projet poursuivi est le développement et la pérennisation du Pôle Art & Handicap sur le territoire du 77 
: 
- Exploiter les réponses aux questionnaires pour la cartographie départementale des EMS et 
Établissements culturels et faire le bilan de l’existant, favoriser les partenariats entre les structures 
(diagnostic). 
- Analyser les besoins, manques et atouts que l’on peut observer à l’échelle du département sur 
l’accessibilité, la diversité des pratiques, la mise en valeur de la création artistiques des personnes en 



 
 

situation de handicap… 
- Elaborer des conventions de partenariat entre le Pôle Art & Handicap, les structures culturelles et les 
établissements médico-sociaux. 
- Guider et accompagner les structures dans la mise en place de projet Culture & 
Handicap (recherche de financement, d’artistes…) 
- Mettre en place des outils ressources : répertoire d’intervenants, de compagnies art & 
handicap, des financements possibles pour la mise en place de projet, fiche métier « 
référent culturel – référent handicap », cartographie… 
- Accompagner les compagnies et artistes  
- Proposer des actions de formation et de sensibilisation des artistes et professionnels 
de la culture pour l’accueil des personnes en situation de handicap et inversement 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
Ce projet s'inscrit dans l'axe 1 du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 90 000,00 68,97% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

25 000,00 19,16% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

2 000,00 1,53% 

Frais de communication 2 500,00 1,92% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

11 000,00 8,43% 

Total 130 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 000,00 53,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 38,31% 

Fonds propres 5 500,00 4,21% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

5 000,00 3,83% 

Total 130 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059377 - SOUFFLEURS DE SENS (ANC.CRTH) IMAGO LE RESEAU 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

76 300,00 € HT 58,98 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPE SOS SOLIDARITES 
Adresse administrative : 163 RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Caroline CROCHARD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement et pérennisation du réseau Imago sur le département de Paris 
  
Dates prévisionnelles : 7 juillet 2021 - 7 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans l'objectif de la poursuite de la construction de 'Imago, le Réseau', il 
est nécessaire d'assurer la continuité des actions, le projet précédent étant terminé en juin 2021. 
 
Description :  
En 2021, le CRTH change de nom et devient SOUFFLEURS DE SENS. La mission de l'association est de 
favoriser l'accès à la culture et aux pratiques artistiques pour les personnes en situation de handicap. 
 
Elle participe à la création de Imago le Réseau, pôle Art et handicap, qui vise la démocratisation de 
l’accès à la culture des publics en situation de handicap par le travail en réseau, la pratique et la création 
artistique, la sensibilisation et la formation. 
Elle a notamment créé des fiches et une cartographie des Etablissements culturels et des Etablissements 
médico-sociaux de Paris, mené des ateliers avec les EMS, des formations, accompagné des ateliers 
inclusifs. 
 
Les objectifs seront poursuivis, avec : 
- la création d’outils et de fiches pratiques vers les publics aveugles et malvoyants, la création de 
documents FALC,  
- la formation de référents handicap en Etablissements culturels. 



 
 

- la diffusion d'un catalogue de formation à destination des professionnels des EMS et des EC  
- l'organisation de 3 journées de formations gratuites sur le montage de partenariats pour une vingtaine de 
personnes, regroupant des professionnels du secteur médicosocial et du secteur culturel francilien.  
- la sensibilisation à la communication accessible, (FALC, LSF, Baby signe), à la pair-aidance. 
- l'accompagnement pour la mise en place de partenariats et de conventions de jumelage. 
- le développement et la mutualisation d’outils entre les acteurs des pôles art et handicap au bénéfice des 
acteurs franciliens. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans l'axe 1 du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 45 762,00 59,98% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

17 290,00 22,66% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

1 000,00 1,31% 

Frais de communication 3 915,00 5,13% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

8 333,00 10,92% 

Total 76 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 58,98% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

5 000,00 6,55% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 13,11% 
Fonds propres 13 000,00 17,04% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

3 300,00 4,33% 

Total 76 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056925 - AVEC NOS PROCHES 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

69 000,00 € TTC 21,74 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AVEC NOS PROCHES LE PARLOIR 
Adresse administrative : 2 B RUE DUPONT DE L'EURE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sarah HIRSCHMULLER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement d’un accompagnement des entreprises en Île-de-France pour le soutien 
de leurs salariés aidants 
  
Dates prévisionnelles : 26 avril 2021 - 26 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Suite aux difficultés accrues en lien avec le contexte sanitaire, il était 
urgent de démarrer les actions le plus tôt possible. 
 
Description :  
Avec Nos Proches propose un accompagnement personnalisé pour les entreprises souhaitant développer 
des actions pour leurs salariés ou bénéficiaires aidants (animation 
de webinaires, ateliers collectifs, création de contenus, animation de communautés, création de box-
cadeau).  
 
Afin d'être plus pro-active, l’association souhaite aujourd'hui développer davantage cette activité avec 
comme objectif de proposer des solutions variées en distanciel et de permettre à des TPE et PME de 
proposer également des solutions à leurs salariés aidants grâce à des solutions inter-entreprises. 
Un benchmark de l’offre existante sera réalisée spécifiquement sur l’Île-de-France afin de structurer une 
offre avec plusieurs packs d’accompagnement pour les entreprises (ligne d'écoute et d'information et/ou 
ateliers collectifs par téléphone, sensibilisation via des actions de communication, événements en ligne, 
box-cadeau, MOOC pour les encadrants et DRH...) 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 
et charges 

57 000,00 67,86% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
déplacements 

5 250,00 6,25% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 750,00 2,08% 

achat études et prestations 
de service 

20 000,00 23,81% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 35,71% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

35 000,00 41,67% 

Subvention Mairie de Paris 
(sollicitée) 

9 000,00 10,71% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

4 250,00 5,06% 

Prestations de services 5 750,00 6,85% 
Total 84 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057010 - LE LIEN PSY 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

54 360,00 € TTC 18,40 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE LIEN PSY 
Adresse administrative : 26 RUE DU COMMANDANT RENE MOUCHOTTE 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Ghislaine BOUSKELA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer un projet d'accompagnement des aidants dans des situations médico-
sociales complexes 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'association a conclu des collaborations professionnelles à compter du 
1er juin ; il est donc nécessaire de prendre les dépenses en compte à partir de cette date. 
 
Description :  
Le Lien Psy a pour but de proposer et de développer des soins psychiques par des professionnels de ce 
secteur au chevet de patients ne pouvant consulter dans les structures habituelles en raison de leur 
dépendance, de leur âge, d'un handicap physique ou/et de troubles psychiques (300 consultations faites 
en 2020, 600 prévues en 2021). 
 
L'association souhaite maintenant développer un projet d'accompagnement des aidants dans des 
situations médico-sociales complexes et a d’ores et déjà obtenu des fonds pour accompagner 75 aidants 
en 2021 sur 8 séances de psychoéducation financées par Klésia, AG2R et Malakoff Humanis. Elle 
intervient auprès d'aidants en activité professionnelle, comme pour la banque BNP PARIBAS pour qui elle 
anime 3 groupes de parole mensuels pour leurs collaborateurs aidants. 
Une des orientations est de prioriser les interventions en direction de publics peu acculturés (dont qpv). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre le montant de subvention demandé et le 
montant proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 15 000,00 17,78% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 000,00 7,11% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 5,93% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

51 000,00 60,46% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 060,00 7,18% 

Entretien et réparation 250,00 0,30% 
Frais postaux et 
télécommunications 

550,00 0,65% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

500,00 0,59% 

Total 84 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 47,42% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

30 000,00 35,56% 

Subvention AG2R 14 360,00 17,02% 
Total 84 360,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057011 - Appels à projet au titre du fonds régional de solidarité et d'aide aux 

familles - ASSOCIATION DROIT PLURIEL 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

146 558,96 € TTC 27,29 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DROIT PLURIEL 
Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame KERTUDO ANNE-SARAH, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Pérennisation de la permanence juridique dématérialisée « Agir Handicap » 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet est dans la continuité de celui lancé en 2020 ; il est donc 
nécessaire de prendre les dépenses en compte à partir de cette date. 
 
Description :  
L’association Droit Pluriel, reconnue d'intérêt général, a pour objet de promouvoir l’accès aux droits des 
personnes en situation de handicap et de développer des actions d’expertise, de formation et de 
sensibilisation. 
Accompagnée par le Défenseur des droits, Droit Pluriel sensibilise et forme les 100 000 professionnels de 
la justice aux difficultés éprouvées par les personnes en situation de handicap et leurs aidants. 
 
Parallèlement, Droit Pluriel informe les familles concernées par le handicap de leurs droits grâce à l’action 
de sa permanence juridique « Agir Handicap » dont ce dossier fait l’objet, en répondant à une dizaine de 
questions par jour. 
Afin de pouvoir apporter des réponses et aider ces milliers de personnes lésées dans la connaissance de 
leurs droits, Droit Pluriel a mis en place durant le premier confinement la première permanence juridique 
dématérialisée gratuite et 100 % accessible « Urgence Handicap et Covid 19 », en partenariat avec le 
Conseil National des Barreaux, l’Ordre des avocats de Paris et la Conférence des Bâtonniers.  



 
 

Face au succès de cette expérimentation, Droit Pluriel a souhaité rendre pérenne son service tout en 
renforçant son champ d’action. Depuis le 20 avril 2020, « Agir Handicap » a traité depuis son 
expérimentation 1512 questions (chiffres au 31 mars 2021). 
Le projet présenté ici vise à assurer la poursuite de la plateforme en la complétant par un relais social et 
administratif. En effet, les problèmes posés se mêlent régulièrement à des problématiques qu’il faut 
soumettre à un travailleur social ou un écrivain public (démarches sociales, formulaire à remplir…) La 
résolution des situations implique une prise en charge globale que Droit Pluriel veut proposer dans le 
souci d’éviter l’éparpillement des solutions. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 77 400,00 52,81% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

29 061,36 19,83% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

39 680,00 27,07% 

Frais plateforme téléphonique 417,60 0,28% 
Total 146 558,96 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 27,29% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

22 500,00 15,35% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

30 000,00 20,47% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

54 058,96 36,89% 

Total 146 558,96 100,00% 
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DOSSIER N° EX057037 - NOUVEAU SOUFFLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

52 060,00 € TTC 19,21 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NOUVEAU SOUFFLE 
Adresse administrative : 41 ROUTE DE MONTESSON 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marc FERTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de développer le programme « Être aidant, ça s’apprend » 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Nouveau Souffle est engagée depuis 2015 au service des personnes dépendantes et de 
leurs proches-aidants. Ses actions de soutien aux aidants ont permis d'accompagner 450 aidants en 
2020. Elles se déroulent dans deux univers d’intervention : sur le lieu de travail, et autour du domicile, en 
Ile-de-France essentiellement. 
 
Pour faire face à la perte d’autonomie d’un proche, de nombreux savoir-faire, savoir-être et compétences 
doivent être mobilisés en même temps : capacités d’acceptation et adaptation, gestion de la fatigue et des 
émotions, qualités d’organisation, gestion de la relation avec le proche, l’entourage et les professionnels, 
prise de décision complexe, etc. cette multitude de capacités psycho-personnelles est loin d’être innée. 
On ne nait pas aidant, on le devient. 
 
« Être aidant, cela s’apprend » : c’est la formule retenue pour le nom de ce projet. 
Le programme consiste à mettre en place un accompagnement personnalisé combinant formation et 
coaching pour développer les capacités et compétences des proches-aidants franciliens. Ce parcours 
innovant se déroule essentiellement à distance et est conçu autour des principes suivants : 
- parcours personnalisé, avec une première séance diagnostic pour définir un plan de formation sur-



 
 

mesure 
- une interaction humaine forte, ponctué de séances de coaching avec un « Coach-Référent», avec une 
séance individuelle d’1h toutes les deux semaines pendant 8 semaines 
- un accompagnement mixte « blended learning », combinant coaching individuel, formation et échange 
entre pairs 
 
Le projet prévoit d’accompagner gratuitement 50 aidants franciliens sur 8 semaines.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 25 830,00 33,52% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

23 940,00 31,07% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 900,00 3,76% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

22 000,00 28,55% 

Charge locatives et de 
copropriété (prorata idf) 

2 040,00 2,65% 

Frais postaux et 
télécommunications 

350,00 0,45% 

Total 77 060,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 45,42% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

4 050,00 5,26% 

Subvention Conférence des 
financeurs 92 (attribuée) 

23 000,00 29,85% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

15 010,00 19,48% 

Total 77 060,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057102 - AMICIAL 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

71 161,00 € TTC 40,75 % 29 000,00 €  

 Montant total de la subvention 29 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMICIAL 
Adresse administrative : 5 RUE RIGOBERTA MENCHU 

84000 AVIGNON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur  Françis COMTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en place d'un dispositif de baluchonnage 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné la complexification des situations suite à la crise sanitaire, il 
est urgent que le projet soit mis en oeuvre dès que possible. 
 
Description :  
L’association AMICIAL est issue d’un partenariat entre la Croix Rouge et la Fondation OVE et a pour 
objectif de gérer, promouvoir et soutenir des actions dans le domaine de l’aide à domicile. 
Le projet "Les Amirelais" d’AMICIAL est un dispositif de Baluchonnage® à destination des aidants 
familiaux sur le département de Seine-et-Marne. Ce modèle d’accompagnement est une solution 
novatrice de répit de longue durée à domicile : un accompagnateur spécialisé remplace l’aidant à domicile 
pour plusieurs jours consécutifs (24h/24) en prenant soin de la personne aidée afin de permettre à l’aidant 
de profiter d’un moment de répit. Au terme de sa mission, le professionnel rédige un Journal 
d’Accompagnement pour soutenir l’aidant et lui proposer des stratégies d’intervention adaptées à sa 
situation. 15 prestations expérimentales de Baluchonnage sont prévues. 
Il est à noter que les solutions de répit et de relais des aidants, proposées au domicile avec la succession 
de plusieurs professionnels, ne permettent pas toujours d’assurer un accompagnement réellement 
satisfaisant pour les aidants/aidés. 
A contrario, le principe du baluchonnage est d’être assuré par un intervenant unique.  
 



 
 

L’expérimentation du baluchonnage fait l’objet, depuis 2018, d’un cadre réglementaire adapté.  Il ne 
remplace pas les professionnels de soins ou d’aides à la personne habituels : infirmier, kiné etc.  
Le reste à charge de l'usager est estimé à 86€ par baluchonnage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable est constituée des salaires et des charges des personnels affectés au projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 52 712,00 62,16% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

18 449,00 21,75% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 372,00 1,62% 

Impôts et taxes liés au projet 5 271,00 6,22% 
Autres types de dépenses 
(préciser) 

7 000,00 8,25% 

Total 84 804,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

29 000,00 34,20% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

13 333,00 15,72% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

6 667,00 7,86% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

30 000,00 35,38% 

Prestations de services 4 500,00 5,31% 
Participation des usagers 1 304,00 1,54% 

Total 84 804,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057353 - ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

60 000,00 € TTC 33,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION NOTRE-DAME DE BON 

SECOURS 
Adresse administrative : 68 RUE DES PLANTES 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François MERCEREAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Elargissement de la PFR (plateforme d’accompagnement et de répit) 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que les actions puissent démarrer en lien avec le début 
de la rentrée scolaire. 
 
Description :  
L’association est gestionnaire d’ESMS localisés dans le 14ème arrond. Elle gère notamment une PFR 
(plateforme d’accompagnement et de répit), modèle financé par l’ARS. La PFR est destinée aux aidants 
de personnes de + de 60 ans en perte d’autonomie.  
Le projet est de créer une « extension » de cette plateforme à destination du public d’aidants non pris en 
compte par la PFR. 
Ce type de projet est facile à mettre en place car l’association dispose déjà des personnels formés et des 
réseaux utiles. 
Par son rayonnement plus important, la PFR deviendrait alors l’interlocuteur principal et privilégié des 
aidants du secteur PA/PH quelle que soit la demande ou le besoin. 
Le déploiement de l’offre se ferait de manière progressive en ciblant dans un premier temps les besoins 
urgent d’aide et de soutien et en favorisant des actions telles que : 
- Baluchonnage grâce au soutien du service d’aide à domicile actuel de la PFR (Atmosphère). 
- Activités aidants/aidés grâce au soutien des partenaires travaillant déjà avec les professionnels du Foyer 



 
 

d’Accueil Médicalisé (FAM). 
 Il s’agit d’une initiative relativement locale mais novatrice et duplicable si l'expérimentation est 
concluante.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 43 638,00 54,55% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 500,00 3,13% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

26 369,00 32,96% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 993,00 8,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,63% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008767 - AVEC NOS PROCHES 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

30 250,00 € TTC 49,59 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AVEC NOS PROCHES LE PARLOIR 
Adresse administrative : 2 B RUE DUPONT DE L'EURE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sarah HIRSCHMULLER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisation des professionnels de santé d’Île-de-France sur la question des aidants 
  
Dates prévisionnelles : 26 avril 2021 - 26 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Suite aux difficultés accrues en lien avec le contexte sanitaire, il était 
urgent de démarrer les actions le plus tôt possible. 
 
Description :  
Dans le cadre d’un projet soutenu par Klesia, Avec Nos Proches a créé une formation à destination des 
professionnels sur l’accompagnement et l’orientation des proches aidants. Le projet vise à développer des 
actions plus spécifiques sur la 
région. 
Objectifs : 
- Impliquer les professionnels de santé dans la prévention des risques d’épuisement chez les aidants 
- Améliorer les pratiques avec des temps d’échange inter-professionnels 
 
Une campagne de communication spécifique à l’Île-de-France sera lancée : « Je suis professionnel de 
santé et je soutiens les aidants ». 
De nouvelles propositions seront testées pour permettre aux professionnels de santé des temps 
d’échange inter-professionnels autour de la thématique Aidant (présentiel et distanciel). 
Ces temps seront proposés en partenariat avec des acteurs de proximité (par exemple Delta 7, M2A 
Paris...) 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 
et charges 

27 500,00 78,01% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
déplacements 

6 250,00 17,73% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 500,00 4,26% 

Total 35 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 56,74% 

subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

1 000,00 2,84% 

subvention Malakoff Humanis 
(sollicitée) 

13 875,00 39,36% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

375,00 1,06% 

Total 35 250,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-430
DU 19 NOVEMBRE 2021

CONTRATS RURAUX : NOUVEAU DISPOSITIF ET AVENANTS, 5ÈME
AFFECTATION 2021 - INONDATIONS - COMMERCES DE PROXIMITÉ - PNR

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole
et forestier et dans les zones rurales (JOUE du 01/07/2014 – 2014/C 204/01) ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié 
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972 
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU  la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU  le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Vexin français ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU  la délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001 relative à l’évolution du règlement des
contrats régionaux et ruraux et création des contrats de territoire ;

VU la délibération n° CR 125-07 du 16 novembre 2007 portant renouvellement du classement du
Parc naturel régional du Vexin français ; 

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 relative aux contrats ruraux (Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;
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VU la délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 relative au Parc naturel régional du Gâtinais
français : approbation du projet de charte révisée et renouvellement du classement du parc ;

VU la délibération n° CP 11-406A du 19 mai 2011 relative aux contrats ruraux et avenants (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relatif  à l’approbation du contrat de plan Etat-
Région 2015-2020, approbation du contrat de plan interrégional Etat-Régions 2015-2020 Vallée de
la  seine,  approbation  du projet  de  contrat  de  plan  interrégional  Etat-Régions  2015-2020  plan
seine ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 portant doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU  la  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  modifiée  portant  mise  en  œuvre
opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de  proximité  en  milieu  rural,  et
contribution des parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet 2017 portant affectation pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux et sur des contrats antérieurement conclus,
contrat  rural,  contrat  régionale  territorial,  contrat  régionale,  nouveau  contrat  rural  –  deuxième
affectation 2017 ;

VU  la délibération n° CP 2017-421 du 20 septembre 2017  portant affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  les  contrats
antérieurement  conclus  -  Contrats  ruraux,  contrats  d’aménagement  régionaux  –  Nouveaux
contrats ruraux, Fonds régionale d’intervention exceptionnelle en faveur des territoires ruraux d’Ile-
de-France - troisième affectation 2017 ; 

VU la délibération n° CR 2017-184 du 23 novembre 2017 portant sur les orientations régionales
des nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018-2020) ;

VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux parcs naturels régionaux PNR –
contrats de parcs – Frais de structure – Convention type – PNR du Gâtinais et de la Haute Vallée
de Chevreuse – Subventions réaffectation ;

VU la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018 portant sur le fonds d’urgence à destination
des communes franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-112 du 16 mars 2018 portant sur les nouveaux contrats ruraux –
décisions d’affectations sur les dispositifs Nouveaux contrats ruraux, fonds régional d’intervention
exceptionnelle ; 

VU la délibération n° CP 2018-218 du 30 mai 2018 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité en milieu rural : troisième affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-505 du 21 novembre 2018 portant sur les nouveaux contrats ruraux
– sixième affectation sur le dispositif pour 2018 ;
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VU la délibération n° CP 2019-040 du 24 janvier 2019 portant sur les nouveaux contrats ruraux et
anciens dispositifs ruraux – Première affectation 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-196  du  22  mai  2019  relative  aux  parcs  naturels  régionaux  :
programmes d'actions 2019 - dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural
: deuxième affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-523 du 20 novembre 2019 portant sur les PNR : Frais de structure
et programme d’actions 2019 – dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural : 6ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 portant sur la rémunération des stagiaires et
frais de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-091 du  4  mars  2020 relative  aux contrats  ruraux  :  Nouveaux
dispositifs - Avenant – 2eme rapport ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-173 du 27 mai  2020  relative aux contrats  ruraux :  nouveaux
dispositifs - avenants – 3eme rapport de l’(année 2020 – commerces de proximité en milieu rural :
2eme affectation 2020 – acquisition de la ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-043  du  24  septembre  2020  portant  adoption  des  orientations
régionales  relatives  aux  contrats  des  PNR  2021-2023  et  engagement  de  la  procédure  de
classement du PNR de la Brie et des deux Morin ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-475  du  18  novembre  2020  relative  au  bâti  agricole :  2ème
affectation, commerces de proximité en milieu rural : 5ème affectation 2020 et projet de PNR Brie
et deux Morin : frais de structure 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CP 2021-031 du 21 janvier 2021 relative au PNR : contrats de parc 2021-
2023,  frais  de  structure  2021  et  charte  du  PNR  du  Vexin  français  –  1ère affectation  2021 :
commerces de proximité et bâti rural agricole ;

VU la délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 relative à l’agriculture et ruralité : mise en
œuvre du pacte agricole - soutien aux PNR - commerces de proximité - bois biosourcé - contrats
ruraux ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 2021-052 du 21 juillet 2021 « Lutter contre les fractures » ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 relative à l’agriculture et ruralité – soutien aux
PNR – commerces de proximité – bâti agricole en milieux rural – contrats ruraux ; 

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;
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VU  la saisine du médiateur de la région Île-de-France par la commune de Fontenay-Mauvoisin
(78) le 2 septembre 2021,  et  sa réponse, par courriel  le 28 septembre 2021, en faveur d’une
réaffectation de subvention ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-430 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « nouveau contrat rural » :
- d’une part, de conclure avec chaque collectivité citée dans le tableau récapitulatif figurant

en annexe  1  à  la  présente  délibération,  pour  les  opérations  détaillées  dans les  fiches
projets  figurant  en  annexe  2  à  la  présente  délibération,  un  contrat  rural  conforme  au
nouveau contrat rural type approuvé par la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre
2016 susvisée ;

- d’autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets
figurant en annexe 2 à la présente délibération et inscrites dans les nouveaux contrats
ruraux  définis  ci-dessus,  par  l’attribution  de  subventions  pour  un  montant  maximum
prévisionnel de 1 627 332,17 €.

Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 modifiée susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d'un montant total de 1 627 332,17 €, disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement  »,  programme HP 53-002 (153002)  « Politiques contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2021. 

Article 2 :

Approuve les avenants aux nouveaux contrats ruraux concernant les communes de Maincy
(77),  Noisy-sur-Ecole  (77),  Grosrouvre  (78),  Poigny-la-Forêt  (78)  et  de  Toussus-le-Noble  (78)
figurant en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Article 3 :

Décide de participer au titre du fonds d'urgence inondations, reconduit pour les inondations
constatées du 2 juin au 31 juillet 2021 par délibération CP 2021-232 au financement d’opérations,
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pour  les  communes  d’Alfortville  (94)  et  de  Sucy-en-Brie  (94), détaillées  en  annexe  n°4  à  la
présente  délibération par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de
66 364,92 €    .

Affecte une autorisation de programme de  52 607,10 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  espaces  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de l'espace
rural », action 15300106 « Fonds d’intervention, aménagement et équipement rural », du budget
2021.

Affecte une autorisation d’engagement de  13 757,82 € disponible sur le  chapitre 935 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomérations  et  villes  moyennes  »,
programme HP 52-001 (152001) « Territoires stratégiques », action 15200109 « Aménagement
durable et innovation urbaine », du budget 2021.

Article 4 :

Au regard des recommandations du Médiateur de la Région Île-de-France susvisées et de
la  fiche  projet  ci-jointe  en  annexe  2  à  la  présente  délibération,  décide  dans  le  cadre  de
« disposition pour achèvement de l’opération » d’attribuer à nouveau une subvention d’un montant
maximum de 73 304 € pour l’opération « Création de trois logements dans le bâtiment de l’actuelle
mairie » inscrite au contrat rural avec la commune de Fontenay-Mauvoisin (78) et approuvé par
délibération n° CP 2018-112 du 16 mars 2018 susvisée.  

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention de financement type, approuvée par la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre
2016 modifiée susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 73 304 €, disponible sur le chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires »,  code fonctionnel  53 « Espace rural  et  autres
espaces  de  développement »,  programme HP 53-002  (153002)  « Politiques  contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2021. 

Article 5 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Sauvegarde des commerces de proximité en
milieu  rural »,  au  financement  des  projets  portés  par  des  entreprises  et  des  communes  et
détaillés  dans  les  fiches  projet  en  annexe  5  à  la  présente  délibération, par  l'attribution  de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 664 187,54 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur ou égal à 23 000 € à la
signature avec les  bénéficiaires  d’une convention  conforme à  la  convention  type adoptée par
délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 664 187,54 €, disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2021.

Article 6 : 
 

Affecte une autorisation d’engagement d'un montant de 21 900 € disponible sur le chapitre
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs », programme HP
50-001 (150001) « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et valorisation »,
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du budget 2021.

Article 7 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexes 2,4 et 5 à la présente délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 8 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre des contrats, concernant les collectivités suivantes : 

- Commune de Bouqueval (95) approuvé par la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet
2017 susvisée.

- Commune de Oinville-sur-Montcient (78) approuvé par la délibération n° CP 2018-112 du
16 mars 2018 susvisée.

- Commune de Saint-Cyr-en-Arthies (95) approuvé par la délibération n° CP 2020-090 du 4
mars 2020 susvisée.

- Commune de Trilbardou (77) approuvé par la délibération n° CP 2020-173 du 27 mai
2020 susvisée.

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au titre
des commerces de proximité aux entreprises suivantes : 

- « SAS ESPACE VERRES » à Sivry-Courtry (77), bénéficiaire d’une subvention attribuée
par délibération n° CP 2021-031 du 21 janvier 2021 susvisée ; 

- « EURL ITALI’ANNA » à Le Mesnil-le-Roi (78), bénéficiaire d’une subvention attribuée par
délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 susvisée ;

- «  SAS  ALL  FLEURS  »  à  Gressey  (78),  bénéficiaire  d’une  subvention  attribuée  par
délibération n° CP 2020-475 du 18 novembre 2020 susvisée ;

- « SNC LA CHAPELLE » à Crécy-la-Chapelle (77), bénéficiaire d’une subvention attribuée
par la délibération n° CP 2020-173 du 27 mai 2020 susvisée ;

- «  SAS  DEBY’S  SWEET  »  à  Bazoches-lès-Bray  (77),  bénéficiaire  d’une  subvention
attribuée par délibération n° CP 2021-031 du 21 janvier 2021 susvisée ;

- «  SAS  BBSENTIEL  »  à  Chevreuse  (78),  bénéficiaire  d’une  subvention  attribuée  par
délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 susvisée ;

- «  SAS  BJL  BOUCHERIE  D’AUVERS  »  à  Auvers-sur-Oise  (95),  bénéficiaire  d’une
subvention attribuée par délibération n° CP 2019-523 du 20 novembre 2019 susvisée ;

- « CHARCUTERIE LOSTANLEN » à Limours (91), bénéficiaire d’une subvention attribuée
par délibération n° CP 2018-218 du 30 mai 2018 susvisée ;

Les fiches projets détaillant ces opérations figurent en annexe 6 à la présente délibération. 

Article 9 :

Décide de modifier la fiche-projet n°19002044 approuvée par délibération n° CP 2019-196
du 22 mai 2019 susvisée, telle qu’elle figure en annexe 7 à la présente délibération. 

Article 10 :

Décide au titre du « Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR », de
participer au financement de l’action en fonctionnement du PNR du Vexin français détaillée dans la
fiche-projet figurant en annexe 7 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 10 000 €.
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10 000 €, disponible sur le chapitre
937  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002056 « Soutien aux programmes d’actions et
de promotion des PNR », du budget 2021.

Article 11 :

Décide d’augmenter le plafond de dépense subventionnable par contrat indiqué pour les
communes de 370 000 € à 500 000 €, au point 4 « Financement régional et départemental » du
règlement  d’intervention  de  Contrat  rural  (CoR)  adopté  par  délibération  n°  CR 200-16  du  17
novembre 2016 modifié par voie d’avenant par délibération n° CP 2020-340 du 23 septembre
2020.

Ce nouveau plafond est valable à partir de l’adoption de la convention territoriale d’exercice
concerté des compétences (CTEC) par chacune des parties prenantes et pour toute la durée du
dispositif du Contrat rural (CoR).

Le plafond de dépense subventionnable par contrat  de 370 000 € pour les communes,
continue à s’appliquer pour tous les contrats adoptés en commission permanente régionale du 1er

janvier 2017 jusqu’à l’adoption des CTEC susmentionnées.

Article 12 :

           Habilite la Présidente du Conseil régional à signer les CTEC susmentionnées.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1128105-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif CoR
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX            CP 2021-430 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

 COURQUETAINE EX060580 Aménagements de sécurisation de voiries 

Total subvention

 LESCHES EX059760

Total subvention

 MESSY EX60411 Agrandissement du restaurant scolaire  

Total subvention
EX060429 Réfection de la toiture de l'épicerie communale

 USSY-SUR-MARNE 21009963 Aménagement du parking, rue des marionnettes
21009964 Aménagement des allées du cimetière

Total subvention

EX059613

Total subvention

78 YVELINES

 CRAVENT EX060443 Réhabilitation de bâtiments communaux

Total subvention

91 ESSONNE 

EX060855 Rénovation énergétique des bâtiments communaux

 PRUNAY SUR ESSONNE 21010245 Réfection de la voirie communale

Total subvention
95 VAL D'OISE

 BOISEMONT EX060255 Restructuration de la mairie

Total subvention

 CONDECOURT EX060442 Extension du groupe scolaire

Total subvention

EX060441 Transformation de l’ancienne mairie en logement locatif 

 GRISY-LES-PLÂTRES 21009965 Réaménagement de la mairie 

Total subvention

EX060401 Réhabilitation de la mairie 

 THEMERICOURT 21009951 Création de places de stationnement rue Louis Duport 

Total subvention

21005801 Travaux de sécurisation de voieries communales

 VIENNE-EN-ARTHIES EX057204 Création d’une aire de rencontre intergénérationnelle 

Total subvention

 VILLERON EX059992

Total subvention

TOTAL GENERAL

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS EN €

148 000,00

148 000,00

Réhabilitation de l'église : déconstruction et reconstruction 
du clocher

148 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00
23 276,00

111 389,00
13 335,00
148 000,00

 VILLIERS-SAINT-
GEORGES

Aménagement de la rue de Nogent et de la place de la 
mairie 

148 000,00

148 000,00

75 450,00

75 450,00

91 085,73

39 365,52

130 451,25

53 854,08

53 854,08

148 000,00

148 000,00

88 000,00

60 000,00

148 000,00

83 378,35

16 455,45

99 833,80

47 938,06

35 804,98

83 743,04
Extension du centre de loisirs et création de 3 salles de 
classe

148 000,00

148 000,00

1 627 332,17
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Annexe 2 : Fiches projets CoR 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21010657 - COR - REAFFECTATION - CREATION DE TROIS LOGEMENTS DANS LE 
BATIMENTS DE L'ACTUELLE MAIRIE - FONTENAY-MAUVOISIN (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 183 260,00 € HT 40,00 % 73 304,00 €  

 Montant total de la subvention 73 304,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-MAUVOISIN 

Adresse administrative : 6 RUE DU CLOS BOULET 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique JOSSEAUME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2017 - 24 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 73 304 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP2018-112 du 16 mars 2018. La subvention initiale est devenue caduque le 16 mars 2021 
car elle n'a fait l'objet d'aucun versement. Il est procédé à une réaffectation à la suite de l’avis favorable 
du Médiateur de la Région Île-de-France. 
 
Description :  
Dans le cadre d'un projet d'ensemble visant à recomposer le site de l'actuelle mairie, la commune de 
Fontenay-Mauvoisin (380 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante « Création de trois 
logements dans le bâtiment de l’actuelle mairie ». Une fois l'extension de la mairie réalisée, le bâtiment 
sera réaménagé en un immeuble d'habitation de trois logements de type T3. Cette réhabilitation totale 
permettra au rez-de-chaussée de proposer un logement de 60,65 m² accessible aux personnes à mobilité 
réduite et à l'étage deux appartements en duplex respectivement de 68,3 m² et de 56,3 m². La 
construction se composera d'un accès commun au rez-de-chaussée avec un hall, un local de rangement, 
un local poubelle, un rangement à vélos et un escalier d'accès à l'étage. Une cour intérieure arborée avec 
clôture et portail d'accès ainsi qu'un stationnement privatif pour chaque logement complétera l'ensemble. 
L'accès à l'immeuble sera sécurisé par digicode et interphone. Un ravalement permettra d'achever la 
transformation du bâtiment. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens a été prise 
en compte dans la fiche IRIS n° EX031153. 
  
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le coût de l'opération est estimé à 261 800 € HT, plafonné à 183 260 € HT. Le taux est de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-MAUVOISIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 223 800,00 85,49% 

HONORAIRES 38 000,00 14,51% 

Total 261 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(REAFFECTATION 2021) 

73 304,00 28,00% 

DEPARTEMENT DES 
YVELINES (ACQUIS) 

54 978,00 21,00% 

COMMUNE 133 518,00 51,00% 

Total 261 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX060580 - COR - AMENAGEMENTS DE SECURISATION DE TROIS VOIRIES - 
COURQUETAINE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURQUETAINE 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77390 COURQUETAINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Daisy LUCZAK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Courquetaine (192 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « aménagements de 
sécurisation de trois voiries ». 
 
Dans la continuité de ce qui a été réalisé par la commune ces dernières années (travaux sur différentes 
voiries départementales et communales en agglomération avec des aménagements d'accessibilité ou 
abaissement de la vitesse), la commune souhaite réaliser un investissement sur des chaussées 
communales. 
Cette opération de voiries consiste en la requalification et la sécurisation de trois voies communales 
distinctes et reliées entre elles : les routes de Montgazon, d'Ozouer et de Villepayen. Celles-ci ont des 
largeurs variables mais avoisinant les 3 mètres maximum, ce qui ne permet pas le croisement de bus ou 
de poids lourds. Les travaux consisteront donc en la création d'aires de croisement et d'aménagements 
permettant la sécurisation de ces axes et une continuité d'itinéraires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 370 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• COURQUETAINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX ET 
HONORAIRES 

370 000,00 100,00% 

Total 370 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 (sollicité) 111 000,00 30,00% 

COMMUNE 111 000,00 30,00% 

Total 370 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059760 - COR - REHABILITATION DE L'EGLISE : DECONSTRUCTION ET 
RECONSTRUCTION DU CLOCHER - LESCHES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LESCHES 

Adresse administrative : 15 AV  CHARLES DE GAULLE 

77450 LESCHES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine GIBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 février 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.  
 
L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les travaux 
prévus au contrat le plus tôt possible, pour traiter la situation créée par la dangerosité du clocher fragilisé 
et qui menace aujourd’hui de s’effondrer. 
 
Description :  
La commune de Lesches (758 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réhabilitation de l'église : 
déconstruction et reconstruction du clocher ».  
 
La commune a commandé un diagnostic de l’état sanitaire de l’église datant du XIIè siècle (non protégée 
au titre des monuments historiques), et en particulier de la stabilité du clocher qui présente un dévers 
structurel. Son aspect penché semble croître depuis plusieurs années.  
 
Il ressort de ces investigations que les maçonneries des façades ont subi de nombreuses modifications et 
des tassements dûs aux mouvements du terrain ou des fondations. D’importantes fissures sont apparues, 



 
 

indiquant entre autres au niveau des murs de l’abside que les contreforts ne jouent plus leur rôle de 
soutien. La charpente actuelle a subi comme les façades des réparations aléatoires, ponctuelles et sans 
savoir-faire adapté. Réalisés avec des matériaux métalliques ou des bois de réemploi de l’ancienne 
charpente, des éléments en fragilisent l’homogénéité.  
  
Afin d’écarter le risque d’un affaissement du clocher, les travaux vont consister à le déconstruire 
partiellement avant de reconstruire sa partie haute. Il s’avèrera nécessaire d’intervenir plus globalement 
sur la maçonnerie de l’église pour une reprise en sous-œuvre des fondations du clocher et de sa 
structure, avec remplacement ou renforcement des tirants et ancrages existants. Est prévue également la 
révision générale des charpentes, des couvertures (tuiles et ardoises), des gouttières et des descentes 
d’eaux pluviales. 
 
Les travaux campanaires comprendront aussi la dépose et la repose d’éléments comme la girouette ou le 
paratonnerre. Un lot de travaux d’électricité est inclus au projet pour remise à neuf des équipements du 
clocher (systèmes de sonnerie de la cloche, de fonctionnement de l’horloge, etc.).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 372 480,24 € HT, plafonné à 370 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• LESCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 323 895,86 86,96% 

HONORAIRES 48 584,38 13,04% 

Total 372 480,24 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,73% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

111 000,00 29,80% 

COMMUNE 113 480,24 30,47% 

Total 372 480,24 100,00% 
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DOSSIER N° EX060411 - COR - AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE - COMMUNE DE 
MESSY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MESSY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77410 MESSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Lou SZYSZKA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 20 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Messy (1185 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante : « Agrandissement 
du restaurant scolaire ». 
 
La commune souhaite anticiper un accroissement de sa population scolaire suite à la construction en 
cours de 110 logements. Le complexe scolaire actuel possède un restaurant de 59 m² déjà insuffisant 
pour faire face à la croissance des effectifs de ces dernières années.  
Aussi, il est prévu d’agrandir cette salle avec un bâtiment de 98 m². Cette extension aura un toit terrasse 
contrairement aux bâtiments existants tous couverts par des toitures en tuiles à deux versants. Le 
nouveau volume présentera de larges baies vitrées en aluminium et les murs en ossature bois seront 
recouverts de panneaux stratifiés de ton rouge. Il sera implanté parallèlement au préau situé au sud de la 
cour de récréation. 
Les travaux comprendront la réalisation d'une plateforme d'assise, la réalisation du nouveau bâtiment, le 
raccord à la voirie et réseaux divers et des travaux sur l’existant comprenant le percement de nouvelles 
fenêtres. L’assiette retenue contient outre les travaux, les frais de maîtrise d’œuvre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 381 600 € HT (plafonné à 370 000 € HT). La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre 21 600,00 5,66% 

Travaux (VRD, clôture de 
chantier, plate-forme 
d'assise, démolitions et 
évacuation des déchets, 
construction du bâtiment neuf 
et intervention sur bâtiment 
existant) 

360 000,00 94,34% 

Total 381 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 38,78% 

DEPARTEMENT DE SEINE 
ET MARNE (sollicité) 

111 000,00 29,09% 

COMMUNE 122 600,00 32,13% 

Total 381 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060429 - COR - REFECTION DE LA TOITURE DE L'EPICERIE COMMUNALE - USSY-
SUR-MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 58 190,00 € HT 40,00 % 23 276,00 €  

 Montant total de la subvention 23 276,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'USSY SUR MARNE 

Adresse administrative : 2 RUE DE CHANGIS 

77260 USSY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre HORDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Ussy-sur-Marne (1 077 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réfection de la 
toiture de l’épicerie communale ». 
 
L'épicerie est située en centre-bourg au 17, rue de Changis. Sa toiture est en mauvais état, les tuiles sont 
détériorées et les infiltrations risquent de causer des dégâts à l'intérieur du bâtiment. 
 
La commune envisage la réfection de la couverture sur les trois parties qui composent la toiture, à savoir 
les deux parties hautes (où l’isolation sera renforcée, côté rue), et la partie en contrebas destinée aux 
réserves du magasin (à l'arrière du bâtiment). 
    
La charpente sera contrôlée en vue de reprendre certains éléments, et permettre ainsi, au regard des 
normes en vigueur, la mise en œuvre des nouvelles couvertures en petites tuiles plates de pays. Les 
nouvelles gouttières et descentes d'eau pluviale seront réalisées en zinc.    



 
 

 
Cette opération participera à la mise en valeur du cœur du village. Compte tenu de la proximité de l'église 
paroissiale Saint-Authaire, inscrite au titre des Monuments historiques par arrêté du 21 novembre 2013, 
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France a été sollicité (avis favorable de principe émis le 
20/10/2020).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s’élève à 58 190 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.   
 
 
Localisation géographique :  

• USSY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 50 600,00 86,96% 

HONORAIRES 7 590,00 13,04% 

Total 58 190,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 23 276,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

17 457,00 30,00% 

COMMUNE 17 457,00 30,00% 

Total 58 190,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21009963 - COR - AMENAGEMENT DU PARKING, RUE DES MARIONNETTES - USSY-
SUR-MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 278 472,50 € HT 40,00 % 111 389,00 €  

 Montant total de la subvention 111 389,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'USSY SUR MARNE 

Adresse administrative : 2 RUE DE CHANGIS 

77260 USSY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre HORDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 7 octobre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Ussy-sur-Marne (1 077 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement du 
parking, rue des Marionnettes ».  
 
La commune souhaite valoriser ses espaces publics en leur redonnant à la fois un aspect pratique et 
qualitatif tout en améliorant, dans son centre-bourg, la sécurité des usagers par rapport au trafic routier. 
Le projet porte sur l'espace non-construit situé devant la salle des fêtes, rue des Marionnettes, 
actuellement occupé par un parking de 11 places et un emplacement (matérialisé sur la chaussée) 
réservé au car scolaire. Il permet également d'accéder à une des entrées de l'école Jean-Louis Privault.  
 
Cet espace n'est pas suffisamment structuré. Le revêtement existant en stabilisé uniforme ne traite pas 
clairement les limites d'occupations dédiées aux véhicules ou aux piétons.  
 
Les travaux, après terrassement et compactage de la surface, permettront de créer une aire aménagée 



 
 

comprenant 30 places de stationnement supplémentaires, dont 3 seront aux normes PMR (personnes à 
mobilité réduite), 2 équipées de bornes pour les véhicules électriques, 1 réservée aux livraisons, ainsi 
qu'un emplacement pour les deux roues. Une partie de ce nouvel espace public constituera une extension 
du parking actuel, à proximité immédiate de la future crèche projetée sur la parcelle voisine de la salle des 
fêtes. L'emplacement du car scolaire sera conservé mais sa signalisation améliorée.  
 
L'assemblage des matériaux envisagés, tels que le pavé parisien et la pierre, participera à la 
différenciation du cheminement des piétions, des emplacements de stationnement et de la circulation des 
véhicules. 
 
Afin de rendre cette aire moins minérale, des espaces verts seront créés avec la plantation de massifs 
végétaux et d'une dizaine d'arbres. Un aménagement est aussi prévu pour mieux intégrer sur le nouvel 
espace les conteneurs de tri et d'ordures ménagères existants. 
  
L'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable de principe le 20/10/2020 (périmètre de 
l'église paroissiale Saint-Authaire inscrite au titre des Monuments historiques par arrêté du 21 novembre 
2013). 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX060429.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s’élève à 278 472,50 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.   
 
 
Localisation géographique :  

• USSY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 242 150,00 86,96% 

HONORAIRES 36 322,50 13,04% 

Total 278 472,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 111 389,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

83 541,75 30,00% 

COMMUNE 83 541,75 30,00% 

Total 278 472,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21009964 - COR - AMENAGEMENT DES ALLEES DU CIMETIERE - USSY-SUR-MARNE 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 33 337,50 € HT 40,00 % 13 335,00 €  

 Montant total de la subvention 13 335,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'USSY SUR MARNE 

Adresse administrative : 2 RUE DE CHANGIS 

77260 USSY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre HORDE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Ussy-sur-Marne (1 077 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement des 
allées du cimetière ».  
 
La commune envisage de réaménager les allées du cimetière (allée centrale accessible par l’entrée 
principale donnant sur la route départementale RD21, allée donnant sur l’entrée latérale piétonne et les 
deux allées latérales nord et sud) qui est situé au nord de la commune, en rendant le lieu praticable par 
tous. 
 
Les allées sont actuellement recouvertes par un matériau stabilisé et des gravillons. Elles présentent un 
niveau assez inégal selon le linéaire. Pour faciliter le cheminement des piétons et des véhicules de 
service, la réfection des quatre allées principales consistera en un traitement du revêtement en béton 
désactivé sur 2,50 m de large.  
 



 
 

Ce traitement permettra d’améliorer la desserte des concessions pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR). 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX060429.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s’élève à 48 760,00 € HT, plafonnée à 33 337,50 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.   
 
 
Localisation géographique :  

• USSY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 42 400,00 86,96% 

HONORAIRES 6 360,00 13,04% 

Total 48 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 13 335,00 27,35% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

10 001,25 20,51% 

COMMUNE 25 423,75 52,14% 

Total 48 760,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX059613 - COR - AMENAGEMENT DE LA RUE DE NOGENT ET DE LA PLACE DE LA 
MAIRIE - VILLIERS-SAINT-GEORGES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS SAINT GEORGES 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77560 VILLIERS SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony PITA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villiers-Saint-Georges (1 210 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « 
Aménagement de la rue de Nogent et de la place de la Mairie ».  
 
La commune souhaite poursuivre l’aménagement de son centre-bourg, engagé par la réhabilitation du 
bâtiment abritant l'ancienne poste dans le cadre du précédent contrat rural en 2017 (nouveaux restaurant 
scolaire, aide IRIS EX019599, et agence postale, aide IRIS 17004705), donnant sur la place de la Mairie. 
Le présent projet porte sur la voirie et les espaces publics, en intervenant d’une part, sur la rue de 
Nogent, et d’autre part, sur la place de la Mairie. 
 
La rue de Nogent est perpendiculaire à la rue des Tournelles où se situe un collège, et supporte un trafic 
notable en sens unique, dont le passage quotidien de 12 bus scolaires. La partie sud de la voie a été 
aménagée avec des trottoirs aux normes PMR en vigueur, ce qui n'est pas le cas de la partie nord où le 
trottoir en mauvais état est de largeur variable (entre 0,50 et 1,20 m).  



 
 

La chaussée présente un revêtement dégradé et ses bordures sont abimées sur une grande partie de la 
voie.  
 
Les travaux comprendront la réalisation d’une chaussée renforcée sur 1750 m², calibrée à 6 m de large, 
sauf à la hauteur d’une écluse où elle sera réduite à 4 m : cet aménagement permettra la création d’un 
trottoir de 1,40 m sur toute la longueur du tronçon. Trois passages piétons seront matérialisés. Le projet 
assurera la continuité du cheminement piéton avec le reste de la rue de Nogent et la rue des Tournelles. 
L’ensemble des voies du centre-bourg sera ainsi pourvu de trottoirs normés jusqu’à la place de la Mairie.  
 
Cette place dessert également l’école, le restaurant scolaire, l’agence postale et l’église. Elle nécessite 
une adaptation à des critères de sécurité (type Vigipirate) comme aux normes PMR. En effet, la Mairie 
n’est accessible que par un escalier et la place présente un dénivelé important devant le bâtiment. 
  
Les travaux vont permettre notamment la création d’un parvis de 185 m² qui longera la Mairie jusqu’à 
l'entrée de l’église. Il s’appuiera sur un mur de soutènement parallèle au bâtiment, construit pour rectifier 
la pente et des matériaux nobles intégrant des pavés de grès seront utilisés afin de différencier le futur 
parvis du parking existant. Comprenant 32 places de stationnement (dont deux réservées aux poids 
lourds), son revêtement sera refait sur 1 450 m². Afin de déminéraliser cet espace, un espace vert planté 
d’arbres et une placette ronde avec bancs seront aménagés au centre du parking. La mise en valeur de 
l’ensemble sera complétée par l’installation d’un nouvel éclairage, étudié pour le cheminement piéton 
mais aussi pour l'éclairage de la façade de la mairie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 370 000,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 345 200,00 93,30% 

HONORAIRES 24 800,00 6,70% 

Total 370 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

111 000,00 30,00% 

COMMUNE 111 000,00 30,00% 

Total 370 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060443 - COR - REHABILITATION DE BATIMENTS COMMUNAUX - CRAVENT (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 188 626,00 € HT 40,00 % 75 450,00 €  

 Montant total de la subvention 75 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRAVENT 

Adresse administrative : 25 RUE ANDRE-MOJARD 

78270 CRAVENT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacky JOUBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 septembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé, 
sollicitée par la commune par courrier du 14 septembre 2021, est motivée par la nécessité de débuter les 
travaux prévus au contrat au plus vite afin de garantir un coût de réalisation et un délai 
d'approvisionnement des matériaux concordant avec les devis des entreprises retenues pour les réaliser. 
 
Description :  
La commune de Cravent (428 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante: « Réhabilitation de 
bâtiments communaux ». 
 
Le contrat rural envisagé par la commune de Cravent concerne exclusivement la rénovation et la 
sécurisation de six anciens bâtiments communaux : 
 
- L’école des Craventuriers : installation de fenêtres de toit, changement de l’éclairage par des LEDS afin 
de réaliser des économies d’énergie, renforcement de l’isolation et peinture de l’intérieur du bâtiment; 
- La mairie : isolation du bâtiment (fenêtre et toiture) compte tenu des fortes déperditions de chaleur et 
réfection de la toiture; 
- Les ateliers municipaux : sécurisation du bâtiment, qui a subi plusieurs cambriolages, avec l’installation 
d’une alarme; 
- La salle des fêtes : ce bâtiment sert en partie de cantine pour les enfants de l’école des Craventuriers. 
L’accès aux sanitaires se faisant uniquement depuis l’extérieur, il est prévu de réaliser un passage depuis 
l’intérieur afin d’en faciliter et sécuriser l’accès; 
- L’église : remise aux normes de l’électricité et du chauffage, rénovation de la sacristie et des murs 



 
 

intérieurs; 
- La carrière équestre : réalisée en 1997, elle est actuellement inutilisable compte tenu de l’usure du sol. Il 
est prévu une remise à neuf du sol ainsi que le démontage de l’ancien abri afin de le rebâtir entièrement 
en bois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 188 626 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRAVENT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 188 626,00 100,00% 

Total 188 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 75 450,00 40,00% 

DEPARTEMENT DES 
YVELINES (sollicité) 

56 588,00 30,00% 

COMMUNE 56 588,00 30,00% 

Total 188 626,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060855 - COR - RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX - 
PRUNAY SUR ESSONNE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 227 714,32 € HT 40,00 % 91 085,73 €  

 Montant total de la subvention 91 085,73 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRUNAY SUR ESSONNE 

Adresse administrative : 1 RUE GEORGES BERCHER 

91720 PRUNAY SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick PAGES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Prunay-sur-Essonne (292 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Rénovation 
énergétique des bâtiments communaux". 
 
Afin de réaliser des économies d’énergie et de coûts de fonctionnement, la commune lance un 
programme de rénovation des toitures, des ouvrants et des systèmes de chauffage. 
Les bâtiments communaux mairie - logement - école - salle Polyvalente sont en continuité. Cela permet 
d’articuler les interventions et d’aboutir à une logique globale en relation avec l’aspect chauffage. 
 
En ce qui concerne la salle polyvalente, l’isolation de la toiture sera changée et mise à niveau avec des 
matériaux bio sourcés ; une partie des portes et fenêtres sera changée et les autres seront réhabilitées. 
La réfection des sols, de l’électricité et de la peinture sera réalisée au vu de la vétusté du lieu. Cet 
espace, très utilisé, est fréquenté par de multiples intervenants (scolaire, associations, habitants…). 
 
Pour la mairie – logement, l’isolation sera réalisée avec des matériaux biosourcés. La toiture étant 
ancienne, il sera procédé en même temps à son changement pour une meilleure optimisation des travaux. 
Des panneaux solaires photovoltaïques seront également installés sur le côté sud du bâtiment (surface 
d’environ 50 m²). 
 
Enfin, il est prévu d'étendre le système de chauffage central actuel vers la salle polyvalente en y 



 
 

raccordant des radiateurs. En outre, une gestion intelligente des trois bâtiments tenant compte de leur 
occupation sera réalisée. Le changement de la chaudière sera réalisé avec la technologie actuelle (Gaz 
haute performance). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 227 714,32 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 227 714,32 100,00% 

Total 227 714,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 91 085,73 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 68 314,00 30,00% 

COMMUNE 68 314,59 30,00% 

Total 227 714,32 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21010245 - COR - REFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE - PRUNAY SUR ESSONNE 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 98 413,80 € HT 40,00 % 39 365,52 €  

 Montant total de la subvention 39 365,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRUNAY SUR ESSONNE 

Adresse administrative : 1 RUE GEORGES BERCHER 

91720 PRUNAY SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick PAGES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2022 - 31 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Prunay-sur-Essonne (292 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "réfection de la 
voirie communale". 
L'opération comprend la réfection de huit rues : des Courtils, de la Vallée, des Ouches, de Courcelles, de 
Sauxcelles, Bercher, de la Fosse Blanche et de l’Eglise. 
Il est prévu une remise à niveau de ces structures par deux procédés : la rue des Courtils sera réalisée en 
enrobé béton bitumeux et les autres rues seront réalisées avec un gravillonnage bicouche porphyre puis 
émulsion de bitume. Le but étant de rendre ces voies plus résistantes aux épisodes de gel. La pose par 
endroits de bordures permettra aussi d’éviter la stagnation de l’eau. 
La réfection sera coordonnée avec les nouvelles constructions prévues pour éviter des tranchées post-
travaux. 
 
Dans le cadre du nouveau contrat rural la mesure "100 000 stage pour les jeunes franciliens" a été prise 
en compte dans la fiche IRIS EX060855.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 98 413,80 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.  
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 98 413,80 100,00% 

Total 98 413,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 39 365,52 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 29 524,00 30,00% 

COMMUNE 29 524,28 30,00% 

Total 98 413,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060255 - COR - REHABILITATION DE LA MAIRIE - BOISEMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 134 635,20 € HT 40,00 % 53 854,08 €  

 Montant total de la subvention 53 854,08 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISEMONT 

Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

95000 BOISEMONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame STEPHANIE SAVILL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Boisemont (782 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réhabilitation de la mairie 
». 
La mairie de Boisemont n’a connu aucun travaux de rénovation depuis de très nombreuses années et les 
locaux actuels ne permettent plus l’accueil des administrés dans de bonnes conditions. 
De ce fait et au vu de l’augmentation de la population ces dernières années, il devient nécessaire de 
procéder à la restructuration et à la réhabilitation du bâtiment communal. 
Les travaux prévus sont les suivants : 
- mise aux normes de l'électricité, 
- adaptation des locaux aux personnes à mobilité réduite, 
- harmonisation des espaces de travail et de l’accueil du public, 
- isolation thermique et acoustique. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 134 635,20 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %.  
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BOISEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 120 210,00 89,29% 

HONORAIRES 14 425,20 10,71% 

Total 134 635,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 53 854,08 40,00% 

DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité 

40 390,56 30,00% 

COMMUNE 40 390,56 30,00% 

Total 134 635,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060442 - COR - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE - CONDECOURT (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONDECOURT MAIRIE 

Adresse administrative : 37 RUE DE LA LIBERATION 

95450 CONDECOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel FINET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, contrôle technique, sondage, CSPS) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Condécourt (551 habitants - INSEE 2018) propose l’opération " Extension du groupe 
scolaire ". 
Elle souhaite engager un programme pour l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire (école 
maternelle et élémentaire). 
La commune va en effet connaître à court terme une augmentation significative de sa population en 
raison de la transformation d’un ancien corps de ferme situé au centre-bourg en 18 logements et de la 
réalisation d’un lotissement comprenant 24 maisons individuelles et 4 logements mis en location. A ces 
projets viendront s’ajouter l’urbanisation de 4 parcelles pour la réalisation de maisons individuelles. 
 
Ce projet d’extension-réhabilitation du groupe scolaire résulte des attentes exprimées notamment par 
l’équipe enseignante et le personnel de l’établissement afin d’améliorer le confort d’utilisation des enfants 
et du personnel, et vise à anticiper l’évolution de la fréquentation de l’école. Le futur équipement 
permettra ainsi d’augmenter la capacité d’accueil. 
 



 
 

Cette hausse des effectifs a donc un impact direct sur le nombre de classes, ainsi que sur l’aménagement 
des autres espaces de l’établissement.  
 
Il est donc envisagé l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire en veillant très attentivement à ne 
pas nuire au fonctionnement actuel de l’établissement.  
Il a été retenu le principe de la réalisation du projet en deux tranches : 
- 1ère tranche : réalisation des travaux réalisés en 2022/2023 pour l’école maternelle, 
les travaux d'extension de l'école maternelle comprenant la réalisation d'une nouvelle 
salle de classe, de sanitaires et d'un dortoir et des espaces de circulation. 
- 2ème tranche : réalisation ultérieure non définie à ce jour pour les travaux de l’école élémentaire. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 496 239 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CONDECOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 421 804,00 85,00% 

ETUDES ET HONORAIRES 74 435,00 15,00% 

Total 496 239,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 29,82% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (sollicité) 

111 000,00 22,37% 

COMMUNE 237 239,00 47,81% 

Total 496 239,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060441 - COR - TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE MAIRIE EN LOGEMENT 
LOCATIF - GRISY-LES-PLÂTRES (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 220 000,00 € HT 40,00 % 88 000,00 €  

 Montant total de la subvention 88 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GRISY LES PLATRES 

Adresse administrative : 10 RUE ROBERT MACHY 

95810 GRISY LES PLATRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian SORET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maitre d'œuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Grisy-les-Plâtres (696 habitants - INSEE 2018) propose l’opération " Transformation de 
l’ancienne mairie en logement locatif ". 
La commune sollicite aujourd’hui un contrat rural pour réhabiliter et moderniser l’ilot bâti constitué par 
l’ancienne mairie et ses deux extensions réalisées au XXème siècle. 
Le bâtiment d’origine a fait l’objet de deux extensions successives sur l'arrière et à l’est du bâtiment 
principal. La salle des fêtes dans un premier temps puis dans les années 1990 la salle du conseil et des 
mariages ainsi que l'accueil et les bureaux administratifs. 
 
La Mairie comme l'église Saint-Caprais constituent des éléments architecturaux emblématiques dans le 
village. 
 
Deux opérations sont envisagées pour le contrat rural : 
- la transformation de l’ancienne mairie en logement locatif, 



 
 

- le réaménagement de la mairie. 
 
L’ancienne mairie dispose au 1er étage d’un appartement inoccupé depuis plusieurs années. Compte 
tenu de son état dégradé et sans équipement, cet appartement locatif de 60 m2 nécessite d’être isolé 
réorganisé et aménagé. Le projet prévoit l’aménagement de deux chambres, une salle de bain, un 
sanitaire et un grand séjour cuisine. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 228 882 € HT, plafonné à 220 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRISY-LES-PLATRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 199 028,00 86,96% 

ETUDES 29 854,00 13,04% 

Total 228 882,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 88 000,00 38,45% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (sollicité) 

66 000,00 28,84% 

COMMUNE 74 882,00 32,72% 

Total 228 882,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21009965 - COR - REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE - GRISY-LES-PLÂTRES (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 150 000,00 € HT 40,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GRISY LES PLATRES 

Adresse administrative : 10 RUE ROBERT MACHY 

95810 GRISY LES PLATRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian SORET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maître d'œuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Grisy-les-Plâtres (696 habitants - INSEE 2018) propose l’opération " Réaménagement de 
la mairie ". 
La commune sollicite aujourd’hui un contrat rural pour réhabiliter et moderniser l’ilot bâti constitué par 
l’ancienne mairie et ses deux extensions réalisées au XXème siècle. 
Le bâtiment d’origine a fait l’objet de deux extensions successives sur l'arrière et à l’est du bâtiment 
principal. La salle des fêtes dans un premier temps; puis dans les années 1990 la salle du conseil et des 
mariages ainsi que l'accueil et les bureaux administratifs. 
 
Deux opérations sont envisagées pour le contrat rural : 
- la transformation de l’ancienne mairie en logement locatif, 
- le réaménagement de la mairie. 
 
Afin de maintenir la mission de service public, la mairie accueille aujourd’hui une agence postale et un 
point relais « France services ». 



 
 

 
Pour le meilleur accueil de ces services, la commune souhaite rénover et aménager les locaux du rez-de-
chaussée de l’ancien bâtiment et les deux niveaux des récentes extensions. 
 
Les travaux envisagés dans cette première phase d’aménagement consistent à : 
- changer les menuiseries extérieures et rénover les façades au plâtre gros du bâtiment historique de la 
Mairie, 
- optimiser les performances énergétiques du bâtiment, 
- créer une salle d’archives, 
- réaménager la remise au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment, mettre aux normes le circuit électrique 
de cette pièce et de la salle communale des fêtes, enfin isoler l’accès du logement situé à l’étage, 
- aménager l’accès aux personnes à mobilité réduite à la salle communale des fêtes, 
- reprendre l’étanchéité du toit terrasse. 
 
Dans le cadre du nouveau contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens 
» est prise en compte dans la fiche IRIS EX060441. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 150 108 € HT, plafonné à 150 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRISY-LES-PLATRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 130 529,00 86,96% 

ETUDES 19 579,00 13,04% 

Total 150 108,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 60 000,00 39,97% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (sollicité) 

45 000,00 29,98% 

COMMUNE 45 108,00 30,05% 

Total 150 108,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060401 - COR - REHABILITATION DE LA MAIRIE - THEMERICOURT (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 208 445,88 € HT 40,00 % 83 378,35 €  

 Montant total de la subvention 83 378,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THEMERICOURT 

Adresse administrative : 3 RUE ACHIM D'ABOS 

95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DENIS SARGERET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 juin 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maitre d'œuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Théméricourt (298 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réhabilitation de la 
mairie". 
 
La commune poursuit la réhabilitation de la mairie engagée lors du précédent contrat rural par la création 
d’un second logement locatif et la rénovation du grenier. La création d’un logement locatif de type T2 est 
programmé dans les combles du 2ème étage de la mairie. 
Au 1er étage de la mairie, un grenier d’une surface au sol de 54 m² situé au-dessus de la bibliothèque 
sera rénové partiellement pour permettre un lieu de stockage, faisant office de débarras pour le logement 
locatif. 
 
Les travaux de la charpente intègrent : 
- la reprise du plancher et la création d’une marche supplémentaire d’accès aux combles, 
- la vérification de l’étanchéité de la couverture (fuites détectées), 
- la remise aux normes électrique et la ventilation du grenier avec un refoulement en toiture. 



 
 

 
Pour répondre aux normes obligatoires de sécurité concernant la réalisation du second logement et la 
rénovation du grenier, il est prévu une remise aux normes des réseaux électriques, l’automatisation du 
portail de l’entrée, la pose d’un interphone pour la mairie aux normes PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 208 445,88 €HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• THEMERICOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 31 266,88 15,00% 

TRAVAUX 177 179,00 85,00% 

Total 208 445,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 83 378,35 40,00% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (sollicité) 

62 533,76 30,00% 

COMMUNE 62 533,77 30,00% 

Total 208 445,88 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21009951 - COR - CREATION DE PLACES DE STATIONNEMENT RUE LOUIS DUPORT 
- THEMERICOURT (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 41 138,63 € HT 40,00 % 16 455,45 €  

 Montant total de la subvention 16 455,45 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THEMERICOURT 

Adresse administrative : 3 RUE ACHIM D'ABOS 

95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DENIS SARGERET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 juin 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maître d'œuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Théméricourt (298 habitants - INSEE 2018) propose l’opération " Création de places de 
stationnement rue Louis Duport ". 
 
La ruelle Barat suscite une demande croissante de stationnement de la part des riverains. Pour répondre 
à cette demande, la commune a mené une réflexion sur le stationnement le long de la Place Louis 
Duport, qui a abouti à la confirmation d’élargir l’offre de stationnement sur ce secteur de la commune. 
Les travaux entrepris consistent en la dépose des potelets en bois et l’élargissement du trottoir existant 
permettant une circulation fluide et sans contraintes des piétons. 
Pour éviter un stationnement sauvage sur l’espace engazonné de la place Louis Duport, une barrière 
amovible manuellement sera installée permettant le passage des camions lors des kermesses. 
Il est prévu, un revêtement en stabilisé pour le nouveau trottoir ainsi que la repose de potelets bois et une 
place de stationnement aux normes PMR avec marquage au sol. 
 



 
 

Dans le cadre du nouveau contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens 
» est prise en compte dans la fiche IRIS EX060401. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 43 260 € HT, plafonné à 41 138,63 €HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• THEMERICOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 36 771,00 85,00% 

ETUDES 6 489,00 15,00% 

Total 43 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 16 455,45 38,04% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (sollicité) 

12 341,59 28,53% 

Commune 14 462,96 33,43% 

Total 43 260,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX057204 - COR - CREATION D'UNE AIRE DE RENCONTRE 
INTERGENERATIONNELLE - VIENNE-EN-ARTHIES (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 89 512,46 € HT 40,00 % 35 804,98 €  

 Montant total de la subvention 35 804,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIENNE EN ARTHIES 

Adresse administrative : 18 ROUTE DE LA MAIRIE 

95510 VIENNE EN ARTHIES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SERGE BILLOUE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vienne-en-Arthies (397 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Création d’une aire 
de rencontre intergénérationnelle". 
 
La commune de Vienne-en-Arthies bénéficie d'un cadre naturel préservé au sein du PNR du Vexin 
Français. Son attractivité est tournée vers les activités de loisirs comme la marche, la randonnée, la 
pratique du vélo. Ces activités ne suscitent pas d’équipement structurant particulier. La commune ne 
dispose plus aujourd’hui que d’un terrain de tennis géré par une association locale. Créé au début des 
années 80, sa fréquentation a diminué de manière constante au fil du temps, il n’est plus utilisé 
actuellement.  
 
En septembre 2020 l’association a été dissoute après un manque de perspective de relance et 
d’adhérents. La commune souhaite à présent impulser de nouvelles pratiques ludiques en associant à ce 
terrain de nouvelles infrastructures récréatives, objets de la programmation pluriannuelle : boulodrome, 
pôle sportif intergénérationnel, aire de jeux 2/8 ans. L’objectif est de parvenir à la réalisation d’un espace 
de rencontre et de détente intergénérationnel au cœur du village où chacun aura le plaisir de se retrouver 
en famille ou en groupe et renouer ainsi le lien social. 
 
L'obligation de la commune de recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois est 
rattachée à la fiche IRIS 21005801. 



 
 

 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération ne comprenant que des travaux s'élève à 89 512,46 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• VIENNE-EN-ARTHIES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 89 512,46 100,00% 

Total 89 512,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 35 804,98 40,00% 

DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité 

26 853,74 30,00% 

COMMUNE 26 853,74 30,00% 

Total 89 512,46 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21005801 - COR - TRAVAUX DE SECURISATION DES VOIRIES COMMUNALES - 
VIENNE-EN-ARTHIES (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 119 845,14 € HT 40,00 % 47 938,06 €  

 Montant total de la subvention 47 938,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIENNE EN ARTHIES 

Adresse administrative : 18 ROUTE DE LA MAIRIE 

95510 VIENNE EN ARTHIES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SERGE BILLOUE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vienne-en-Arthies (397 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Travaux de 
sécurisation des voiries communales". 
 
Le projet vise à la sécurisation des axes routiers communaux qui se sont détériorés au fil du temps. 
 
Le village de Vienne-en-Arthies bénéficie de la présence de plusieurs sources naturelles qui, lors de 
grandes pluies ou d’épisodes pluviométriques récurrents, quittent leur lit pour venir dégrader certaines 
rues. Ces épisodes ont abimé plus rapidement les rues basses où se sont formées des cuvettes d’eau 
stagnante, posant de réels problèmes de sécurité et pénalisant la circulation à la fois des automobilistes 
mais aussi des deux roues. 
C’est pourquoi la commune souhaite intégrer la programmation de travaux de sécurité sur un linéaire de 
1,2 km concernant : 
- le chemin de Saint-Cyr, 
- la route de la Vallée du Roi (et Paradis), 
- le croisement entre la route de la vallée du Roi et celle de Villeneuve. 
 
Il s’agit de travaux de voiries, avec création de caniveaux ; il n’est pas prévu de trottoirs, les rues du 
village en étant pratiquement entièrement dépourvues. 
 



 
 

Ces travaux, devenus indispensables, vont permettre de favoriser l’attractivité du village et d’améliorer la 
qualité de vie des habitants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération, ne comprenant que des travaux, s'élève à 119 845,14 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• VIENNE-EN-ARTHIES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 119 845,14 100,00% 

Total 119 845,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 47 938,06 40,00% 

DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité 

35 953,54 30,00% 

COMMUNE 35 953,54 30,00% 

Total 119 845,14 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX059992 - COR - EXTENSION DU CENTRE DE LOISIRS ET CREATION DE 3 SALLES 
DE CLASSE - VILLERON (95) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLERON 

Adresse administrative : MAIRIE DE VILLERON 

95380 VILLERON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique KUDLA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villeron (1265 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante : « Extension du 
centre de loisirs et création de 3 salles de classe ». 
 
Villeron connait depuis la fin des années 1990, une constante croissance démographique. La population 
qui était de 760 habitants en 2015, devrait dépasser les 2000 habitants en 2022. L'école des Hirondelles, 
située rue Saint Germain face à la mairie d'une capacité de 213 élèves doit être agrandie afin d'accueillir 
270 enfants.   
L’établissement scolaire comportera ainsi 4 classes maternelles et 6 classes élémentaires. 
 
Pour réaliser cette extension du groupe scolaire, il sera procédé à la démolition d'un bâtiment situé au sud 
de la cour de récréation à côté de celui du centre de loisirs qui a également servi de salle des fêtes. Le 
nouveau bâtiment d'un seul niveau sera placé sur une plateforme en béton et sera articulé au centre de 
loisirs par un hall commun. Le coût de l'opération comprend également l'achat des préfabriqués 
modulaires, leur transport et leur installation ainsi que leur raccordement aux fluides du bâtiment existant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 638 946 € HT (plafonné à 370 000 € HT). La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition ex salle des fêtes 33 000,00 5,16% 

Construction de la plate-
forme 

30 946,00 4,84% 

Achat, transport et installation 
des modules 

575 000,00 89,99% 

Total 638 946,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 23,16% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (sollicité) 

111 000,00 17,37% 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE 
(sollicité) 

188 262,00 29,46% 

COMMUNE DE VILLERON 191 684,00 30,00% 

Total 638 946,00 100,00% 
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AVENANT N° 2 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE GROSROUVRE (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-430 CP du 19 
novembre 2021. 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER, dument habilité par délibération CD 2021-CD-X-XXX.X du 17 décembre 2021. 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Grosrouvre, représentée par le maire, Monsieur Yves LAMBERT. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Grosrouvre du 8 juin 2017. 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-421 du 20 septembre 
2017 ; 
- la délibération du conseil départemental n°2017-CD-6-5635.1 du 20 octobre 2017 ; 
- le contrat rural de Grosrouvre signé le 20 décembre 2017 ; 
- l’avenant de prorogation n°1 adopté respectivement par délibération n° CP 2020-340 du 23 septembre 
2020 (pour la région Île-de-France) et par délibération n° 2020-CD-6-6203.1 du 16 octobre 2020 (pour 
le département des Yvelines) ; 
- la demande formalisée par la commune de Grosrouvre par la délibération du conseil municipal en date 
du 28/09/2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-430 du 19 novembre 
2021. 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du 17 décembre 2021 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire du fait de contraintes 
opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 20 octobre 2022 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : Obligations en matière d’éthique 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 



Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Grosrouvre,  

le 

A Versailles,  

le 

A Saint-Ouen-sur-Seine,  

le 

Pour la commune de Grosrouvre 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Yves LAMBERT 

Pour le département des Yvelines 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE POIGNY-LA-FORET (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-430 du 19 novembre 
2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre  
BEDIER, dument habilité par délibération CD 2021-CD-X-XXX.X du 17 décembre 2021. 
 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Poigny-la-Forêt, représentée par le Maire, Monsieur Thierry CONVERT. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Poigny-la-Forêt du 20 juillet 2018 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2019-040 du 24 janvier 2019; 
- la délibération du conseil départemental n° 2019-CD-6-5894.1 du 29 mars 2019 ; 
- le contrat rural de Poigny-la-Forêt signé le 19 avril 2019 ; 
- la demande de la commune de Poigny-la-Forêt en date du 29 mars 2021 formalisée par la délibération 
du conseil municipal en date du xx xx 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-430 du 19 novembre 
2021. 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du 17 décembre 2021 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire du fait de contraintes 
opérationnelles. 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 29 mars 2023. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 



Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Poigny-la-Forêt, 

 le 

A Versailles,  

le 

A Saint-Ouen-sur-Seine,  

le 

Pour la commune de Poigny-la-Forêt 

 

 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry CONVERT 

Pour le département des Yvelines 

 

 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE TOUSSUS-LE-NOBLE (78) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-430 du 19 novembre 
2021, 
 
ET  
 
Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER, dument habilité par délibération du xx xx 2021, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Toussus-le-Noble, représentée par la Maire, Madame Vanessa AUROY. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Toussus-le-Noble du 12 mars 2018, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-505 du 21 novembre 
2018 ; 
- la délibération du conseil départemental n° 2018-CD-6-5824.1 du 23 novembre 2018 
- le contrat rural de Toussus-le-Noble signé le 5 février 2019 ; 
- la demande formalisée par la commune de Toussus-le-Noble par courrier en date du 8 octobre 2021, 
et par la délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-430 du 19 novembre 
2021. 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du 17 décembre 2021 ; 
 
Considérant la nécessité de proroger le délai d’achèvement des travaux d’une année supplémentaire 
en raison d’un retard d’exécution liée à la crise sanitaire et ses conséquences en matière de disponibilité 
et d’approvisionnement en matériaux, fournitures et matières premières. 
 
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 23 novembre 2022 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 



Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Toussus-le-Noble, 

 le 

A Versailles, 

 le 

A Saint-Ouen-sur-Seine,  

le 

Pour la commune de Toussus-le-

Noble 

La Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa AUROY 

Pour le département des Yvelines 

 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE MAINCY (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-430 du 19 novembre 
2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Jean-François PARIGI ; 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Maincy, représentée par le Maire, Monsieur Alain PLAISANCE. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Maincy du 10 avril 2018, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2019-040 du 24 janvier 2021 ; 
- la délibération du conseil départemental n° CD-2019/02/01-1/01 du 1er février 2019 ; 
- le contrat rural de Maincy signé le 17 juin 2019 ; 
- la demande de la commune de Maincy en date du 15 juillet 2021 formalisée par la délibération du 
conseil municipal en date du xx xx 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-430 du 19 novembre 
2021. 
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du xx xx 202x ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles 
contraignant la commune à envisager un autre site d’implantation pour le city stade, en raison de 
problèmes d’évacuation des eaux pluviales sur le site initialement envisagé ; de nouvelles études sont 
nécessaires ainsi que le lancement d’un marché, ce qui retarde l’exécution des travaux.  
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 1er février 2023. 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 



Fait en trois exemplaires originaux.  
 
 

A Maincy,  

le 

A Melun,  

le 

A Saint-Ouen-sur-Seine,  

le 

Pour la commune de Maincy 

 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain PLAISANCE 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Pour la région Île-de-France 

 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 
  



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL  
DE NOISY-SUR-ECOLE (77) 

 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-430 du 19 novembre 
2021, 
 
ET  
 
Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Jean-François PARIGI 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Noisy-sur-Ecole, représentée par le Maire, Monsieur Christian BOURNERY. 
 
Après avoir rappelé : 
- la délibération du conseil municipal de Noisy-sur-Ecole du xx xx xx, 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-040 du 21 novembre 
2018; 
- la délibération du conseil départemental n° CD-2018/12/20-1/04 du 20 décembre 2018  
- le contrat rural de Noisy-sur-Ecole signé le 17 juin 2019 ; 
- la demande formalisée par la commune de Noisy-sur-Ecole par la délibération du conseil municipal en 
date du XX XX 2021 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-xxx du xx novembre 
2021. 
- la délibération du conseil départemental n° CD-2022/XX/XX-1/XX  du XX XXXX 2022 ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire du fait de contraintes 
opérationnelles.  
 
Article 1 : 
 
Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 20 décembre 2022 
 
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Article 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 



 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
 

A Noisy-sur-Ecole,  

le 

A Melun,  

le 

A Saint-Ouen-sur-Seine,  

le 

Pour la commune de Noisy-sur-

Ecole 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Christian BOURNERY 

Pour le département de Seine-et-

Marne 

Le président du conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François PARIGI 

Pour la région Île-de-France 

 

La présidente du conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060510 - FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2021 (INVESTISSEMENT) - 
INTERVENTIONS SUR LE SOL DU PALAIS DES SPORTS - ALFORTVILLE (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 

Adresse administrative : PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 juin 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
La commune d'Alfortville (44 287 habitants - INSEE 2018) a été reconnue en état de catastrophe naturelle 
au titre des inondations et coulées de boue intervenues du 19 au 20 juin 2021, avec d'importants dégâts, 
notamment sur le domaine public et les bâtiments communaux. 
 
Les inondations ont gravement endommagé le COSEC Léo Lagrange et le Palais des sports, accueillant 
des services municipaux, des associations et un centre de dépistage COVID. Face à la difficulté de 
trouver en urgence un prestataire pour le nettoyage et le séchage des sols parquetés, la commune a 
acquis une laveuse aspirante auto portée pour pouvoir évacuer l'eau rapidement.  
 
Elle sollicite un financement de la Région pour cette acquisition, ainsi que pour la dépose et le 
remplacement du sol sportif du palais des sports détérioré par l'eau, qui ne peut en l'état plus accueillir 
d'usagers. 
 
 



 
 

  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses est estimé à 101 526,82 € HT, plafonné à 70 000 € HT. L'avance est calculée 
au taux de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'une laveuse 
aspirante auto portée 

10 597,00 10,44% 

Travaux de remplacement du 
sol du palais des sports 

90 929,81 89,56% 

Total 101 526,81 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 49 000,00 48,26% 

COMMUNE 52 526,81 51,74% 

Total 101 526,81 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° 21009979 - FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2021 (FONCTIONNEMENT) - 
ELAGAGE D'URGENCE - ALFORTVILLE (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

10 000 € TTC 100 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 

Adresse administrative : PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 juin 2021 - 2 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 
 
Description :  
La commune d'Alfortville (44 287 habitants - INSEE 2018) a été reconnue en état de catastrophe naturelle 
au titre des inondations et coulées de boue intervenues du 19 au 20 juin 2021, avec d'importants dégâts, 
notamment sur le domaine public et les bâtiments communaux. Le patrimoine arboré a particulièrement 
souffert. 
 
La commune sollicite une aide au titre du fonctionnement pour les prestations d'élagage d'urgence 
auxquelles elle a dû recourir dans la nuit du 19 juin et jusqu'au 2 juillet sur plusieurs rues et espaces 
publics.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses est de 54 966,31 € TTC. Le montant de la subvention est calculé au taux de 
100% et plafonné à 10 000 €. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES D'ELAGAGE 
D'URGENCE 

54 966,31 100,00% 

Total 54 966,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 10 000,00 18,19% 

COMMUNE 44 966,31 81,81% 

Total 54 966,31 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060476 - FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2021 (INVESTISSEMENT) - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE GESTION DE CRISE - SUCY-EN-BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

5 153,00 € HT 70,00 % 3 607,10 €  

 Montant total de la subvention 3 607,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie (26 974 habitants - INSEE 2018) a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle au titre des inondations et coulées de boue du 19 au 20 juin 2021. Suite à cet épisode, les eaux 
de ruissellement ne s'engouffrant plus dans les réseaux, les épisodes pluvieux ultérieurs ont entraîné de 
nouvelles inondations dans les rues de la commune, aggravant la situation pour certains riverains déjà 
impactés. 
 
La commune a dès lors décidé d'acquérir les équipements de gestion de crise suivants : motopompe et 
tuyaux, pompe vide cave, remorque et déshumidificateurs mobiles.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses est estimé à 5 153 € HT. Le montant de l'avance est calculé au taux de 70%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACQUISITION 
EQUIPEMENTS DE 
GESTION DE CRISE 

5 153,00 100,00% 

Total 5 153,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 3 607,10 70,00% 

COMMUNE 1 545,90 30,00% 

Total 5 153,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 
 

DOSSIER N° EX060575 - FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2021 (FONCTIONNEMENT) - 
PRESTATIONS D'URGENCE ET ACHAT DE MATERIAUX - SUCY EN BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

3 757,82 € TTC 100,00 % 3 757,82 €  

 Montant total de la subvention 3 757,82 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 juin 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie (26 974 habitants - INSEE 2018) a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle au titre des inondations et coulées de boue intervenues du 19 au 20 juin 2021. Suite à cet 
épisode, les eaux de ruissellement ne s'engouffrant plus dans les réseaux, les épisodes pluvieux 
ultérieurs ont entraîné de nouvelles inondations dans les rues de la commune, aggravant la situation pour 
certains riverains déjà impactés. 
 
La commune sollicite l'aide de la Région pour la réalisation de prestations de pompage et de nettoyage 
dans deux gymnases, ainsi que pour l'achat de blocs creux et sacs de sable distribués par les agents 
communaux pour venir en aide aux habitants. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses est de 3 757,82 € TTC. Le montant de la subvention est calculé au taux de 
100%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
INTERVENTIONS DE 
POMPAGE ET DE 
NETTOYAGE 

1 440,00 38,32% 

ACHATS DE MATERIAUX 2 317,82 61,68% 

Total 3 757,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 3 757,82 100,00% 

Total 3 757,82 100,00% 
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Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059610 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE FREPILLON - Création d'un restaurant

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

920 040,40 € HT 16,30 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FREPILLON
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

95740 FREPILLON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame PATRICIA ZEISS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un restaurant
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2022 - 30 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'un restaurant en entrée de ville de la commune rurale de Frépillon (3 383 
habitants), permettant de pallier le manque d'offre de restauration traditionnelle dans la commune de 
Frépillon, dans le Val d'Oise, et les communes voisines.
Il répondrait d'une part aux besoins exprimés par les salariés exerçant sur la commune, pour les déjeuners 
en semaine, et d'autre part, pour une restauration en fin de semaine pour les habitants de Frépillon et les 
communes voisines. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 920 040,40 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné).



Localisation géographique : 
 FREPILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

909 965,40 98,90%

Achats d'études et 
prestations de services

10 075,00 1,10%

Total 920 040,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention département du 
Val d’Oise

173 345,11 18,84%

Emprunt 285 700,00 31,05%
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

150 000,00 16,30%

Autofinancement 310 995,29 33,80%
Total 920 040,40 100,00%



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059242 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - ROSE ET LEON 
L'EPICERIE - Création d'une épicerie et d'un espace de restauration

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 81 561,82 € HT 30,69 % 25 028,55 € 

Montant total de la subvention 25 028,55 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COURCIER DISTRIBUTION
Adresse administrative : 92 AVENUE HABERT DE MONTMORT

78320 LE MESNIL SAINT DENIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame ALICE JORDA, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une épicerie et d'un espace de restauration
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer le démarrage de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir commencer les travaux, dès le mois d’octobre 2021, avant la commission permanente 
de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit de la création d'une épicerie, avec vente essentiellement en vrac de produits locaux et bio, et d'un 
espace de restauration dans la commune rurale du Mesnil-Saint-Denis (6 931 habitants) au sein du PNR 
de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yvelines. 
Ce projet est accompagné par la CMA des Yvelines et soutenu par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 25 028,55 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 80 761,82 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 24 228,55 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA des 
Yvelines.



Localisation géographique : 
 LE MESNIL-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

80 761,82 99,02 %

Ingénierie sur 
investissements

800,00 0,98 %

Total 81 561,82 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 25 533,27 31,30 %
Autofinancement 31 000,00 38,01%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

24 228,55 29,71%

Subvention régionale 
(ingénierie)

800,00 0,98 %

Total 80 761,82 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 1 182,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059243 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Sébastien LANGE - 
Boulangerie : travaux de modernisation et de mise aux normes, renouvellement de l'équipement 

professionnel

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 75 907,74 € HT 30,74 % 23 332,32 € 

Montant total de la subvention 23 332,32 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SARL SEBASTIEN LANGE
Adresse administrative : 4 RUE DES HAMEAUX

77730 SAACY SUR MARNE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Sébastien LANGE, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de modernisation et de mise aux normes, renouvellement de l'équipement 
professionnel
 
Dates prévisionnelles : 16 août 2021 - 15 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès la mi-août 2021, avant la commission permanente du 19 
novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation, de mise aux normes et de renouvellement d'équipements 
professionnels pour une boulangerie dans la commune rurale de Saâcy-sur-Marne (1 853 habitants) en 
Seine-et-Marne. 
Cette modernisation permettra d'améliorer les conditions d'accueil de la clientèle et de travail pour les 
salariés. Par ailleurs, la progression de l'activité permettra également de créer un emploi.
Enfin, ce projet est accompagné par la CMA de Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 23 332,32 € et se décompose de la manière suivante : 



- un montant total des investissements éligibles de 75 107,74 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 22 532.32 € ;
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne.

Localisation géographique : 
 SAACY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

75 107,74 98,95%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 1,05%

Total 75 907,74 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 52 575,42 69,26%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

22 532,32 29,69%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 1,05%

Total 75 907,74 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059563 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LA SAINT REMOISE - 
Boulangerie/pâtisserie - Aménagement du local et acquisition d'équipements professionnels

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 102 326,44 € HT 30,00 % 30 697,93 € 

Montant total de la subvention 30 697,93 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA SAINT REMOISE
Adresse administrative : 23 RUE DE LA REPUBLIQUE

78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame HAGEUR BEN REHOUMA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement du local et acquisition d'équipements professionnels
 
Dates prévisionnelles : 15 août 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer le démarrage de l’activité en septembre, le bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'août 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet d'aménagement d'un local et de l'acquisition d'équipements professionnels pour une 
boulangerie/pâtisserie située dans la commune rurale de Saint-Rémy-les-Chevreuse (7 968 habitants) dans 
les Yvelines et au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 102 326,44 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 30 697,93 €.



Localisation géographique : 
 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

102 326,44 100,00%

Total 102 326,44 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 71 628,51 70,00%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

30 697,93 30,00%

Total 102 326,44 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059569 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LA BRIOCHE 
FEUILLETEE - Boulangerie - Acquisition d'un fonds de commerce et d'équipements 

professionnels - Aménagement des locaux

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 265 193,41 € HT 18,85 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BRIOCHE FEUILLETEE
Adresse administrative : 23 RUE DE LA REPUBLIQUE

78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame HAGEUR BEN REHOUMA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un fonds de commerce et d'équipements professionnels - Aménagement 
des locaux
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois d'août 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit de l'acquisition du fonds de commerce et d'équipements professionnels ainsi que l'aménagement 
des locaux d'une boulangerie située dans la commune rurale de Bures-sur-Yvette (9 811 habitants) dans 
l'Essonne et au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 265 193,41 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné).



Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 
immobilière

180 000,00 67,87%

Achats de matériels, 
équipements et travaux

85 193,41 32,13%

Total 265 193,41 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 191 080,00 72,05%
Autofinancement 24 113,41 9,09%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 18,85%

Total 265 193,41 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059604 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - CHEZ YOUYOU - 
Création d'une boulangerie artisanale bio - acquisition d'équipements de boulangerie

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 154 883,80 € HT 30,00 % 46 465,14 € 

Montant total de la subvention 46 465,14 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHEZ YOUYOU
Adresse administrative : 6 AVENUE DES ETANGS PRES

78250 HARDRICOURT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur YANN MICHEL ALEX HENGY, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boulangerie artisanale bio - acquisition d'équipements de boulangerie
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer le démarrage de l'activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir commencer les travaux, dès le début du mois d'octobre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une boulangerie artisanale bio (acquisition d'équipements pour la 
boulangerie) dans la commune rurale d'Hardricourt (2 412 habitants) dans les Yvelines. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 154 883,80 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 46 465,14 €.

Localisation géographique : 
 HARDRICOURT



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

154 883,80 100,00%

Total 154 883,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 65 918,66 42,56%
Autofinancement 42 500,00 27,44%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

46 465,14 30,00%

Total 154 883,80 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059605 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Jérémy REOS - 
Aménagement des locaux et acquisition d'équipements professionnels pour une 

boulangerie/pâtisserie

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 161 373,94 € HT 30,35 % 48 972,18 € 

Montant total de la subvention 48 972,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEREMY REOS
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'EGLISE

77130 VILLE SAINT JACQUES 
Statut Juridique : Entrepreneur individuel
Représentant : Monsieur Jérémy REOS, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement des locaux et acquisition d'équipements professionnels pour une 
boulangerie/pâtisserie
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de septembre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de réaménagement des locaux et d'acquisition d'équipements professionnels pour une 
boulangerie/pâtisserie située dans la commune rurale de Ville-Saint-Jacques (867 habitants) en Seine-et-
Marne.
Ces investissements permettront, à terme, le recrutement de deux salariés ainsi que deux apprentis.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 48 972,18 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 160 576,94 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 48 172,18 € ; 



- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne.

Localisation géographique : 
 VILLE-SAINT-JACQUES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

160 573,94 99,50%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,50%

Total 161 373,94 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 100 000,00 61,97%
Autofinancement 12 401,76 7,69%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

48 172,18 29,85%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 0,50%

Total 161 373,94 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059606 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LE FOURNIL DE 
BIÈVRES - Travaux de modernisation et de mise aux normes d'une boulangerie/pâtisserie

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 299 800,00 € HT 16,68 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE FOURNIL DE BIEVRES
Adresse administrative : 1 RUE DE PARIS

91570 BIEVRES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur ARMAND POTHIN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de modernisation et de mise aux normes d'une boulangerie/pâtisserie
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois d'octobre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation et de mise aux normes d'une boulangerie/pâtisserie dans la commune 
rurale de Bièvres (4 771 habitants) dans l'Essonne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 299 800 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné).

Localisation géographique : 
 BIEVRES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

299 800,00 100,00%

Total 299 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 238 166,00 79,44%
Autofinancement 11 634,00 3,88%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 16,68%

Total 299 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059607 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - MAISON MORIN - 
Création d'une activité de traiteur : acquisition fonds de commerce, travaux d'aménagement et 

acquisition d'équipements professionnels

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 284 804,89 € HT 17,84 % 50 800,00 € 

Montant total de la subvention 50 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON MORIN
Adresse administrative : 57 RUE GRANDE

77630 BARBIZON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur VICTORIEN MORIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une activité de traiteur
 
Dates prévisionnelles : 15 août 2021 - 15 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer le démarrage de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir commencer les travaux, dès la mi-août 2021, avant la commission permanente du 19 
novembre 2021.

Description : 
Il s'agit de la création d'une activité de traiteur dans la commune rurale de Barbizon (1 207 habitants) au 
sein du PNR du Gâtinais français en Seine-et-Marne. 
Ce projet est accompagné par la CMA de Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 284 004,89 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne.



Localisation géographique : 
 BARBIZON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

284 004,89 99,72%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,28%

Total 284 804,89 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 184 004,89 64,61%
Autofinancement 50 000,00 17,56%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 17,56%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 0,28%

Total 284 804,89 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059608 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL LA FOURMI - 
Commerce d'alimentation générale - Rénovation des locaux et des biens d'équipements

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 13 499,85 € HT 30,00 % 4 049,95 € 

Montant total de la subvention 4 049,95 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SARL LA FOURMI
Adresse administrative : 11 13 ROUTE DE MONTLHERY

91310 LONGPONT SUR ORGE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MIHAELA MALIK, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation des locaux et des biens d'équipement
 
Dates prévisionnelles : 30 juillet 2021 - 15 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès la fin du mois de juillet 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation des locaux et des biens d'équipements (notamment d'équipements 
frigorifiques moins énergivores) pour un commerce d'alimentation générale dans la commune rurale de 
Longpont-sur-Orge (6 329 habitants) dans l'Essonne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 13 499,85 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 4 049,95 €.



Localisation géographique : 
 LONGPONT-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

13 499,85 100,00%

Total 13 499,85 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 
(investissement)

4 049,95 30,00%

Autofinancement 9 449,90 70,00%
Total 13 499,85 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX060296 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - VIVANTE - Création 
d'un service de traiteur ambulant en vélo

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 40 200,00 € HT 30,00 % 12 060,00 € 

Montant total de la subvention 12 060,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VIVANTE
Adresse administrative : 8 RUE DU TAILLIS

78720 LA CELLE LES BORDES 
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame AUDE ANNICK CORBALAN, Associée

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un service de traiteur ambulant en vélo
 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de la création d'un service de traiteur ambulant en vélo dans la commune rurale de La-Celle-les-
Bordes (869 habitants) au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yvelines. 
Les matières premières utilisées seront des produits locaux, essentiellement en circuits courts. Les deux à 
trois points de collecte des repas sont en cours de finalisation et se situeront au sein de la Valée de 
Chevreuse.
Ce projet est soutenu par la BGE, Initiative Seine-Yvelines (prêt d'honneur) ainsi que le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 40 200 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 12 060 €.



Localisation géographique : 
 LA CELLE-LES-BORDES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

40 200,00 100,00%

Total 40 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 28 140,00 70,00%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

12 060,00 30,00%

Total 40 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 7 120,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX060300 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL BACO'PAIN - 
Travaux d'aménagement et acquisition d'équipements professionnels

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 248 277,29 € HT 20,46 % 50 800,00 € 

Montant total de la subvention 50 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BACO PAIN
Adresse administrative : 9 AVENUE GALLIENI

77590 BOIS LE ROI 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur BRICE RODRIGUES RIBEIRO, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'aménagement et acquisition d'équipements professionnels
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de septembre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de travaux d'aménagement et d'acquisition d'équipements professionnels pour une 
boulangerie dans la commune rurale de Bois-le-Roi (6 029 habitants) en Seine-et-Marne.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 247 477,29 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne.



Localisation géographique : 
 BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

247 477,29 99,68%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,32%

Total 248 277,29 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 177 500,00 71,49%
Autofinancement 19 977,29 8,05%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 20,14%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 0,32%

Total 248 277,29 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX060640 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - FORNELOS ERIC - 
Boucherie - Modernisation de l'appareil de production en équipements moins énergivores

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 44 891,75 € HT 31,25 % 14 027,52 € 

Montant total de la subvention 14 027,52 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOUCHERIE FORNELOS
Adresse administrative : 11 RUE DE NORMANDIE

95810 EPIAIS RHUS 
Statut Juridique : Entrepreneur individuel
Représentant : Monsieur ERIC FORNELOS, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'appareil de production en équipements moins énergivores
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de septembre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation de l'appareil de production d'une boucherie en équipements moins 
énergivores, dans la commune rurale de Epiais-Rhus (615 habitants) située dans le Val d'Oise et au sein 
du PNR du Vexin français.
Ce projet est accompagné par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d'Oise. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 14 027,52 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 44 091,75 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 13 227,52 ;



- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA du Val 
d'Oise. 

Localisation géographique : 
 EPIAIS-RHUS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

44 091,75 98,22%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 1,78%

Total 44 891,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 30 864,23 68,75%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

13 227,52 29,47%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 1,78%

Total 44 891,75 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX060740 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Nicolas Didier Mickael 
SAUSSEREAU - NSCHOCO - Création d'une chocolaterie artisanale, acquisition d'équipements 

professionnels

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 13 478,14 € HT 30,00 % 4 043,44 € 

Montant total de la subvention 4 043,44 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NSCHOCO
Adresse administrative : 10 RUE DE PARIS

78460 CHEVREUSE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Nicolas SAUSSEREAU, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une chocolaterie artisanale, acquisition d'équipements professionnels
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de septembre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit de la création d'une chocolaterie artisanale située dans la commune rurale de Chevreuse (5 783 
habitants) dans les Yvelines au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 
L'accompagnement régional permettra l'acquisition d'équipements professionnels. 
Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse soutient ce projet.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles de 13 478,14 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 4 043,44 €.



Localisation géographique : 
 CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

13 478,14 100,00%

Total 13 478,14 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 9 434,70 70,00%
Subvention régionale 
(investissement)

4 043,44 30,00%

Total 13 478,14 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX060744 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL CHARLES 
DELMOTTE - La Ferme d'Epiais - Modernisation de l'espace de vente

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 25 830,00 € HT 30,00 % 7 749,00 € 

Montant total de la subvention 7 749,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARLES DELMOTTE
Adresse administrative : 4 RUE EMILE BOISSEAU

95380 CHENNEVIERES LES LOUVRES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur CHARLES DELMOTTE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'espace de vente : aménagements et acquisition de biens 
d'équipements professionnels
 
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois d'août 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de ventes directes à la ferme de produits locaux dans la commune rurale d'Epiais-les-
Louvres (107 habitants) dans le Val d'Oise. 
L'accompagnement régional permettra de moderniser l'espace de vente et l'acquisition de biens 
d'équipements professionnels. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 25 830 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 7 749 €.



Localisation géographique : 
 EPIAIS-LES-LOUVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

25 830,00 100,00%

Total 25 830,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 18 081,00 70,00%
Subvention régionale 
(investissements)

7 749,00 30,00%

Total 25 830,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX055811 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LE LOCAL - Création 
d’un espace de services pour la distribution de produits de restauration et d’épicerie (produits 

distribués en circuits courts)

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 134 288,28 € HT 30,42 % 40 846,48 € 

Montant total de la subvention 40 846,48 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE LOCAL DRIVE
Adresse administrative : 191 RUE DE MANTES

78440 GUITRANCOURT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame LORIANE PAIN, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d’un espace de services pour la distribution de produits de restauration et 
d’épicerie (produits distribués en circuits courts)
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de demande de subvention a été déposé le 01/02/2021. 
L'instruction de ce projet a été prolongée du fait des délais de création de la structure et n'a pas permis de 
le présenter avant la commission permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d’un espace de services pour la distribution de produits de restauration et 
d’épicerie (produits distribués en circuits courts à partir de produits locaux essentiellement) dans la 
commune rurale de Guitrancourt (630 habitants) dans le PNR du Vexin dans les Yvelines.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 40 846,48 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 133 488,28 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 40 046,48 € ; 



- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Yvelines.

Localisation géographique : 
 GUITRANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

133 488,28 99,40%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,60%

Total 134 288,28 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 79 941,80 59,53%
Autofinancement 13 500,00 10,05%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

40 046,48 29,82%

Subvention régionale 
(ingénierie)

800,00 0,60%

Total 134 288,28 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX059609 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - VIVALSTPATHUS - 
Création d'un commerce d'alimentation générale - aménagement et acquisition de biens 

d'équipements professionnels

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 165 903,39 € HT 30,00 % 49 771,02 € 

Montant total de la subvention 49 771,02 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VSP VIVALSTPATHUS
Adresse administrative : 13 RUE ALFRED DE MUSSET

77178 SAINT PATHUS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur EULOGE MATSIMOUNA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement et acquisition de biens d'équipements professionnels
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer le démarrage de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir commencer les travaux, dès le début du mois d'octobre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'un commerce d'alimentation générale dans la commune rurale de Saint-
Pathus (6 146 habitants) en Seine-et-Marne. 
L'accompagnement régional portera sur l'aménagement et la rénovation des locaux notamment pour 
permettre l'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 165 903,39 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 49 771,02 €.



Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

165 903,39 100,00%

Total 165 903,39 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 100 000,00 60,28%
Autofinancement 16 132,37 9,72%
Subvention régionale 
(investissements)

49 771,02 30,00%

Total 165 903,39 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 



Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX060294 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - CHAMBOULE TOUT - 
Reprise d'un bar/épicerie/multiservices - Acquisition de biens d'équipements professionnels

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 16 614,67 € HT 33,37 % 5 544,01 € 

Montant total de la subvention 5 544,01 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAMBOULE TOUT
Adresse administrative : 5 PLACE DE LA RESISTANCE

77830 ECHOUBOULAINS 
Statut Juridique : EN COURS DE CREATION
Représentant : Monsieur DAVID GIANNESSI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de biens d'équipements professionnels
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de septembre 2021, avant la commission 
permanente de novembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de reprise d'un bar/épicerie/multiservices ainsi que l'acquisition d'équipements 
professionnels dans la commune rurale de Echoublains (563 habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 5 544,01 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 15 814,67 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 4 744,41 € ;
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne.



Localisation géographique : 
 ECHOUBOULAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

15 814,67 95,18%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 4,82%

Total 16 614,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 5 535,13 33,31%
Autofinancement 5 535,13 33,31%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

4 744,41 28,56%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 4,81%

Total 16 614,67 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2021 0,00 € 
2020 0,00 € 
2019 0,00 € 
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Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX021443 - CoR – RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 
– COMMUNE DE BOUQUEVAL

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUQUEVAL
Adresse administrative : PLACE EUGENE SUE

95720 BOUQUEVAL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Francis MALLARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Restauration générale de l'église Saint Jean-Baptiste

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Programmation de consolidation et de restauration ; récapitulatif de travaux à entreprendre :
- nettoyage, dépose et démolition
- ouvrages de terrassement (réalisation de tranchées pour le raccordement des eaux usées 
et des eaux vannes ; compactage et remise en état de revêtement de sol)
- ouvrages de maçonnerie de moellons (reprise des fissures, déposes, reposes de moellons 
pour reprise des maçonneries disloquées et/ou fragilisées)
- ouvrages de maçonneries en pierre de taille (restauration des bases des colonnes, 
encadrement de la porte de secours…)
- restauration de l’emmarchement à l’entrée de l’église, de revêtement de sol
- ouvrages de béton (réalisation d’une rampe d’accès, réalisation de dalles…)
- reprise en sous-œuvre du mur du chevet
- consolidation du clocher
- remplacement des éléments défectueux de la charpente
- ouvrages de révision des couvertures en ardoise et des couvertures en tuile
- ouvrages d’évacuation des eaux pluviales
- fourniture et pose d’installation parafoudre
- restauration des menuiseries



- pose de protections grillagées pour les vitraux et le clocher

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il 
est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 

Localisation géographique : 
 BOUQUEVAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 460 213,96 100,00%
Total 460 213,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 32,16%
DEPARTEMENT 95 - 
sollicité

111 000,00 24,12%

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE- 
sollicité

46 021,41 10,00%

COMMUNE 155 192,55 33,72%
Total 460 213,96 100,00%



Commission permanente du 13 mars 2018 – CP 2018-112
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX031360 - COR RENOVATION AMENAGEMENT ET AMELIORATION DES 
PERFORMANCES ENERGETIQUES DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE DES FETES - 

OINVILLE-SUR-MONTCIENT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'OINVILLE SUR 

MONTCIENT
Adresse administrative : 29 RUE DE GOURNAY

78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane JEANNE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Oinville-sur-Montcient (1 088 hab INSEE 2015) propose l’opération « 
Rénovation, aménagement et amélioration des performances énergétiques de la mairie et de 
la salle des fêtes ». Les travaux envisagés sur le bâtiment de la mairie concernent le 
ravalement extérieur, une reprise en sous-œuvre d'un pignon, le remplacement de 
l'ensemble des menuiseries extérieures, la réfection de la couverture en zinc et des 
descentes pluviales, l'installation d'un élévateur pour personne à mobilité réduite. Les 
travaux envisagés sur la salle des fêtes concernent le ravalement, le remplacement des 
menuiseries extérieures, la réfection de la couverture et des descentes pluviales. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il 
est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 

Localisation géographique : 
 OINVILLE-SUR-MONTCIENT



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 552 235,00 100,00%
Total 552 235,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 26,80%
CD 78 - Sollicité 147 999,00 26,80%
DETR 90 565,00 16,40%
COMMUNE 165 671,00 30,00%

Total 552 235,00 100,00%



Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-091
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX047954 - COR - REAMENAGEMENT DE LA RUE DU PARC - SAINT-
CYR-EN-ARTHIES (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 212 000,00 € HT 40,00 % 84 800,00 € 

Montant total de la subvention 84 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR EN 

ARTHIES
Adresse administrative : 1 RUE DU PARC

95510 SAINT CYR EN ARTHIES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Martine PANTIC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Cyr-en-Arthies (246 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Réaménagement de la rue du Parc".

La rue du Parc traverse tout le village du nord au sud. A vocation structurante, cette voie 
dessert la mairie, l'école, l'église d'une part, la ferme Barrois et le Château Hôtel de la 
Bûcherie d'autre part.
La commune souhaite procéder :
- à la réfection de la voirie à l'identique, 
- à la vérification et à la reprise du réseau d'eau pluviales existant à l'identique, 
- à l'assainissement de la voirie avec la réalisation de caniveaux,  
- à la réfection des bordures de grés cassées, 
- au réaménagement du carrefour, au croisement avec la rue de la Grande Vallée dont le 
fonctionnement reste anarchique et dangereux.  
A terme, ces travaux permettront une sécurisation de cet axe très emprunté par les 
automobilistes.



Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il 
est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 212 134.65 € HT plafonnés à 212 000.00 € HT. La 
subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-EN-ARTHIES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 212 134,65 100,00%
Total 212 134,65 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 84 800,00 39,97%
DEPARTEMENT 95 
sollicité

63 600,00 29,98%

COMMUNE 63 734,65 30,04%
Total 212 134,65 100,00%



Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-091
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° 20002028 - COR - REAMENAGEMENT DE LA RUE DU COTEAU - SAINT-
CYR-EN-ARTHIES (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 78 000,00 € HT 40,00 % 31 200,00 € 

Montant total de la subvention 31 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR EN 

ARTHIES
Adresse administrative : 1 RUE DU PARC

95510 SAINT CYR EN ARTHIES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Martine PANTIC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Cyr-en-Arthies (246 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Réaménagement de la rue du Coteau".

Cette voie, très étroite est un ancien chemin rural.
Les travaux prévus pour le réaménagement de la rue consistent en la réfection de la voirie 
avec la réalisation de purges et de poutres de rives. Pour cela, il est nécessaire de raboter 
les enrobés existants et de réaliser un nouveau tapis en enrobés en pleine largeur. Des 
essais sur la couche d'assise de la voirie seront réalisés pour faire des reprises de structures 
et des purges.
Le projet intègre l'assainissement de la voirie avec la mise en place de caniveaux, les eaux 
de ruissellement n'étant aujourd'hui pas canalisées et occasionnant des désordres. Ces 
eaux garderont les mêmes points d'exutoires, au milieu de la rue du Coteau et de la rue du 
Parc. 
Enfin, il faudra reprendre l'altimétrie de l'accès de la rue du Parc au niveau de cette rue, 
compte tenu de la forte déclivité.



Comme sur la fiche IRIS n° EX047954, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire 
n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger 
à la délibération n° CR 08-16. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 78 188.25 € HT plafonnés à 78 000.00 € HT. La subvention 
est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-EN-ARTHIES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 78 188,25 100,00%
Total 78 188,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 31 200,00 39,90%
DEPARTEMENT 95 
sollicité

23 400,00 29,93%

COMMUNE 23 588,25 30,17%
Total 78 188,25 100,00%



Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-091
Modifiée par la Commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° 20002029 - COR - REAMENAGEMENT DE L'ALLEE DES TILLEULS - 
SAINT-CYR-EN-ARTHIES (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 80 000,00 € HT 40,00 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR EN 

ARTHIES
Adresse administrative : 1 RUE DU PARC

95510 SAINT CYR EN ARTHIES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Martine PANTIC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Cyr-en-Arthies (246 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Réaménagement de l'Allée des Tilleuls":

L'allée des Tilleuls constitue une partie de l'allée du Château qui a été cédée à la commune. 
Elle est bordée de tilleuls de chaque côté, ce qui en fait une voie remarquable. 
Pour son réaménagement, il est nécessaire de procéder à la réfection totale de la voirie à 
l'identique ainsi qu'à la réalisation d'une structure complète car cette voie en est dépourvue, 
les revêtements précédents étant posés à même la terre.
Il est aussi prévu d'assainir la voirie grâce à la mise en place de caniveaux. Les eaux de 
ruissellement ne sont pas canalisées, ce qui provoque des débordements. Ces eaux 
garderont les points exutoires qu'elles avaient auparavant, rue de la Grande Vallée et rue du 
Parc.
Enfin, la régulation de la circulation est prise en considération par l'implantation de nouveaux 
panneaux de signalisation (sens interdit, sauf riverains et engins agricoles).

Comme sur la fiche IRIS n° EX047954, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire 



n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger 
à la délibération n° CR 08-16. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 81 459.00 € HT plafonnés à 80 000.00 € HT. La subvention 
est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-EN-ARTHIES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 81 459,00 100,00%
Total 81 459,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 32 000,00 39,28%
DEPARTEMENT 95 
sollicité

24 000,00 29,46%

COMMUNE 25 459,00 31,25%
Total 81 459,00 100,00%



Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-173
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX048506 - COR - AMENAGEMENT D'UNE ECOLE ET DE SES ABORDS - 
TRILBARDOU (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TRILBARDOU
Adresse administrative : IMPASSE DE LA MAIRIE

77450 TRILBARDOU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques DREVETON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 août 2019 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études 
d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, géomètre, coordination de 
chantier, bureau de contrôle, diagnostics techniques...) identifiées par le maître d'ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les 
travaux prévus au contrat dans le cadre du calendrier global de livraison de ce nouvel 
établissement scolaire.

Description : 
La commune de Trilbardou (662 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « 
Aménagement d'une école et de ses abords ». 

Le projet consiste en la transformation d'un foyer polyvalent peu utilisé et vétuste en école 
maternelle et primaire par la rénovation et la création d'extensions permettant de disposer à 



terme de 632 m² de surface utile. La nécessité d'une augmentation des capacités d'accueil 
de l'école communale actuelle est perceptible depuis 2017. Ce projet répond à ce besoin en 
utilisant une structure déjà existante ménageant des possibilités d'extension supplémentaires 
dans l'avenir. 

L'opération inscrite dans le présent contrat comprend uniquement la création de 4 classes, 
de salles annexes (hall, bureau pour la direction, salle pour les enseignants, salle pour les 
ATSEM, salle de repos et sanitaires) et l'aménagement des abords. Les 4 classes, d’une 
superficie de 240 m², sont créées dans le foyer actuel qui est restructuré et prolongé par une 
extension côté sud. Les espaces extérieurs seront clôturés et requalifiés, notamment par la 
création de cheminements. 

L'aménagement complet de l'école intègre les créations d'une cantine, d'une salle de 
motricité et d'un préau prises en charge par d'autres subventions départementales et par des 
subventions de l'Etat. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter un stagiaire. Il 
est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 802 000€ HT, plafonné à 370 000€ HT. La subvention 
est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 TRILBARDOU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 100 000,00 12,47%
TRAVAUX 702 000,00 87,53%

Total 802 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 18,45%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 13,84%

COMMUNE 543 000,00 67,71%
Total 802 000,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-523
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX047079 - BJL BOUCHERIE D'AUVERS - RENOVATION ET 
MODERNISATION

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux 
commerces de proximité en 
milieu rural

217 500,00 € HT 22,99 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BJL JBL BOUCHERIE D'AUVERS
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95430 AUVERS SUR OISE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEAN LUC MALYJUREK, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et modernisation de la boucherie
 
Dates prévisionnelles : 10 février 2020 - 6 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de rénovation (extérieure et intérieure), d'aménagement (création d'un 
accès PMR), de modernisation des équipements (acquisition de vitrines frigorifiques et 
rénovation de la chambre froide) d'une boucherie dans la commune rurale d'Auvers-sur-Oise 
(7 097 habitants) dans le Val d'Oise.
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 217 500 € HT, auquel s'applique un 
taux d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné).



Localisation géographique : 
 AUVERS-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

217 500,00 100,00%

Total 217 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 167 500,00 77,01%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 22,99%

Total 217 500,00 100,00
%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise



Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-031
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX053737 - ESPACE VERRES - Reprise d'un fonds de commerce pour la 
création d'un bar à vins

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 135 101,00 € HT 30,00 % 40 530,30 € 

Montant total de la subvention 40 530,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE VERRES
Adresse administrative : 6 RUE DE LA MAIRIE

77115 SIVRY COUTRY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CATHERINE POUCHIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'un fonds de commerce pour la création d'un bar à vins
 
Dates prévisionnelles : 5 novembre 2020 - 31 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de novembre 2020, avant 
la commission permanente du 21 janvier 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de reprise d'un fonds de commerce pour la création d'un bar à vins. Des 
travaux et des équipements professionnels sont également prévus pour ce projet implanté 
dans la commune rurale de Sivry-Courtry (1 229 habitants) en Seine-et-Marne. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 135 101 € HT, auquel s'applique un 
taux d'intervention de 30 %, soit un montant de subvention de 40 530,30 €.



Localisation géographique : 
 SIVRY-COURTRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 
immobilière

77 500,00 57,36%

Achats de matériels, 
équipements et travaux

57 601,00 42,64%

Total 135 101,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 90 000,00 66,62%
Autofinancement 4 570,70 3,38%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

40 530,30 30,00%

Total 135 101,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-157
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX055130 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - EURL 
ITALI’ANNA - TRAVAUX ET EQUIPEMENTS D'UN RESTAURANT

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 319 262,37 € HT 15,66 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EURL ITALI ANNA
Adresse administrative : 85 RUE DES GRANDES VIGNES

78820 JUZIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur GEOFFROY FRANCIS LOUIS SCHIAVO, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux et équipements d'un restaurant
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 19 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de décembre 2020, avant 
la commission permanente du 1er avril 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de travaux de rénovation et d'équipement pour l'agrandissement d'une 
pizzeria dans la commune rurale du Mesnil-le-Roi (6 443 habitants) dans les Yvelines. 
Cet agrandissement permettra de développer l'activité et de créer 5 emplois (3 ETP et 2 à 
temps partiel). 
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 319 262,37 € HT, auquel s'applique un 
taux d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné).



Localisation géographique : 
 LE MESNIL-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

319 262,37 100,00%

Total 319 262,37 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 260 000,00 81,44%
Autofinancement 9 262,37 2,90%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 15,66%

Total 319 262,37 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise



Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-475
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX052669 - SAS ALL FLEURS - Rachat d'un fonds de commerce de fleurs

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 65 800,00 € HT 30,85 % 20 300,00 € 

Montant total de la subvention 20 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAS ALL FLEURS
Adresse administrative : 12 BIS RUE DES CLOS

78550 GRESSEY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame AURELIE LINNOT, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rachat d'un fonds de commerce de fleurs
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juillet 2020, avant la 
commission permanente du 18 novembre 2020.

Description : 
Il s'agit d'un projet de rachat d'un fonds de commerce de fleurs dans la commune rurale de 
Gressey (545 habitants) dans les Yvelines. 
Le porteur de projet est accompagné par la CCI des Yvelines. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 20 300 € et se décompose de la manière 
suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 65 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 19 500 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la 



CCI des Yvelines.

Localisation géographique : 
 GRESSEY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 
immobilière

65 000,00 98,78%

Prestation d'ingénierie 800,00 1,22%
Total 65 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 40 000,00 60,79%
Autofinancement 5 500,00 8,36%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

19 500,00 29,64%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 1,22%

Total 65 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise



Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-173
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX049088 - LA CHAPELLE - LA CERVOISE - BAR TABAC - 
MODERNISATION DE L'APPAREIL DE PRODUCTION

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 133 900,00 € HT 30,42 % 40 730,00 € 

Montant total de la subvention 40 730,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CHAPELLE
Adresse administrative : 14 RUE DU MARCHE

77580 CRECY LA CHAPELLE 
Statut Juridique : Société en Nom Collectif
Représentant : Monsieur EDDY YABAS, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'appareil de production
 
Dates prévisionnelles : 9 avril 2020 - 19 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mars 2020, avant la 
Commission permanente du 27 mai 2020.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation des équipements pour un bar/tabac dans la commune 
rurale de Crécy-la-Chapelle (4 592 habitants) en Seine-et-Marne. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 40 730 € et se décompose de la manière 
suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 133 100 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 39 930 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la 



CCI de Seine-et-Marne. 

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

133 100,00 99,40%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,60%

Total 133 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 
(Investissements)

40 730,00 30,42%

Emprunt bancaire 80 000,00 59,75%
Autofinancement 12 370,00 9,24%
Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 0,60%

Total 133 900,00 100,00
%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise



Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-031
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX053916 - DEBY'S SWEET - Reprise d'un fonds de commerce pour une 
boulangerie/pâtisserie

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux 
commerces de proximité en 
milieu rural

187 000,00 € HT 27,17 % 50 800,00 € 

Montant total de la subvention 50 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEBBY'S SWEET
Adresse administrative : 135 BOULEVARD DE STALINGRAD

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame DEBORAH REKKAB, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rachat d'un fonds de commerce pour une boulangerie/pâtisserie
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2021 - 29 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de janvier 2021, 
avant la commission permanente du 21 janvier 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de rachat de fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie dans la 
commune rurale de Bazoche-les-Bray (869 habitants) en Seine-et-Marne.
Cette boulangerie/pâtisserie permettra également de fournir un autre établissement implanté 
à Les Ormes-sur-Voulzie (868 habitants) également en Seine-et-Marne.  

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière 
suivante : 



- un montant total des investissements éligibles de 187 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la 
CCI de Seine-et-Marne.

Localisation géographique : 
 BAZOCHES-LES-BRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

187 000,00 99,57%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 0,43%

Total 187 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 116 570,00 62,07%
Autofinancement 20 430,00 10,88%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

50 000,00 26,62%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 0,43%

Total 187 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-157
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX055204 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - 
BBSENTIEL - Création d'un commerce de prêt à porter pour enfants 0 à 5 ans et 

équipements de puériculture

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 44 951,79 € HT 30,00 % 13 485,54 € 

Montant total de la subvention 13 485,54 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BBSENTIEL
Adresse administrative : 9 RUE DE LA HAIE COCHIN

78830 BONNELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CECILIA FABRE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un commerce de prêt à porter pour enfants de 0 à 5 ans et 
équipements de puériculture
 
Dates prévisionnelles : 13 janvier 2021 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a 
sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de janvier 2021, avant la 
commission permanente du 1er avril 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création de commerce de prêt à porter enfants et équipements de 
puériculture dans la commune rurale de Bonnelles (2 071 habitants) dans les Yvelines au 
sein du PNR Haute Vallée de Chevreuse. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 44 951.79 € HT, auquel s'applique un 
taux d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 13 485.54 €.



Localisation géographique : 
 CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 
immobilière

35 000,00 77,86%

Achats de matériels, 
équipements et travaux

9 951,79 22,14%

Total 44 951,79 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 31 466,25 70,00%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

13 485,54 30,00%

Total 44 951,79 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP 2018-218
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430

DOSSIER N° EX034818 - CHARCUTERIE LOSTANLEN - MODERNISATION DU 
COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 342 918,00 € HT 14,81 % 50 800,00 € 

Montant total de la subvention 50 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DAVID LOSTANLEN FLORENCE
Adresse administrative : 17 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Entrepreneur individuel
Représentant : Madame FLORENCE LOSTANLEN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation du commerce

Dates prévisionnelles : 31 mai 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation d'une charcuterie située à Limours (6 700 habitants), 
dans l'Essonne.
Les gérants ont repris ce commerce, ouvert depuis 40 ans, en 2012 et ont su développer 
l'activité et fidéliser une clientèle à l'échelle intercommunale.
Le coût total des investissements est de 342 918 € incluant la prestation d'ingénierie 
déployée par la CCI de l'Essonne. Ils concernent la rénovation de la devanture et de la 
surface de vente et l'achat d'équipements professionnels.
Le commerce emploie 2 salariés. 

Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaires. 
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, une dérogation est proposée.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant global de 50 800 € se décompose de la manière suivante :
- un montant d'investissements éligibles de 342 118 € auquel s'applique un taux 



d'intervention de 30 %, soit une subvention maximum de 50 000 €.
- un montant de 800 € finançant la prestation d'ingénierie.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et équipements 
(maçonnerie, électricité, 
enseigne, vitrine réfrigérée...)

342 118,00 99,77%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 0,23%

Total 342 918,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aide régionale - Travaux et 
équipements

50 000,00 14,58%

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,23%
Prêt bancaire 292 118,00 85,19%

Total 342 918,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
Modifiée de la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 

 
 

DOSSIER N° 18005984 – REAFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION - DEMARCHE 
OPERATIONNELLE DE VALORISATION DES PATRIMOINES : ATLAS DU PATRIMOINE BATI - 

REAFFECTATION DE LA SUBVENTION 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 

                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 
GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU DE THEMERICOURT 

95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle - fonctionnement 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation pour solder l'opération. 
 
Description :  
La présente opération a fait l’objet, par délibération n° CP2018-269 du 4 juillet 2018 d’un soutien régional 
à hauteur de 10 000 €. La demande de versement du premier acompte sur la subvention a été rejeté par 
le pôle finance pour incomplétude du dossier au moment de la caducité. Suite au recours par le Président 
du parc auprès du Médiateur de la Région, la médiateur souhaiterait qu’il paraisse possible à 
l’administration régionale de proposer lors d’une prochaine séance de la commission permanente la 
réaffectation de la subvention de 10 000 € dédiée à l’élaboration de l’« Atlas du Patrimoine Bati » du PNR 
du Vexin français. Cette proposition est justifiée par :  
- la particularité de cette structure (budget entièrement lié aux subventions régionales), son rôle non 
négligeable dans la politique environnement et écologique du Conseil Régional ; 



 
 

- le respect des délais par le PNR dans l’envoi de sa demande de versement de subvention ; 
- l’absence a priori de courrier régional de demande de compléments d’informations et/ou de relance.  
 
Cette fiche permet la valorisation des travaux relatifs à la réalisation de l'atlas bâti du territoire pour les 
porter à connaissance des publics (habitants, élus, partenaires) grâce aux actions suivantes : 
- publication d'un document retraçant l'étude historique, urbaine et prospective  
- actions ponctuelles : visites, conférences 
- restitution du travail et de la réflexion menés par les référents autour de la notion de patrimoine bâti (film, 
publications...). 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
DROCOURT 
FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
GOMMECOURT 
BRUEIL-EN-VEXIN 
JAMBVILLE 
JUZIERS 
MEZY-SUR-SEINE 
OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 
VAUX-SUR-SEINE 
GARGENVILLE 
EVECQUEMONT 
FONTENAY-SAINT-PERE 
GAILLON-SUR-MONTCIENT 
MONTALET-LE-BOIS 
GUERNES 
GUITRANCOURT 
LAINVILLE-EN-VEXIN 
SAILLY 
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 
CHARS 
BRIGNANCOURT 
BOISSY-L'AILLERIE 
BREANCON 
CORMEILLES-EN-VEXIN 
FREMECOURT 
GRISY-LES-PLATRES 
HARAVILLIERS 
LE HEAULME 
MARINES 
MONTGEROULT 
NEUILLY-EN-VEXIN 
SANTEUIL 
THEUVILLE 
ARRONVILLE 
BERVILLE 
ENNERY 
EPIAIS-RHUS 
GENICOURT 
HEDOUVILLE 
HEROUVILLE 
LABBEVILLE 
LIVILLIERS 
MENOUVILLE 
NESLES-LA-VALLEE 
VALLANGOUJARD 
LE BELLAY-EN-VEXIN 
CLERY-EN-VEXIN 
COMMENY 
GOUZANGREZ 
GUIRY-EN-VEXIN 
MOUSSY 
NUCOURT 
LE PERCHAY 
CHAMPAGNE-SUR-OISE 
PARMAIN 
ABLEIGES 
AUVERS-SUR-OISE 

BUTRY-SUR-OISE 
VALMONDOIS 
AVERNES 
CONDECOURT 
COURCELLES-SUR-VIOSNE 
SAGY 
FREMAINVILLE 
GADANCOURT 
LONGUESSE 
SERAINCOURT 
THEMERICOURT 
CHAUSSY 
US 
VIGNY 
AMENUCOURT 
CHERENCE 
HAUTE-ISLE 
LA ROCHE-GUYON 
VETHEUIL 
VIENNE-EN-ARTHIES 
VILLERS-EN-ARTHIES 
AINCOURT 
AMBLEVILLE 
ARTHIES 
BANTHELU 
BRAY-ET-LU 
BUHY 
LA CHAPELLE-EN-VEXIN 
CHARMONT 
FROUVILLE 
GENAINVILLE 
HODENT 
MAGNY-EN-VEXIN 
MAUDETOUR-EN-VEXIN 
MONTREUIL-SUR-EPTE 
OMERVILLE 
RONQUEROLLES 
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 
SAINT-CYR-EN-ARTHIES 
SAINT-GERVAIS 
WY-DIT-JOLI-VILLAGE



 
 

 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CP4 - P29-A02 - 
OPERATION 944 - 
DEMARCHE 
OPERATIONNELLE DE 
VALORISATION DES 
PATRIMOINES : ATLAS DU 
PATRIMOINE BATI 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 REGION 100 % - 
CP4 2018-2020 - VOLET 
SOCLE 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-196 
Modifiée par la commission permanente du 19 novembre 2021 - CP2021-430 

 

DOSSIER N° 19002044 - ACTION A21C - METTRE EN PLACE UN EQUIPEMENT A LA MAISON DU 
PARC RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 

                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

45 000,00 € TTC 100,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY 

91490 MILLY LA FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action A21C de la mesure intitulée : rendre le parc exemplaire 
(investissement). 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’action consiste à poursuivre la démarche d'adaptation et de remplacement des équipements de la 
Maison du Parc. Il s'agit : 
- d'une part de renouveler le matériel informatique plus ancien et consommateur d’énergie par du matériel 
plus respectueux de façon globale de l’environnement (consommation énergétique, matériaux 
recyclables, cycle de vie complet des produits, énergie grise...) 
- d'autre part de proposer des équipements ou aménagements favorisant les comportements 
écoresponsables, valorisation des transports doux ou alternatifs (par exemple supports à vélo, panneau 
covoiturage, véhicules électriques ou bornes de recharges), incitation au télétravail…  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  
PRINGY 
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 
ARBONNE-LA-FORET 
BARBIZON 
CELY 
CHAILLY-EN-BIERE 
FLEURY-EN-BIERE 
PERTHES 
SAINT-GERMAIN-SUR-
ECOLE 
SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
SAINT-SAUVEUR-SUR-
ECOLE 
VILLIERS-EN-BIERE 
ACHERES-LA-FORET 
AMPONVILLE 
BOISSY-AUX-CAILLES 
BOULANCOURT 
BURCY 
BUTHIERS 
LA CHAPELLE-LA-REINE 
CHATENOY 
CHEVRAINVILLIERS 
FROMONT 

GARENTREVILLE 
GUERCHEVILLE 
LARCHANT 
NANTEAU-SUR-ESSONNE 
ORMESSON 
URY 
RECLOSES 
RUMONT 
TOUSSON 
LE VAUDOUE 
VILLIERS-SOUS-GREZ 
COURANCES 
DANNEMOIS 
MILLY-LA-FORET 
MOIGNY-SUR-ECOLE 
ONCY-SUR-ECOLE 
SOISY-SUR-ECOLE 
BAULNE 
CERNY 
CHAMPCUEIL 
CHEVANNES 
LA FERTE-ALAIS 
AUVERS-SAINT-GEORGES 
BOISSY-LE-CUTTE 
BOURAY-SUR-JUINE 

CHAMARANDE 
JANVILLE-SUR-JUINE 
VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
BOUVILLE 
LA FORET-SAINTE-CROIX 
PUISELET-LE-MARAIS 
VALPUISEAUX 
BOIGNEVILLE 
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
BROUY 
BUNO-BONNEVAUX 
CHAMPMOTTEUX 
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE 
MAISSE 
D'HUISON-LONGUEVILLE 
GIRONVILLE-SUR-
ESSONNE 
GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE 
MONDEVILLE 
ORVEAU 
PRUNAY-SUR-ESSONNE 
VAYRES-SUR-ESSONNE 
VIDELLES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mettre en place un 
équipement de la Maison du 
Parc respectueux de 
l'environnement 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-500

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-500
DU 19 NOVEMBRE 2021

PARTENARIAT RÉGION - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL "PETITES VILLES DE DEMAIN"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016  portant  doublement des aides aux territoires
ruraux ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant  délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-052 du 21 juillet 2021 : « Lutter contre les fractures » ;

VU le budget 2021 de la région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-500 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve  la  convention  de  partenariat  opérationnel  entre  la  région  Île-de-France et  la
Caisse  des  dépôts et  consignations,  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme Petites  villes  de
demain, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

La convention de partenariat entre la Région et la Caisse des dépôts et consignations se
trouve en annexe de la présente délibération. La liste des communes lauréates du programme
Petites villes de demain se trouve en annexe du présent rapport.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

22/11/2021 10:23:40
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Acte rendu exécutoire le 22 novembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 novembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20211119-lmc1129608-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 novembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

22/11/2021 10:23:40



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-500 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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CONVENTION DE PARTENARIAT OPERATIONNEL
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRIBUTIONS DE LA CAISSE DES DEPOTS

AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN

Entre

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son siège au 
56, rue de Lille 75007 Paris, représenté par Richard Curnier, Directeur régional Île-de-France

Ci-après dénommée "La Caisse des Dépôts" 

Et

La région Île-de-France, représentée par Valérie Pécresse, présidente du conseil régional 
habilitée par une délibération de la commission permanente en date du XXX

Ci-après dénommée "La Région"

Ci-après désignées conjointement les " Parties" et individuellement une "Partie"

Il a été exposé ce qui suit :

Petites villes de demain (« PVD ») est un programme national d’appui à la redynamisation 
des petites villes rurales présentant des signes de vulnérabilité. Ce programme articule des 
moyens d’actions locaux et nationaux, pour permettre aux petites villes lauréates de se doter 
d’un projet global de revitalisation et de le piloter sur la durée du mandat municipal.
Il associe des ressources proposées par les partenaires du programme dans une démarche 
pluridisciplinaire autour de trois axes d’intervention :

- Un appui fort en ingénierie ;
- Des outils et expertises sectorielles ;
- La mise en réseau.

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt 
général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt 
général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. Au 
sein de la Caisse des Dépôts, partenaire privilégié des collectivités territoriales, la direction 
de la Banque des Territoires (« BDT ») accompagne la réalisation de leurs projets de 
développement. A ce titre, elle souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire, pour 
mieux répondre à leurs besoins. 

Dans ce cadre, la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts mobilise 200 000 000 € 
destinés à l’expertise et l’ingénierie des moyens de redynamisation et propose des 
financements adaptés sous forme de :
- Prêts long terme sur Fonds d’épargne, pour favoriser la réalisation de projets de 

territoire, en particulier la rénovation thermique des bâtiments publics ;
- D’investissement en fonds propres dans les outils d’aménagement, dans les sociétés 

d’économie mixte, et dans les sociétés de projet structurant pour la collectivité, aux côtés 
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d’investisseurs privés et suivant un modèle économique dont la viabilité est assurée par 
l’activité réalisée par le locataire.

La volonté de la présidente du conseil régional d’Île-de-France est de garantir l’égalité en 
matière de soutien, de droits et de services entre les territoires ruraux et le reste du territoire. 
Aussi, la Région développe une action de revitalisation des centres-bourgs et petites 
centralités pour consolider un maillage local essentiel à la cohésion sociale et à la solidarité 
territoriale. De ce fait, la région Île-de-France est un interlocuteur de proximité bien identifié 
par les communes et leurs intercommunalités, cibles du programme PVD. 

A ce titre, la Banque des Territoires, constatant la convergence de l’action de la région Île-
de-France avec celle du programme PVD, a décidé d’apporter son soutien financier à la 
région Île-de-France, en vue de coordonner son action et celle de la Région en matière de 
soutien à l’ingénierie à l’égard des collectivités bénéficiaires du programme PVD.

Les collectivités éligibles à ces financements sont les Petites villes de demain lauréates du 
dispositif national, à l’exclusion de toute autre. Une fois désignées, ces collectivités seront 
invitées par l’Etat à conclure rapidement une convention d’adhésion au programme avant 
d’établir une convention cadre pluriannuelle fixant leur projet global de revitalisation et les 
moyens mobilisés en partenariat pour sa concrétisation.

La région Île-de-France et la Caisse des Dépôts conviennent d’un partenariat visant à 
permettre le bon accès des Petites villes de demain aux financements d’ingénieries et 
d’expertises auxquels elles sont éligibles dans le cadre du programme national PVD.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention et ses annexes fixent les modalités pratiques et financières par 
lesquelles la Caisse des Dépôts et la région Île-de-France mettent en œuvre le programme 
PVD. La Région apportera aux bénéficiaires du programme PVD les cofinancements 
d’études stratégiques, pré-opérationnelles ou thématiques proposés par la BDT.

En complément, si nécessaire, la Région pourra solliciter le déclenchement pour le compte 
des bénéficiaires de missions d’expertises intégralement prises en charge par la BDT sur les 
marchés à bons de commande qu’elle met en place au niveau national pour accompagner 
ce programme.

Article 2 : Engagements des parties pour l’accompagnement des bénéficiaires du 
programme Petites villes de demain

2.1 Engagements de la région Île-de-France  

La Région finance des études et des prestations d’ingénierie à travers plus de 50 dispositifs 
dans des champs d’action divers : aménagement, environnement et transition écologique, 
mobilités, action sociale, développement économique et revitalisation commerciale, santé… 
Les études et prestations d’ingénierie éligibles varient selon les dispositifs (ingénierie pré-
opérationnelle thématique : schémas, plans, études de marché… ; ingénierie opérationnelle : 
études de faisabilité, diagnostics techniques…) et doivent s’inscrire dans un projet pertinent 
répondant aux objectifs poursuivis par le dispositif sollicité. Ces dispositifs pourront être, le 
cas échéant, mobilisés au bénéfice des communes lauréates dans le cadre du programme 
Petites villes de demain, afin d’apporter des financements complémentaires à ceux de la 
Banque des Territoires.
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Pour favoriser la revitalisation des petites centralités du programme PVD, la Région 
s’engage à effectuer les opérations nécessaires pour permettre aux bénéficiaires d’accéder 
au financement par la BDT d’études pré-opérationnelles ou thématiques (à hauteur de 50% 
maximum du coût réel de l’étude).

A l’occasion et en complément de la mise en œuvre de ses propres dispositifs, la Région 
assure l’information des bénéficiaires sur les contributions de la BDT au programme PVD, 
l’assistance technique aux bénéficiaires, l’instruction de leurs demandes en s’appuyant sur le 
référentiel PVD d’ingénierie territoriale figurant en annexe 1, la présentation aux instances 
décisionnelles, la préparation des éléments nécessaires aux conventionnements (modèle 
type en annexe 2) ainsi que le suivi du dispositif (tableau en annexe 3), conformément aux 
modalités du programme PVD.

Après validation des demandes et projets de conventions par l’instance décisionnelle 
compétente désignée à l’article 3, dans laquelle la BDT est représentée, la région Île-de-
France engage sur son propre budget les sommes correspondantes, les contractualise avec 
les bénéficiaires et en assure le paiement au vu de la bonne réalisation des actions 
correspondantes, dans la limite du montant global et annuel convenu avec la BDT à l’article 
4.

En outre, la Région s’engage à :  

- Faire connaître son partenariat avec la BDT à toutes les communes qui en sont 
bénéficiaires et à communiquer globalement sur le partenariat dans les conditions 
prévues à l’article 5 ;

- À assurer un suivi de la bonne utilisation des subventions octroyées aux communes 
bénéficiaires et à fournir à la Caisse des Dépôts toute information et tout document 
rendant compte de sa mission, du déroulement du programme PVD et de la 
réalisation de ses engagements en application de la présente convention ;

- À mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions 
et à communiquer, sur demande des services opérationnels concernés de la BDT, les 
contrats de subvention signés avec les bénéficiaires.

La Région déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux 
actions qu’elle entreprend, notamment celles portant sur la protection des données à 
caractère personnel des nouvelles obligations fixées par le règlement européen (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Elle agit en 
qualité de responsable de traitement dans le cadre du programme PVD et garantit à ce titre 
l’information des personnes concernées.

2.2 Engagements de la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts s’engage à verser sa contribution financière au programme PVD sous 
forme de subvention destinée au co-financement d’études d’ingénierie, dans la limite d’un 
montant dont le mode de calcul est précisé à l’article 4.1 et dont l’utilisation s’effectue dans 
les conditions et pour les seules finalités définies dans la présente convention.

A cette fin, elle fournira à la Région l’ensemble des documents types et de référence, des 
supports d’information et de reporting, lui facilitant la réalisation de ses engagements décrits 
au 2.1.

Par ailleurs, La BDT pourra ponctuellement prendre en charge, selon ses propres règles 
d’engagement, des expertises internes ou externes afin d’analyser la faisabilité amont de 
projets et/ou d’affiner la stratégie territoriale dans laquelle ils s’inscrivent.
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En outre, la BDT s’engage à valoriser son partenariat avec la Région lors des 
communications qu’elle sera amenée à faire dans le cadre de l’animation nationale du 
programme et dans les conditions prévues à l’article 5.

2.3 Territoires bénéficiaires 

Les collectivités bénéficiaires des cofinancements prévus par la présente convention sont les 
bénéficiaires du programme national Petites villes de demain (PVD) désignés en 
concertation par l’Etat, dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines et de 
l’Essonne.

Sont ainsi désignées les collectivités suivantes :

- Dans le département de la Seine-et-Marne, 15 communes, 15 sites (11 
intercommunalités) :

o Provins (Provinois)
o Donnemarie-Dontilly (Bassée-Montois)
o Trilport (Pays de Meaux)
o Bray-sur-Seine (Bassée-Montois)
o La Ferté-sous-Jouarre (Coulommiers Pays de Brie)
o Crécy-la-Chapelle (Coulommiers Pays de Brie)
o La Ferté-Gaucher (Deux Morin)
o Rebais (Deux Morin)
o Brie-Comte-Robert (L’Orée de la Brie)
o Moissy-Cramayel (Grand Paris Sud)
o Nangis (Brie Nangissienne)
o Le Châtelet-en-Brie (Brie des Rivières et Châteaux)
o Champagne-sur-Seine (Moret Seine et Loing)
o Moret-Loing-et-Orvanne (Moret Seine et Loing)
o Souppes-sur-Loing (Gâtinais Val de Loing)

- Dans le département des Yvelines, 11 communes pour 9 sites (6 intercommunalités) :
o Ablis (Rambouillet Territoires)
o Saint-Arnoult-en-Yvelines (Rambouillet Territoires)
o Jouars-Pontchartrain (Cœur d’Yvelines)
o Beynes (Cœur d’Yvelines)
o Houdan (Pays Houdanais)
o Maule (Gally Mauldre)
o Epône / Mézières-sur-Seine (Grand Paris Seine et Oise)
o Rosny-sur-Seine (Grand Paris Seine et Oise)
o Bonnières-sur-Seine / Freneuse (Portes de l’Île-de-France)

- Dans le département de l’Essonne, 10 communes pour 8 sites (7 
intercommunalités) :

o Ballancourt-sur-Essonne (Val d’Essonne) 
o La Ferté-Alais (Val d’Essonne)
o Milly-la-Forêt / Maisse (Deux Vallées)
o Dourdan (Dourdannais en Hurepoix)
o Angerville (Etampois Sud Essonne)
o Etréchy (Entre Juine et Renarde)
o Briis-sous-Forges / Limours (Pays de Limours)
o Breuillet (Cœur d’Essonne)
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L’enveloppe de cofinancement d’ingénierie de la Banque des Territoires ne saurait bénéficier 
à une collectivité ou intercommunalité non lauréate du programme ou à un opérateur pour un 
projet sans lien avec le projet d’ensemble de revitalisation des territoires lauréats.
La liste des organismes éligibles à ces cofinancements est précisée dans le référentiel joint 
en annexe 1.

Article 3 : Durée et suivi de la mise en œuvre de la convention

3.1 Collaboration entre les parties

Des instances de régulations sont mises en place entre la Caisse des Dépôts et la Région. 
Elles se tiendront dans le cadre d’un comité de pilotage spécifique réunissant les 
représentants des deux Parties. La fréquence de réunion de ces instances est au moins 
semestrielle.

Par ailleurs, elles peuvent se tenir dans le cadre des instances locales du programme 
national PVD, mises en place par l’ANCT.

De façon générale, la Caisse des Dépôts sera associée au suivi de la réalisation des actions 
selon les modalités suivantes :

- La Région tient régulièrement informée la Caisse des Dépôts de l'avancée de 
l’accompagnement en ingénierie ;

- La Région fournira chaque semestre un relevé chiffré de l’activité au format Excel (ou 
compatible) selon le modèle fourni en annexe 3, rendant compte notamment de 
l’utilisation de la subvention de la Caisse des Dépôts.

- Celle-ci sera informée de l'ensemble des réunions de pilotage avec les bénéficiaires 
et destinataires de l’ensemble des documents diffusés à cette occasion.

- Les Parties s'engagent à coopérer pleinement et à tout mettre en œuvre pour 
permettre l’évaluation de ce dispositif par la Caisse des Dépôts ou toute personne ou 
organisme mandatés par elle en fournissant notamment toute information et 
documents nécessaires. Une évaluation du dispositif et des éventuelles modifications 
à y apporter sera effectuée préalablement à l’éventuelle prorogation de la présente 
convention.

3.2 Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature. Elle est conclue 
pour une durée de 3 ans renouvelable une fois pour la même durée par reconduction 
expresse sous réserve des stipulations des articles 4.2, 5.3, 6 et 7, qui resteront en vigueur 
pour la durée des droits et obligations en cause quelle que soit la cause de terminaison de la 
convention. En fonction de l'état d'avancement des projets et programmes, celle-ci pourra le 
cas échéant être prolongée d'un commun accord par voie d'avenant.

Article 4 : Modalités financières

4.1 Montant de la dotation de la Caisse des Dépôts 

Le montant plafond de cette dotation sera calculé sur la base d’un montant indicatif de 
85 000 € par site Petite ville de demain à l’échelle des départements de la Seine-et-Marne, 
des Yvelines et de l’Essonne sur la durée du programme 2020-2026, soit 2 720 000 € (deux 
millions sept cent vingt mille euros). 
Pour les trois années (2021/22/23), la somme de 1 632 000 € (un million six cent trente-deux 
mille euros) maximum, soit 60% du montant maximum total du financement apporté par la 
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Caisse des Dépôts au titre de l’ensemble du programme PVD, est versée à la Région par la 
Caisse des Dépôts.

Ce montant sera réparti annuellement comme suit :
- 50% soit une estimation de maximum 816 000 € en 2021, 
- 25% soit une estimation de maximum 408 000 € en 2022, 
- 25% soit une estimation de maximum 408 000 € en 2023. 

La moitié du montant annuel de la première année sera versée à la signature de la présente. 

Ensuite, un versement équivalent à 50% maximum de l'enveloppe annuelle pourra être 
sollicité chaque semestre par la Région, sur constatation de l’attribution d’au moins 80% du 
versement précédent, après remise à la Caisse des Dépôts des informations prévues au 
point 1 de l’article 3 et au vu de la programmation constatée, dans la limite des sommes 
indiquées au présent article. 

Un versement anticipé pourra être sollicité avant la fin du semestre, en cas de 
consommation des crédits attribués, et selon les mêmes modalités précitées, toujours dans 
la limite des sommes annuelles.

A la fin de chaque année, les versements qui n’auraient pas été sollicités, s’ajoutent au 
montant de l’enveloppe de l’année suivante.

La dotation pourra être diminuée des montants engagés directement par la BDT, au bénéfice 
des sites Petites villes de demain visés par la présente convention, durant la période 
précédant son entrée en vigueur. La Région aura été informée au préalable de chacun des 
engagements réalisés.

Les montants correspondants seront contractualisés et versés directement aux bénéficiaires 
par la Région sur son propre budget.

4.2 Financement des études 

Le montant maximal du financement apporté par la Caisse des Dépôts au co-financement 
d’études stratégiques, pré-opérationnelles thématiques ou opérationnelles et de montage est 
fixé à 50% du coût réel de l’étude.

En fonction des accords avec les partenaires nationaux du programme, des modalités 
différentes pourront être définies sur certaines thématiques ou certains types d’ingénierie. 
Elles entreront en vigueur après information des instances prévues au point 1 de l’article 3.
Le cahier des charges de l’étude devra n’avoir fait l’objet d’aucune objection de la part de la 
BDT dans les deux semaines suivant sa transmission à la BDT.   

La dotation financière de la Caisse des Dépôts visée ci-dessus est strictement réservée au 
co-financement d’études d’ingénierie dans le cadre du programme PVD, à l’exclusion de 
toute autre affectation.

En cas d'arrêt du dispositif, d’utilisation des fonds à des fins non conformes à leur objet, de 
résiliation de la présente convention ou à son échéance, le solde éventuellement disponible 
de cette contribution financière sera restitué automatiquement par la Région à la Caisse des 
Dépôts.
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4.3 Financement des frais engendrés par l’exécution des engagements des parties

Les parties s’accordent à honorer leurs engagements à leurs propres frais, dans le cadre du 
fonctionnement de leurs activités habituelles, sans que les tâches nécessaires à leur 
réalisation n’appellent de rémunération supplémentaire d’aucune sorte.

4.4 Versements

La Caisse des Dépôts versera à la Région les montants prévus au point 1 du présent article 
(art 4), après réception des appels de fonds, accompagnés d’un RIB du compte ouvert au 
nom de la Région, envoyés par le représentant habilité de la Région, et mentionnant en 
référence le numéro Axx (n° affaire Lagon) de la Convention n°Cxxx, aux coordonnées 
suivantes :

Caisse des Dépôts
Direction de l’exécution des opérations financières, Caissier général DEOFF2

Plateforme d’exécution des dépenses
56, rue de Lille

75356 Paris 07 SP

Ou par facture électronique : transmission des factures et du RIB associé au format PDF à 
l’adresse factureelectronique@caissedesdepots.fr

Le règlement sera effectué, par virement bancaire, sur le compte de la Région dont les 
coordonnées bancaires devront avoir été préalablement transmises à la Caisse des Dépôts. 

Article 5 : Communication - Propriété intellectuelle

5.1 Communication par la Région

Toute action de communication spécifique, en dehors de celles nécessaires à la bonne 
information des bénéficiaires, écrite ou orale, menée par la Région et impliquant la Caisse 
des Dépôts fera l’objet d’un accord préalable par la Caisse des Dépôts. La demande sera 
soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de quinze (15) jours ouvrés avant l’action 
prévue. La Caisse des Dépôts s’engage à répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrés. 
La Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à 
toute communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa 
renommée.

En cas d’accord de la Caisse des Dépôts, la Région s’engage à apposer ou à faire apposer 
en couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire selon les modalités 
visées ci-après, et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la Caisse des 
Dépôts au programme PVD, lors de toutes les interventions ou présentations orales dans le 
cadre d’opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées dans le cadre de 
la convention, pendant toute la durée de la convention.

Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun 
accord entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important 
que celui des mentions des éventuels autres partenaires de la Région. De manière générale, 
la Région s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication, d’information et de 
promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts.

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des 
Dépôts par la Région non prévue par le présent article, est interdite.

mailto:factureelectronique@caissedesdepots.fr
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Aux seules fins d’exécution et pour la durée de la convention, la Caisse des Dépôts autorise 
la Région, à utiliser la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe 
Caisse des Dépôts » n°19/4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Territoires) 
et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype 
Banque des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des 
Territoires » et logo n°18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en annexe 4. 
La Caisse des Dépôts autorise ainsi en outre la Région à utiliser dans ce cadre, la marque 
française semi-figurative « Groupe Caisse des Dépôts » et logo n°19/4.519.996.

A l’extinction des obligations susvisées, la Région s’engage à cesser tout usage des 
marques susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès 
contraire écrit.

5.2 Communication par la Caisse des Dépôts

Toute action de communication, écrite ou orale de la CDC, impliquant la Région fera l’objet 
d’un accord préalable de la Région. La demande sera soumise à la Région dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrés. La Région s’engage à répondre dans un délai de cinq (5) jours ouvrés.

De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 
communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la 
renommée de la Région. 

5.3 Propriété intellectuelle

La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le 
soutien financier apporté à la Région et à ce titre, pourra faire état des résultats du 
partenariat. 

En conséquence, la Région n’intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au titre de 
ses droits de propriété intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute action, 
réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de 
propriété intellectuelle. La Région fera son affaire et prendra à sa charge les frais, honoraires 
et éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions, 
revendications et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d’une exploitation 
desdits droits conforme aux stipulations du présent article. 

5.4 Utilisation des documents de la Caisse des Dépôts par la Région 

La Caisse des Dépôts autorise expressément  la Région à reproduire, représenter, diffuser, 
à des fins de communication, promotion et information interne et externe dans le cadre de 
son activité, dans le monde entier, les documents de présentation d’information et de 
promotion des activités de la Caisse des Dépôts et ce, sur tout support et par tout procédé 
connus ou inconnus au jour de la signature de la convention, aux seules fins d’exécution et 
pour la durée des obligations à la charge du bénéficiaire en vertu de la convention.

5.5 Liens hypertextes

Dans le cadre de la présente convention, la Caisse des Dépôts autorise la Région à établir 
un ou des liens hypertextes simples pointant vers ses sites situés aux adresses internet 
https://www.banquedesterritoires.fr/ ou https://www.caissedesdepots.fr/.

A ce titre, la Caisse des Dépôts garantit la Région contre toutes actions, réclamations ou 
revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur ces sites, et 

https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.caissedesdepots.fr/
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notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de 
l’utilisation ou de la consultation de ces sites internet. 

Réciproquement, la Région autorise expressément la Caisse des Dépôts à établir un ou des 
liens hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse https://www.iledefrance.fr/.

A ce titre, la Région garantit la Caisse des Dépôts contre toutes actions, réclamations ou 
revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site internet, 
notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de 
l’utilisation ou de la consultation de ce site internet. 

Article 6 : Confidentialité

La Région s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents 
concernant la Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils soient et quels que soient leurs 
supports, qui lui auront été communiqués ou dont elle aura eu connaissance lors de la 
négociation et de l’exécution de la convention, sous réserve des informations et documents 
transmis par la Caisse des Dépôts aux fins expresses de leur divulgation dans le cadre du 
programme PVD.

L’ensemble de ces informations et documents, ainsi que les clauses de la présente 
convention, est, sauf indication contraire, réputé confidentiel. 

La Région s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de cet 
engagement de confidentialité. 

Sont exclus de cet engagement :
- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou ceux 

notoirement connus au moment de leur communication, 
- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer, 

notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la 
convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la convention, quelle 
que soit sa cause de terminaison.

Article 7 : Inexécution de la convention

Les sommes versées par la Caisse des Dépôts en application de la convention et pour 
lesquelles la Région ne pourra pas justifier qu’elles ont été utilisées pour la réalisation du 
programme PVD, sont restituées sans délai à la Caisse des Dépôts, et ce, sur simple 
demande de cette dernière. 

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par la Région de ses obligations 
contractuelles prévues à la convention, en cas d’atteinte à l’image de la Caisse des Dépôts, 
ou en cas de non réalisation totale ou partielle du programme PVD, après une mise en 
demeure de la Caisse des Dépôts par lettre recommandée avec avis de réception, restée 
infructueuse à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de son envoi, la 
convention sera résolue, conformément à l’article 1217 et suivants du code civil.

En cas de résolution de la convention, la Région est tenue de restituer à la Caisse des 
Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résolution, les sommes déjà 
versées, dont la Région ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui 

https://www.iledefrance.fr/
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n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues à la Région.

Dans tous les cas de cessation de la convention, la Région devra remettre à la Caisse des 
Dépôts, dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la cessation de la convention et 
sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse des Dépôts et que la 
Région détiendrait au titre de la convention.

Article 8 : Dispositions générales

8.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes.

La convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation 
ou l’exécution de la convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux 
compétents du ressort de la juridiction de Paris.

8.2 Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la convention et ses annexes constituent l'intégralité de 
l'accord conclu entre elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.

8.3 Modification de la convention

Aucune modification de la convention, quelle qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les 
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.

8.4 Cession des droits et obligations

La convention est conclue intuitu personae, en conséquence la Région ne pourra transférer 
sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations 
découlant de la convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts. 

La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés 
par la convention. 

8.5 Nullité

Si l'une quelconque des stipulations de la convention s'avérait nulle au regard d'une règle de 
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations.

8.6 Renonciation

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause 
quelconque de la convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière 
permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette 
Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.
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Fait à XXX en 2 exemplaires, 
le……………….. 

Pour la Caisse des dépôts et consignations Pour la région Île-de-France

Le Directeur régional pour l‘Île-de-France 

XXX

La présidente du conseil régional

XXX

Liste des annexes :

1. Référentiel PVD de l’ingénierie territoriale
2. Modèle de convention locale PVD avec les collectivités bénéficiaires
3. Modèle du document (Excel ou compatible) visant à assurer le suivi de l’activité 
4. Logos CDC et BDT
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ARRETE  N°2021-233 du 6 octobre 2021  

 
portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

de la Région Ile-de-France 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012 ;  

 
VU les résultats des élections des conseillers régionaux d’Ile-de-France du 27 juin 2021 ; 
 
VU l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction 

publique territoriale ;  
 
VU la délibération n° CR 2018-017 du Conseil Régional d’Ile-de-France du 31 mai 2018 

relative aux instances statutaires et élections professionnelles du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ;  

 
VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l’élection des 

représentants du personnel au comité technique de la Région Ile de France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l’élection du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ; 

 
VU l’arrêté n°18-351 du 13 décembre 2018 fixant la répartition des sièges des 

organisations syndicales au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d’Ile-de-France ;  

 
 
VU      le remplacement de monsieur Eric ALVES par madame Sabrina BOUNNSSAIRI en 

qualité de titulaire pour le SYNPER ; 
 
VU le remplacement de Madame Sabrina BOUNNSSAIRI par monsieur Jean-Jacques 

KAMANDA en qualité de suppléant pour le SYNPER ; 
 
VU le remplacement de Mme Marie ESNAULT, directrice des entreprises et de l’emploi, 

du pôle « développement économique par Monsieur Brice BOHUON, directeur 
général délégué à la direction générale des service  en qualité de titulaire; 
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VU le départ de la collectivité de monsieur Paul BEAUVALLET, directeur des transports    
  du pôle « logement et transports » et son remplacement par Mme Marie ESNAULT, 
 directrice des entreprises et de l’emploi du pôle « développement économique,  
 emploi et formation » en qualité de suppléante ;   
 
 
 
SUR la proposition du Directeur général des services. 

 
 

 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
la Région Ile-de-France est fixée comme suit : 
 
 
Représentants de la collectivité 
 
Titulaires : 
 
- Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration générale, 

dialogue social et transformation digitale ; 
- Mme Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale ; 
-  M. Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional  
- M. David BONNEAU, directeur général des services ; 
- Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle « ressources 

humaines » ; 
- Monsieur Brice BOHUON, directeur général délégué à la direction générale des service ; 
- Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle « ressources 

humaines » ; 
- Mme Guylène ROTTIER, directrice du soutien des sites du pôle « patrimoine et moyens 

généraux » ; 
- Mme Sandrine ROLLIN, directrice des oprérations du pôle « lycées » ; 
- M. Xavier MANDRY, directeur juridique du pôle « achats, performance, commande 

publique juridique » ; 
  
 
Suppléants : 
 
- M. Eric GROSS, directeur de la culture, direction générale des services ; 
- M. Jean-Philippe BARRAUD, directeur service utilisateurs du pôle « patrimoine et 

moyens généraux » ; 
- Mme Gwenaelle NUN, directrice-adjointe du développement et de l’accompagnement des 

ressources humaines lycées du pôle « ressources humaines » ; 
- Mme Marie-Noëlle DESAILLY, directrice de la commande publique du pôle « achats, 

performance, commande publique juridique » ; 
- Mme Catherine LADOY, directrice des formations sanitaires et sociales du pôle « transfert, 

recherche, enseignement supérieur et orientation réseau » ; 
- M. Adamou ADAMOU, adjoint à la directrice de l’administration du personnel du pôle « 

ressources humaines » ; 
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- Mme Marie ESNAULT, directrice générale adjointe du pôle « développement 
économique, emploi et formation ». 

- Mme Lucile WAQUET, directrice du développement et de l’accompagnement des 
ressources humaines lycées du pôle « ressources humaines » ; 

- Mme Caroline BONAN-RICHARD, directrice de l’action territoriale du pôle « cohésion 
territoriale » ; 

- Mme Caroline GODINOT, directrice du développement et accompagnement des RH du 
pôle « ressources humaines ». 

 
Représentants du personnel 
 
. Syndicat des personnels du Conseil régional d’Ile-de-France - Confédération Générale 
du Travail (SPERCRIF - CGT) 
 
Titulaires :  
 
- M. Charles AFFATICATI 
- M. Jacqui GUEHENNEUX 
- Mme Elise DAUSSY 
 
Suppléants : 
 
- Mme Samia AMRANI 
- M. Pascal HUBERLAND 
- Mme Christine LONCLE 
 
 
. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région Ile-de-France (FO) 
 
Titulaires :  
 
- M. Olivier FRANCOIS 
- M. Bernard DESCAMPS 
 
Suppléants : 
 
- Mme Christine SILVA 
- M. Vincent FILOCHE 
 
 
. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région Ile-de-France 
(SYNPER IDF) 
 
Titulaires :  
 
- Mme Oumoucourssoum SARR 
- Mme Sabrina BOUNNSSAIRI 
 
Suppléants : 
 
- M. Pascal COURTIN 
- M. Jean-Jacques KAMANDA 
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. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 
 
Titulaires :  
- M. Michel ROSE 
- M. Martial MEZIANI 
 
 
Suppléants : 
- Mme Katia ZENARRE 
- M. Frédéric FLASCHNER 

 
 
. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l’Etat et 
syndicat national de l’enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 
 
Titulaire :  
- M. Xavier PAUPARD 
 
Suppléante : 
- Mme Dominique HUSBANDS 

 
 
Article 2 : L’arrêté N° 2021-163 du 10 aout 2021 portant composition du comité d’hygiène et 
de sécurité de la Région d’Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
 
Article 3 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Région d’Ile-de-
France est présidé par Mme Marie-Carole CIUNTU, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France en charge de l’administration générale, dialogue social et transformation digitale. 
En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence est assurée par monsieur Geoffrey 
CARVALINHO, conseiller régional ou par madame Sylvie PIGANEAU conseillère régionale. 
  
Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
             

Pour la Présidente du Conseil Régional  
      d’Île-de-France et par délégation, 
      Le Directeur Général des Services, 
       
      David BONNEAU 

                        

 
 

La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 

compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
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ARRETE N°2021-234  du 6 octobre 2021 

portant composition du comité technique  
de la Région d’Ile-de-France 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU les résultats des élections des conseillers régionaux d’Ile-de-France du 27 juin 2021 ; 
  
VU la délibération CR 2018-017 du 31 mai 2018 relative aux instances statutaires et 

élections professionnelles ;  
 
VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l’élection des 

représentants du personnel au comité technique de la Région Ile-de-France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l’élection du 6 décembre 2018 ; 

   
 
VU le remplacement de madame Catherine ODIN, directrice de projet, pôle TRESOR par 

monsieur Brice BOHUON, directeur générale délégué à la direction générale des 
services ; 

 
  
 
 SUR la proposition du Directeur Général des Services. 
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ARRETE 
 
 

Article 1er : La composition du comité technique de la Région d’Ile-de-France est fixée 
comme suit : 
 
 

- Représentants de la collectivité 
 
Titulaires :  
 
- Mme Valérie PECRESSE, présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
- Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration générale, 

dialogue social et transformation digitale  
- Mme. Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale  
- M. Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional 
- M. David BONNEAU, directeur général des services  
- Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle ressources 

humaines  
- M. Brice BOHUON, directeur générale délégué à la direction générale des services  
- M. Marc SAUVAGE, directeur général adjoint chargé du pôle achats, performance, 

commande publique juridique  
- Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle ressources 

humaines  
- M. Cédric ARCOS, directeur général adjoint chargé du pôle politiques sportives ,de 

santé, des solidarité et de modernisation 
- Mme Marlène GERMAIN, inspectrice générale au service de l’inspection  
- M. Nicolas THIERSE, directeur général adjoint du Pôle formation professionnelle et 

apprentissage 
- Mme Caroline GODINOT, directrice du développement et de l’accompagnement des 

ressources humaines lycées du pôle ressources humaines  
- M. Paul BERARD, directeur général adjoint chargé du pôle finances  
- M. Adamou ADAMOU, adjoint à la directrice de l’administration du personnel du pôle « 

ressources humaines » 
 
Suppléants : 
 
- Mme Orianne PERRIER, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle cohésion 

territoriale  
- M. Cedric GUILLON-LAVOCAT, directeur des affaires européennes 
- Mme Sarah KOWAL, directrice générale adjointe du pôle lycées 
- Laurent CARVALIDO, directeur général adjoint du pôle logements et transports  
- M. Simon LARGER, Adjoint à la Directrice Générale Adjointe et Resp. MAPP Pôle 

TRESOR 
- M. Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures du pôle 

transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation réseaux  
- Mme Alexa GUENA-ANDERSSON, directrice de la comptabilité du pôle finances  
- Madame Alix DE LA COSTE directrice générale adjointe pôle TRESOR  
- Mme Valérie BERGER, directrice des sports, des loisirs et de la jeunesse, pôle PMS3  
- Madame Sylvie VIDAL, directrice du budget du pôle finances  
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- Mme Claire FOUCQUIER, directrice de l'administration du personnel du pôle ressources 
humaines  

- M. Guillaume AUBIN, directeur adjoint de la transformation et responsable de la mission 
Administration, pilotage et projets transverses pôle ressources humaines  

- Lucile WAQUET directrice du développement et de l’accompagnement des ressources 
humaines lycées du pôle « ressources humaines » 

- Mme Laurie PRAT, inspectrice générale au service de l’inspection  
- Mme Pauline SCHAMING, directrice adjointe du développement et de 

l’accompagnement des ressources humaines lycées du pôle ressources humaines  
 
 

- Représentants du personnel 
 
. Syndicat des personnels du Conseil régional d’Ile-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 
 
Titulaires :  
 
- M. Julien FEUILLE  
- Mme Fabienne PAIRE 
- Mme Sabrina JULLIARD  
- Mme Elise DAUSSY  
 
Suppléants : 
 
- Mme Myriam KESSOUS 
- Mme Isabelle REVERDY 
- M. Marc MICHAUD 
- M. Vincent TRAVAILLEUR 
 
. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région Ile-de-France (FO) 
 
Titulaires :  
 
- Mme Michèle FUMA  
- Mme Chrystelle FERRIER  
- Mme Lydiane LAPORTE  
 
Suppléants : 
 
- M. Eddy TENDAVARAYEN 
- M. Modibo DIARRA 
- M. Epiphane FIESQUE 
 
 
. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région Ile-de-France 
(SYNPER IDF) 
 
Titulaires :  
 
- M. Vincent CALLIES  
- Mme Léa EL OURAOUI  
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Suppléants : 
 
- Mme Korotoumou DIAGOURAGA  
- Mme Mandume MONZALI  
- Mme Illiene MICHAUD 
 
. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 
 
Titulaires :  
 
- M. Fabrice DELANGRE 
- Mme Anne LE RHUN-HABIB 
 
Suppléants : 
 
- Mme Cécile TRACLET 
- M Gérard CARDONA 
 
. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l’Etat et 
syndicat national de l’enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 
 
Titulaire :  
 
- M. Cyril RIGAUDIERE 
 
Suppléant : 
 
- Mme Dominique HUSBANDS 
 
 
. Syndicat SUD EDUCATION 
 
Titulaire :  
 
- Mme Valérie JOUFFROY 
 
Suppléant : 
 
- M. Jacques ALEXIS 
 
. Union nationale des syndicats autonomes conseil régional d’Ile-de-France affiliée à 
l’union nationale des syndicats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 
 
Titulaire :  
 
- M. Brunel LORNE 
 
Suppléant : 
 
- M. Patrick ETENNA 
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. Membre indépendant 
 
 -     M. Abdelaatik AHIZOUNE 

 
 

Article 2 : Le comité technique est présidé par Mme Valérie PECRESSE, présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France. En son absence, la présidence est assurée par Madame 
CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration générale, dialogue social et 
transformation digitale, ou par Geoffrey CARVALHINHO conseiller régional ou par Mme 
Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale 
 
Article 3 : L’arrêté n°2021-192 du 1er septembre 2021 portant composition du comité 
technique de la Région Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Ile-de-France. 
 
 
 
 
            
   

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France et par délégation 
Le Directeur Général des Services 

 
 
 
 
       David BONNEAU 
 

                     

 
 
 
La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 

compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
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ARRÊTÉ N°2021 - 256 DU 18 OCTOBRE 202i 

Portant décision de la présiàente du conseil régional d1l!e-de-France 
prise en vertu de la délégation donnée par le conseil régional 

ÉQUIPEMENTS DES EPLE 

CESSIONS DE B!ENS -MOBIL!ERS ANCIENS ET HORS D'USAGE 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉG!Ol'l.A.L D'!LE-C:E-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4221-5 

VU La délibération CR n°93-15 en date du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du 
conseil régional à sa présidente 

VU L'arrêté n°2019-206 en date du 27 juin 2019 portant délégations de signature du pôle « Lycées » 

VU La loi n°83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat 

VU La circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des étabiissements 
scolaires et à leurs changements d'utilisation 

Décide : 

Article 1 : 

De procéder à la cession de 14 véhicules dont la liste figure dans le tableau joint en annexe 1. 

Directrice Générale Adjointe des Services 
de la Région lie-de-France 
en charge du Pôle lycées 

~~~~AL __ 



~ Région 
~ iledefrance 

ANNEXE ! 

LISTE DES VEHICULES POUR VENTES OU DE~TRUCTJUNS FUTURES 

1 

N°inventa ire 1 

56522 

56523 

2825 

2828 

37î3 

56524 

W~l 

3774 

2916 

2956 

9078 

3266 

3247 

3780 

1 

M arqu e & Type 

RENAULT-TRAFIC 

f<ENAULï-1\ANGùO 

PtUGEtJT- J5 

RENAULT-EXPRESS 

RENAULT-EXPRESS 

RENAULT-EXPRESS 

U'"P.OEN JU;·.1Pt~ 

CITROEN JUMPER 

PEUGEOT J5 

Cil KOEN Cl5 

RENAU LT-KANGOO 

PEUGEOï-CTIE 

PEUGtU 1 J!J 

CITROEN JUMPER 

1 Date de 

•rrimatric11lation 1 misP en 

43 KLP 75 

674 NPC 75 

207 KFV 75 

763 KFG 75 

751 JBK 75 

9215 ZJ 95 

4b8 LZ-: 75 

776 LNW 75 

116 JST 75 

147 LNL. 75 

539 QST 75 

407 NKï ï5 

291 KCJ 75 

DT-772 CW 

l cir;::clatlo:-: 

1997 

200i 

1993 

1993 

1990 

1988 

1S9/ 

1997 

1992 

199b 

2007 

20Gil 

1996 

1999 

{a) ancienne immatriculation 861 MVJ 75 

LyréP 

1 

PAUL VALERY ! 

1 1 PAUL VALERY 1 

1 

PAUL VALERY 1 

1 PAUL VA~rnY 
1 1 

1 

JACQUES PREVERi 
1 JULIE \'!CTO!RE D1\UBI' 

1 

,'CLTi>11,i: • 1 

EREA LA TOUR DU MAIL 

EMMANUEL MOUNIER 

·1 ~MMANUtl MOUNIER 
LES COTES DE VILLEBON 

1 

1 

EMiL~~~~ l~~EE:EU I L 
1 {a) 1 PISSARO 

Ville ! Valeure d'achat 1 

1 

7J-PA~l512 

ï5-PARIS 12 

75-PARIS 12 

75-PARI~ 12 

95-TtN::'.:RNY 
1 

95-AP. ~ENTEU!L 1 

7=-?f..RIS ! 1 

95-SANNOIS 1 

92-CHATENAY MALABRY 

92-CHATENAY MALABRY 1 

92-MEUDON 

78-MONTIGNY 

18- POKCiit\/ILLE 

95-PONTOISE 

'1"3'3':1 ... 1 ... , _. \... 

11 ôlô,36 € 

11 205,40 (1 
10 637,2~ €1' 
9 290,25 € 

~ ::SC,25 t 
15 893,lS f. 

18 682,00 € 

11205,40 € 

8 923,16 € 

11636,84 € 

9 504,75 € 

13 1 11,0~ (1 
17 956,21 € 

'-

2 



~ Région 
~· ïledeFrance 

ARRÊTÉ N°2021- 257 du 18 octobre 2021 

Portant décision de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France 
en vertu de la déiégûticn do;inée par !e conseil rég ional 

ÉQUIPEMENTS DES EPLE 

CESSIONS DE BIENS MOBILIERS ANCIENS ET HORS D'USAGE 

L.L\ PRÉSIDEf\JTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités ter:itoriales et notamment son article L.4221-5 

VU La délibération CR n°93-15 en date du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional 
à sa présidente 

VU L'arrêté n°2019-206 en date du 27 juin 2019 portant délégations de signature du pôle « Lycées » 

VU La loi n°83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat 

VU La circuiaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des établissements scolaires et 
à leurs changements d'utilisation 

Décide: 

Article 1 : 

De procéder à la cession de sept véhicules pour destruction dont la liste figure dans le tableau joint en annexe 1. 

Directrice Générale Adjointe des Services 
de la Région lie-de-France 
en charge du Pôle lycées 



~ Région 
~ iledeFrance 

ANNEXE l 

numéro 

inventaire 
hnmatdculation 

Valeur 

achat 

1 . l~TE DES VEHICIJT.ES POUI< VENTES OU DI::STRUC'TIONS FIJ1UJl ES 

Marque 1 

1 

Modèle date 

Acquisition 
lycée Ville L Destruction 

3347 lCJST-:'~ 1 ~12D5,4'.){ 1 ~T !">l~ -~2 __ 1füfrères~~a~"_'! __ ___ lQU~Ns_Y_ ?SJY2S5N_A_ll! _____ __ _l2_1_ _ 
1 3530 1;57i~C:::.75 l:J 63"t,2S f .::ïTr; .J -+;E~.1r~.:> 1.:. --..-~~-- P.e!"lé C~s~-------~P.l'.INCY l93 

1 3377 1377LTA75 : 16 1ù3,'.:,B € Cl1~0 jFOURGONC2i' 19~6 i.ycét: Parc dt: Vilgér1îs i M A:lSY 91 

f 3129 296PJE75 9 SCS,35 ( !PGT IP.4.iHNErt 20C: :..·fCé( iJ: ... :s..: ;.>.J:> .. <tl IJr;~-(i,;fl ,t .::. - R ... ter', n 
1 3330 896MTB75 10 tl36,4Ci € cm~o 1runE aERLl~O 1999 René Cassin ILE RAINCY J 93 

Vente 1 

·---- --1 

2 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-266 du 18 octobre 2021 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Conseil 
d'administration et du Parlement étudiant de l'Université Gustave Eiffel 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 portant création de l'université Gustave Eiffel et 
approbation de ses statuts et, notamment, les articles 8-3° et 13-4 ° des statuts relatifs à la 
composition du Conseil d'administration et du Parlement étudiant 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignées pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'Université Gustave Eiffel : 

• En qualité de titulaire : Madame Angela PASCOA DOS SANTOS, conseillère régionale d'Ile-de-
France 

• En qualité de suppléante : Madame Laure-Agnès MOLLARD-CADIX, conseillère régionale d'Ile
de-France 

ARTICLE 2: 

Est désignée pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Parlement étudiant de 
l'Université Gustave Eiffel : 

• Madame Angela PASCOA DOS SANTOS, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

Ref :121-CRIDF-00137 

ARRETE N° 2021-297 
DU 20 OCTOBRE 2021 

Portant déport de Madame Mylène ROUSSEL 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 25 bis; 

vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 
n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

VU l'écrit de Madame Mylène ROUSSEL informant son supérieur hiérarchique d'une 
situation de conflit d'intérêts potentiel et dans lequel elle précise les questions pour 
lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses fonctions ; 

ARRETE 

Article 1er: 

Madame Mylène ROUSSEL, Chargée de mission Transition énergétique et climat, s'abstient 
de toute intervention concernant des dossiers portant sur les relations entre le Conseil 
Régional et la Commune de Gretz-Armainvilliers ainsi que le Syndicat mixte intercommunal 
d'études et de programmation de la frange ouest du plateau de la Brie. Elle ne peut donner 
aucune instruction, ni prendre part à aucune réunion, ni émettre un avis relatif aux éléments 
créant un potentiel conflit d'intérêts. 

Article 2: 

Les attributions correspondantes sont exercées par Madame Clotilde CARRON , Cheffe du 
service Transition énergétique, qualité de l'air, bruit, climat. 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 - www .iledefrance.fr 

.:J Reqion lleDeFrance ~ @i ledefrance 



Article 3: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France, notifié aux intéressées et 
transmis au référent déontologue de la Région . 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-336 du 26 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU l'article 1er de l'arrêté du Ministère de !'Education nationale et de la Jeunesse du 12 novembre 
2019 portant nomination des membres du groupe d'experts constitué pour l'examen des projets 
déposés pour le label « Campus des métiers et des qualifications » 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
d'experts constitué pour l'examen des projets déposés pour le label « Campus des métiers et des 
qualifications » : 

• Monsieur Othman NASROU, Vice-président du Conseil régional 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , rue Simone Ve il - 93400 Sain t-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-337 du 26 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU les statuts du Centre d'information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) approuvés en 
Assemblée générale extraordinaire, le 6 janvier 2017. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Centre 
d'information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) : 

• Monsieur Othman NASROU, Vice-président du Conseil régional 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simo ne Vei l - 93400 Sain t-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-338 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente au sein du Conseil Académique de la Vie 
Lycéenne de l'Académie de Paris 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du Code 
de !'Education 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) de l'Académie de Paris : 

• Monsieur James CHÉRON, Vice-président du Conseil régional 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Sim one Ve il - 93400 Sain t-Oue n-s ur-Sei ne 
Te l : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-339 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente au sein du Conseil Académique de la Vie 
Lycéenne de l'Académie de Versailles 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du Code 
de !'Education 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) de l'Académie de Versailles : 

• Madame Sylvie PIGANEAU, Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Ve il - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-340 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente au sein du Conseil Académique de la Vie 
Lycéenne de l'Académie de Créteil 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du Code 
de !'Education 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) de l'Académie de Créteil : 

• Monsieur James CHÉRON, Vice-président du Conseil régional 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , rue Simone Ve il - 93400 Sain t-Oue n-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-341 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au Conseil 
d'administration de l'IAE Paris 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'Administration des Entreprises de 
Paris (IAE Paris) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Paris (IAE Paris) : 

• Monsieur Thibault HUMBERT, Conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Sim one Ve il - 93400 Saint-Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www. iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-342 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France sein du 
Conseil d'administration du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire National des Arts et Métiers, 
modifié par le Décret n°2014-1239 du 24 octobre 2024 - article 1er 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) : 

• Madame Marie-Do AESCHLIMANN, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Ve il - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021 -343 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein de 
l'Assemblée générale d'AVICCA. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 2 de la Délibération CP N°2020-223 du 1er juillet 2020 relative à l'entrepreneuriat et à 
l'aménagement numérique 

VU les statuts de l'association AVICCA, approuvés en assemblée générale le 23 juin 2020 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de 
l'Assemblée générale d'AVICCA : 

• Madame Nelly GARNIER, Conseillère régionale déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim o ne Veil - 93400 Sain t-Oue n-sur-Seine 
Tel 0 1 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-344 du 26 octobre 2021 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d'Ile-de-France au Comité régional 
d'orientation de BPI 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le décret n°2013-445 du 30 mai 2013 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement 
des comités régionaux d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe ainsi que le mode de 
désignation de leurs membres, et notamment, l'article 1er_ 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignés pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Comité régional 
d'orientation de la société anonyme BPI : 

• Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 
• Monsieur Arnaud de BOURROUSSE, Conseiller régional d 'Ile-de-France 
• Monsieur Benjamin CHKROUN, Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Ve il - 93400 Saint-Ouen-sur-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-345 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au Conseil d'administration 
de !'Association Paris Initiative Entreprise (PIE) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU les statuts de !'Association Paris Initiative Entreprise (PIE) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil d'administration 
de !'Association Paris Initiative Entreprise (PIE) : 

• Monsieur Jérémy REDLER, Conseiller régional délégué spécial 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Vei l - 93400 Sai nt-Oue n-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-346 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente Conseil régional d'Ile-de-France au sein de la 
SAS SCIENTIPOLE CAPITAL 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de la Société par Actions Simplifiée SCIENTIPOLE CAPITAL 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la SAS 
SCIENTIPOLE CAPITAL : 

• Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, Conseiller régional délégué spécial 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simo ne Vei l - 93400 Sai nt-Ouen-su r-Se ine 
Tel : 0 1 53 85 53 85 
www. iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-347 du 26 octobre 2021 

Portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France sein du Conseil 
d'administration de la Société coopérative de capital-investissement invESS 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de la Société coopérative de capital-investissement invESS 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil d'administration 
de la Société coopérative de capital-investissement invESS • 

• Madame Angela PASCOA DOS SANTOS, Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Ve il - 93400 Sain t-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



 

 

 
 

           La Présidente 
 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85  
www.iledefrance.fr 

 

 
 

Arrêté n° 2021-348 du 26 octobre 2021 
 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France au sein du 
Conseil d’administration du mémorial de la Shoah 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  L’article 3 des statuts de la Fondation du mémorial de la Shoah 

 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : 
 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France au sein du Conseil 
d’administration du mémorial de la Shoah :    
 

 Monsieur Jérémy REDLER, Conseiller régional délégué spécial. 
 
ARTICLE 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 

 
 
 

 

Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iledefrance.fr/


 

 

 
 

           La Présidente 
 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85  
www.iledefrance.fr 

 

 
 

 

Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 
Monsieur Jérémy REDLER 
Conseiller régional délégué spécial 
Conseil régional d’Ile-de-France  
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 

Réf: CR/VP/SLN/D21-2804 

Dossier suivi par : Direction du Protocole, du Courrier et des Représentations 

 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Délégué spécial, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été désigné pour me représenter au sein du 
Conseil d’administration de la Fondation Mémorial de la Shoah, conformément à l’arrêté 
n°2021-348 du 26 octobre 2021. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Monsieur le Délégué spécial, 
l’expression de ma très haute considération. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iledefrance.fr/


 

 

 
 

           La Présidente 
 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85  
www.iledefrance.fr 

 

 
 

 

Saint-Ouen-sur-Seine, le 
 
Monsieur Eric de ROTHSCHILD 
Président 
Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy L’Asnier 
75004 PARIS 
 

Réf: CR/VP/SLN/D21-2804 

Dossier suivi par : Direction du Protocole, du Courrier et des Représentations 

 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’arrêté n°2021-348 du 26 octobre 2021, a été 
désigné pour me représenter au sein du Conseil d’administration de la Fondation Mémorial de la 
Shoah : 
 

Monsieur Jérémy REDLER 
Conseiller régional délégué spécial 
Conseil régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
jeremy.redler@iledefrance.fr   
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 
 
 

 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
 

 
 
P. J : arrêté  

http://www.iledefrance.fr/
mailto:jeremy.redler@iledefrance.fr
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~ Région 
~ iledefrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-359 du 27 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du 
comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté préfectoral n°201 O/DDT/SEPR/481 modifiant l'arrêté préfectoral 2009 DAIDD ENV 
n°013 portant renouvellement du comité consultatif scientifique et des usagers de la forêt de 
Fontainebleau du 7 décembre 201 O. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif scientifique et des usagers de la forêt de Fontainebleau : 

• Monsieur Frédéric VALLETOUX, Conseiller régional délégué spécial 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simo ne Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.lledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-360 du 27 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 5 des statuts de !'Association d'Appui à la Participation, à l'inclusion Sociale et 
Environnementale (AAPISE), approuvés par l'Assemblée Générale réunie en séance 
extraordinaire le 25 juin 2019. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de 
!'Association d'Appui à la Participation , à l'inclusion Sociale et Environnementale (AAPISE) : 

• Madame Sandrine LAMIRÉ-BURTIN, Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-361 du 27 octobre2021 

portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au 
Conseil d'Administration du Centre de Santé Louis Pasteur sur la commune de Vélizy
Villacoublay 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le règlement intérieur du Centre de Santé Louis Pasteur sur la commune de Vélizy-Villacoublay 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au Conseil 
d'Administration du Centre de Santé Louis Pasteur sur la commune de Vélizy-Villacoublay : 

• Madame Sylvie PIGANEAU, Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-362 du 27 octobre 2021 

Portant désignation du représentant du Consei l régional d'Île-de-France au Comité de sélection 
du fonds de dotation Paris 2024 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 4.1 du règlement du Comité de sélection du fonds de dotation Paris 2024. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au Comité de sélection du 
fonds de dotation Paris 2024 : 

• Monsieur Othman NASROU, Vice-président du Conseil régional d'Île-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-363 du 27 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au 
sein de l'Académie Paris 2024 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 5 du règlement intérieur de l'Académie Paris 2024 du 30 septembre 2020 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de 
l'Académie Paris 2024 : 

• Madame Yasmine CAMARA, Conseillère régionale déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-365 du 27 octobre 2021 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d'Île-de-France à la Conférence 
Régionale de Santé et de !'Autonomie d'Île-de-France. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des co llectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2021-847 du 28 juin 2021 relatif à la Conférence Régionale de la Santé et 
de !'Autonome d'Île-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignées pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France à la Conférence Régionale 
de la Santé et de !'Autonomie d'Île-de-France : 

• Madame Farida ADLANI, Vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, 

• Madame Agnès RICARD-HIBON, Conseillère régionale d'Île-de-France, 

• Madame Christel ROYER, Conseillère régionale d'Île-de-France. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Sim one Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .i ledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

ARRETE N°2021-366 
du 27 octobre 2021 

Portant nomination des membres du Conseil consultatif du handicap d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° CR 41-10 du Conseil régional d'Ile-de-France en date du 18 novembre 2010 
relative à la politique régionale du handicap - Création du conseil consultatif du handicap 
d'Ile-de-France et, notamment, son article 2 (Composition), 

Vu la délibération N° CR 11-14 du Conseil régional d'Ile-de-France en date du 13 février 2014, 
relative à la création de I' « Agenda 22 du Conseil régional - Plan régional pour l'égalité entre 
les personnes en situation de handicap(s) et les personnes valides », et, notamment, son 
article 7 (durée illimitée du CCH), 

Vu la délibération N° CR 2017-45 du conseil régional d'Ile-de-France en date du 9 mars 2017, 
relative à la participation régionale aux fonds départementaux du handicap et à l'amélioration 
du fonctionnement du CCH et, notamment, son article 6 (le nombre total de ses membres est 
porté à 40 à parité femmes/hommes) 

ARRETE 

Article 1 : Sont nommés membres du Conseil consultatif du handicap (CCH) d'Ile-de-France : 

En qualité de Président du CCH d'Île-de-France : 

o Monsieur Pierre DENIZIOT, délégué spécial à la promesse républicaine, au handicap 
et à l'accessibilité 

En qualité de Vice-Présidente du CCH d'Île-de-France : 

o Madame Farida ADLANI, vice-présidente du conseil régional en charge des affaires 
sociales, de la santé et de la famille. 

En qualité de membre du CESER lie-de-France : 

o Madame Marie-Sophie DESAULLE, membre de la commission Santé, Solidarité et 
Affaires sociales 

En qualité de membre de la Commission Famille, Action sociale et handicap du Conseil 
régional d'Île-de-France : 

o Madame Sandrine LAMIRE 
Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 - www .iledefrance .fr 

lJ RegionlleDeFrance l:J @iledefrance 



En qualité de personnalités qualifiées dans le champ du handicap : 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Article 2: 

Madame ACHOUR Saléha, GAPAS 
Madame BOURGEOIS Amarantha, JADE 
Monsieur CHAPEL Florent, Autisme info service 
Madame CHAUVEL Servane, ARPEJEH 
Madame CORDEAU Patricia, AFM Telethon 
Monsieur COURCOT Michel , UNAFAM 75 
Monsieur COURILLEAU Patrick 
Madame DUPUY Claire, UNANIMES 
Monsieur FERTIER André, CEMAFORRE 
Monsieur FLEURY Pascal, AVH Paris ldF 
Madame FORET Françoise, AFTC lie-de-France I Paris 
Madame GARCIA Maria, SAIS 92 
Madame GASTAUD Anne, ARPADA 
Madame GIBEY Lydie, CREAI 
Monsieur HADDAD Mourad, agent rég ion 
Monsieur HENNEBELLE Bruno, Ligue Sport Adapté lie de France 
Madame HERMANN Lara, Présidente AFSA - Association Française du Syndrome 
d'Angelman 
Monsieur JOLY Paul, CNH 
Madame LE BRAS Christine 
Madame LECONTE Dominique, ŒUVRE FALRET 
Monsieur LEGOFF Sébastien , Comité d'entente rég ional lie de France 
Monsieur MAILLE Franck, APF IDF 
Monsieur MERCADIER Michel 
Monsieur MESNIL Jérémy, Pôle de Formation initiale Transport Logistique 
Madame MORDANT Isabelle 
Madame OLIVIER Isabelle, Collectif Handi Actif France 
Monsieur PANDEVANT Richard, ASF 
Monsieur PTAK Philippe, Fédération Française des Dys 
Madame RAQUIL Corinne, ADAPT 
Madame RYBKINE Galina, groupe polyhandicap France 
Monsieur SCHIL TE André, URIOPSS 
Madame SCHUSTER Hélène, CAP DEVANT 
Monsieur SOLLILIAGE Olivier, Votre École Chez Vous 
Monsieur TURKAWKA Jean-Jacques, SAIS 92 
Madame VANDECAPPELLE - SICLIS Murielle, Comité Handisport IDF 
Madame ZIMMERMANN Annabelle, Entraide Universitaire 

Ces nominations prennent effet à compter du 1er avril 2021 et jusqu 'au 31 mars 2024. 

Article 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-375 du 27 octobre2021 

Portant désignation du représentant du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Conseil de 
surveillance de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux Conseils de surveillance des 
Agences Régionales de Santé 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter le Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Conseil de 
surveillance de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France : 

• Madame Farida ADLANI, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-376 du 27 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'Arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignés pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein des 
Conseils Territoriaux de Santé : 

Départements Titulaires Suooléants 
Paris (75) Monsieur Jérémy REDLER Monsieur Mustapha SAADI 

Conseiller régional délégué spécial Conseiller régional d'Ile-de-France 

Seine-et-Marne (77) Monsieur Frédéric VALLETOUX, Madame Laure Agnès MOLLARD-CADIX 
Conseiller régional délégué spécial Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Yvelines (78) Madame Huguette FOUCHE Madame Sylvie PIGANEAU 
Conseillère régionale d'l le-de-France Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Essonne (91) Madame Sandrine LAMIRE-BURTIN Madame Sylvie CARILLON 
Conseillère régionale d'l le-de-France Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Hauts-de-Seine (92) Monsieur Pierre DENIZIOT Madame Marion JACOB-CHAILLET 
Conseiller régional délégué spécial Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Seine-Saint-Denis Monsieur Ludovic TORO Madame Murielle MARTIN 
(93) Conseiller régional délégué spécial Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Val-de-Marne (94) Madame Christel ROYER Monsieur Olivier DOSNE 
Conseillère régionale d'Ile-de-France Conseiller régional d'Ile-de-France 

Val d'Oise (95) Madame Agnès RICARD-HIBON Madame Nicole LANASPRE 
Conseillère régionale d'Ile-de-France Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Valérie PÉCRESSE 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-377 du 27 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives d'Ile-de-France (CREPS 1 OF). 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU le décret n°2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d'expertise 
et de performance sportives. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Centre de 
Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives d'Ile-de-France (CREPS IDF) : 

• Monsieur Patrick KARAM, Vice-président du Conseil régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Veil - 93400 Sai nt-Ouen-s ur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-378 du 27 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein 
du Centre régional de ressources , d'information et de prévention du Sida (CRIPS lie-de-France). 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU les statuts du CRIPS lie-de-France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du CRIPS 
Île-de-France : 

• Madame Farida ADLANI, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ou en-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.i ledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-379 du 27 octobre 2021 

Portant désignation d'un représentant de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au 
sein du Conseil d'Administration de la Fondation Serge Dassault 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de la Fondation Serge Dassault. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'Administration de la Fondation Serge Dassault : 

• Monsieur Pierre DENIZIOT, conseiller régional délégué spécial 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .i ledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

ARRETE N° 2021-383 
DU 28 OCTOBRE 2021 

Portant demande d'attribution de subvention au titre de la mise à niveau numérique 
des collectivités territoriales 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 
d'investissement ; 

VU l'instruction du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C de 
gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

La Région 1 le-de-France est autorisée à déposer une demande de subvention à l'Etat, au titre 
du plan de relance de la mise à niveau numérique des collectivités territoriales et à la 
réalisation d'un projet d'investissement immatériel , soldant ainsi l'opération d'amélioration de 
la plateforme « Mes démarches » volet dématérialisation. 

Article 2: 

La recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l'exercice 2022. 

Article 3: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Vei l - 93400 Sai nt-Oue n 
Tél. : 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr 

... RegionlleDeFrance ~ @iledefrance 

es services 



 

 

 
 

ARRETE N° 2021-384 
Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 

 
Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 

 
rattaché à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 

19 avenue de Maison Blanche – 93331 Neuilly-sur-Marne cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-170 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 
l’institut de formation d’aide-soignant de l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore 
Simon ; 

VU l’arrêté n° 2021-228 + 5 places intégration cursus partiels 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 40324 déposée  
le 15 juillet 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 2 mars 2021 ; 

 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 65 places maximum par an, hors 
apprentissage et VAE, à raison d’une session, pour l’institut de formation d’aide-soignant, de 
l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon. 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue au 
19 avenue de Maison blanche à Neuilly-sur-Marne (93). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaires 
Le 29 octobre 2021 

la présidente du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
 
par délégation, 
la cheffe du service Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 



 

 

 

 

ARRETE N° 2021-385 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 

 
Institut de Formation d’Auxiliaire de puériculture (IFAP) 

 
rattaché à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 

19 avenue de Maison Blanche – 93331 Neuilly-sur-Marne cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-171 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 
l’institut de formation d’auxiliaire de puériculture de l’Institut de Formation Interhospitalier 
Théodore Simon ; 

VU l’arrêté n° 2021-229 d’intégration des cursus partiels + 5 places 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 40324 déposée  
le 15 juillet 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 2 mars 2021 ; 

 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 55 places maximum par an, hors 
apprentissage et VAE, à raison d’une session, pour l’institut de formation d’auxiliaire de 
puériculture, de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon. 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue au 
19 avenue de Maison blanche à Neuilly-sur-Marne (93). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 

la présidente du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
 
par délégation, 
la cheffe du service Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-386 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) 
 

rattaché au lycée technologique général JEAN MOULIN – GRETA MTI 77 
6/8 avenue Jean Moulin – 77200 TORCY 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 17-86 du 18 mai 2017 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 45 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63481, déposée le 
5 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 7 mai 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 60 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 2 
place Jean Vilar – 77185 Lognes. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles, pour des rentrées en janvier et 
septembre. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 mai 2022. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
 
la cheffe du service des Relations avec les 
organismes  
Valérie VARAULT 

 



 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-387 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 
 

rattaché au lycée technologique général JEAN MOULIN – GRETA MTI 77 
6/8 avenue Jean Moulin – 77200 TORCY 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 17-85 du 18 mai 2017 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 52 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63481, déposée le 
5 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 7 mai 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 90 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
2  place Jean Vilar – 77185 Lognes. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles, pour des rentrées en janvier et 
en septembre.  
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 mai 2022. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
 
la cheffe de service 
Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-388 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) 
 

rattaché au lycée Camille Pissarro 
1 rue Henri Matisse - 95300 PONTOISE 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires  
2020-2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-180 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil, 
modifié par arrêté n° 20-08 du 7 janvier 2020 autorisant 34 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64863, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 46 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue,  
au 1 rue Henri Matisse - 95300 PONTOISE 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre. 
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 29 octobre 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-389 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 
 

rattaché au lycée Camille Pissarro 
1 rue Henri Matisse - 95300 PONTOISE 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires  
2020-2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-179 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil, 
modifié par arrêté n° 2020-308 du 18 décembre 2020, autorisant 33 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64863, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 7 avril 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 45 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue,  
au 1 rue Henri Matisse - 95300 PONTOISE. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre. 
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 29 octobre 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-390 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) 
 

rattaché au lycée Carcado Saisseval 
121 boulevard Raspail - 75006 PARIS 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires  
2020-2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 15-209 du 11 décembre 2015 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil à 70 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 66524, déposée le 
19 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 30 avril 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 45 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au :  
 

• 121 boulevard Raspail - 75006 PARIS (site principal) ; 

• 182 rue de Vaugirard – 75015 PARIS (site annexe). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 29 octobre 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-391 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 
 

rattaché au lycée Carcado Saisseval 
121 boulevard Raspail - 75006 PARIS 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires  
2020-2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 15-208 du 11 décembre 2015 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil à 50 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 66524, déposée le 
19 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 30 avril 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 40 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au : 

• 121 boulevard Raspail - 75006 PARIS (site principal) ; 

• 182, rue de Vaugirard – 75015 PARIS (site annexe). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 29 octobre 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-392 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) 
 

rattaché au lycée Fernand et Nadia Léger 
7 allée Fernand et Nadia Léger - 95100 ARGENTEUIL 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires  
2020-2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-255 du 22 octobre 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 36 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64532, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du  
10 septembre 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 61 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue,  
au 7 allée Fernand et Nadia Léger - 95100 ARGENTEUIL. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée de 
septembre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 22 octobre 2025. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-393 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 
 

rattaché au lycée Fernand et Nadia Léger 
7 allée Fernand et Nadia Léger - 95100 ARGENTEUIL 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires  
2020-2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-256 du 22 octobre 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 24 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64532, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du  
10 septembre 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 44 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au : 

• lycée Fernand et Nadia Léger - 7 allée Fernand et Nadia Léger - 95100 ARGENTEUIL – 
site principal ; 

• lycée Evariste Galois – 14 boulevard Léon Blum – 95260 BEAUMONT-SUR-OISE – site 
annexe. 

 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 22 octobre 2025. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-394 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) 
 

rattaché au lycée Jehan de Chelles 
47 rue des Cités - 77649 CHELLES cedex 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires  
2020-2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 18-18 du 26 janvier 2018 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 24 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 61011 déposée le 
21 janvier 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France  
du 15 février 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 12 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation initiale par la 
voie de l’apprentissage, au 47 rue des Cités - 77649 CHELLES. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée soit en 
janvier, soit en septembre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux  
articles 8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie 
à minima entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier 
et le 30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 26 janvier 2023. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 29 octobre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-395 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
site de Mantes-la-Jolie 

rattaché à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française 
en Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-254 du 22 octobre 2020 autorisant le renouvellement de 30 places et 
l’augmentation de 20 places portant la capacité d’accueil à 50 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64324, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
  

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 80 places maximum par an, dont une capacité de 
28 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 52 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 11 boulevard Sully, 78200 Mantes-la-Jolie. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 22 octobre 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 29 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-396 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
site Mantes-la-Jolie 

rattaché à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix Rouge française 
en Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-94 du 23 avril 2020 autorisant le renouvellement de 45 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64321, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 45 places maximum par an, dont une capacité de 
26 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 19 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 11 boulevard Sully, 78200 Mantes-la-Jolie. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 23 avril 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 29 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-397 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
site de Romainville 

rattaché à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française 
en Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-242 du 15 octobre 2020 autorisant le renouvellement de 105 places, 
modifié par arrêté n° 2020-273 du 25 novembre 2020 autorisant l’augmentation de 
30 places pour la rentrée de janvier 2021 uniquement ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64316, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 200 places maximum par an, dont une capacité de 
65 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 135 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 120, rue Gaston Roussel, 93230 Romainville. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 15 octobre 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 29 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-398 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
site de Romainville 

rattaché à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix Rouge française 
en Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-208 du 28 septembre 2020 autorisant le renouvellement de 65 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64319, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 70 places maximum par an, dont une capacité de 
49 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 21 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 120, rue Gaston Roussel, 93230 Romainville. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 28 septembre 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 29 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-399 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

rattaché au Lycée Liberté – Greta MTI93 
27-39, rue de la Liberté – 93230 Romainville 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-176 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 40 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 65019, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 juillet 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 60 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
27-39, rue de la Liberté à Romainville (93230). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre deux sessions annuelles pour des rentrées en janvier 
et septembre. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 29 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 29 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

Ref: 121-CRIDF-00147 

ARRETE N° 21- 416 MODIFIANT L'ARRETE N° 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile
de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU les articles L 4231-3 et L 4134-5 du code général des collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté n°16-326 modifié du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région lie-de-France ainsi que de la direction 
fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

VU l'avis du comité technique du 19 octobre 2021 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Sont supprimés les articles suivants de l'arrêté 16-326 modifié du 25 novembre 2016 : 

• article 2 : Direction Générale des Services, IX Direction des Systèmes d'information ; 

• article 6 : Pôle Juridique, Achats, Donnée, VI Direction Donnée, Numérique et Smart Région 

Sont annulés et remplacés les éléments suivants de l'arrêté 16-326 modifié du 25 novembre 2016 : 

• article 5 :Pôle Patrimoine et Moyens Généraux, dans le point Ill , le deuxième paragraphe est 
remplacé par le paragraphe suivant : 
La direction est également chargée de la gestion des salles de réunions et des espaces 
communs, comme de la mise en œuvre du référentiel d'aménagement des espaces de travail 
(implantations, aménagement et occupation des locaux). 

• article 6 : Pôle Juridique, Achats, Donnée, dans le point 1, les deuxième et troisième 
paragraphe sont remplacés par le paragraphe suivant : 
Il se compose de trois directions : la direction des achats, la direction de la commande 
publique et la direction juridique. 



• article 7 : Pôle Lycées, le point Ill est remplacé par le point suivant: 
Ill. La direction de la réussite des élèves met en place les actions éducatives et d'orientation, 
assure le pilotage de la restauration et de l'hébergement, garantit l'équipement des 
établissements, met en œuvre les aides sociales, suit les développements spécifiques et est 
chargée des manuels et ressources pédagogiques. 

Elle est composée de trois services : 

• le service « Orientation et actions éducatives » ; 
• le service « Hébergement, restauration et aides sociales » ; 
• le service« Equipements». 

Article 2: 

Un article 17 est ajouté à l'arrêté n° 16-326 modifié du 25 novembre 2016: 

Pôle Transformation numérique 

1. Le pôle Transformation numérique conduit les politiques de transformation numérique de la Région 
lie-de-France. Ce pôle a la responsabilité du fonctionnement des systèmes d'information, des plates
formes de services et de la politique de la donnée au sein du conseil régional. 

Le pôle se compose d'une mission administrative et d'appui transverse directement rattachée au 
pôle et de trois directions : la direction des systèmes d'information, la direction de la donnée et la 
direction numérique, innovation et smart. 

La mission administrative et d'appui transverse assure ses missions de contrôle de gestion et de 
suivi du budget pour le pôle. 

Il. La Direction des Systèmes d'information assure le pilotage des projets informatiques, techniques 
et bureautiques, gère le parc informatique et son environnement, définit et exploite les infrastructures 
techniques de communication et de télécommunication et assure le fonctionnement et la 
maintenance des logiciels, progiciels et services. 

Elle est composée de trois services et d'une mission : 

• la mission « Sécurité et urbanisation » a pour périmètre la prise en charge des normes 
applicables (notamment concernant la prévention des risques) ainsi que la mise en place de 
la politique de sécurité. Cette mission cartographie les systèmes d'information, réalise les 
scénarii de simplification et garantit les bonnes pratiques SI ; 

• le service « Infrastructure et production » a pour périmètre l'élaboration et la mise en œuvre 
de l'architecture informatique de la collectivité, la définition des conditions de rétablissement 
de l'activité informatique en cas de sinistre majeur. Ce service garantit la cohérence de 
l'infrastructure technique du système d'information et assure la mise en œuvre des 
infrastructures réseaux et sécurité ainsi que la disponibilité des systèmes d'information et 
réalise les opérations de gestion nécessaires au maintien en conditions opérationnelles ; 

• le service« Bureautique accueil utilisateurs» a pour périmètre l'innovation et le maintien en 
condition opérationnelle des outils, logiciels et matériels bureautiques mis à la disposition 
des utilisateurs ainsi que l'amélioration de l'accueil aux utilisateurs par la mise en place d'un 
kiosque; 

2. 



• le service « Grands systèmes d'information » a pour périmètre la continuité de service et 
l'évolution des outils logiciels permettant aux agents de la Région d'assurer leurs missions. 
Ce service élabore, en collaboration avec le métier, les programmes de refonte et de 
modernisation des SI RH , SI Finances, SI Lycées, SI Achats et Dématérialisation 
documentaire. Les chefs de projets de ce service sont polyvalents afin d'assurer au mieux la 
répartition de la charge. 

Ill. La direction de la donnée rassemble les savoir-faire et compétences autour de la donnée en 
soutien des pôles qui portent la connaissance métier et assure les missions suivantes : 

• développer et porter la stratégie et la gouvernance de la donnée en interne et vers l'externe, 
en lien avec les partenaires de la Région. Cette mission vise notamment à assurer la 
conformité réglementaire, la qualité et la cohérence de la donnée et de ses usages. Elle 
permet d'appréhender la donnée sur l'ensemble de son cycle de vie, de sa production à sa 
valorisation ; 

• animer les communautés et écosystèmes régionaux autour de la donnée ; 

• porter une offre d'accompagnement des directions dans l'élaboration et la mise en œuvre de 
leurs feuilles de route, pour rendre la donnée accessible là où elle peut apporter de la valeur 
ajoutée et être vectrice d'innovations dans la production des politiques publiques régionales ; 

• développer la culture de la donnée au sein de la Région et auprès de ses publics pour 
soutenir l'innovation par la sensibilisation, la formation et la mise en place 
d'expérimentations ; 

• concevoir l'architecture et mettre en œuvre l'outillage permettant à la Région de tirer 
pleinement partie du potentiel de la donnée. Cet outillage porte à la fois sur les outils et 
algorithmes (notamment les intelligences artificielles) permettant de transformer, transmettre 
et valoriser la donnée. 

IV. La direction numérique, innovation et smart rassemble les compétences de gestion et d'appui au 
déploiement de plates-formes numériques et applicatives. Elle accompagne les grands projets de 
transformation numérique et d'innovation de la région en s'appuyant sur une expertise centrée sur 
l'utilisateur 

Elle est composée de trois services : 

• le service « Pilotage des projets de transformation numérique des lycées » qui a pour 
périmètre la définition et la mise en œuvre du programme stratégique de déploiement du 
numérique dans les lycées franciliens, le développement, le déploiement, l'exploitation et la 
maintenance des plates-formes numériques de services au bénéfice des lycées et de leurs 
publics, le déploiement, l'exploitation et la maintenance en condition opérationnelle des 
équipements d'infrastructures réseau et serveurs, des équipements bureautiques de filières 
et des équipements individuels des élèves et des professeurs, le déploiement sur les plates
formes numériques (ENT, GAR .. . ) des manuels et des ressources éducatives et les 
développements spécifiques associés ; 

3. 



• le service « Grands programmes numériques » a pour périmètre l'amélioration de la qualité 
de service aux usagers (agents et citoyens) par le développement, la gestion ou l'appui au 
déploiement de plates-formes numériques de services agrégeant des données et 
informations internes et externes. Elle accompagne les directions pour définir leurs stratégies 
numériques d'interaction usagers. Elle anime la communauté interne des chefs de projets et 
produits numériques. Elle déploie la relation « unifiée » aux usagers ; 

• le service « Connaissance, design et grands projets d'innovation » a pour périmètre la 
structuration et le pilotage des grands projets d'innovation en se centrant sur la gestion de la 
connaissance, l'usager et le design. Elle coordonne les réponses transverses associant les 
différents pôles de la Région aux appels à projets nationaux et européens dans les 
thématiques de l'innovation en service au territoire . Elle développe un centre de gestion de 
la connaissance basé sur les compétences de documentation au service des pôles puis du 
territoire. Elle structure une politique d'innovation par le design et par l'usage. 

Article 3: 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022. 

Article 4: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 02 novembre 2021 

es Services 

4. 



~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

Ref : 121-CRIDF-00149 

ARRETE N° 2021-419 MODIFIANT L'ARRETE N° 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile
de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil économique, social et 
environnemental régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU les articles L 4231-3 et L 4134-5 du code général des collectivités territoriales ; 

VU l'arrêté n°16-326 modifié du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région lie-de-France ainsi que de la direction 
fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

VU l'avis du comité technique du 20 septembre 2021 ; 

ARRETE 

Article 1er: 

Pôle Lycées 

Le point V de l'article 7 de l'arrêté n° 16-326 modifié du 25 novembre 2016, est remplacé comme 
suit: 

V. La direction du Patrimoine et de la maintenance regroupe les missions de maintenance des 
établissements, avec l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan pluriannuel de maintenance 
préventive. 

La direction se compose de huit services : 

• Service administratif général : pilotage de toutes les fonctions administratives dévolues à la 
DPM, gestion des assistantes de direction et services, gestion des marchés, commandes et 
factures ; 

• Service expertise patrimoniale et ingénierie de maintenance : interventions sur la gestion 
patrimoniale, modernisation des processus métiers et des systèmes d'information ainsi que 
la mise en œuvre de projets transverses ; 

• Service amiante et plomb : gestion et suivi des diagnostics réglementaires, mise à jour des 
états de conservation , travaux de désamiantage et déplombage, de recouvrement, mise à 
jour des données patrimoniales, conseil et expertise pour les directions du pôle Lycées ; 



• Service énergie : exploitation, maintenance et travaux de rénovation des installations de 
chauffage, ventilation, climatisation ainsi que les travaux de rénovation énergétique et 
développement des énergies renouvelables ; 

• Service technique territorial 78/92 : actions de sécurisation des personnes et des biens, 
maintenance gros entretien et réparations (niveaux 4 et 5) , travaux de rénovation et mise en 
œuvre des mesures de rentrée; 

• Service technique territorial 75/95 : actions de sécurisation des personnes et des biens, 
maintenance gros entretien et réparations (niveaux 4 et 5) , travaux de rénovation et mise en 
œuvre des mesures de rentrée ; 

• Service technique territorial 77/93 : actions de sécurisation des personnes et des biens, 
maintenance gros entretien et réparations (niveaux 4 et 5), travaux de rénovation et mise en 
œuvre des mesures de rentrée ; 

• Service technique territorial 91/94 : actions de sécurisation des personnes et des biens, 
maintenance gros entretien et réparations (niveaux 4 et 5), travaux de rénovation et mise en 
œuvre des mesures de rentrée. 

Article 2: 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022. 

Article 3: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 8 novembre 2021 

des Services 

2. 



 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-420 
 

TRANSFERT D’AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) 
 

rattaché à la Fondation INFA (Institut National de Formation et d’Application) 
5/9 rue Anquetil – 94130 Nogent-sur-Marne 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU l’arrêté n° 20-51 du 25 février 2020 portant renouvellement de capacité d’accueil de l’Institut 
de formation d’aides-soignants de la Résidence Abbaye ;  

VU l’arrêté n° 2020-51 du 25 février 2020 portant renouvellement de capacité d’accueil d’ABCD ; 

VU l’arrêté n° 2020-90 du 23 avril 2020 portant renouvellement de capacité d’accueil de l’institut 
de formation d’aide-soignant de 40 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 
28 septembre 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France du 7 avril 2021 ; 

 
Considérant la convention de partenariat entre l’IFAS de l’Abbaye services ABCD - 3 impasse de 
l’Abbaye 94100 Saint-Maur-des-Fossés et la Fondation INFA signée le 29 mars 2021 ; 
 
Article 1 
 
Transfère au bénéfice de la Fondation INFA, l’autorisation initialement délivrée au profit de l’IFAS de 
l’Abbaye services ABCD, concernant 35 places en formation continue, pour l’institut de formation 
d’aide-soignant, situé 5/9 rue Anquetil – 94130 Nogent-sur-Marne. Ce qui porte l’autorisation de la 
capacité d’accueil par la voie de l’apprentissage et de la formation continue à 75 places. 
 
Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté 2020-90 du 23 avril 2020 susvisé restent inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 8 novembre 2021 
 

la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
 
la cheffe du service 
Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



 

 

 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-421 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) 
 

rattaché à la Fondation INFA (Institut National de Formation et d’Application) 
5/9 rue Anquetil – 94130 Nogent-sur-Marne 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-215 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil, 
de 40 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64757, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 20 avril 2021 
et du 4 novembre 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
  



 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 34 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 5/9 rue Anquetil – 94130 Nogent-sur-Marne. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 8 novembre 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 8 novembre 2021 
 

 
la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
 
la cheffe du service 
Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 



~ Région 
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Conseil régional 

Ref: 121-CRIDF-00154 

ARRETE N°2021-422 
DU 17 NOVEMBRE 2021 

portant délégations de signatures 
du Pôle Juridique, Achats, Donnée 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231 -3 
alinéa 4; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 

VU l'arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint en 
charge du Pôle Juridique Achats Donnée, à l'effet de signer tous actes arrêtés ou décisions, 
tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l'exception des arrêtés de nomination à un 
emploi permanent ou non permanent et d'affectation des agents, des rapports et 
communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil - 93400 Sa int-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 - www .iledefrance.fr 

~ ReqionlleDeF rance ~ @iledefrance 



Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Marc SAUVAGE, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er du présent arrêté à : 

Madame Séverine FLETCHER-COLOMBEL, Directrice des Achats, dans les limites 
des attributions de la Direction des Achats ; 
Madame Marie-Noëlle DESAILLY, Directrice de la Commande Publique, dans les 
limites des attributions de la Direction de la Commande Publique ; 
Monsieur Xavier MANDRY, Directeur Juridique, dans les limites des attributions de la 
Direction Juridique ; 
Madame Gwennaëlle COSTA-LE-VAILLANT, Directrice de la Donnée, du Numérique 
et Smart Région, dans les limites des attributions de la Direction de la Donnée, du 
Numérique et Smart Région . 

Article 3: 

Délégation permanente est donnée à Madame Bénédicte BERNIER, Coordinatrice 
administrative, à l'effet de signer les formulaires de demande de certificats électroniques de 
signature ainsi que les fiches d'intervention et les actes de constatation de service fait 
afférents. 

Direction des Achats 

Article 4: 

Délégation permanente est donnée à Madame Séverine FLETCHER-COLOMBEL, Directrice 
des Achats, à l'effet de signer, dans les limites de l'article 1er et de ses attributions, tous actes, 
arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la Direction. 

Article 5: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 4, à 
Madame Pascale BOURGEOIS, Cheffe du service achats généraux, communication et 
prestations de service, à l'effet de signer tous ·actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés 
ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant 
dans la compétence du service. 

Article 6: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 4, à 
Monsieur Marouane ASKRI, Chef du service achats de travaux et prestations associées, à 
l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
service. 

Article 7: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 4, à 
Monsieur Mehdi NECIB, Chef du service achats formation, conseil, numérique et équipements, 
à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
service. 



Direction de la Commande Publique 

Article 8: 

Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Noëlle DESAILLY, Directrice de la 
Commande Publique, à l'effet de signer, dans les limites de l'article 1er et de ses attributions, 
tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution , entrant dans la compétence de la Direction. 

Article 9: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 8, à 
Monsieur Cédric BRESOLIN, Chef du service Conseils et études marchés, à l'effet de signer 
tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 

Article 10: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 8, à 
Monsieur Philippe CHAVEROT, Chef du service CAO, jurys et contrôle de légalité, à l'effet de 
signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, 
ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 

Article 11 : 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 8, à 
Madame Véronique DUPUIS, Cheffe du service passation des marchés de prestations 
intellectuelles, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du service. 

Article 12: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 8, à 
Monsieur Norbert DELAUNE, Chef du service marchés de construction et prestations 
associées, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du service. 

Article 13: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 8, à 
Monsieur Steven ZIAJA, Chef du service marchés de fournitures services et formation 
professionnelle, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du service. 



Direction juridique 

Article 14: 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Xavier MANDRY, Directeur Juridique, à l'effet 
de signer, dans les limites de l'article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, 
contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution , entrant dans la compétence de la Direction. 

Article 15: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14, à 
Monsieur Alexandre NAIT, Chef du service contentieux et assurances, à l'effet de signer tous 
actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 

Article 16: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alexandre NAIT, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 15 du présent arrêté, à 
Monsieur Nicolas DEMARCHE, Chef de service adjoint contentieux et assurances, à l'effet de 
signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, 
ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 

Article 17: 

Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 14, à 
Madame Sophie BELLARD-LUCATS, Cheffe du service Conseils et études juridiques, à l'effet 
de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, 
ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du service. 

Direction de la Donnée, Numérique et Smart Région 

Article 18: 

Délégation permanente est donnée à Madame Gwennaëlle COSTA-LE-VAILLANT, Directrice 
de la Donnée, du Numérique et Smart Région, à l'effet de signer, dans les limites de l'article 
1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou conventions 
et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution , entrant dans la 
compétence de la direction. 

Article 19: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Gwennaëlle COSTA-LE-VAILLANT, 
délégation de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 18 du 
présent arrêté, à Monsieur Antoine GARETTE, Directeur adjoint de la Donnée, du Numérique 
et Smart Région , à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution , entrant dans 
la compétence de la direction. 

Article 20: 

Le présent arrêté abroge l'arrêté n°2021-116 du 02 juillet 2021 . 



Article 21 : 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Valérie PECRESSE 



~ Région 
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Arrêté n° 2021- 423 du 17 novembre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la délibération n° CR 34-16 du 17 mars 2016 relative à la création du nouveau Conseil 
scientifique régional (CSR). 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1: 

Est désigné en qualité de membre et président du Conseil scientifique régional : 

• Monsieur Philippe GILLET. 

ARTICLE 2: 

Sont désignés en qualité de membres du Conseil scientifique régional : 

• Monsieur Philippe AGHION 

• Monsieur Alain ASPECT 

• Madame Pascale BRIAND 

• Madame Monique CANTO-SPERBER 

• Madame Rut CARBALLIDO-LOPEZ 

• Madame Behazine COMBADIERE 
• Madame Isabelle DOUSSAN 

• Madame Maria ESTEBAN 

• Madame Anne-Isabelle ETIENVRE 

• Monsieur Gilles KEPEL 

• Monsieur Franck MADLENER 
• Madame Valérie MASSON-DELMOTTE 

• Madame Marie-Claude MAUREL 
• Monsieur Michel MORVAN 

• Monsieur Arnold MUNNICH 

• Monsieur José-Alain SAHEL 

• Monsieur Jacques STERN 

• Monsieur Pierre-Henri TAVAILLOT 

• Monsieur Philippe WALTER 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sa in t-Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 - www .iledefrance .fr 

"'1 Regionl leDeFrance ~ @iledefrance 

Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 

ARRETE N°2021 - 434 

portant composition de la commission de désignation des candidats 
aux logements sociaux de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif au comité technique des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU l'arrêté n° 16-65 du 1er avril 2016 portant délégation de signature au Directeur général 
des Services ; 

VU l'arrêté n° 17-203 du 24 octobre 2017 portant composition de la comm1ss1on de 
désignation des candidats aux logements sociaux de la Région d'Ile-de-France ; 

VU l'arrêté 2021-192 du 1er septembre 2021portant composition du comité technique de 
la Région lie-de-France ; 

VU le règlement intérieur de la commission de désignation des candidats aux logements 
sociaux de la Région d'Ile-de-France approuvé lors de la séance d'installation du 
comité technique du 14 février 2019; 

VU Le mobilité professionnelle de Mme Emmanuelle BARRE, directrice du développement 
et de l'accompagnement des ressources humaines lycées du pôle ressources 
humaines, remplacée par Mme WACQUET Lucile ; 

VU courriel en date du 23 septembre 2021, de la Directrice du Protocole, du Courrier, et 
des Représentations, portant désignations de représentants de la collectivité , pour 
siéger à la commission de désignation des logements sociaux de la Région lie-de
France, 

SUR la proposition du directeur général des services ; 
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ARRETE 

Article 1er: La composition de la commission de désignation des candidats aux logements 
sociaux de la Région d'Ile-de-France est fixée comme suit : 

Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente chargée des lycées et de l'administration 
générale; 
M. Olivier DELAPORTE, conseiller régional ; 
M. Jack-Yves BOHBOT, conseiller régional ; 
Mme Emmanuelle COSSE, conseillère régionale ; 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe des services du pôle ressources 
humaines; 

Mme Lucile WAQUET, directrice du développement et de l'accompagnement des 
ressources humaines lycées du pôle ressources humaines ; 
M. Angelo ZAGALOLO, directeur du logement, de l'action foncière et du renouvellement 
urbain du pôle logement et transports. 

Suppléants : 

M. Eric SCHAHL, conseiller régional 
Mme Catherine MICHAUD, conseillère régionale ; 
Mme Alexandra NICOLE, conseillère régionale; 
M. Kader CHI BANE, conseiller régional ; 
M. Guillaume AUBIN, directeur adjoint de la transformation et responsable de la mission 
administration , pilotage et projets transverses du pôle ressources humaines ; 
Mme Claire FOUCQUIER, directrice de l'administration du personnel du pôle ressources 
humaines ; 
Mme Gwenaelle NUN, directrice adjointe du développement et de l'accompagnement des 
ressources humaines lycées du pôle ressources humaines ; 
M. Jérôme de VIVIES, chef du service logement social au sein de la direction du 
logement, de l'action foncière et du renouvellement urbain du pôle logement et transports ; 
Mme Frédérique LAMAUD, cheffe de service administration des agents des lycées du 
sud, du pôle ressources humaines ; 
M. Lionel RIVIERI , chef du service prévention et santé au travail du pôle ressources 
humaines. 
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Représentants des organisations syndicales 

. Syndicat des personnels du Conseil régional d'Ile-de-France - Confédération Générale 
du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaire : 

Mme Isabelle COMBROUX 

Suppléants : 

M. Marc MICHAUD 
M. Jean-Pierre MASSOUE 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaire: 

Mme Lucie PROCOPE 

Suppléants : 

Mme Lydiane LAPORTE 
M. Epiphane FIESQUE 

. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région lie-de-France 
(SYNPER IDF) 
Titulaire : 

Mme Oumoucourssoum SARR 

Suppléants : 

Mme Jeannette CALYDON 
Mme Baya SAHLI 

. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaire : 

M. Gérard CARDONA 
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Suppléants : 

Mme Amel KOUIDER-MONIOT 
Mme Katia ZENARRE 

. Fédération des syndicats solidaires, unitaires, démocratiques (SUD EDUCATION) 

Titulaire: 

Mme Valérie JOUFFROY 

Suppléants : 

M. Jacques ALEXIS 
Mme Martine BIDOUNGA 

. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l'Etat et 
syndicat national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titulaire : 

Mme Sandra BOURDON 

Suppléants : 

M. Jonathan DADOU 
M. Julien IROULIN 
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. Union nationale des syndicats autonomes conseil régional d'Ile-de-France affiliée à 
l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 

Titulaire : 

- Mme Lucienne HEGESIPPE 

Suppléants : 

Mme Judith HONORE 
Mme Chantal JACOBS 

Article 2: L'arrêté n°2019-281 du 14 octobre 2019 portant composition de la commission de 
désignation des candidats aux logements sociaux de la Région d'Ile-de-France est abrogé et 
remplacé par le présent arrêté 1 . 

Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris , le 22/11/2021 

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Ile-
de-France e · légation : 

Le Directeur G es Services, 

1 - La Prés idente informe que le prése nt arrêté peut fai re l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

5 



�

 

 

 
 

ARRETE N° 2021-435 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) DIACONESSES DE REUILLY 

 
rattaché à la FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 

14 rue Porte du Buc 78000 VERSAILLES 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2020-26 du 3 février 2020 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 85 places, modifié par arrêté n° 2020-209 du 7 octobre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 17 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 5 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers de la FONDATION DIACONESSES DE REUILLY - 14 rue porte du Buc  
78000 VERSAILLES. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 90 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 



�

 

 

 
 

ARRETE N° 2021-436 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) LEON BINET - Provins 

 
rattaché au CENTRE HOSPITALIER PROVINS HOPITAL LEON BINET 

Route de Chalautre 77160 PROVINS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-231 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 54 places ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 12 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 3 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du CENTRE HOSPITALIER PROVINS HOPITAL LEON BINET - Route de Chalautre 
77160 PROVINS. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 57 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-437 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) SUD SEINE-ET-MARNE - Fontainebleau 

- Samois sur Seine 
 

rattaché au CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE DE FONTAINEBLEAU 
55 boulevard du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAU 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 19-279 du 10 octobre 2019 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 135 places, modifié par arrêté n° 2020-211 du 7 octobre 2020 ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 11 septembre 2019 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 16 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 45 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE DE FONTAINEBLEAU - 
55 boulevard du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAU. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 180 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-438 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de l'EST FRANCILIEN - Magny le Hongre (GHEF) 

 
rattaché au GHEF GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX 

6-8 rue Saint Fiacre 77104 MEAUX 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-235 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 65 places, modifié par arrêté n° 2020-214 du 7 octobre 2020 ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 20 octobre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 12 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 30 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du GHEF GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE 
MEAUX - 6-8 rue Saint Fiacre 77104 MEAUX. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 95 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-439 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) SUD Ile-de-France Melun (Marc Jacquet) 

 
rattaché au GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE 

270 avenue Marc Jacquet 77000 MELUN 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-233 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 65 places, modifié par arrêté n° 2020-215 du 7 octobre 2020 ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 16 août 2021 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 9 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 40 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE - 270 avenue Marc Jacquet 
77000 MELUN. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 105 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-440 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de RAMBOUILLET 

 
rattaché au CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 

5-7 rue Pierre et Marie Curie 78514 RAMBOUILLET cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-207 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 65 places, modifié par arrêté n° 2020-216 du 7 octobre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 12 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET - 5-7 rue Pierre et Marie Curie 
78514 RAMBOUILLET cedex. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 75 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-441 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de VERSAILLES 

 
rattaché au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 

177 rue de Versailles 78150 le CHESNAY 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-221 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 67 places ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 17 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES - 177 rue de Versailles  
78150 le CHESNAY. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 77 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-442 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) PERRAY VAUCLUSE  

 
rattaché au GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 

1 rue Cabanis 75674 PARIS cedex 14 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n°16-209 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 100 places ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 15 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET 
NEUROSCIENCES - 1 rue Cabanis 75674 PARIS cedex 14. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 110 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-443 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) SUD FRANCILIEN 

 
rattaché au CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 
40 avenue Serge Dassault 91100 CORBEIL-ESSONNES 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-280 du 18 juillet 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 155 places, modifié par arrêté n° 2020-219 du 7 octobre 2020 ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 25 août 2021 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 16 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 25 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN - 40 avenue Serge Dassault  
91100 CORBEIL-ESSONNES. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 180 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-444 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) CASH de Nanterre - Max Fourestier 

 
rattaché au CASH CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIERS NANTERRE 

403 avenue de la République 92014 NANTERRE cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-167 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 85 places, modifié par arrêté n° 2020-220 du 7 octobre 2020 ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 4 février 2019 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 16 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 15 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du CASH CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIERS NANTERRE - 403 avenue 
de la République 92014 NANTERRE cedex. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 100 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-445 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) FOCH 

 
rattaché à l’association HOPITAL FOCH 

40 rue Worth 92151 SURESNES cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 20-304 du 18 décembre 2020 portant renouvellement de la capacité d’accueil à 
60 places ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 18 novembre 2021 ;  

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 5 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers de l’association HOPITAL FOCH - 40 rue Worth 92151 SURESNES cedex. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 65 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 



�

 

 

 
 

ARRETE N° 2021-446 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) THEODORE SIMON (IFITS) 

 
rattaché au GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 

19 avenue de Maison Blanche 93330 NEUILLY sur MARNE 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-169 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 206 places, modifié par arrêté n° 2020-224 du 9 octobre 2020 ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 5 octobre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 9 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 15 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON - 
19 avenue de Maison Blanche 93330 NEUILLY sur MARNE. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 221 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-447 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) PAUL GUIRAUD 

 
rattaché au GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 

54 avenue de la République 94806 VILLEJUIF cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-151 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 90 places ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 17 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 10 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD - 54 avenue de la République  
94806 VILLEJUIF cedex. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 100 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-448 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de SAINT MAURICE - JB Pussin 

 
rattaché aux HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 

12-14 rue du Val d'Osne 94410 SAINT-MAURICE 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 17-145 du 8 septembre 2017 portant renouvellement de la capacité d’accueil à 
95 places ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 18 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 5 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers de LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE - 12-14 rue du Val d'Osne  
94410 SAINT-MAURICE. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 100 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-449 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) FRANCOISE DOLTO - SIMONE VEIL 

 
rattaché au CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 

1 rue Jean Moulin 95160 MONTMORENCY 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-166 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 70 places ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 29 mai 2017 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 9 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 31 places pour l’Institut de Formation  
en Soins Infirmiers du CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL - 1 rue Jean Moulin  
95160 MONTMORENCY. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 101 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 



�

 

 

 
 

ARRETE N° 2021-450 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) LEONIE CHAPTAL 

 
rattaché à la fondation LEONIE CHAPTAL 

19 rue Jean Lurçat haut du Roy 95200 SARCELLES 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 19-307 du 21 novembre 2019 portant renouvellement de la capacité d’accueil à 
60 places, modifié par arrêté n° 2020-231 du 9 octobre 2020 ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 8 avril 2015 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 16 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 60 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers de la fondation LEONIE CHAPTAL - 19 rue Jean Lurçat haut du Roy  
95200 SARCELLES. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 141 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 

 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
ARRETE MODIFICATIF N° 2021-451 

fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
Institut Hospitalier Franco-Britannique (IHFB) 

rattaché à l’Association Œuvre du Perpétuel Secours (OPS) 
2, place de La Défense – CNIT 3 – 92800 Puteaux 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 11-204 du 5 avril 2011 autorisant une extension de places portant la capacité 
d’accueil totale à 45 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux des demandes d’extension de places 
pour accueillir les cursus partiels, déposées le 12 février 2021 sous le n° 65034 ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande de renouvellement  
n° 73097, déposée le 5 avril 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 17 novembre 
2021 ; 

 
Considérant que les dossiers de demande de renouvellement de l’autorisation et d’intégration des 
cursus partiels à la capacité d’accueil autorisée ont été déclarés complets ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ;  

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 45 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Autorise l’extension de la capacité d’accueil de 20 places maximum par an. 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience, est ainsi portée à 65 places maximum par an, dont une capacité de 
22 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 47 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 3 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 2, place de La Défense, CNIT 3, à Puteaux (92). 
 
 
Article 4 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles pour des rentrées en janvier et 
septembre.  
 
 
La présente autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 22 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 
 

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
ARRETE MODIFICATIF N° 2021-452 

fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
Institut Hospitalier Franco-Britannique (IHFB) 

rattaché à l’Association Œuvre du Perpétuel Secours (OPS) 
2, place de La Défense – CNIT 3 – 92800 Puteaux 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 11-203 du 5 avril 2011 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 60 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux des demandes d’extension de places 
pour accueillir les cursus partiels, déposées le 12 février 2021 sous le n° 65034 ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande de renouvellement  
n° 73368, déposée le 7 avril 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 17 novembre 
2021 ; 

 
Considérant que les dossiers de demande de renouvellement de l’autorisation et d’intégration des 
cursus partiels à la capacité d’accueil autorisée ont été déclarés complets ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ;  

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

ARRETE 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 60 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Autorise l’extension de la capacité d’accueil de 25 places maximum par an. 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience, est ainsi portée à 85 places maximum par an, dont une capacité de 
38 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 47 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 3 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 2, place de La Défense, CNIT 3, à Puteaux (92). 
 
 
Article 4 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles pour des rentrées en janvier.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
La présente autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 22 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-453 
Fixant la capacité d’accueil à l’entrée en formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
RENOUVELLEMENT ET AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL 

 
Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 
Institut Hospitalier Franco-Britannique (IHFB) 

rattaché à l’Association Œuvre du Perpétuel Secours (OPS) 
2, place de La Défense – CNIT 3 – 92800 Puteaux 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-376 du 
23 septembre 2020 approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales pour l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI 
hors procédure d’appel à projets ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 11-202 du 5 avril 2011 autorisant une augmentation de la capacité d’accueil 
portant la capacité d’accueil totale à 90 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier n° 70970 de demande, 
déposé le 23 mars 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 19 juillet 2021 ; 

 

 
 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires 
de formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 90 places maximum par an, hors formation 
par la voie de l’apprentissage et de la validation des acquis de l’expérience. 
 
 
Article 2 
 
Autorise l’augmentation de 5 places au titre du Ségur 2021 portant ainsi la capacité d’accueil 
totale à 95 places maximum par an, hors formation par la voie de l’apprentissage et de la 
validation des acquis de l’expérience, à raison d’une session pour une rentrée en septembre. 
 
 
Article 3 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 2, place de La Défense à Puteaux (92). 
 
 
 
La présente autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 22 novembre 2021 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-455 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) LOUISE COUVE (CFLC) 

 
rattaché au CFLC CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE 

44 rue de la Commune de Paris 93300 AUBERVILLIERS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-212 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 60 places, modifié par arrêté n° 2020-225 du 9 octobre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 1ER  octobre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 5 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers du CFLC CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE - 44 rue de la Commune de Paris 
93300 AUBERVILLIERS. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 65 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 24 novembre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance           @iledefrance 

 
 

 
 

 
 
 

           La Présidente 
   
 

Arrêté n° 2021-456 du 24 novembre 2021 

. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9 

VU Le Décret n° 2021-847 du 28 juin 2021 relatif à la Conférence Régionale de la Santé et 
de l'Autonome d'Île-de-France. 

VU L’arrêté 2021-365 du 27 octobre 2021 relatif à la désignation des représentants du 
Conseil régional d'Île-de-France à la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie 
d'Île-de-France 

 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : 

L’arrêté 2021-365 du 27 octobre 2021 est abrogé. 

 

ARTICLE 2 : 
 

Sont désignés pour représenter le Conseil Régional d'Île-de-France à la Conférence Régionale 
de la Santé et de l'Autonomie d'Île-de-France : 

Titulaires : 

• Madame Farida ADLANI, Vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, 
 

• Monsieur Pierre DENIZIOT, Conseiller régional d'Île-de-France délégué spécial, 
 

• Madame Christel ROYER, Conseillère régionale d'Île-de-France. 
 

Suppléantes :  

• Madame Agnès RICARD-HIBON, Conseillère régionale d’Ile-de-France, 
 

• Madame Sandrine LAMIRÉ-BURTIN, Conseillère régionale d’Ile-de-France,  
 

• Madame Sylvie CARILLON, Conseillère régionale d’Ile-de-France. 
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ARTICLE 3 : 

 

Sont désignées pour représenter le Conseil Régional d'Île-de-France au sein de la Commission 
spécialisée « organisation des soins » (CSOS) de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie d'Île-de-France : 

 

Titulaire 

• Madame Farida ADLANI, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

Suppléante :  

• Madame Agnès RICARD-HIBON, Conseillère régionale d’Ile-de-France  

  
ARTICLE 4 : 
 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 

 
 

 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 

 
ARRETE N° 2021-457 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 
de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP)  

3, avenue Victoria, 75004 PARIS 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
 
VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 

approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

 
VU l’arrêté n° 18-62 du 19 mars 2018 portant renouvellement et transfert de capacité d’accueil, 

fusion et fermetures d’instituts de formation en soins infirmiers de l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;  

 
VU l’arrêté n° 2021-454 du 23 novembre 2021 portant modification de l’arrêté n°18-62 du 19 

mars 2018 de l’IFSI de l’AP-HP site Beaujon-René Auffray ; 
 
VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR)  
 
VU l’instruction favorable par les services régionaux en date du 23 novembre 2021 ; 
 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 21 septembre 

2020 (IFSI Amboise Paré, Raymond Poincaré, Beaujon, Bichat, Saint Louis, Avicenne et 
Jean Verdier), du 2 octobre 2020 (IFSI Emile Roux et Louis Mourier), du 30 décembre 2020 
(IFSI Tenon), du 18 janvier 2021 (IFSI La Pitié-Salpêtrière), du 29 janvier 2021 (IFSI 
Picpus), du 19 novembre 2021 (IFSI Antoine Béclère), du 23 novembre 2021 (IFSI Bicêtre 
et Mondor) ;  

 
 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

Article 1 - Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 109 places maximum pour les 
Instituts de formation en soins infirmiers de l’AP-HP selon la répartition détaillée en annexe et 
préalablement autorisée par arrêté n° 18-62 du 19 mars 2018.  
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 2 179 places. 
 
Article 2 – Les autres dispositions de l’arrêté n° 18-62 du 19 mars 2018 susvisé restent 
inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 25 novembre 2021 
 
 
 

La présidente du conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ANNEXE 
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ARRETE N° 2021-458 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers AP-HP - IFSI PICPUS 

 
rattaché à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

3 avenue Victoria 75004 PARIS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2018-62 du 19 mars 2018 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 100 places, modifié par arrêté n° 2021-457 du 25 novembre 2021 pour un total de 110 
places ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 27 novembre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 9 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 50 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers PICPUS de l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - 3 avenue 
Victoria  
75004 PARIS. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 160 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 25 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-459 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - PITIE SALPETRIERE 

 
rattaché à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

3 avenue Victoria 75004 PARIS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2018-62 du 19 mars 2018 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 270 places, modifié par arrêté n° 2021-457 du 25 novembre 2021 pour un total de 289 
places ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 26 octobre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 9 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 11 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers PITIE LA SALPETRIERE de l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
- 3 avenue Victoria 75004 PARIS. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 300 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 25 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-460 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - HENRI MONDOR 

 
rattaché à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

3 avenue Victoria 75004 PARIS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2018-62 du 19 mars 2018 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 220 places, modifié par arrêté n° 2021-457 du 25 novembre 2021 pour un total de 230 
places ; 

VU  l’instruction favorable par les services régionaux de la réception du procès-verbal de 
sécurité daté du 14 octobre 2020 ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 9 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 30 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers HENRI MONDOR de l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - 3 
avenue Victoria 75004 PARIS. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 260 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 25 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-461 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - IFSI BEAUJON 

 
rattaché à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

3 avenue Victoria 75004 PARIS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2018-62 du 19 mars 2018 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 90 places, modifié par arrêté n° 2021-457 du 25 novembre 2021 pour un total de 95 
places ;  

VU l’arrêté n° 2021-454 du 23 novembre 2021 portant modification de l’arrêté n°18-62 du 19 
mars 2018 de l’IFSI de l’AP-HP site Beaujon-René Auffray ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 17 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 5 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers BEAUJON de l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - 3 avenue 
Victoria 75004 PARIS. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 100 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 25 novembre 2021 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2021-462 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUGMENTATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION (Ségur 2021) 

 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) AP-HP - SAINT LOUIS 

 
rattaché à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 

3 avenue Victoria 75004 PARIS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ;  

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2020-376 du 23 septembre 2020 
approuvant la dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales pour 
l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFSI hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 2018-62 du 19 mars 2018 portant renouvellement de la capacité d’accueil  
à 110 places, modifié par arrêté n° 2021-457 du 25 novembre 2021 pour un total de 115 
places ; 

VU l’avis favorable du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France  
du 17 novembre 2021 ; 

 
Considérant le soutien de la Région à l’ouverture dans Parcoursup de places supplémentaires de 
formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre des orientations du Ségur de la 
santé. 

  



�

 
 
 
Article 1 
 
Autorise l’augmentation de la capacité d’accueil de 5 places pour l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers SAINT LOUIS de l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - 3 avenue 
Victoria  
75004 PARIS. 
 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 120 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions des arrêtés susvisés restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 1 exemplaire 
Le 25 novembre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie PECRESSE 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du service des Relations avec les 
organismes 
Valérie VARAULT 
 

 



Guillaume Prével 

Conseiller Régional 

Groupe LFI-A 

Valérie Pécresse 

Présidente de la Région Île-de-France 

Saint Ouen, le 03 novembre 2021 

Objet : Question écrite sur l’accès aux subventions régionales pour les associations de protection des 

animaux. 

Les associations de protection animale ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. 

De nombreuses associations de protection animale sont- répertoriées en Ile-de-France. 

Comme vous le savez, les associations de protection animale font un travail de terrain énorme, qui sert 

la collectivité. Bien souvent, elles interviennent dans le dénuement le plus total et avec des moyens 

limités qui reposent principalement sur l’abnégation de ses bénévoles. 

La crise sanitaire liée au covid-19 a lourdement et durablement impacté financièrement l'économie déjà 

fragile de nombreuses associations, qui dépendent en grande partie de la générosité du public. Ces 

structures associatives croulent sous les factures vétérinaires et alimentaires, salaires et charges de 

toutes natures. 

A titre d’exemple la Société protectrice des oiseaux de ville (SPOV) basée à Châtillon dans les Hauts-de-

Seine recueille, soigne et nourrit plus de 3000 oiseaux par an dans son infirmerie. La plupart du temps, 

ces oiseaux sont ramenés par des particuliers mais l’association est aussi sollicitée par les pompiers, les 

policiers, les sociétés de transports comme la RATP etc... 

Les associations de protection des chats errants, elles, organisent des trappages, des operations de 

stérilisations, de nourrissage des chats libres qui ont un coût très élevé. 

D’autres associations recueillent et soignent des animaux de la faune sauvage et ont, elles aussi, besoin 

d’un soutien financier pour leur permettre de continuer leurs missions dans les meilleures conditions 

possibles. 

Mme la Présidente beaucoup d’associations de protection animale semblent ne pas connaitre les aides 

financières accordées par la Région Ile-de-France ou ne pas savoir comment monter le dossier pour les 

solliciter.  

Le non-recours à ces subventions possède un caractère multifactoriel et demeure difficile à évaluer, car 

le nombre d’associations éligibles aux différentes aides m’est difficilement chiffrable. Pour pallier ces 

difficultés, avez-vous prévu de mettre en place des guichets d’accueil ou des entretiens avec des 

conseiller·es pour orienter et aider ces associations afin qu’elles puissent bénéficier de ces aides ? 

Je vous présente mes salutations respectueuses, 

Guillaume Prével,  

QE 2021-009



Saint-Ouen-sur-Seine, le 17 novembre 2021 

..wr- Région 
~ iledeFrance 

Réponse de Madame Valérie PECRESSE, 
Présidente du conseil régional d'Île-de-France 

à la question écrite n° QE 2021-009 de Monsieur Guillaume PREVEL, Conseiller 
régional LFl-A, à propos de l'accès aux subventions régionales pour les associations 

de protection des animaux. 

Monsieur le Conseiller régional, 

La volonté de la Région est sans précédent, en matière de bien-être animal, pour soutenir et 
accompagner tous les acteurs quel que soit leur statut juridique. L'acte fondateur du rapport 
de mission du 6 février 2020 « La Région Île-de-France amie des animaux de compagnie », 
de Sylvie ROCARD, Secrétaire générale de la Fondation Brigitte Bardot, et Sophie 
DESCHIENS, Conseillère régionale, fait état de 36 propositions ambitieuses. 

Un nouveau règlement d'intervention « Région Île-de-France Amie des animaux de 
compagnie » a été voté le 1er juillet 2020 (délibération CP2020-281 ). Il permet la déclinaison 
de la stratégie régionale par le soutien aux projets en faveur des animaux de compagnie sur 
le territoire francilien. Cette aide régionale s'élève à 50 % maximum de la dépense 
subventionnable du coût de l'action présentée, et à un montant plafond de 100.000 € en 
investissement et 50.000€ en fonctionnement. 

En 18 mois d'exercice de ce nouveau règlement, 130.835 € ont été engagés en 
fonctionnement pour 9 projets et 620.000€ ont été programmés en investissement pour 4 
projets, auxquels va s'ajouter la subvention de 700.000€ votés lors de la CP 2021-405 du 19 
novembre 2021 en faveur du projet de reconstruction du refuge de la SPA, à Gennevilliers. 

Ces subventions ont été votées en faveur de projets associatifs d'ampleurs différentes et au 
service de causes différentes comme favoriser le bien-vieillir avec son animal de compagnie 
(29.300€ pour l'association TERPTA), l'accompagnement et la formation des petites 
associations de protection animale (20.000€ pour Ethics for animais), la lutte contre l'abandon 
des chats (10.000€ pour la Fondation Brigitte Bardot), la reconstruction ou le réaménagement 
de refuges (500.000€ en 2020 pour la SPA et 6.285€ pour l'association Chats des Rues) ou 
la stérilisation des chats (1 .800€ pour Chats libres de Bougival et 900€ pour l'association Ver 
Luisant) . 

Le règlement d'intervention ne prévoit toutefois pas de soutien en faveur des animaux de la 
faune sauvage, ces derniers n'étant pas considérés comme animaux de compagnie. 

En vue d'essaimer la mise en œuvre de cette politique, la Région a contractualisé un 
partenariat pluriannuel avec trois associations structurantes dans le domaine animalier : la 
Société Protectrice des Animaux acté lors du vote du 23 septembre 2020 (délibération 
CP2020-380), le Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires acté lors du vote du 18 
novembre 2020 (délibération CP2020-451 ), et la Fondation Brigitte Bardot acté lors du vote 
du 21 janvier 2021 (délibération 2021 -057) . Ces conventions de partenariat impliquent le 



partage d'une ambition et d'objectifs communs pour renforcer le lien entre les Franciliens et 
les animaux de compagnie. Cela se traduit par la mise en place d'actions concrètes au service 
d'une région promouvant la place des animaux de compagnie sur le territoire et auprès des 
Franciliens. 

En outre, la mise en place du label régional « Ville amie des animaux de compagnie» qui a 
récompensé, le 20 novembre 2020, 44 communes sur les 69 candidates, permet la mise en 
œuvre d'informations et de sensibilisations, au cœur des différents territoires, sur la promotion 
du bien-être animal, la valorisation de l'animal de compagnie dans l'espace public et auprès 
des citoyens fragilisés . 

Enfin , je précise que les aides régionales en faveur des animaux de compagnie sont diffusées 
et accessibles sur le site internet de la Région , à l'instar de toutes les subventions régionales. 

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. 

Valérie PÉCRESSE 
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Affaire n°21-114 

La Présidente 

Anne CABRIT 

nseil d'administration 

• 

BUREAU DU 
6 NOVEMBRE 2021 

Approbation des programmes et plans de financement prévisionnels de contrats Natura 2000 
pour la période 2021 -2024 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage ; 

VU la directive 2009/147/CE du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages ; 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-5 et R. 414-12 ; 

VU la circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012-3047 du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura 2000 ; 

VU la délibération de la comm1ss1on permanente du Conseil régional n° CP2020-118 du 4 mars 2020 
approuvant la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et l'Agence des 
espaces verts, qui délègue à l'Agence l'animation sur les sites Natura 2000 lorsque la Région a été désignée 
structure porteuse de l'animation ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°20-028 du 30 avril 2020 portant approbation de l'adhésion à 
la Charte Natura 2000 ; 

CONSIDÉRANT que la Région Île-de-France est structure porteuse pour la mise en œuvre des documents 
d'objectifs sur les sites Natura 2000 FR1112003 « Boucles de la Marne » ; FR1112012 « Boucles de Moisson, 
de Guernes et forêt de Rosny» ; FR1100819 « Bois de Vaires sur Marne», et que la Région Île-de-France 
est titulaire de droits réels sur des parcelles situées au sein des sites Natura 2000 suivants : FR1112003 
«Boucles de la Marne» ; FR1112012 « Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny»; FR1100819 
« Bois de Vaires sur Marne » ; FR 1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches » ; FR 1112013 
« Sites de Seine-Saint-Denis » ; FR 1100797 « Coteaux et boucles de la Seine » ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE les projets de contrats Natura 2000 soumis au cours de l'année 2021 présentés en 
annexe et leur plan de financement prévisionnel. 
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Article 2 : AUTORISE la Présidente du Conseil d'administration à signer les conventions financières relatives 
aux contrats Natura 2000. 

Nombre de présents .... .. ......... ..... : o::r 
Nombre de mandats .. ...... ............ ... : O !:-

Nombre de votants ......................... : o'3 
Votes POUR .... ................... ............ : 03 
Votes CONTRE ........................ ...... : __.. 
Abstentions .. .. ........ .... .................... : ./ 
Ne prend pas part au vote .. .. .......... : _... 
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ANNEXE 1 : Programme et plan de financement prévisionnel des contrats Natura 2000 

NOM DU SITE NATURA 
2000 (DÉPARTEMENT) : 

LOCALISATION 

INTITULE DE LA MESURE 
ou 
DU DISPOSITIF 
I CODES ACTIONS 
CORRESPONDANTS : 
ESPECE(S) ET/OU 
HABITAT(S) VISE(S) : 
INTERET DU PROJET DE 
CONTRAT 

BUDGET TOTAL PROJET 

PLAN DE FINANCEMENT 
PREVISIONNEL HT 

Site FR 111 2012: 
ZPS des Boucles de Moisson, de Guernes et Forêt de Rosny (78) 

Forêt régionale de Rosny 

7.6.2. Contrats Natura 2000 en milieux non-agricoles et non
forestiers 
N04R : Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts 

Alimentation, reproduction : Alouette lulu (A246) 
Alimentation : Bondrée apivore A236 
Les pelouses calcicoles de la forêt régionale de Rosny figurent comme 
habitats potentiels pour !'Alouette lulu dans le document d'objectif de 
laZPS. 
Elles représentent aussi un territoire de chasse reconnu de la Bondrée 
apivore. 
L'objectif de la prochaine programmation est la poursuite des 
opérations de gestion afin d'éviter la fermeture des pelouses et 
diminuer les potentialités d'accueil pour la reproduction. Dans le même 
temps, la gestion permet également de conserver l'habitat de plusieurs 
espèces de flore comme Gymnadenia conopsea ou Gentianella 
germanica. 

44 000 € HT et 52 800,00 € TTC 

ETAT: 22 000 (30% HT +TVA) 
FEADER : 22 000 € (50% HT) 
Autofinancement AEV : 8 800 € (20% HT) 

1--~~~~~~~~--t~~ 

CALENDRIER 
PREVISIONNEL 

2021 

2022 

2023 

2024 

13 200 

13 200 

13 200 

13 200 
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NOM DU SITE NATURA 
2000 (DÉPARTEMENT) : 

LOCALISATION 

MESURES: 
1 

ESPECE(S) ET/OU 
HABITAT(S) VISE(S): 
INTERET DU PROJET DE 
CONTRAT 

BUDGET TOTAL PROJET 

PLAN DE FINANCEMENT 
PREVISIONNEL HT 

Site FR 111 2012: 
ZPS des Boucles de Moisson, de Guernes et Forêt de Rosny (78) 

Domaine Régional de Flicourt, commune de Guernes 

7.6.2. Contrats Natura 2000 en milieux non-agricoles et non
forestiers 
N04 R : Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts 
N20P et R : Chantier d'élimination d'une espèce indésirable 
Reproduction : Œdicnème criard (A133) 
Alimentation : Bondrée apivore A072 , Pie grièche écorcheur A338 
Les pelouses de cette propriété régionale accueillent plusieurs couples 
d'Œdicnème criard en période de reproduction. Ces milieux doivent 
être maintenus ouverts pour conserver leur capacité d'accueil pour la 
reproduction de l'Œdicnème criard, mais aussi pour l'alimentation de 
la Bondrée apivore et potentiellement de la Pie grièche écorcheur. 
38 624 € HT et 46 348,8 € TTC 
ETAT: 19 312 € (30% HT +TVA) 
FEADER: 19 312 € (50% HT) 
Autofinancement AEV : 7 724,8 € (20% HT) 

1--~~~~~~~~--+~~ 

CALENDRIER 
PREVISIONNEL 

2021 

2022 

2023 

2024 

11 587,2 

11 587,2 

11 587,2 

11 587,2 
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NOM DU SITE NATURA 
2000 (DÉPARTEMENT) : 
LOCALISATION 

MESURES: 

ESPECE(S) ET/OU 
HABITAT(S) VISE(S): 
INTERET DU PROJET DE 
CONTRAT 

BUDGET TOTAL PROJET 
PLAN DE FINANCEMENT 
PREVISIONNEL HT 

Site FR 111 2012: 
ZPS des Boucles de Moisson, de Guernes et Forêt de Rosn 78 
RNR Moisson 

7.6.2. Contrats Natura 2000 en milieux non-agricoles et non
forestiers 
N04R : Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts 
N05R : Chantier d'entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger 
N06R : Chantier d'entretien de haies, d'alignements d'arbres, 
d'arbres isolés, de bos uets ou de ver ers 
Œdicnème criard (A 133), Alouette lulu (A246), Pie grièche écorcheur 
A338 , Bondrée apivore A072 , Circaète Jean-le-blanc A080 , 

Durant la période 2016 à 2020, les opérations de restauration et de 
gestion des pelouses et de leurs stades d'évolution associées ont été 
réalisées selon le prévisionnel établi. 
La poursuite de la gestion conservatoire de ces habitats d'espèces est 
nécessaire en vue de leur maintien. Pour cela des interventions 
mécaniques régulières sont nécessaires, afin d'éviter la fermeture du 
milieu pour l'Oedicnème criard et !'Alouette lulu d'une part et de 
conserver la mosaïques de stades d'évolution de la pelouse au 
manteau arbustif favorisant notamment la conservation de l'habitat de 
la Pie-grièche écorcheur et de !'Engoulevent d'Europe 
Nature des actions / Surfaces / Linéaires : 
• fauches avec export sur 20,4 ha chaque année pendant 5 ans, 
• broyage de pelouses et friches restaurées sur 13,6 ha chaque 

année pendant 5 ans, 
• fauche exportée des friches et ourlets sur 18 ha tous les deux ans, 
• Entretien de la mosaïque arbustive et de la lande à Callune sur la 

Grande Ballonnière ar bro a e tournant de 5 Ha sur 61 Ha. 
284 272,17 € HT et 341126,60 €TTC 
ETAT: 142 136,08 € (30% HT +TVA) 
FEADER: 142 136,09 € (50% HT) 
Autofinancement AEV: 56 854,43 € (20% HT 

1--~~~~~~~~~1--~ 

CALENDRIER 
PREVISIONNEL 

2021 

2022 

2023 

2024 

78 060,00 

87 620,93 

88459,19 

86 986,48 
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La Présiden d Conseil d'administration 
• 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21 -115 
Modification du tableau des effectifs 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale , et notamment les articles 3, 34 et 38 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°17-049 du 27 avril 2017 relative 
à la conclusion d'un contrat de collaboration de recherche entre l'AEV et l'Université Paris 10 Nanterre dans le 
cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) ; 

Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°21-023 du 11 février 2021 
relative à l'approbation de l'avenant au contrat de collaboration de recherche entre l'Agence des espaces verts 
et l'Université Paris 10 Nanterre dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche 
n°2017/0753 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21-093 du 05 octobre 2021 modifiant le tableau des 
effectifs ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la suppression de 1 emploi à temps complet : 

1 Cadre Effect if 
Évolution Filière d'emplois Grade 

actuel Nouvel effectif 

Emplois 
susceptibles 

d'être accu pés 
par des 

Doctorant 
contractuels sur 

CIFRE Attaché 1 -1 0 
le fondement 

( cat. A) 
de l'article 3-3 
de la loi du 26 
janvier 1984 

modifié 
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ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants à la rémunération et aux cotisations sociales de l'ensemble 
des emplois de l'Agence des espaces verts sont inscrits à son budget. 

Nombre de présents ........ .. . .. ....... : o+ 
Nombre de mandats .. .... ........... ...... : o 2. 
Nombre de votants .................. .. ... .. : o_Gj 
Votes POUR .................... ........ ....... : o_0 
Votes CONTRE ..................... .. ..... .. : _.,..-
Abstentions .. ... .................. .. ............ : / 
Ne prend pas part au vote .......... .... : / 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
BUREAU DELIBERANT DU 16 NOVEMBRE 2021 

Effectifs 
Grade (ou emplois) Catégorie budgétaires 

Emplois Emplois 
créés supprimés 

actuels 

Agents titulaires : 

• Filière technique 

- ingénieur-en-chef hors classe A 2 

- ingénieur-en-chef A 1 

- Ingénieur principal A 7 

- ingénieur A 10 

- technicien principal de 1ère classe B 10 

- technicien principal de 2ème classe B 7 

- technicien B 6 

- agent de maîtrise principal c 5 

- agent de maîtrise c 3 

- adjoint technique principal de 1 ere classe c 1 

- adjoint technique principal de 2ème classe c 3 

- adjoint technique c 4 

• Filière administrative 

- administrateur A 1 

_attaché principal A 3 

_attaché A 8 

- rédacteur prlnèipal de 1 ère classe B 4 

- rédacteur principal de 2ème classe B 4 

- rédacteur B 4 

- adjoint administratif principal de 1ère classe c 7 

- adjoint administratif principal de 2ème classe c 4 

- adjoint administratif c 3 

• Filière culturelle 

- adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe c 2 

- adjoint du patrimoine principal de 2ème classe c 1 

- adjoint du patrimoine c 2 

Total agents titulaires et stagiaires 102 +O 0 

Agents contractuels : 

- directeur(trice) général(e) A 1 

- chef(fe) du service action foncière A 1 

- responsable mission aménagement A 1 

- responsable mission environnement A 1 

- conservateur(trice) RNR A 1 

- chef(fe) de projets applicatifs A 1 

- admlnistrateur(trice) systèmes et réseaux A 1 

- chargé( e) de projet A 1 

_ chargé(e) d'opérations foncières A 2 

- chargé(e) de projet paysagiste A 2 

- chargé(e) de projet Natura 2000 A 1 

- chargé(e) de communication A 2 

- chargé(e) de mission aménagement espaces naturels A 1 

- délégué( e) territorial A 1 

- doctorant (CIFRE) A 1 - 1 

- responsable brigade équestre B 1 

- chargé(e) de mission animation des RNR B 1 

- adjoint(e) responsable Bâti B 1 

- technicien( ne) GENAP B 3 

- technlclen(ne) SIG B 1 

Total agents contractuels sur emploi permanent 25 0 ·1 

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 127 0 -1 

Emploi de collaborateur de cabinet 1 0 +O 
TOTAL GÉNÉRAL 128 0 -1 

Effectifs 
budgétaires 

Effectifs pourvus après 
modification 

2 2 
1 1 
7 7 
10 10 
10 8 
7 4 
6 3 
5 3 
3 2 
1 1 
3 3 
4 3 

1 0 
3 3 

8 6 

4 3 
4 4 
4 3 
7 7 
4 4 
3 3 

2 1 
1 1 
2 0 

102 82 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
0 0 
1 1 
1 1 
1 0 
3 1 
1 1 

24 20 

126 102 

1 1 
127 103 



TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
BUREAU DELIBERANT DU 16 NOVEMBRE 2021 

Tableau des emplois non permanents 

Grade Catégorie 
Effectifs Contrat 

Motif du contrat 
budgétaires (lol 26/01 /1984) 

- Attaché territorial A art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 

- Technicien territorial B art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 

- Adjoint administratif c art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 
territorial 
- Adjoint du patrimoine c 2 art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 
territorial 

- Adjoint technique c art.3-2 Vacance temporaire d'emploi 
territorial 

- Adjoint du patrimoine c 2 art.3-2 Vacance temporaire d'emploi 
territorial 

-Apprentis 
loi N°97-940 du 16 

octobre 1997 
TOTAL EMPLOIS 
PERMANENTS 
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Affaire n°21-116 

Publiée au recueil des actes 

espaces verts de la région d'Île-de-France, 

... N.O.Y ... JOl1 ............... . 
Conseil d'administration 

• 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du CIG 
Grande Couronne 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code des assurances ; 

VU le code de la commande publique et notamment: l'article L.2124-3 qui définit la procédure avec 
négociation, l'article R.2124-3 qui fixe les cas dans lesquels le recours à la procédure avec négociation est 
possible; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

VU la délibération du Conseil d'Administration du CIG en date du 15 juin 2021 approuvant le renouvellement 
du contrat groupe selon la procédure avec négociation ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de disposer d'un contrat d'assurance des risques statutaires ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : DÉCIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance que le 
Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2022 conformément à l'article 26 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984. 

ARTICLE 2 : PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre 
ou non la décision d'adhérer au contrat groupe d'assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2023. 

Nombre de présents ... .. .. .... .... .. .. . : o-:t-
Nombre de mandats ..... ... ..... .... ....... : O 'l. 
Nombre de votants ...... ...... ...... .... ... . : og 
Votes POUR .. ... ...... ...... ........ .. ... .... . : o_g 
Votes CONTRE ...... .... ....... ......... ..... : __,.. 
Abstentions ... .... ....... ......... ..... ... ...... : ,,,. 
Ne prend pas part au vote .. .. ... .. ... ... : / 
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1 

A2. Télép 

< ; - '". ~ 

Bl. é est-elle adhérente du contrat groupe actuel ? 

L oui [J _J 
Non 0 



111111111111111111111111 

r
ns quelle tranche d'agents CNRACL se situe votre collectivité? 

Jusqu'à de 30 agents 

31 agents ou plus 61 
B3. Assiette de cotisation 2020 

B4. Masse salariale brute 2020 des agents affiliés à la CNRACL (y 
compris cotisations patronales) 

BS. Effectifs au 31 décembre.2018 

B6. Effectifs au 31 décembre.2019 

B7. 

BS. 

Cl. 
plusieurs établissements pu 

C2. Nombre 

CNRACL \~_,_1--''------'-~ 
IRCANTEC 

iera alors d'un contrat disti11ct inais avec les mêmes garanties et au même taux. 

Si vous 11e souhaitez pas associer une autre collectivité cliquez sur suivant. 

CCAS D 
Caisse des écoles D 

Autre D 

~mbre d'agents CNRACL de la caisse des écoles _J 
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~e de collectivité 1 

Dl. Quels sont les risques assurés actuellement et selon quelle franchise? 

rée, invalidité, disponibilité 

(y compris congés pathologiques) 

Maladie ordinai 

L _J 
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1 r anchise accident des service et maladies professionnelles 

0 jour fixe par arrêt 

10 jours fixes par arrêt 

15 jours fixes par arrêt 

20 jours fixes par arrêt 

30 Jours fixes par arrêt 

30 jours cumulés 

60 jours cumulés 

10 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 90 emnités journalières 

20 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur s indemnités journalières 

30 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hau 

40 % d'indemnités journalières soit une indemnisatio 

50 % d'indemnités journalières soit une indemni 

60 % d'indemnités journalières soit une ind 

70 % d'indemnités journalières soit u 

80 % d'indemnités journalières s 

Autre 

Autre 

L _J 
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r anchise longue maladie, maladie longue durée, invalidité, 
sponibilité 

0 jour fixe par arrêt 

30 jours fixes par arrêt 

60 jours fixes par atTêt 

90 jours fixes par arrêt 

120 jours fixes par arrêt 

180 jours fixes par arrêt 

10 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 90 o/( 

50 % d'indemnités journalières soit une indemnisa · 

70 % d'indemnités journalières soit une · 

80 % d'indemnités journalières so' 

Autre 

Autre 

L 

1 

_J 
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r anchise maternite, adoption (y compris congés pathologiques) 

0 jour fixe par arrêt 

10 jours fixes par arrêts 1 
15 jours fixes par arrêts 

20 jours fixes par arrêts 

30 jours fixes par arrêts 

10 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 90 % des indemnités journalières 

20 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 80 % des indemnités journalières 

30 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 7 emnités journalières 

40 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur s indemnités journalières 

50 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hau 

60 % d'indemnités journalières soit une indemnisatio 

70 % d'indemnités journalières soit une indemni 

80 % d'indemnités journalières soit une ind 

Autre 

L _J 
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ranchise maladie ordinaire 

10 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 9 

20 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur 

30 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hau 

40 % d'indemnités journalières soit une indemnisatio 

50 % d'indemnités journalières soit une indemni 

60 % d'indemnités journalières soit une ind 

70 % d'indemnités journalières soit u 

80 % d'indemnités journalières s 

Autre 

D6. Quel est le taux de prime actuel e 

El. 

0 jour fixe par arrêt 

10 jours fixes par arrêt 

15 jours fixes par arrêt 

20 jours fixes par arrêt 

30 jours fixes par arrêt 

30 jours cumulés 

60 jours cumulés 

emnités journalières 

s indemnités journalières 

a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

a automatiquemellf reprise comme formule de base. Indiquez ici uniquement les options ou variantes 
rifées (deux maximum par risque). Le choix définitif de la j(mnule ne se fera pour la collectivité qu'au 

moment de l'adhésion. 

Décès 

L Accident de service et maladies professionnelles 

Longue maladie, maladie longue durée, invalidité, disponibilité 

D 
D 
D _J 
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Maternité, adoption (y compris congés pathologiques) 

Maladie ordinaire 

r!?artie .F: Accident de service et.paladies professîonnelies ... ·· 

D 
D =i 

< '' -1 

Fl. Franchise 
Votre formule de garantie actuelle sera automatiq11eme11t reprise comme formule de base. Il n'est donc pas nécessaire de l'indiquer de nouveau. 

Indiquez ici uniquement les options ou variantes supplémentaires que vous voudriez voir tarifées (deux maximum par risque). Le choix définitif de 
la formule ne se fera po11r la collectivité qu'au moment de l'adhésion. 

0 jour fixe par arrêt 

&!ours fixes par arrêt 

~jours fixes par arrêt 

20 jours fixes par arrêt 

30 jours fixes par arrêt 

10 % d'indemnités journalières soit une inde ion à hauteur de 90 ~ 

20 % d'indemnités journalières soi~ u~nisation à hauteur de 

30 % d'indcmnit6' jomnatière• •~dcmni"tion à hautcm 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

40 % d'indemnités journali it une indemnisation à 

60 % d'indem · 

r de 20 % des indemnités journalières 

na ières (seuls les frais médicaux sont assurés) 

F3. Type de franchise 

Jours fixes par arrêt 0 
Jours cumulés Q 

% d'indemnités journalières Q 

L _J 
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1 Partie .Œ LongUe. maJa~ie, · mhladi~· longue dnrée,invalidité; disponibilité······· ............. · ..•• , ..•• ;I 

G 1. Franchise 
Votre formule de garantie actuelle sera automatiquement reprise comme formule de base. lndiq11ez ici uniquement les options ou variantes 

supplémentaires que vous voudriez voir tarifées (deux maximum par risque). Le choix définitif de la fonnule ne se fera pour la collectivité qu'au 
moment de l'adhésion. 

W % d'indemnités journalières soit une indemnisation à h · 

20 % d'.indemnités journalières soit une indemnisatio 

30 % d'indemnités journalières soit une indemn' 

40 % d'indemnités -journalières soit une ind 

G3. 

Hl. Franchise 

0 jour fixe par arrêt D 
30 jours fixes par arrêt D 
60 jours fixes par arrêt D 

D 
0 jours fixes par arrêt D 

180 jours fixes par arrêt D 

Jours fixes par arrêt [J 
Jours cumulés Q 

% d'indemnités journalières Q 

Votre formule de garanti~' le sera automatiq11ement reprlse comme formule de base. Indiquez ici 11niquement les options ou variantes 
supplémentaires que vous voud r . 'fées (deux nwxùmmi par risque). Le choix définitif de la form11le ne se fera po11r la collectivité qu'au 

moment de l'adhésion. V 0 jour fixe par arrêt D 

L 
10 jours fixes par arrêt 

15 jours fixes par arrêt 



111111111111111111111111 
20 jours fixes par arrêt 

30 jours fixes par arrêt 

10 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 90 % des indemnités journalières 

20 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 80 % des indemnités journalières 

30 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 70 % des indemnités journalières 

40 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 60 % des indemnités journalières 

50 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 50 % des indemnités journalières 

60 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 40 % 

· 70 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 3 

80 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à haute 

H3. Type de franchise 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

1 

1 iquez ici uniquement les options ou variantes 
la formule ne se fera pour la collectivité qu'au 

moment de l'adhésion. 

10 jours fixes par arrêt 

15 jours fixes par arrêt 

20 jours fixes par arrêt 

30 jours fixes par arrêt 

30 jours cumulés 

60 jours cumulés 

ne indemnisation à hauteur de 90 % des indemnités journalières 

soit une indemnisation à hauteur de 80 % des indemnités journalières 

30 % d'indemnités jo ières soit une indemnisation à hauteur de 70 % des indemnités journalières 

40 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 60 % des indemnités journalières 

50 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 50 % des indemnités journalières 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D _J 
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60 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 40 % des indemnités journalières D 

D 
D 

70 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 30 % des indemnités journalières 

80 % d'indemnités journalières soit une indemnisation à hauteur de 20 % des indemnités journalières 

13. Type de franchise 

J2. Si la collectivité est actu 
sont plus couverts après l 
elle faire étudier la 
01/01/2023? 

J3. SUac 

J4. 

Jours fixes par arrêt Q 
Jours cumulés tJ 

0 

Oui 0 
Non Q 

ition (les arrêts 
on assurée, souhaite-

Oui 0 
Non Q 

1 

(exemple: 2000-2003) 

L _J 
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Partie. K:·Statistiquesd'absentéisme·2018-Î020 
(chiffres 1U"fêtés au3 l!li/2020): · ··· 

Kl. Décès des agents affiliés à la CNRACLQuel est le nombre de décès 
survenus dans la collectivité 

2018 
1 1 1 

2019 
1 1 1 

2020 
1 1 

K2. Décès des agents affiliés à la CNRACLQuel est le montant des 

K3. 

K4. 

capitaux décès versés aux ayants droits 

Accident de travail et maladies pr 
CNRACLQuel est le nombre d'a 
collectivité 

travai 

il et maladies pro 
st le nombre de j 

ériode (1) 

2018 

elles des agents affiliés à la 
de travail reconnus par la 

· .. ·21··.· •.... ·,·.· .. ····•··.·•··.·· ...•• 

• I' . ' 

:.<:' ;. >- ·_ ~ . '-. '. 

1 1 

1 1 1 

1 1 

( 1) Nombre de jours d'arrêt entre le 01101 et le 31112 

KS. Accident de travail et m 
CNRACLQuel est le n 

L 

1 1 

2020 
1 1 1 

rof essionnelles des agents affiliés à la 
de maladies professionnels reconnues 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

(1) Nombre de jours d'arrêt entre le 01101 et le 31112 

2018 
1 1 1 1 1 1 

2019 
1 1 1 1 1 1 

2020 1 1 1 

_J 
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n cident de travail et maladies professionnelles des agents affiliés à la ~ 
NRACLQuel est le nombre de jours d'arrêt pour les maladies 
of essionnelles sur la période (1) 

( 1) Nombre de Jours d'arrêt entre le 01101 et le 31112 

2018 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2019 D 1 1 11 

2020 
1 1 1 1 1 

K7. Accident de travail et maladies professionnelles des agents affiliés à la 
CNRACLQuel est le montant des frais médicaux payés au 

K8. 

K9. 

professionnel de santé pour les arrêts liés aux accide de travail et 
aux maladies professionnelles 

Longue maladie, maladie longu 
agents affiliés à la CNRACL 
de longue durée survenus dan 

~ 
, maladie longu 

à la CNRACLNo 

e de Jours d'arrêt entre le 01101 et le 31112 

invalidité, dispo 
de congé de long 

ollectivité 

1 

2019 
1 

2020 
1 

le 01101 et le 31112 

ponibilité des 
êt engendré par les 

plein traitement (1) 
(1) Nombre de Jours d'arrêt entre le 01101 et le 31112 

1 1 1 

1 ! i 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

100. Longue maladie, mala 
agents affiliés à la 
congés de longue 

ue durée, invalidité, disponibilité des 
LNombre de jours d'arrêt engendré par les 

ou de longue durée en demi-traitement (1) 
(1) Nombre de Jours d'arrêt entre le 01/01 et le 31112 

1 1 

1 

2018 
1 

2019 
1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

L ~ 1 1 

1 

2020 ! 



Kll. 

K12. 

111111111111111111111111 
Maternité, adoption (y compris congés pathologiques) des agents ~ 
affiliés à la CNRACLQuel est le nombre de congé de maternité, 
paternité ou adoption survenus dans la collectivité 

(1) Nombre de jours d'arrêt entre le 01101 et le 31112 

2018 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2019 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2020 
1 1 1 1 1 1 1 

Maternité, adoption (y compris congés pathologiques) des agents 
affiliés à la CNRACLQuel est le nombre de jours d'arrêt engendrés 
par les congés de maternité, paternité ou adoption (1 

(11 'jours d'arrêt entre le 01101 et le 31112 

! 

K13. Maladie ordinaire des agents affi · 
de maladie ordinaires survenus 

NRACLQuel est le nombre 
collectivité 

K14. 

~ ai~s agents affiliés ' 
gendrés par les 

tJ.>art.ie U: Pri;t~ttot!$ .fêÇfi~'··· · 
t·· 

1-1 
1 1 1 1 

1 1 

Ll. Prestations reçues 
prestations perçue 

otal (paiement par l'assureur) des 
collectivité pour les risques assurés 

2018 n·-.--i ,....----,-. ,--,-,--1 ,--1 ,-----,1 1 

2019 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L 
20201 1 1 I~ 



~M:validation ·· ·.·. · .. ·. . ... · · · .. 

1. Çici o'1 I• de<riièœ étapo avant l'envoi de votre qh,,tionnaITe 

• u:e fois celuki trânsfi1isil ne sernplus possible~~ modifier les r6ponses 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

CONTRAT-GROUPE 
D'ASSURANCE STATUTAIRE 

Conseil en assurances Échéancier de la mise en concurrence 

................................. ~~.~~!~.~~~.1 ..... ~ 
Conseil d'administration du CIG ~ 

autorisant la renégociation 
du contrat-groupe d'assurance statutaire 

, 
........................ l?..1?.~Ç.~M~.~~ .~~~.1 .... ' I~ 

Date limite de réception du dossier de participation ~ 
des collectivités (délibération, saisie du questionnaire 

en ligne et statistiques de sinistralité 
pour les collectivités concernées) 

JUILLET 2021 À DÉCEMBRE 2021 
... ·l ~f~~~~ti~~ ~j~ j; ~~~'é9~~i;ti~~-:' .................. . 

mise en ligne du dossier de participation 

Collecte des mandats 

FÉVRIER 2022 ....................................................... 
Envoi de la Publicité au JOUE, BOAMP, profil acheteur 

................................... ~~.~~.~~~.~ .... ~. 
Le pouvoir adjudicateur dresse la liste ~ 

des candidats admis à présenter une offre 

.......................... M.11.~!N~~.V.1.t:J .. ~~~.~ ....• 
Commission d'Appel d'Offres pour attribution 

du marché au vu du classement établi 
par le pouvoir adjudicateur 

Conseil d' Administration 

Ml-MAI 2022 
Négociations avec les candidats 

autorisant le Président à signer le marché 

~ ..... ~Y.I.~~~~ .~. N9.Y.~M~.~.~ Jq~~ ........... . 
~ Présentation des résultats aux collectivités 

1 ER JANVIER 2023 ...................................................... 
Date d'effet du marché 

Juin 2021 CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex -www.cigversailles.fr 



en ce 
Espaces 
rts 

Affaire n°21- 117 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agen des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : .... .... .. . J.8 .. NPV ~ .. 20.Z1.. ...... .. .. . 
La Présid nt du Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de l'acte modificatif n°1 de l'accord cadre à bons de commande pour l'entretien 
des espaces verts régionaux - lot n°5 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n° 20-145 du 03 décembre 
2020 habilitant la Présidente à signer les lots n°2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 de l'accord cadre à bons de 
commande pour l'entretien des espaces verts régionaux ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir faire réaliser l'intégralité des prestations d'entretien des sites 
concernés par le lot 05 ; 

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres réunie le 16 novembre 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif n°1 du lot 05 de l'accord cadre à bons de 
commande pour l'entretien des espaces verts régionaux, n°5467. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'acte modificatif n°1 ci-annexé. 

ARTICLE 3 : DIT que cet acte modificatif a une incidence financière sur le montant annuel maximum, 
représentant une augmentation de 10 % par rapport au montant annuel maximum initial de l'accord-cadre et 
que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre sont prévus au budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents .. .. .. ... .. ..... .. .. : 0:::\-
Nombre de mandats ....... ... ... .. .. ... ... : 0'2._ 
Nombre de votants .. .. ..... ... ....... .. .. .. : 09 
Votes POUR ... ...... .. .... .. .. ...... .......... : o5 
Votes CONTRE .... .. ...... .. .. .... .. .. ...... : 
Abstentions ... ....... .. ....... ..... ..... ... .. ... : 
Ne prend pas part au vote .......... .. .. : -

Pag e 1 



AGCORDS-CADRES 

ACTE MODIFICATIF (AVENANT) n°1 
Accorrd-cadre à bons de commamde N° 5467 

EN1"REIIEN DES ESPACES VERTS REGIONAUX lot 05 

Agence des Espaces Verts de la Région lie-de-France 

Téléphone: 01.83.65.38.00 
SIRET : 287 500 052 00074 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
BOULEVARD DE CONSTANCE 
77300 FONTAINEBLEAU 

Téléphone : 01 60 74 92 63 

Courriel : mcbs.seino@onf.fr 

SIRET: 662 043 116 014 53 

Cité régionale de l'environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 

93500 PANTIN 

N° au registre du commerce : 662 043 116 PARIS RCS 
Code NAF : 0240Z 

• Objet de l'accord-cadre: 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS REGIONAUX 

LOT 05 - Espace régional du Moulin des Marais, Espace régional de Précy-sur-Marne, Forêt régionale de 
Claye-Souilly, Forêt régionale de Montgé, RNR du Grand Voyeux - MA5467 

m Date de la notification de l'accord-cadre : 18/12/2020 

• Durée d'exécution de l'accord-cadre: 12 mois à compter du 04/01/2021 . 
La durée de validité est reconductible 3 fois, pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 48 mois. 

• Montant initial de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant minimum Annuel : 60 000,00 € HT /Montant Maximum Annuel 120 000,00 € HT 

Entretien es aces verts- lot n°0,5 Pa e: 1 4 



ID - Ob":et de l'acte modifiicaitifi 

Il Modifications introduites par le présent acte modificatif : 

À la suite de l'augmentation de certaines dépenses rendues possibles par de nouveaux financements (notamment 
Natura 2000 sur le site du Grand Voyeux) et l'identification de nouveaux travaux de restaurations, le montant 
maximal prévu pour le présent accord-cadre n'est plus en adéquation avec le besoin initialement estimé. 

Afin de permettre le bon entretien des espaces naturels concernés par le présent accord-cadre, il est proposé 
d'augmenter le montant annuel maximum de l'accord-cadre à 132 000 € HT (soit une augmentation de 10% par 
rapport au montant annuel maximum initial). 

• Incidence financière de l'acte modificatif : 

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant de l'accord -cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON [gj OUI 

Montant de l'acte modificatif augmentant le montant annuel maximum de l'accord-cadre : 

• Montant HT : 12 000 € 
• Montant TVA 20 % : 2 400 € 
• Montant TTC : 14 400 € 

Nouveau montant de l'accord-cadre : 

• Montant annuel maximum HT : 132 000 € 
• Montant TVA 20 % : 26 400 € 
• Montant annuel maximum TTC: 158 400 € 

MARCHE 
INCIDENCE ACTE MARCHE APRES 

INITIAL 
MODIFICATIF ACTE MODIFICATIF 

N° 1 N°1 
Montant annuel 
maximum H.T. 120 000 € 12 000 € 132000€ 

Montant T.V.A. 24 000 € 2 400€ 26 400 € 

Montant annuel 
maximum T.T.C. 144 000 € 14 400 € 158 400 € 

Acte 111ilOdifiicatif n°1 aces verts - lot 111°05 

POURCENTAGE 

10 % 

Pa e: 2 t 4 



E - Si nature du titulaire de l'accord-cadre. 

Lieu et date de signature Signature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu 'il représente. 

A: .. . .. . .. .... .. ... . ... ... , le ... .... .. ... .... .. .. . 

Signature 
(représentant de /'acheteur public) 

modificatif n°1 Emtretien es aces verts - /Qt n°05 Pa e : 3 4 



G1 - NotificatikHil de l'avemant aw titwlaire de l'accord-cadre. 

• En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A .. . ..... .. ..... ... .... .. ..... . ...... . ... , le ... .......... .. ............. . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire de l'accord-cadre.) 

11 En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire ou de l'accord-cadre.) 

Entretien es aces verts- lb~ n°'0, Pa e: 4 4 



Publiée au recueil des actes 

de 1'Agence deB eNo\t.s zeÔlf e 1a région d'île-de-France. 

le: ... .. ..... . .... .................................. . 

~ Région 
~ îledeFrance 

u Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-118 
Approbation de l'acte modificatif n°2 de l'accord cadre à bons de commande pour l'entretien 
des espaces verts régionaux - lot n°10 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n° 20-145 du 03 décembre 
2020 habilitant la présidente à signer les lots n°2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 de l'accord cadre à bons de 
commande pour l'entretien des espaces verts régionaux ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n° 21-004 du 21 janvier 2021 
habilitant la Présidente du Conseil d'administration à signer l'acte modificatif n°1 de l'accord cadre à bons 
de commande pour l'entretien des espaces verts régionaux (lot 10) 

CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir réaliser l'intégralité des prestations d'entretien nécessaires à 
l'ouverture au public du bois Saint-Martin ; 

VU l'avis de la Commission d'appel d'offres réunie le 16 novembre 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration. 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif n°2 du lot 10 de l'accord-cadre à bons de 
commande pour l'entretien des espaces verts régionaux, n°5470. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'acte modificatif n°2 ci-annexé. 

ARTICLE 3 : DIT que cet acte modificatif a une incidence financière sur le montant annuel maximum, 
représentant une augmentation cumulée de 9,9 % par rapport au montant annuel maximum initial de l'accord
cadre et que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre sont prévus au budget de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .... .. .. ... .. .... ... : 0~ 
Nombre de mandats .. .. .......... .. ... .... : o t.: 
Nombre de votants .. .... .. .. ......... ....... : -o5 
Votes POUR .................. .. .. ... ... ... .. .. : Q3 
Votes CONTRE ......... ... ..... .. .... ....... : ..--
Abstentions ...... ......................... .... .. : 
Ne prend pas part au vote ............... : _ 

Page 1 



AGCORDS-GADIRJES 

ACTE MODIFICATIF (A V1ENANT) n°2 
Accord-cadre à bons de commande N° 5470 

ENliREi lleN DES ESPACES VERî S REGIONAUX lot 10 

A - ldentifiicaition de l'a 

Agence des Espaces Verts de la Région lie-de-France 

Téléphone: 01 .83.65.38.00 
SIRET : 287 500 052 00074 

SCANDELLA PAYSAGE 
25 allée de la Veuve Lindet Girard 
93 390 CLICHY-SOUS-BOIS 

Téléphone: 01 43 30 34 42 

Cité régionale de l'environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 

93500 PANTIN 

Courriel : contact@scandella-paysage.fr 

SIRET : 738 204 874 00031 
N° au registre du commerce: BOBIGNY B 738 204 874 
Code NAF: 8130Z 

Il Objet de l'accord-cadre: 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS REGIONAUX 

Lot 10: Espace régional de Brosse et Gondoire, Bois de Brou et de Pomponne, Pomponne (Forêt régionale 
de la Vallée de la Marne), Bois de Célie, de la Grange et du Boulay (Forêt régionale du Maubué), Domaine 
régional de l'lle de Vaires - MA5470 

• Date de la notification de l'accord-cadre: 22/12/2020 

• Durée d'exécution de l'accord-cadre: 12 mois à compter du 04/01/2021 . 
La durée de validité est reconductible 3 fois, pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 48 mois. 

• Montant initial de l'accord-cadre : 

Taux de la TVA : 20% 

• Montant minimum annuel : 175 000,00 € HT /Montant maximum annuel 375 000,00 € HT 

• Acte modificatif n°1 notifié le 18/02/2121 : augmentation de 4% du montant annuel maximum, soit un nouveau montant annuel 
maximum à 390 000 € HT. 



D - Ob"et de l'acte modificatif 

• Modifications introduites par le présent acte modificatif: 

Le 24 novembre 2020, !'Agence des espaces verts est devenue propriétaire du Bois Saint Martin, un espace naturel 
de plus de 270 ha situé sur les communes de Noisy-Le-Grand (93), Villiers-Sur-Marne (94) et Le-Plessis-Trévise 
(94) inclus dans le Périmètre régional d'intervention foncière de Maubué. 

Le 21 janvier 2021 , le con~eil d'administration de l'AEV a approuvé un premier acte modificatif afin d'intégrer le Bois 
Saint Martin dans le lot 10 et d'augmenter le maximum annuel du présent accord cadre de 4%. 

Compte-tenu des dépenses importantes liées à la prise de possession et à l'ouverture au public du Bois Saint 
Martin et afin d'être en adéquation avec le besoin réel exprimé dans cet accord cadre, il est proposé d'augmenter le 
montant annuel maximum de l'accord-cadre à 412 000 € HT (soit une augmentation cumulée de 9,9% par rapport 
au montant annuel maximum initial). 

• Incidence financière de l'acte modificatif n°2 : 

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON ~ OUI 

Montant de l'acte modificatif augmentant le montant annuel maximum de l'accord-cadre : 

Montant HT : 22 000 € 
Montant TVA 20 % : 4 400 € 
Montant TTC : 26 400 € 

Nouveau montant de l'accord-cadre : 

Montant 
annuel 
maximum 
H.T. 

Montant 
T.V.A. 

Montant 
annuel 
maximum 
T.T.C . 

Montant annuel maximum HT: 412 000 € 
Montant TVA 20 % : 82 400 € 

• Montant annuel maximum TTC: 494 400 € 

INélDENCE MARCHE INCIDENCE 
MARCHE ACTE APRES ACTE ACTE 
INITIAL MODIFICATIF MODIFICATIF MODIFICATIF 

N°1 N°1 N° 2 

375 000 € 15 000 € 390 000 € 22 000 € 

75 000 € 3 000€ 78 000 € 4400€ 

450 000 € 18 000 € 468 000 € 26 400 € 

MARCHE 
APRES ACTE 
MODIFICATIF 
N°2 

412000€ 

82 400 € 

494 400 € 

.. A.-c .... t,..e_..m ..... o ..... d ..... i-...fii ..... c..-.at=if_m~0-2 ________ E_lil_,_ilie_,_ie_m_es11.aces verts - lot n°10 

POURCENTAGE 
ACTE POURCENTAGE 
MODIFICATIF GLOBAL 
N°2 

5.90% 9.90% 

Pa e: 2 



E - Signature <!lu tih1lairie de l'accord-cadre. 

Lieu et date de signature Signature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu 'il représente . 

A : .... ...... .. . . . . . . . . .. .. , le .. . .... ... .. . .. ... . . . 

Signature 
(représentant de /'acheteur public) 

A'<i:te modificatif n°2 Pa e: 3 4 



• En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ..... ........ .. ........ ... ... . .. . .. .... . , le .. . ... ... ... .. .......... .. . .. 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire de l'accord-cadre.) 

• En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire ou de l 'accord-cadre.) 

Acte madili.eatil m0 2 aces verts - lot 0 1 a e: 4 4 



Publiée au recueil des actes 

de l'Age e des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .... ... .. .1..8 .. N.0.V.L.20.21... .......... . ,----- -----
1 ~ Région 
~ îledeFrance 

L ______ - . - ·--··--·---·-- Anne 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-119 
Approbation du marché de travaux d'aménagements paysagers de la plaine de Montjean -
Phase 1 - Espace naturel régional de Montjean 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales , notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis de la commission d'appels d'offres réunie le 16 novembre 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le marché de travaux d'aménagements paysagers de la plaine de Montjean - Phase 1 
de l'EsP-ace,.naturel régional de Montjean, attribué à Î.D\JE'Rûf:°.(füô.\.o\oju.Wt .. &..~.ou~ ... pour un montant 
de ..... '.i-:9~ .. 542.1 .. 6.B. .... € HT. o\.u ~~CO\~ Ç) .. ~ GL\let.. 6Jrto\J 1\A V\"{\Jcl) 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer ce marché de travaux. 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de ce marché sont inscrits au budget de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents . ... . ........ .. ..... : o -4-
Nombre de mandats ... .................... : 0 2.. 
Nombre de votants .... ........ ..... ... ..... : og 
Votes POUR ...... .... .. ... .. ............ .... .. : 0_9 
Votes CONTRE ....... .. ............ .. .... ... : -(' 
Abstentions ....... .... ....... ........ .... ....... : _,,,. 
Ne prend pas part au vote ..... ......... : / 

Page 1 
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l ~gence. 

des Espaces 
Verts 

--~----- --

Région [
- - ---··-~ 

_ !- îledeFrance 1 

Affaire n°21-120 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ....... ... J..8 ... N.O.V .. . 2.021 .......... . 
te du Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la convention de partenariat avec la communauté d'agglomération Roissy -
Pays de France relative à la gestion des espaces naturels régionaux de la forêt d'Écouen et 
de la Vallée du Petit Rosne, du Moulin des Marais et de Claye-Souilly pour la période 2021-
2023 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que l'Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels régionaux situés 
sur le territoire de la communauté d'agglomération Roissy- Pays de France (95-77) en vue de leur ouverture 
au public; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure une convention avec la communauté d'agglomération de Roissy - Pays 
de France qui accepte de participer aux frais de gestion de trois espaces naturels régionaux situés sur son 
territoire pour la période 2021-2023. 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat relative à la gestion de trois espaces 
naturels régionaux situés sur le territoire de la communauté d'agglomération Roissy- Pays de France (95-77) 
pour la période 2021-2023, ci-annexée. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents .. ..... ...... ....... : o::t-
Nombre de mandats ..... .. ........ ..... .. .. : o 2.. 
Nombre de votants .. ... .... ... .. ............ : 09 
Votes POUR ... .. ..... .. ... ....... ...... ...... . : -o.9 
Votes CONTRE ........ ... ..... ..... .. ........ : 
Abstentions ... .. .. .... ...... ..... .. ... .. ....... . : .-
Ne prend pas part au vote ... .. .... .. .. .. : _ 
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Roissy 
Pays de 
France 
Communauté 
d'agglomér at i on 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE lA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

~ Régi;---\ 
~ilede~ 

ROISSY PAYS DE FRANCE ET L'AGENCE DES ESPACES VERTS SUR lES ESPACES NATURELS 

REGIONAUX 

DE lA FORET D'ECOUEN ET lA VAllEE DU PETIT ROSNE, DU MOUUN DES MARAIS 

ET DE ClA YE-SOUill Y 

2021-2023 

ENTRE 

la communauté d'agglomération Roissy Pays de France dont le siège administratif est s is 6bis avenue 

Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France, représentée par son Président en exercice, dûment habilité par la 

délibération n° .... .. .. . .. . . ... ... ... .... .. du .... .. .. .. ..... .... ... .. .. de son Conseil communautaire 

ci-après dénommée la « CARPF », 

l'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France, dont le siège administratif est -sis Cité régionale 

de l'environnement, 90-92, Avenue du Général Leclerc - 93500 PANTIN , établissement public régional à caractère 

administratif, agissant en vertu de l' article L. 4413-2 a linéa 4 du code général des collectivités territoriales , 

représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération n °21-078 du Conseil 

d'administration du 14 septembre 2021 

ci-après dénommée l' « AEV », 



PREAMBULE 

L'AEV intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de restauration de milieux 

naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture au public des espaces 

boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région Île-de-France. A ce titre, ont été institués sur le 

territoire de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France plusieurs Périmètres Régionaux 

d'Intervention Foncière (PRIF - carte générale en annexe 1) dans lesquels l'AEV porte une politique d'acquisition 

foncière: 

Forêt d'Ecouen et Vallée du Petit Rosne - cf.annexe 2 

Plaine de France - cf.annexe 3 

Moulin des Marais - cf.annexe 4 

Claye-Souilly - cf.annexe 5 

Montgé (à la marge)- cf.annexe 6 

Coteaux de l'Aulnoye 

En tant que propriétaire de plusieurs espaces de nature essentiellement boisés ouverts au public, l'AEV en assure 

leur gestion. Afin d'être au plus proche de la réalité du territoire, et pour reconnaître l'importance au plan local de 

ces boisements, l'AEV et la CARPF se sont rapprochées pour définir un cadre de partenariat qui fait l'objet de la 

présente convention. 

Cette dernière porte sur les propriétés régionales ouvertes au public et incluses dans les PRIF des espaces de 

nature suivants : 

la forêt régionale d'Ecouen (81ha 82a 55ca): 

le domaine régional du Bois du Moulin des Marais à Mitry Mory, Gressy et Villeparisis (74 ha66 a 40). 

la forêt régionale de Claye Souilly (264 ha 03 a 17 ca). 

Ces espaces constituent des réservoirs de biodiversité importants à l'échelle de la CARPF dans sa Trame Verte et 

Bleue (10ème compétence facultative des statuts de la CARPF). 

Ne sont pas visées dans la présente convention : 

les parcelles agricoles acquises par la Région mais gérées par bail rural, 

les parcelles boisées acquises par la Région mais pas encore ouvertes au public à la date de signature de 

la convention. 



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre l'AEV et la CARPF concernant 

l'aménagement et de la gestion des espaces régionaux ouverts au public tels qu'indiqués dans le préambule. 

Ce partenariat doit permettre une large concertation entre l'AEV, la CARPF et les Communes concernées. Il est 

décliné plus précisément dans les articles 3 «Engagements de l'AEV dans le cadre du partenariat» et 4 

«Engagements de la CARPF dans le cadre du partenariat». 

De plus, ce partenariat se concrétise par une participation financière de la CARPF aux coûts d'entretien des 

espaces régionaux - section de fonctionnement (articles 5 et 6). 

ARTICLE 2: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans. Elle concerne les exercices budgétaires 2021, 2022 et 

2023. A son terme, elle pourra être prorogée pour la même durée par reconduction tacite. 

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

L'AEV définit, en lien avec les besoins identifiés par la CARPF et les Communes concernées, pour chaque espace 

de nature: 

le programme d'entretien (gestion) et de surveillance co-financé par la CARPF. L'AEV pourra confier la 

gestion courante du site à un ou des tiers par la conclusion de marchés publics de services et de travaux. 

La coordination_eUe contréJle de l'exécution des travaux d'entretien sont assurés par les services de 

l'AEV. 

les projets/travaux d'aménagements destinés à maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux 

naturels à assurer leur conservation et l'accueil du public à des fins de découverte du site. 

les actions de communication et d'animation qu'elle finance ; le cas échéant, l'AEV s'engage à délivrer 

des autorisations d'occupation du domaine régional à la CARPF pour des animations artistiques, 

culturelles et de sensibilisation à l'environnement au bénéfice de la CARPF et des Communes 

concernées, sous réserves que ces animations soient pleinement compatibles avec la préservation des 

milieux naturels, des espèces et de leurs habitats. 

les actions liées à la soumission des boisements au régime forestier (plan d'aménagement forestier et 

volet opérationnel). 

Ce partenariat prend la forme d'échanges réguliers concernant la gestion courante, les aménagements engagés 

et les difficultés rencontrées pour la préservation des milieux. Si nécessaire et pour les orientations stratégiques, 

des ateliers de travail de co-construction entre l' AEV, la CARPF et les Communes, seront mis en place. 



L'AEV s'engage à remettre annuellement à la CARPF un bilan des actions (fonctionnement et investissement) 

effectuées l'année précédente et des dépenses correspondantes dans le périmètre régional concerné, ainsi que 

les perspectives d'actions à venir. 

En accord avec la CARPF, l'AEV s'engage à présenter ces éléments en Commission Trame Verte et Bleue. 

L'AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats, le partenariat avec la CARPF, et notamment que 

l'entretien des espaces s'est fait avec le concours financier de la CARPF. 

Afin de valoriser son action, l'AEV s'engage à communiquer à la CARPF et aux Communes concernées des 

contenus destinés à alimenter leurs supports de communication et réseaux numériques (contenus littéraux, 

graphiques, photographiques). 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA CARPF 

En phase avec son souhait de favoriser l'accès de sa population aux espaces de nature, et avec son souci de 

contribuer à y maintenir la biodiversité, la CARPF s'engage à s'investir dans le partenariat décrit dans la 

convention. 

La CARPF s'engage à participer aux réunions de travail sur les espaces naturels régionaux, à fournir une expertise 

technique sur les sujets abordés (gestion, mais aussi projets d'aménagement ... ). 

De plus, la CARPF s'engage à verser la somme actualisée à hauteur du montant prévu à l'article 6.1 et à la verser à 

l'AEV selon les modalités prévues à l'article 6.2. 

La CARPF s'engage à diffuser, sur tous supports de communication, l'action de la région Ile-de-France et de l'AEV 

en faveur de la mise en valeur et la protection des espaces naturels et boisés sur son territoire. 

La CARPF s'engage à associer l'AEV sur tous les projets qui pourraient avoir un impact ou des interactions avec 

les sites régionaux gérés par l'AEV. 

La CARPF s'engage à tenir informées les Communes sur les démarches qu'elle entreprend avec l'AEV. 

La CARPF s'engage à solliciter systématiquement l'AEV pour des évènements réalisés sur le domaine régional afin 

d'obtenir les autorisations adéquates (a minima 2 mois avant la date de l'évènement). 

ARTICLE s : OBJET DES DEPENSES CO-FINANCEES PAR LA CARPF 

Les frais de fonctionnement recouvrent : 

Les travaux d'entretien divers liés aux espaces naturels et/ou à l'ouverture au public qui comprennent: 

- Les travaux pour la propreté des sites qui incluent : 

-l'enlèvement des déchets et des dépôts sauvages, 

-le nettoyage du mobilier (aires de f~u, panneaux, etc .... ), 

-le nettoyage des mares, le cas échéant, 



-la mise en place de benne en cas d'occupations illégales. 

- Les interventions pour l'entretien des espaces boisés et naturels: 

-Les abattages de sécurité, 

-Les élagages et les tailles, 

-L'entretien des pelouses et prairies (tontes, broyages, fauchages notamment par 

traction animale), 

-Les débroussaillages, 

-La gestion des espèces invasives, 

-Le soufflage des feuilles, 

-Les travaux sur les jeunes peuplements forestiers, 

-Les tournées de veille par rapport à la sécurité des sites et les tournées de signalement 

(contrôle de l'état des sites et des anomalies signalées), 

-L'entretien de l'ensemble du mobilier et des ouvrages hydrauliques, le cas échéant 

(curage des regards, des revers d'eau et des fossés)- - Le 

surveillance des sites. 

Aucun produit phytosanitaire n'est utilisé au sein des PRIF de la région Ile de France. 

Les frais de fonctionnement donnent lieu à un bilan annuel (voir article 3 ci-dessus). 

cas échéant, la 

ARTICLE 6: MODALITES DE LA PARTICIPATION DE LA CARPF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

6.1 - Montant de la participation financière de la CARPF 

Pour les trois sites concernés, la participation financière de la CARPF s'établit à 102.000,00 € (Cent deux mille 

euros et zéro centime d'euro). 

La ventilation de cette participation forfaitaire par site est la suivante : 

PRIF Participation de la CARPF 

Forêt d'Ecouen et Vallée du Petit Rosne 50.000,00 € 

Moulin des Marais 16.000,00 € 

Claye-Souilly 36.000,00 € 

6.2 - Modalités de versement de la participation 

La CARPF procèdera au mandatement de la participation annuelle en une seule fois, à l'émission du titre de 

recettes par l' AEV. Les titres de recettes devront être déposés sur la plateforme Chorus. 

Dans le cadre du dépôt, les informations nécessaires sont les suivantes : 

Code service : DIRECTIONAMEN 

Siret : 200 055 655 00019 

Le versement sera effectué à l'ordre de Monsieur le Comptable public responsable de la Trésorerie de Paris -

Établissements Publics Locaux de Paris, receveur de l'AEV, 26 rue Bénard, 75675 Paris Cedex, comptable 

assignataire de ['Agence, BDF 30001/00064/C7510000000/61. 
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ARTICLE 7: AVENANT 

Toute modification substantielle de l'objet ou des conditions d'exécution de la présente convention donnera lieu 

à un avenant. 

En particulier, en cas d'acquisition et/ou d'ouverture au public par la Région de nouvelles parcelles ayant 

vocation à relever de la présente convention, un avenant permettra de rectifier les périmètres et les surfaces 

considérées ainsi que les montants correspondants. 

ARTICLE 8: RESILIATION 

En cas de non respect par les parties de l'une des obligations découlant de la présente convention, celle-ci pourra 

être résiliée par lettre recommandée adressée avec accusé réception après mise en demeure restée sans effet 

pendant un délai de deux mois. 

L'utilisation de la participation financière à des fins autres que celles définies par la présente, entraînerait son 

remboursement et/ou son annulation, sur demande de la CARPF par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Les montants perçus seront alors reversés, après actualisation, à l'ordre de Madame la Trésorière de Sarcelles sur 

le compte dont le RIB est le suivant : 

30001 00651 Eg52000000036. 

ARTICLE g : CONTRÔLE DES DEPENSES 

les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées seront conservées par l'AEV pendant dix ans pour tout 

contrôle que la CARPF souhaiterait effectuer à posteriori. 

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE UTIGE 

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention et qui 

n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif territorialement 

compétent. 

fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ............................................................................................................ . 

Pour la Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région Ile-de-France 
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ANNEXE1 - LES PRIF SUR LE TERRITOIRE DE LA CARPF 

-

-

-

-

-

-

-

PRIMETRES REGIONAUX D'INTERVENnON FONClRE SUR 
lE TERRITOIRE DE lA C.A. ROISSY - PAYS DE FRANCE 

- Surface en 

(hectares) 

Forêt d'Ecouen et Vallée du Petit - 231 

Rosne 

Plaine de France - 2 671 

Moulin des Marais - 256 

Claye-Souil ly - 442 

Montgé - Bo 

TOTAL - 3680 

- . *Surfaces des PRIF et des propriétés reg1onales au 31112/2020 

PRIF -

-

-

-

-

-

-

Légende 
P~rime1tes rêgkmaux 
d'intervention loncière 

~ Région 1 
"'""îleœFrance 

Surface en propriétés régionales 

81 ha 82 a 55 ca 

38 ha 22 a 98 ca 

75 ha 70 a 40 ca 

264 ha 03 a 17 ca 

68 ha 23 a oo ca 

528 ha 02 a 10 ca 

3 680 hectares du territoire communautaire est compris dans un PRIF. Au sein de ces périmètres, 

l' AEV a en gestion 528 hectares de propriétés régionales. 



ANNEXE2 

PRIF ECOUEN VALLEE DU PETIT ROSNE 

Forêt d'Ecouen et vallée du petit Rosne 

Forêt d'Ecouen et vallée du petit Rosne 

Sai11t·Brk:•10~·Fotàt 17.2ha 

Vllie,..le-Bfll · J l .llhll 

Superfh:le de PRIF par commune 
ECOU41n ; 118J9h.J 

,_ ___ ___, Sain1-Brico-sous..Fort1 712 ~ 

V.llars-lll-Bel · J 1 8Ni 

N1ture du H p1cct1 acquis e l 1 ou 
gt! rh •ul1112/2020 

awe - 0,Sha 
elj)aCCI agrlcokl • 0,0 1 ha 

• espac.ebo110-8 1,5J hl:I 

aspaeenaiuroi - 0,0Jha 

• ttSl)3te paysage• · 0 .1 na 

D PR!F 

0 Lm .. 1 CO'Nft,I~· 
O U'nlle;•~-~ 



Au pied du petit Rosne, située sur une butte gypsifère semblable à Montmorency, siège la forêt d'Ecouen, vestige 

d'un ancien domaine de chasse rattaché au château Renaissance du même nom. Elle prolonge le massif forestier 

de la Forêt de Montmorency. 

Cette forêt appartenait à la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur depuis 1789. Par convention en date du 31 

mars 1982, elle a été mise à disposition de l' Agence des espaces verts en vue de son ouverture au public. 

Par délibération du Conseil municipal n° 23-2013 du 26 septembre 2013, la commune d'Ecouen a sollicité la 

création du Périmètre régional d'intervention foncière (PRIF) de la forêt d'Ecouen et de la Vallée du petit Rosne. 

Le Conseil d'administration de ['Agence des espaces verts par délibération N°13-157 sexies du 10 décembre 2013 et 

la commission permanente de la Région Ile-de-France CP 14-184 du 10 avril 2014 ont approuvé cette décision et 

ont délibéré sur la création de ce PRIF. 

En 2014, la Région est devenue propriétaire de 81h 82a 55ca de bois de ce domaine dont le reste est mis à 

disposition du Musée national de la Renaissance (château et parc). 

La forêt d'Ecouen, de par son étendue et son caractère, présente un rayonnement territorial qui va au-delà de la 

commune d'Ecouen. Par conséquent elle s'inscrit à l'échelle intercommunale en tant qu'espace naturel 

emblématique. 
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ANNEXE 3 - PRIF Plaine de France 

la plaine de France s'étend sur les trois départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. 

Ses espaces agricoles, développés au sud de l'aéroport de Roissy, créent une continuité naturelle essentielle à la 

ceinture verte régionale, entre la Forêt régionale d'Ecouen, à l'Ouest, et le bois du Moulin des marais sur Mitry

Mory, à l'Est. Cet espace de grandes cultures est cerné par l'urbanisation et quadrillé par les infrastructures qui 

desservent Paris. Les terres agricoles y sont ici d'une très grande qualité agronomique, sûrement les meilleures 

de toute l'Île-de-France. 

La partie Sud de la plaine de France a connu, ces trente dernières années, de profonds changements. L'avancée 

des fronts urbains depuis la banlieue Nord de Paris et celle des grandes infrastructures de transports ont 

engendré une mutation du paysage agricole. Il en résulte une fragilisation des espaces et une dégradation du 

paysage qui doivent être enrayées. Il s'agit ici de reconsidérer ce vaste espace ouvert et son activité agricole 

comme partie intégrante de l'aménagement du territoire. 

Sur ce territoire, l'Agence des espaces verts a comme objectif la préservation des espaces agricoles et le maintien 

d'une agriculture dynamique et créatrice de valeur ajoutée. À cet effet, le PRIF de la Plaine de France vise à 

préserver les espaces agricoles et naturels, allant du triangle agricole de Gonesse à Roissy-en-France au Mont 

Griffard de Villiers-le-Bel. Le front urbain d'intérêt régional doit été consolidé sur ce secteur. 

Ce PRIF ne fait pas partie de la convention. 



Espace naturel régional de la plaine de France 

j ' - -~ 
Sup•rflcle de PRlF pu commune 
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ANNEXE 4 - PRIF MOULINS DES MARAIS 
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Le PRIF du Moulin des Marais a été créé par le conseil régional d'Ile-de-France par délibération du 6 octobre 

1992 sur les communes de Gressy, Mitry-Mory et Villeparisis et étendu le 1er juillet 1999, sur la commune de Mitry

Mory. L'Espace naturel régional du Moulin des Marais s'étend sur trois communes : Mitry-Mory, Gressy et 

Villeparisis. À l'échelle du Nord-Est parisien, ce site naturel fait le lien entre ['Espace naturel régional de la Plaine 

de France, dont l'objet est la préservation des espaces agricoles situés au Sud de l'aéroport de Roissy - Charles de 

Gaulle, et la Forêt régionale de Claye-Souilly. 

Cet espace naturel est situé en fond du vallon de la Reneuse, affluent de la Beuvronne. La zone humide du Moulin 

des Marais est l'ultime vestige d'un des plus vastes marécages de la région Île-de-France. Cet espace a été 

traversé par le canal de l'Ourcq qui en a profondément modifié le fonctionnement. Par ailleurs, ce territoire est 

reconnu pour sa richesse et la qualité de ses milieux tourbeux. 

Pour mener à bien les acquisitions, un Espace Naturel Sensible a été créé par le Conseil départemental de Seine

et-Marne en 1992 et élargi en 1996, avec délégation du droit de préemption à l' Agence des espaces verts. 

Le site est aujourd'hui composé de deux entités réparties de part et d'autre de la ligne TGV qui traverse le site. Au 

nord, des boisements typiques des milieux humides, en partie acquis, sont aménagés et ouverts au public depuis 

2004. Au sud, le long de la berge Nord du canal de l'Ourcq, une ancienne tourbière plantée en peupleraie fait 

l'objet d'un réaménagement qui vise à restaurer le milieu naturel d'origine. 

L'Agence des espaces verts poursuit actuellement les études et les travaux d'aménagement pour améliorer 

l'accueil du public et établir des nouvelles liaisons avec les espaces naturels environnants 

Les parcelles agricoles acquises par la Région et gérées par bail rural ne sont pas visées dans la présente 

convention (soit 1,04 ha). 



Espace naturel régional du Moulin des Marais 

Espace naturel régional du Moulin des Marais 
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ANNEXE 5 - PRIF FORET REGIONALE DE CLAYE SOUill Y 

la forêt régionale de Claye-Souilly est composée de deux massifs boisés situés dans le secteur Nord-Est de la 

ceinture verte régionale à une trentaine de kilomètres de Paris. Limitée au Nord par le canal de ['Ourcq et au Sud 

par l'aqueduc de la Dhuys, la forêt assure une liaison physique et écologique entre ces deux coulées vertes 

régionales et constitue un maillon essentiel de la ceinture verte régionale en faisant également le lien entre les 

espaces naturels régionaux des coteaux de l' Aulnoye, au Sud-Ouest, et du Moulin des Marais, au Nord. 

Le Périmètre Régional d'Intervention Foncière (PRIF) a été créé par le Conseil Régional en 1989. Concomitamment, 

un Espace Naturel Sensible (ENS) a été mis en place par le conseil départemental de la Seine-et-Marne, avec 

délégation du droit de préemption à ['Agence des espaces verts. Progressivement, le PRIF a été étendu aux abords 

agricoles immédiats afin de valoriser les lisières forestières, d'assurer une transition avec le milieu urbain et de 

maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles. Cet ensemble couvre une superficie de 374 Hectares. 

La Région d'Île-de-France est devenue propriétaire d'une majorité du massif boisé suite à une procédure de 

Déclaration d'Utilité Publique (DUP) réalisée en 2000. Ce domaine est aujourd'hui aménagé et ouvert au public. 

L'Agence des espaces verts poursuit l'aménagement de la forêt afin de la désenclaver et d'offrir une meilleure 

accessibilité au public, notamment depuis la promenade régionale de la Dhuis et le canal de ['Ourcq. 
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Forêt régionale de Montgé 

Forêt régionale de Montgé 
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~ Région 
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~ î1edefrance 

Affaire n°21-121 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agen es espaces verts de la région d'Île-de-France, 

. 1 8 NOV. 2021 le . .. .... . ...... ........ ................ .. .. .. .. .. .. . 

du Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la mise à disposition d'une propriété au profit du Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement de Jouy-Vélizy (PRIF du Plateau de Saclay) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention d'occupation, ci-annexée, de parcelles régionales au Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement de Jouy-Vélizy. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention . 

Nombre de présents ..... .. .. .. .. .. ... .. : o 'f-
Nombre de mandats .. ..... .... .. ... .. ... ... : 02._ 
Nombre de votants .. ...... .. .. .. ......... .. . : 03 
Votes POUR .... ... .... .... .. .... .. ...... ...... : 05 
Votes CONTRE .... ................. .. .. ...... : .---
Abstentions .......... .. ...... .......... ...... ... : ,.,-
Ne prend pas part au vote .. ........... .. : ,,,. 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UNE PROPRIETE REGIONALE 
AU PROFIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE JOUY-VELIZY 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, identifié au SIRET sous 
le numéro 287 500 052 000 74, agissant au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des 
articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercices, élue à cette fonction suivant la délibération n°21-078 du conseil d'administration du 
14 septembre 2021, et dûment habilitée en vertu de la délibération n°21-121 du Bureau du 
16 novembre 2021 
Ci-après dénommée « !'Agence ». 

D'UNE PART 

ET 

Le Syndicat intercommunal d'aménagement de Jouy-Vélizy dont le siège administratif est sis Hôtel de Ville, 
avenue Jean Jaurès, 78354 Jouy-en-Josas Cedex, représenté par sa Présidente en exercice, Marie-Hélène 
AUBERT, dûment habilitée par délibération de son Conseil syndical du XX XX 2021. 

Ci-après dénommé « le Syndicat», 

D'AUTRE PART 

PREAMBULE 

L'Agence intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de restauration de 
milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture au public 
des espaces boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région lie-de-France. 

Le conseil régional d'Île-de-France subordonne les acquisitions foncières gérées par !'Agence (forêts, autres 
milieux naturels, espaces dégradés à réhabiliter, emprises linéaires pour y aménager une coulée verte, etc.) à 
la prise en charge des dépenses de fonctionnement par les collectivités territoriales de situation, en application 
de sa délibération n° CR 78-28 du 11juillet1978. 

L'ancien domaine de la Cour Roland, d'une superficie d'environ 52 hectares, situé à Jouy-en-Josas (Yvelines) 
a été acheté en 1962 par l'État dans le cadre de ses acquisitions effectuées sur le Plateau de Vélizy
Villacoublay. 

En 1973, une partition du domaine a été réalisée et un lot de 32 hectares environ a été cédé au District de la 
région parisienne qui l'a confié pour 60 ans par bail emphytéotique au Syndicat. Ce dernier y a aménagé une 
base de loisirs sportifs sur environ 15 hectares, située sur le plateau, ainsi qu'un centre artisanal, un relais
nature, un jardin pour handicapés et un gîte d'étapes. 

En 1988, le Syndicat a souhaité faire construire un hôtel sur environ 32 ares et une nouvelle partition a été 
effectuée, le bail emphytéotique étant restreint à cette seule parcelle, tandis que la zone équipée (14,5 hectares 
environ) faisait l'objet d'une convention entre le conseil régional d'Ile-de-France (successeur du District) et le 
Syndicat. 

Le reste du domaine (soit 17 hectares environ), boisé pour l'essentiel, a été confié à !'Agence. Le Syndicat, par 
convention approuvée par Je Conseil d'administration le 23 juin 1988, s'est engagé à prendre en charge les 
frais de fonctionnement. 

La présente convention vise à encadrer la mise à disposition des 17 hectares boisés du domaine régional en 
vue de leur gestion sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat. 

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit : 



Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition du domaine régional géré 
par l'Agence au Syndicat, pour la surveillance et la gestion des parcelles de bois ci-après désignées. 

Article 2- DESIGNATION 

La propriété régionale objet du présent transfert de gestion est composée des parcelles suivantes, désignées 
ci-après « les parcelles » : 

Commune Section No Surface cadastrale Surface mise à 
disposition 

Jouy-en-Josas BO 154 8ha 07a 30ca 3ha 34a OOca 

Jouy-en-Josas BO 159 2ha 14a 93ca 2ha 14a 93ca 

Jouy-en-Josas BO 194 21ha 18a 84ca 11 ha 24a OOca 

TOTAL 31ha 41a 07ca 16ha 72a 93ca 

La localisation cartographique des parcelles est présentée sur le plan joint en annexe 1 à la présente 
convention. 

Article 3- DUREE 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par l'ensemble des parties. 
Elle est établie pour une durée d'un an, et elle pourra être renouvelée chaque année par reconduction tacite. 

Article 4- DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT 

4-1 Le Syndicat déclare avoir une parfaite connaissance des parcelles et les accepter en l'état. 

Il est chargé de gérer et d'entretenir les parcelles, dans le respect des impératifs suivants : 
- sauvegarde de l'espace régional ; 
- respect du code forestier et du plan d'aménagement forestier ; 
- respect des servitudes aéronautiques jointes en annexe 2 ; 
- respect des abords naturels et de leur équilibre biologique ; 

4-2 Il s'engage à n'utiliser les parcelles qu'aux uniques fins décrites dans l'article 1 de la présente convention. 

4-3 Le Syndicat prend à sa charge l'ensemble des dépenses liées à la gestion des parcelles. 

4-4 Le Syndicat s'engage à laisser un droit de visite à l'Agence afin que celle dernière puisse venir contrôler 
l'état des parcelles à tout moment sans préavis. 

Article 5 - EXECUTION DE TRAVAUX 

Les coûts des travaux seront à la charge du Syndicat, qui sollicitera et percevra les subventions éventuelles. 

Pour tout projet d'aménagement, le Syndicat s'engage à solliciter l'avis préalable de l'Agence dans un délai de 
trois mois avant la date prévue pour le démarrage des travaux. 

L'Agence s'engage à rendre son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet 
transmis par le Syndicat. 

Le Syndicat s'engage à limiter l'impact de ces travaux sur le milieu naturel et les aménagements existants et à 
informer !'Agence du planning des travaux. 



Article 6- MODALITÉS DE GESTION DES PARCELLES RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER 

Les parcelles relèvent du régime forestier (arrêté portant soumission au régime forestier de la forêt régionale 
de la Cour Roland à JOUY-EN-JOSAS du 28 décembre 1992). 

L'ensemble des prérogatives liées au régime forestier s'appliquent donc aux 15ha 39a 77ca concernés par 
cet arrêté. 

Cela implique notamment : 
Une gestion sylvicole encadrée et mise en œuvre par l'Office National des Forêts (ONF) en accord 
avec les objectifs du propriétaire. Ainsi, l'ONF : 

o est garant de la préservation de la propriété et du patrimoine forestier ; 
o rédige l'aménagement forestier (document unique de la gestion forestière durable en forêt 

publique qui organise les interventions en forêt sur une période de vingt ans en général et 
offre une garantie de gestion durable au regard de la loi - art. 124-1 du code forestier) ; 

o assure la mise en œuvre de cet aménagement (proposition de l'état d'assiette, martelage) ; 
o assure la commercialisation des bois issus des parcelles relevant du régime forestier. 

Pour le propriétaire, la responsabilité d'établir les choix stratégiques qui conduisent aux décisions 
d'aménagement de ses forêts. Ces choix engagent le long terme. A ce titre, le propriétaire a la pleine 
responsabilité de prendre les décisions relatives à la destination des produits, au mode de vente des 
coupes, aux prix de retrait, au budget forestier, à la réalisation des travaux, à l'occupation du domaine 
forestier à l'ouverture de la forêt au public à la gestion de la chasse et de la pêche et aux autres actes 
de gestion dans les limites fixées par la loi et le règlement. 

La rémunération des actions de l'ONF par le propriétaire à travers les redevances prévues à l'article 
L. 147-1 du Code forestier et au premier alinéa de l'article 92 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 
décembre 1978. 

o la cotisation à l'hectare s'élève à 2€ par hectare de forêt doté d'un aménagement validé par 
!'Agence au 1er janvier de l'année en cours; 

o les frais de garderie s'élèvent à 12% des montants hors taxe de tous les produits du domaine 
régional relevant du régime forestier, y compris les produits des chasses, concessions, et 
éventuelles ventes de bois réalisées par !'Agence. 

Compte-tenu de l'enjeu sylvicole relativement faible des parcelles relevant du régime forestier, des spécificités 
liées à son application, à la maîtrise par l'Agence des Implications qui en sont issues et afin de limiter le 
nombre d'intermédiaires, !'Agence conserve l'ensemble des bénéfices et obligations liées au régime forestier 
(suivi des aménagements, validation des états d'assiette, perception des éventuelles recettes et acquittement 
des redevances notamment). 

L'Agence s'engage à informer le Syndicat de l'ensemble des actons et décisions qu'elle aura été amenée à 
prendre dans le cadre du régime forestier. A cet effet, le SIAJV désignera à !'Agence un interlocuteur dédié. 
Le responsable de mission gestion, surveillance chasse et pêche sera responsable de la transmission des 
informations au SIAJV. 

Néanmoins et par souci d'efficacité, il appartient au SIAJV de réaliser les abattages de sécurisation qui s'im
posent en bord de chemins forestiers ouverts au public. La désignation d'arbres à abattre étant une préroga
tive de l'ONF, le SIAJV devra informer le technicien forestier territorial de l'ONF préalablement à toute inter
vention. En cas de danger grave et imminent, le SIAJV pourra procéder sans délais à l'abattage d'arbre et en 
informera immédiatement le technicien forestier territorial de l'ONF. 

Article 7 -CONDITIONS FINANCIERES 

La présente mise à disposition est accordée à titre gratuit. 

L'Agence renonce à solliciter toute indemnisation qui résulterait de dépenses engagées précédemment à la 
présente mise à disposition et non amorties ou de la privation effective de revenus liés aux parcelles. 

Article 8 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

Le Syndicat fera son affaire personnelle de tous risques de litiges de quelque nature qu'ils soient, provenant de 
l'utilisation qu'elle fait des parcelles. Il sera seul responsable envers !'Agence ainsi qu'à l'égard des tiers, de 
tous accidents, dégâts ou dommages. 



Le Syndicat souscrira une police d'assurance garantissant tous les risques pouvant résulter de son activité. Il 
devra pouvoir produire cette police d'assurance à la demande de l'Agence et justifier du paiement régulier des 
primes et cotisations à toute réquisition. 

Il prend également les dispositions utiles pour résilier les polices souscrites au terme de la convention, de 
manière à ce que la responsabilité du propriétaire ne soit pas recherchée pour la continuation de ces contrats 
d'assurance. 

ARTICLE 9 - RESILIATION- DENONCIATION 

9. 1 Résiliation : 

En cas de non-exécution par le Syndicat de l'une des obligations décrites dans la présente convention, cette 
dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs du Syndicat. 

L'Agence met en demeure le Syndicat, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer à 
la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours après réception du courrier, la 
convention est résiliée. 

Le Syndicat ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les parcelles de toute 
occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 

9.2 Dénonciation : 

Le Syndicat pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
adressée à l'Agence en respectant un préavis de trois mois. 

Le Syndicat ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Article 10 - LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de l'application de la présente convention relève de la co'mpétence du Tribunal 
territorialement compétent. 

Fait à Pantin, le 

La Présidente du Syndicat intercommunal 
d'aménagement de Jouy-Vélizy 

Marie-Hélène AUBERT 

La Présidente de l'Agence des espaces verts 
de la région d'Île-de-France 

Anne CABRIT 



ANNEXE 1 - plan des parcelles mises à disposition. 



ANNEXE 2 - Servitudes aéronautiques. 
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RÉJ'UBL.IQUE l'RANÇAISl:l 

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT,DU LOGEMENT, 
DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

DIRECTION GÉNÉRALE oe L'AVIATION CIVILE 

;< I 

ARRETE 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE 

Paru au Journal Officiel 
N°279 (page 14882) 
le 1er déceMbre 1989 

NOR 1 EQU A 8900949A 

approuvant le plan de servitudes aéronautiques de l'aérodrome de 
VILLACOUBLAY-VELIZY (Yvelines) 

LE MINISTRE 
DE L'ÉOUIPEMENT,DU LOGEMENT,OES TRANSPORTS ET DE LA MER 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE 

Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.281-1, 
R.241-l i R.241-3, R.242-1 ~ R,242•3 et D.242-1 ~ D,242-14 J 

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 1 

vu l'arrêté illterrninistériel du 31 décembre 1984 fixant les spéci
fications techniques destinées ~ servir de base & 1 1 établisse
ment des servitudes aéronautiques, & l'exclusion des servitudes 
radioélectriques, notamment son article 11, ensemble l'arrêté 
interministériel du 15 janvier 1977 ; 

Vu les décisions en date du 8 janvier 1981 prenant en considération 
le plan de servitudes aironautiquas de l'aérodrome de 
VILLACOUBLAY-VELIZY. ; 

Vu les procis-verbaux de cl&ture de la conférence entre services 
intéressés en date des 7 juillet 1981 pour les Yvelines, 
17 juillet 1981 pour les Hauts-de-Seine et 5 aoGt 1981 pour 
l'Essonne ; 

Vu les résultats de l'enquqte publique q laquelle il a été procédé 
à partir du 5 au 24 novembre 1982 inclus et l'avis de la Commis
sion d'enquite en date du 31 janvier 1983 r 

Vu 1 'avis de la commission centrale des servi tu des aéronautiques 
en date du 19 décembre. 1985 1 



- 2 -

A R R E T E N T 

ARTICLE 1er.-

En application des dispositions de l'article R.241-1 du 
code de l'aviation civile, des servitudes aéronautiques sont 
eréées, au bénéfice de l'airodrome de VILLACOUBLAY-VELIZY 
(Yvelines) sur le territoire des communes de : 

- BIEVRES 
- SACLAY 

dans le dipartement de l'ESSO~E. 

~ CHATENAY-MALABRY 
- CHAVILLE 
- CLAMART 

dans le département des HAUTS-DE-SEINE. 

- BUC 
- JOUY-EN-JOSAS 
- LES LOGES-EN-JOSAS 

dans le département des YVELINES. 

~!!!!2··· 

- VERRIERES-LE-BUISSON 

- LE PLESSIS-ROBINSON 
- MEUDON 

- VELIZY 
- VERSAILLES 
- VIROFLAY 

En application des dispositions de l'article R.242•1 du 
code _de 1' aviatîon cîvile sont approuvés, les documents suivants 
annexés au présent arrêté t 

- Plan d'Ensemble ES 146e index c 
- Not.ice expl.i.catîve 
- Liste des obstacles 
- Etat des signaux bornes et rep~res N,G.F, 
- Etat des bornes de repérage d'axe de bande 

ARTICLE 3,-

Les plans et les pi~ces mentionnis i l'article 2, ci· 
dessus, sont déposés à la mairie de chacune des communes sur les
quelles les servitudes sont assîses dans les conditîons fixies ij 
l'article D.242-6 du code de l'aviatîon civile. 
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ARTICLE 4,-

Les Préfets des YVELINES, des HAUTS-DE-SEINE et de 
l'ESSONNE sont chargés chaci.in en ce qui le concerne de l'exécution 
dU présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la Répu
blique française, 

Le ministre de l'Equipement, 
du Logement,des Transports et 
de la Mer 

Michel DEf,EBARRE 

Fait a Paris, le 20 novembre 1989 

" 

Le ministre de la Défense 

Pour le ministre 
et par délégation 

Dieudonné MAND.'.ELKERN 

Directeur du cabinet 
civil et militaire 
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SERVITUDES AERONAUTIQUES 

• NOTICE EXPI,:r_ç:~ -

/ A V I S I N P 0 R T A N T } 

SEP'l'EMBRE 1970 
w.r 1971 

OCTOBRE 1971 
MAI 1979 

DECEMBRE 1988 

Bien que le plan des servitudes aéronautiques soit basé sur 
l'Avant-Projet de Plan de Masse, 1. 'attention est ·attirée sur le fait 
<jue la procàdure d 1 appi'oba tion. du dossier des servitudes est plus corn· 
plexe et plus contraignante que celle concernant les Avant·ProJets de 
Plan de Masse, et a un objet strictement limité. 

En conséquence, l'instruction locale de ce dossier (conférence 
entre-Services, puis enquête publique) ne doit concerner que la délimi
tation des zot1es dans lesqueues la hauteur des conatruotions et obsta· 
cles de toute nature est règlementéè, ' 

A L'EXCLUSION DE TOUTES QUESTIONS RELATXVES 

·A l'implantation <le 1 1aérodrome 

• A son extension 

- Aux conditions de son utilisation (trafic, proc•dure) 

- Au)( nuisances éventuelles (b1·uit) 

• A la pollution 

• Aux servitudes radioélectriques éventuelles, 

Cette note se rapporte au plan d 1 Ensemble ES 164 e Index C , 

- 1 • 
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En vue d'assurer la sécurité des opérations d 1approchè, de 
tours de piste, d'atteni.ssage et ·d'envol sur un aérodrome, on est 
condul.t à définir pour chaque aérodrome des sur faces de dégage1nent 
que les obstacles massifs, tèls que constructions et plantations ne 
peuvent dépasser, sauf circonstancea particulières qui peuvent entraî
ner l'obligation de balisage et da consignes appropriles. 

Ces surfaces de dégagement permettent de définir des servi· 
tudes spéciales di tes "servitudes aéronautiques" qui tendent à inter· 
dire la création d'obstacles dérogeant aux règles susviaéès et à assu
rer, si cela est nécessaire, la suppression de tels obstacles quand 
ils existent (article R. 24l-l du Code de ! 'Aviation Civile - 2ème· p<tr· 
tie - livra 1I - titre IV), 

L'arrêté du 15 Janvier 1977, a défini les spécifications 
techniques destinées à servir de base à l'établissement; iles servitudes 
aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques, 

Les surfaces de dégagement sont définies dans les annexes 
de cet arrêté, 

Sur le plan annexé au présent dossier sont figurées les 
surfaces de dégagement i les terrains situé·s sous celles-ci sont frappés 
de servi.t:udes. On y trouve, également; l'indicàtion d 1\ln certair:i pombre 
de Hgües d'égale cote de servitudes ; les cotes correspondantes sont 
rapportées au Nivellement Gén.érlll de lll France. En un point d 1 une tell.a 
ligne, la hauteur autorisée pour un obstacle massif s'obtient en dédui· 
sant de la cote lue l 1a1titude du sol au po.int considéré rapportée au 
m~me nivellement. 

Les croquis portés en marge du plan donnent les indications 
utiles pour la déterminat:lon de la cote des servHudes en un point quel.· 
conque, 

Les surfaces de dégagan.ent de$ obstacles mi11ces non balisés, 
tels que pylônes, cheminées, etc,., sont constituées par dessurfaces 
parallèles aux surfaces de dégagement des obstacles massifs et situées 
~u-dessous de celles-ci à une distance verticale de 10 mètres, 

Les obstacles minces balisés sont assimilés à des obstacles 
.massifs. 

Les surfaces de dégagement des obstacles HU.formes (toutes 
les lignes électriques, lignes PTT, câbles de toute nature, et.c,.,) 
bali.sés ou non sont const'itutées par des surfaces parallèles aux surfa
ëês.de dégagement des obstacles massifs et situées au-dessous de celles· 
ci à une distance verticale de 10 mètres, Sur ~Q90 pi·emiers mètres 
de la trouée cet te marge de 10 mètres est portée à 20 mètres (un plan 
incliné à 10 % ;issure le rattrapage de ces aeux surfaces) • 

. .. / ... 
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Les caténaires des lignes S,N,C.F. sont assimilée,sà des obs
tacles minces non balisés. 

Ce.s marges de sécurité ne sont pas applicables aux obstacles 
minces et fi li formes a 1 ils sont : 

a) défilés par des obstacles massifs, 

b) situés sous les servitudes particulières définies sur la 
plan d 1Ensemble ES 164e Indexe 

Au drnit des surfaces de dégagement représentées .S\>r le plan 
annexé, la balisage des objets FeUt·être nécessaire en ce qui concerne 

Sont à baliser : a) les obstacles minces lorsqu'ils dépassent 
une surface parallèle à la surface de dégagement des obstacles mas.sifs 
et située à une distance verticale de 10 mètres au•dessous de celle-ci, 

b) les obstacles filiformes lorsqu'ils dépas
sent une surface parallèle à la surfac.e de dégagement des o;>bstacles mas
sifs et située a une distance verticale de 20 mèttes au-dessous de celle· 
ci, 

Aucune différence n'est faite entre obstacles minces et 6bsta
c1es massih, 

Seront balisés, en principe, tous les obstacles dépassant une 
surface, parallèle l'i la surface de dégagement des obstacles massifs et 
située a une distance verticale de 10 mètres au-dessous de celle-ci, 

Les obstacles filiformes éont D baliser de jour, de nuit, ou 
de jour et-de nuit, lors.qu'ils dépassent une sur face parallèle à la sur• 
face de dégagement des obstacles massifs et située à une distance verti• 
cale de 20 mètres au-dessous de oelle~oi. 

Seul le balisage diurne est obligatoire sur les aérodromes non 
ouverts de nuit, 

Les a.nt:ennes réceptrices de radiod:l.ffusion et de télévision 
installées au sommet des constructions situées sous les surfaces de 

... / ... 
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dégagement sont assujetties aux règles de dégage.tnent et de balisage 
des obstacles massifs si elles remplissent les condiUons suivantes 

• la hauteur de 1 'antenne au-dessus de la couverture de la construc
tion est inférieure ou égale à quatre mètres, 

·le mât support de l'antenne n'est pas haubané, 

• le coefficient de sécurité des divers ~léments de l 1installation 
de l'antenne est au plus égal à quatre (normes de l'Union Technique 
de l'Electricité n• C 90 • 120 du 17 Mai 1961 eç son additif n• 1 
d 'Avril 1964). 

Dans le cas con.traire, les antennes seront considérées 
comme des obstacles iiÏinces poui: l 1.apPlication des règles de défile
ment, de dégagement et de balisage, 

... /." 
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lI - Particularités concernant 1 'a~rodrome de VILLACOUBLAY-VBLIZY (Yvelines), 

L'aérodrome de V!LLACOUBLAY-VELlZY est affecté à titre princi
pal au Ministère des Al'.'lllé.es (actuellement Ministère de 1a Défense). 

Le plan des servitudes aéronautiques est réalisé sur les bases 
de 1 'Avant·l'rojet de Plan de Masse, plan d 1implantation n° 2$77 index 6 , 

En raison de la situation de cet aérodrome .et de son exploita
tion dans des conditions particulière' des dispositions spéciales ont été 
appliquées, 

En conséquence, les S\lrfaces de dégagement de la bande ont été 
établies selon les caractéristiques suivantes, 

EUes se déteiïninent ainsi : 

TROUEE OUEST : 

- évasement an plan : 15 % 

- pente de fond de trouée : 2 % jusqu'à la cote 246 mètres NGF 

- pente de la sur.t'a.ce latérale : 10 % 

TROUEE EST 

• évasement en plan 15 % 

- pente de fond de trouée : 
, 2 % jusqu'l la cote 183 mètres N,G,F. 
, suivie d'un plan horizontal de cote 183 mètres NGF sur 1 165 mètres 

de longueur, 
, suivi d'une pente de 3,5 % jusqu'à là cote 237,37 mètres NGF, soit 

une longueur de 1 55.3, 43 mè ti·es NGF 
, suivie d 1une pente à 2 % jusqu'à la cote 246 mètres NGF, 

• pente de la surfa~e latérale 1 10 % 

Des plans inclinés à 30 % assurent le raccordement du plan de 
fond de trouée avec la surface latérale, la surface ho.rizontale intéd.eu· 
re et la surface conique. 

Les autres caractéristiques sont. celles de la catégorie 11 c11 à 
vue, soit : 

- surface horizontale intéi·ieure de cote 221 mètres NGF 

- pente des s.urfa ces la té ra les de la bande. 1 10 % 

- pente de la surface conique : 3 %. 

La longueur réelle de la bande dégagée est de 1 920,40 mètres, 
sa largeur est de 150 mètres. 

- 5 - . . '/ ... 



Les surfaces de dégagement de l 'hélistation sont établies 
selon les caractél:'ist;i,ques suivantes : 

·• pente des fonds de trouée 10 % 

~ pente des surfaces latérales : 50 % 

- évasement en plan : 10 % 

Les dimen,aions détaillées des deux bemdes, ainsi que leur repérage 
figur•aient sur 1 'ét.at des bornes de repérage d 1 axe de bandes (pièce i;' 5 du 
(lossie1'), 

Les règles de dégagements de 11 annexe 7 de l 'anêté du , 
15 Janvier 1977 ont été appliquées au phare d 1 identification, implanté en 
A, et aux lignes d 1 approch~ implantées aux extrémités EST et OUEST de la 
piste, sur le plan d 'Ensemble ES l.61+ e Index c 

Les règles de dégagements de l 1annexe S, concet·nant les instal
lations météorologiques ont été appliquées aux pylône anémométrique et au 
parc aux instruments impantés respectivement en B et C sur le plan d 1En· 
semble ES 164 e Index C , 

La surface conique et la trouée ES'l' sont limi.tées il. 11 intersec· 
Hon des servit.udes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de 
VILLACOUBLAY·VELIZY av.ac celles de l 1Aéroport de PARIS·ORLY dont les ser· 
vitudes ont <'!té approuvées par le Décret en date du 2-0 Juillet 1969. 

MODIFlCATlONS APPORTEES AUX SERVITU~.ê.._NORNALES : 

Des modifications a1,1x servitudes normales ont été admises, 
alles consistent en : 

• une calotte située dans la trouée EST, constituée d'un plan 
horizontal à la cote 203 mètres NGF et des plans inclinés ou 
des portions de cônes de révolution, 

- un. redan situé dans la surface latérale de dégagement de la 
trouée EST et constitué d 1un plan horizontal à la cote 
197 mètres NGF et de plans inclinés, 

... ! .. ' 

• 6 -



... 

Ces plans inclinés et les apoth~mes des portions de cônes da 
révolution (de pentes diverses) assurent le raccordement des plans ho· 
rizontaux, des redans et calottes avec les surfaces de dégaaement. 

Le plan coté des modifica.tions aux servitudes normales dàns 
la trouée EST (en marge du plan d'Ensemble ES 164e Index C ) indi· 
que toutes les cotes nécessaires à la construction de ces volumes, ainsi 
que les cotes des plans horizontaux et des ditférenta·s pentes des plans 
i.ncli.nés. Ces voluines sont également figurés sur le plan d'Ensemble 
ES 16l1 e Index C , 

La Hste des obsta.cles jointe au dossier ne fait pas apparai· 
tre les obstacles situés à l'intérieur de 1 1emprise et considérés comme 
nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome. 

COMMUNES INTE!ŒSSEES PAR LES SERVITUDES !°'ERO NAUTIQUES DE L 1 AERODROME 

DE VILLACOUBLAY·VELISY (Yvelines), 

• BIEVRES 

- SACLAY, 

- CHATENAY-MALABRY 

- CHAVILLE 

- Cl-4.MART 

~ BUC 

• JOUY-E}l-JOSAS _ 

- LES LOGES-EN-JOSAS 

• VERRIERES-LE-BUISSON 

• LE PLESSIS•ROBiNSON 

- MEVDON 

- VEL! 'l:'i 

• VERSAULES 

• VIROFLAY, 
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SERVlTUDES AERONAUTIQUES 
MAI 1979 

DECE~lBRE 1988 

Aérodrome 

VILLACOUBLAY·\IELIZ Y 

(Yvelines) 

Liste des obstacles dépassant les cotes limites 
(Ces obstacles sont repérés en rouge sur le plan ES 164e Index c ) 

(Liate non limitative donnée à titre indicatif, 
cf paragraphe 3 • article D 242-3 

du Code de l 'Aviation Civile) 

La suppression des obetaclea frappé$ par le plan de dégagement 
est subordonnée, dans chaque eu, à une décision du Ministre chargé de 
l'Aviation Civile ou du Minietre de la Défense, décision qui tient compte 
de 11 importance du danger que chacun de ces obsta.cles présente pour la 
navigation aérienne. 

En cas aoH de suppression ou de modification de batiments 
constHuant delJ immeubles par nature, soit de modification à l'état 
antérieur des lieux, l'article D, 242•11 du Code de 1 'Aviation Civile 
prévoit une indemnisation subordonnée à l'existence d 1un donunase dit'ect, 
matériel et certain • 

...-~~--~...---....... ~--~--~~~.~~~~~"""'~~~--~~ ...... ~--~~------~~~--~ 
Nature 1 

(arbre, cheminée, in:aneuble, : 
ligne t!lectrique BT, MT ou HT, 1 
avec leur tension, etc,,,) 1 

1 
1 

TROUEE EST : 

Emplacement 
(n° voirie 

ou Heu·dit) 

Tronçon A l! de la ligne électrique HT 225kv 
RAIE·TORîUE·VILLEJUST n° 3 et l1, 

Tronçon C D de la ligne électrique H'r 63 kv 
ROBrNSON·SACLAY; 

Tronçon E F de la ligne électrique HT 225 kv 
RAIE·TOR'l'lJE·VILLEJUS'l' N° l et 2. 

Cote au 
sommet 

(râppot'tée 
au N.G.F,) 

189 ,42 Ill 
185,82 m 

189,53 Ul 

188,82 m 

189,31 m 
188,80 m 

0 b s e r v a t i o n s 

·le dépassement est de l'or· 
dre de O à 6 m par rapport 
à la surface de dégagement 
des obstacles filiformes, 

• le diipassf.'.rnent est de l'o 
dre de 0 à 10 m par rapport 
à la surface de dégag~nent 
des obstacles filiformes. 

·le dépassement est de l'or 
dre de 0 à 8 m par rapport 
à la surface de dégagement 
des obstacles fUiformes. 



r-..:.:_: .:· 

' Nature 1 
(arbre, cheminée, illl!lleuble, ! 
ligne électrique BT, MT ou H'l', 1 
avec leur tension, etc ,,,) 1 

TROUEE OUEf:!T : 

Séquoïa 

arbres 

Etnplacemen t 
(n• voirie 

ou lieu•dit) 

Cote au 
sommet 

(rapportée 
auN.G.F,) Observation$ 

204,00 m Le dépassement est de l'or
dre de 8 mètre.s pat' :rapport 
à la su1•face de dégagement 
des obstacles massifs, 

191,00 m J,e dépassement est de l'ordr• 
de 3 mètres à 7 mètres par 
rapport à la surface de déga 
gement des obstacles ma$sifs 

• 2 -

Le dépassement est de l'ord~ 
de 0 à 5 mètres par rapport 
à la surface de dégagement 
des obstacles massifs. 
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SERVITUDES AERONAUTIQUES 

Aérodrome 
de 

V I L L A C 0 U B L A Y - V E L I Z Y 
(Yvelines) 

ETAT des SlGNAUX, BORNES et REPERES t-:.G.F. 

SEPTEMBRE 1970 
MAI 1971 

OCTOBRE 1971 
NAI 1979 

DECEMBRE 1988 

~ Les aHitudes des repères sont les Altitudes ORTHOMETRIQUES de 11!.G.N, 

Repère 
Matricule Croquis bésigna tion des bâtiments et Altitude 

(N° sut• Maille emplacement ouvrages d1art du 
le plan\ du repère repère 

.RN 1 Pa, e3 Commune de CHAVILLE 111,215 
44 _,.. ___ ... 

! 
c.D. 181, de CHAVILLE aux 
}IOULINEAUX, 

Pont du chemin de fer de PARIS 
à BREST, 

RN 2 Pa .d3e3 Commune de BIEVRES 117,265 
27 ... ---IN< .... 

Maison, n° 11~ rue de PARIS . 

.._ - -

RN 3 Pa ,d3e3 Commune de BIEVRES 104, 2 95 
28 ... -- ........... 

Ecole, Institut Médical Pédago-
gique, n° 78, rue de PARXS, au 
lieu-dit VAL-PROFOND, 

- 1 - ' • ' / 1 i ~ 



',' 
'' 

Repère 
(N° sur 
le pla~ 

RN L1 

RN 5 

RN 6 

RN 7 

Matricule 
Maille 

Pa,d3e3 
29 

Pa, e3 
43 

Pa. e3 
42 

Pa, e3 
41 

Croquis 
emplacement 

du repère 

* 
j 

. 

1 f l 
., 

-

Désignation des bâtiments et Altitude 
d'art du 011vrages repère 

Conunune de BIEVRES 99,00 
_,... ...... __ 

Maison, n• 73, rue de PARIS. 

Commune de BIEVRES 95, 765 
,..._ .... _,,._ 

C.D. 53, de CHAVILLE à BIEVRES. 

Portail de la propriété de 
Monsieur LOYER Maurice, n• 9 1 

route de VERSAILLES, 

-
Connnune de BIEVRES 122,315 

............... _ 

C.D. 53 1 de CHAVILLE à BlEVRES, 

Mur de clôture de la pi·opriété 
de Monsieur DURAND Georges 1 
n° 58, route de VERSAILLES, 

Commune de BIEVRES 158,595 -................ 

C,.D, 53, de CHAVILLE à BIEVRES, 

M.ur de clôture du Château de 
BELAIR, appartenant aux MissLons 
Etrangères, Congrégation du Sé-
mina ire, 

- 2 ~ 
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.. 1 

' ' 

Repère 
(N • sur 
le plan) 

RN 8 

RN 9 

Matricule 
Maille 

Pa. e3 
40 

Pa, e3 
39 

Croquis 
emplacement 

du repère 

1 ~ 

tf 

Désign•tion des bâtiments et Altitude 
ouvrages d1art du 

repère 

connnune de BIEVRES 168,:Jt,5 _,.. ___ ... 

C.D, 53, de CHAVILLE à BlEVRES, 

Portail de la propriété nBOIS 
bU ROCHER" apparten;i.nt à 
Nonsieur ASCHBERG Olof, 

Comm\me de JOUY-SN-JOSAS 174,51 
... _ ... _.,. .... 

C.D. 53 1 de CHAVlLLE à BIEVRES, 

Aqueduc d'assainissement, au 
lieu·dit BOIS DE L'f!OMl>!E HôRT. 
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Longitude 
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/ 

2" 11'00" E 
45• 46'32" N 



, .,w.. Région 
'L~îtedeFrance 
------

Affaire n°21-122 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la convention d'occupation précaire d'une parcelle régionale (PRIF de la Butte 
Pinson) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention d'occupation précaire, ci-annexée, d'une parcelle régionale. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention . 

Nombre de présents .. .. . .... .. .. ....... : O'.} 
Nombre de mandats .... .. .. ............... : 0 2.._ 
Nombre de votants .. .......... ...... ....... : o..S 
Votes POUR .. ....... .. .. ......... ... ...... .. .. : 0_0 
Votes CONTRE .. .... .......... .. .. .......... : .-
Abstentions .... .. ...... ...... ..... .. ........... : _,... 
Ne prend pas part au vote .... .......... : -
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Entre: 

Convention d'occupation précaire d'une parcelle régionale 
sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine (PRIF Butte Pinson) 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, 
Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant la délibération n°21-078 du conseil 
d'administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 
délibération n°21-122 du Bureau du 16 novembre 2021, 

Dénommée ci-après « L'Agence », 

D'une part, 

Et 

Madame Monsieur BENNAI DAIKHA domiciliés 121 rue de la Butte Pinson 93380 PIERREFITTE
SUR-SEINE 

Dénommés ci-après « les Bénéficiaires », 

D'autre part, 

PREAMBULE: 

L'Agence a acquis, en décembre 2000, au nom et pour le compte de la Région lie-de-France, des 
parcelles situées sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine, au sein du Périmètre Régional d'intervention 
Foncière (PRIF) de la Butte Pinson. 

Une de ces parcelles, localisée entre deux pavillons, ne fait pour l'instant l'objet d'aucun projet 
d'aménagement et le propriétaire d'un des pavillons a émis le souhait de l'occuper afin d'agrandir 
temporairement son jardin. 

Cette demande étant compatible avec la gestion du site, !'Agence a décidé d'y répondre favorablement. 

Ceci exposé, est convenu et arrêté ce qui suit: 

PRIF BUTTE PINSON n°98 Page 1sur4 



Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de mettre à disposition des Bénéficiaires la propriété régionale 
gérée par l'Agence, portant sur environ 180 m2 de la parcelle située sur la commune de Pierrefitte-sur
Seine, cadastrée section M n°293, ci-après désignée « la parcelle » et selon le plan en annexe 1. 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature 
par les parties, renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée. 

Article 3 : Conditions financières 

La présente occupation précaire est conclue à titre gratuit. 

Article 4 : Caractère personnel de la convention 

La présente convention est conclue intuitu personae, c'est-à-dire qu'elle est exclusivement accordée 
aux Bénéficiaires. 

Toute sous-location, même à titre gratuit, ou prêt de la parcelle sont interdits, sous peine de résiliation 
de plein droit de la présente convention. 

Article 5 : Utilisation de la parcelle 

La parcelle est mise à disposition pour un usage exclusif de jardin par les Bénéficiaires. Toute autre 
utilisation de la parcelle est formellement interdite. 

Les Bénéficiaires s'obligent à occuper la parcelle raisonnablement, à ne pas la dégrader et à la maintenir 
en constant état de propreté. 

Article 6 : Résiliation • Dénonciation 

6-1 Résiliation : 

En cas de non-exécution par les Bénéficiaires de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs des 
Bénéficiaires. 

L'Agence met en demeure les Bénéficiaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se 
conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la convention est 
résiliée. 

Les Bénéficiaires ne pourront prétendre à aucune indemnité de résiliation et devront libérer la parcelle 
dans un délai d'un mois à compter de la date de résiliation. 

6-2 Dénonciation : 

Les Bénéficiaires reconnaissent le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition de la 
parcelle. Ainsi, la convention pourra être dénoncée par l'Agence, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, en respectant un délai de trois mois à compter de la notification de la dénonciation. 

Les Bénéficiaires ne pourront prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
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Les Bénéficiaires pourront mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée à !'Agence en respectant un préavis de deux mois. 

Article 7 : Etat des lieux 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d'effet et au 
terme de la présente convention. 

Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec le 
premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge des Bénéficiaires. 

Article 8 : Obligations des Bénéficiaires 

La présente convention est consentie aux charges, clauses et conditions suivantes, et par référence au 
Code Civil pour toutes les relations non précisées à la présente, que les Bénéficiaires s'obligent à 
exécuter et accomplir : 

prendre les lieux dans l'état dans lesquels ils les ont trouvés au moment de leur entrée, ne pas 
les dégrader et les rendre en bon état d'entretien ; 

en dehors des travaux, d'entretien courant, ne faire aucune transformation des lieux sans 
l'accord écrit et préalable de !'Agence. À l'expiration de la convention, toutes les transformations 
ou améliorations autorisées deviendront la propriété de !'Agence ; 

s'engager à faire connaître à l'Agence toute dégradation ou détérioration nécessitant des 
travaux de réparation incombant à cette dernière ; 

laisser exécuter sur la parcelle tous travaux engagés par !'Agence ainsi que les laisser visiter 
chaque fois que cela sera nécessaire pour l'entretien, les réparations et la sécurité du site ; 

faire assurer la parcelle auprès d'une compagnie d'assurance contre les risques leur incombant, 
notamment, sans que cette liste soit limitative, contre l'incendie, l'explosion, les dégâts des 
eaux, le recours des voisins et des tiers ... ; 

justifier de la souscription d'une assurance chaque année durant l'occupation de la parcelle ; 

Article 9 : Litige 

En cas de litige n'ayant pu aboutir à l'amiable, celui-ci devra être porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 

Fait en 3 exemplaires originaux à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF BUTTE PINSON n°98 

Les Bénéficiaires, 
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ANNEXE 1- Plan 
Surface mise à disposition (hachuré vert) 

A.E.V-1.D.F 

M 11°293 

A.E.V-1.D.F 

l\il n°291 

-9.35-

M n°298 

Mme Béatrice 

LHUILLIER 

M n°10 

Mme Béatrice 

LHUILLIER 

M 11°11 

M n'9 

M n°17 

LEGENDE 

,-t- Clôture privative/ mitoyenne 

Mur bahut 

)( ·= Mur plein 

Projection de la limite cadastrale qui 

M. Denis 

BELFORT! 

M n'1 4 

Nota : La limite est rétablie en application du plan de division du 20 janvier 2006 

réalisé par Mme Isabelle GOETTELMANN/LAVEDAN - Géomètre-expert 
--- _.,..,.... !! SS""' S 'Ç S 'Ç \ S .''' ' Il' 
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Publiée au recueil des actes 

~ Région 
~ îledeFrance 

dente du Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-123 
Approbation de la convention d'occupation précaire d'une parcelle régionale (PRIF de 
Rougeau Bréviande) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention d'occupation, ci-annexée, d'une parcelle régionale à l'association Le 
Mée Sport Canin. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention . 

. o ·î Nombre de presents .. .... .. ... .. ... .. .. : -r 
Nombre de mandats .. .. ... ...... .... .... .. : 02_ 
Nombre de votants ..... ... .. ..... ..... ..... : 0_0 
Votes POUR ..... .... .. ... ..... ... ....... .... .. : o0 
Votes CONTRE .. .. ...... .... .... ........... . : . ..-. 
Abstentions .. ........ ..... .. .................... : /' 
Ne prend pas part au vote ........... ... : ..--
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Entre: 

Convention d'occupation précaire d'une parcelle régionale 
sur la commune du Mée-sur-Seine (PRIF Rougeau Bréviande) 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant la délibération n°21-078 du conseil d'administration du 
14 septembre 2021, et dûment habilitée en vertu de la délibération n°21-123 du Bureau du 16 novembre 
2021 

Dénommée ci-après « L'Agence », 

D'une part, 

Et 

L'association LE MEE SPORT CANIN, représentée par son Président, Monsieur Philippe DOUCET, 
domiciliée en l'Hôtel de Ville, rue Lyve, 77350 LE MEE SUR SEINE, 

Dénommés ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PREAMBULE: 

L'Agence met en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. 

Dans ce cadre, elle poursuit entre autres opérations, au nom et pour le compte de la Région lie-de
France, celle de gérer le domaine régional. 

Dans le cadre des acquisitions réalisées sur le PRIF de Rougeau Bréviande, l'Agence a acquis un 
terrain comprenant un centre d'éducation canine. 

Le Bénéficiaire avait sollicité l'autorisation de poursuivre l'occupation du terrain et des conventions de 
mise à disposition de ce terrain furent signées successivement depuis 2002. 

La dernière convention étant arrivée à expiration et dans la mesure où l'activité du Bénéficiaire est 
compatible avec la gestion du site, il est proposé de signer avec lui une nouvelle convention de mise à 
disposition. 

Ceci exposé, est convenu et arrêté ce qui suit: 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au Bénéficiaire d'une 
parcelle régionale située au Mée-sur-Seine (77350), à usage exclusif du dressage et de l'entraînement 
des chiens de !'Association ainsi que de l'organisation annuelle de concours. 

ARTICLE 2- DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée de la parcelle suivante, 
désigné ci-après « la parcelle » : 

COMMUNE SECTION No SURFACE SURFACE LOUEE 

Le Mée-sur-Seine BA 1 47ha 36ca 07a OOha 54ca OOa 

Le plan joint en annexe indique avec précision la parcelle, qui comprend les installations suivantes : 

• Une aire de stationnement engravillonnée. 
• un grand enclos engazonné comprenant une cabane de jardin en bois (environ 15 m2), installée 

sur une dalle de béton (environ 20 m2) et équipé de spots sur mats, 
• un second enclos engazonné, 
• une galerie couverte séparant ces deux enclos, en charpente bois et couverture fibro-ciment, 
• un local technique en poteaux et plaques de béton à couverture de tôles métalliques (d'environ 

10 m2) abritant un groupe électrogène et du carburant. 
• un enclos comprenant une aire engravillonnée et une zone bâtie sur une dalle béton d'environ 

100 m2: 
• un hangar en charpente bois, couvert de tôles fibro-ciment, semi fermé par un remplissage de 

planches de bois (environ 25 m2), 
• un local en tôles métalliques (environ 30 m2), 
• un auvent et bar de charpente bois et couverture fibro-ciment (environ 30 m2), 
• une galerie couverte en charpente bois et couverture fibro-ciment (environ 20 m2), 
• un appentis de bois équipé d'un WC. 

L'ensemble des structures est desservi par une ligne téléphonique. 

ARTICLE 3 - DUREE 

La présente convention est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature 
par les parties, renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée. 

ARTICLE 4 : CARACTÈRE PERSONNEL DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue intuitu personae, c'est-à-dire qu'elle est exclusivement accordée au 
Bénéficiaire. 

Toute sous-location, même à titre gratuit, ou prêt de la parcelle sont interdits, sous peine de résiliation 
de plein droit de la présente convention. 

ARTICLE 5 - INDEMNITE D'OCCUPATION 

La présente convention est conclue moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 324 euros. 
Dès l'émission du titre de recettes par l'Agence, le Bénéficiaire adresse son paiement libellé au 
comptable assignataire de l'Agence : Trésor Public des Établissements Publics Locaux de Paris, 
Receveur de l'Agence des espaces verts, 94 rue Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02. 

En raison du contexte de crise sanitaire, aucune redevance ne sera due au titre de l'année 2021. 
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ARTICLE 6-0BLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

6.1. Cession et Sous-location 
Toute cession ou sous location de la parcelle sont interdites, même à titre gratuit, la présente convention 
étant conclue intuitu-personae. 

6.2. Assurances 
Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour 
la mise à disposition de la parcelle ainsi que pour les activités qui y sont exercées. 

Le Bénéficiaire devra justifier de la souscription d'une assurance chaque année durant l'occupation de 
la parcelle. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient résulter 
de l'ensemble de ses activités et des travaux qu'il aura engagés et des matériels utilisés, découlant de 
la mise à disposition, de son fait personnel ou l'un de ses commettants. 

6.3. Sécurité - Accueil du public 
Le Bénéficiaire devra mettre en œuvre tous les moyens permettant de garantir la sécurité optimale du 
public et des tiers sur la parcelle. 

Toutes dispositions concernant la présence du personnel du Bénéficiaire et l'ouverture au public de la 
parcelle doivent être conformes à la réglementation en vigueur en terme d'accueil du public, de sécurité, 
notamment incendie, d'hygiène et de mesures sanitaires. 

A l'occasion des manifestations, ces dispositions devront faire l'objet de mesures adaptées au nombre 
de personnes accueillies. 

Les feux de toute nature sont interdits. 

6.4. Constructions - Aménagements 
Les bâtiments existants au jour de la convention sont la propriété du Bénéficiaire qui en est seul 
responsable. 

A l'expiration, la résiliation ou la dénonciation de la convention, le Bénéficiaire devra démonter ou 
démolir l'ensemble des installations édifiées par lui, les évacuer et rétablir les lieux en leur état naturel 
sans qu'aucun déchet ne subsiste sur le terrain. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité tant pour la construction de ces bâtiments que 
pour leur démolition ou au titre de la remise des lieux en leur état naturel. 

Le nivellement du sol devra être restitué parfaitement plan. 

Faute par le Bénéficiaire de satisfaire à cette remise en état, !'Agence fera exécuter tous les travaux 
nécessaires pour le compte du Bénéficiaire qui sera tenu d'en rembourser le montant. 

Tout type de travaux (bâtiment, clôture, signalétique, ... ), en dehors des travaux d'entretien courant, 
devra faire l'objet d'une demande d'autorisation écrite détaillée du Bénéficiaire auprès de !'Agence. 

Cette dernière donnera son avis écrit, dans un délai maximum de deux mois après réception de la 
demande. 

6.5 Entretien du site 
Le Bénéficiaire a à sa charge exclusive la totalité de l'entretien et du gardiennage de la parcelle, des 
bâtiments, des réseaux, des voiries et des clôtures. Toutes ces structures devront être maintenues en 
bon état de présentation et de fonctionnement. 

Le Bénéficiaire devra prendre à sa charge, pendant la durée de la convention, tous travaux permettant 
de maintenir la parcelle en parfait état de propreté, de salubrité, d'hygiène et de fonctionnement, de 
manière à ne provoquer ni gêne, ni nuisance pou_r les riverains et pour le site. 
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ARTICLE 9 - LITIGE 

En cas de litige n'ayant pu aboutir à l'amiable, celui-ci devra être porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF ROUGEAU BREVIANDE n°124 

Pour l'association 
LE MEE SPORT CANIN, 
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ANNEXE 1- Plan 
Surface mise à disposition 
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Publiée au recueil des actes 

e des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

nte du Conseil d'administration ~ Région 
1 ~ îledeFrance 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-124 
Approbation d'un acte de constitution de servitude avec la société ORANGE (PRIF de Rougeau 
Bréviande) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de !'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le projet d'acte de constitution de servitude avec la société ORANGE, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'acte notarié de constitution de 
servitude. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .................... : 01-
Nombre de mandats ...... .... .... .. ....... : 02.. 
Nombre de votants .... ... .. .... ... ......... : 0.,0 
Votes POUR ...... .. .. ...... .. .. .. .......... ... : O_<:; 
Votes CONTRE .. .. .... .. ..... ............ .. . : .-
Abstentions ...... .. ..... .............. .......... : ,... 
Ne prend pas part au vote .............. : _.,, 
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LE 

A 

Maître 

A RECU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION DE SERVITUDE à la requête de : 

1°) La Société dénommée« Orange», Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 Euros dont le siège social 
est situé 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy les Moulineaux, inscrite au registre du commerce et des sociétés 
sous le n° PARIS 380 129 866. 

A ce représentée par Monsieur Philippe Laplane, élisant domicile à Orange Prisme 132, avenue de Stalingrad 
94800 Villejuif, en sa qualité de Directeur de !'Unité de Pilotage du Réseau (UPR) de l'Ile-de-France en vertu de pouvoirs 
consentis par Monsieur Nicolas ROY, Directeur Tech nique Réseaux et Services (DTRS) à la Direction Technique France (DTF) 
suivant délégation en date du 1er décembre 2020 

Lui-même, bénéficiant de pouvoirs consentis par Monsieur Marc Blanchet, Directeur Technique et du système 
d'information, suivant délégation en date du 1er octobre 2018 de Madame Fabienne DULAC, Directrice France Générale 
Adjointe suivant délégation en date du 2 mai 2018 de Monsieur Stéphane RICHARD, Président Directeur Général de 
Orange (extrait kbis société) 

Ci-après dénommée« Le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE», ou « le BENEFICIAIRE » 

2°) La Région Île-de-France (agissant par !'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France), collectivité 
territoriale créée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, modifiée par la loi n°86-16 du 6 janvier 1986, dont le siège est à SAINT 
OUEN {93400), 2 rue Simone VEIL, identifiée au SIREN sous le numéro 237 500 079. 

Représentée par 1' Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, créée par l'article 5 de la loi n°76-394 du 06 mai 1976, modifiée par la loi n° 86-16 du 06 janvier 1986, 
identifiée au SIREN sous le numéro 287 500 052, dont le siège est à PANTIN (93500), 90-92 Avenue du Général Leclerc, 
poursuivant les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'immeubles, au nom et pour le compte 
de la Région Île-de-France, en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1 alinéa 3 du Code général des collectivités 
territoriales. 

Ladite Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France représentée par sa Présidente en exercice, 
Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°21-078 en date du 
14 septembre 20211 et dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-124 du Bureau du 
16 novembre 2021, et agissant en vertu des articles R.4413-10 alinéa 12 et R.4413-11 du code général des collectivités 
locç1les. 

Une copie de ces délibérations est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention. 

Madame Anne CABRIT, elle-même représentée à l'acte par Monsieur Guillaume SAN DRET en vertu des pouvoirs 
qu'elle lui a conférés suivant arrêté n° 2021/A46 rendu le 15 septembre 2021 dont une copie est demeurée ci-jointe et 
annexée après mention. 

Ci-après dénommée « LE PROPRIETAIRE» 

ARTICLE 1. EXPOSE 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
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La société Orange, dans le cadre de son activité d'opérateur de communications électroniques L33-1, souhaite 

déployer des réseaux de communications électroniques chemin du Gouffre à Nandy. La parcelle cadastrée section D 

numéro 445, propriété de I' Agence des espaces verts, englobe cette voie. 

La société Orange est également propriétaire de 9 poteaux supportant une artère aérienne dans la parcelle 

cadastrée section D numéro 469 située chemin des Merles à Nandy. 

Dans ce contexte, Orange s'est rapprochée de I' Agence des espaces verts afin de signer une convention visant à 

lui permettre de régulariser la présence de l'artère aérienne mentionnée ci-dessus, de déployer un nouveau réseau 

chemin du Gouffre et d'assurer l'exploitation et la maintenance de ces ouvrages aériens et souterrains, constituant des 

réseaux de communications électroniques. 

L'accord amiable issu de ces négociations se traduit par la signature de la présente convention de servitude. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE Il. CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE EN SOUS-SOL 

LE PROPRIETAIRE, après avoir pris connaissance du contenu et de l'emprise des réseaux de communications 
électroniques, consent au BENEFICIAIRE une servitude de passage sur les parcelles désignées à l'article ci-dessous. 

Cette servitude est consentie dans les conditions ci-après indiquées. 

ARTICLE Ill. DESIGNATION DU FONDS GREVE 

A Nandy 

D 

D 

Un terrain situé chemin du Gouffre 
Cadastré: 

Et un terrain situé chemin des Merles 
Cadastré: 

La servitude s'exercera sur: 
une bande de terrain, d'une largeur de zéro mètre cinquante (0,50 ml), sur une longueur de mille mètres 
(1000 ml) contenant une conduite Orange d'une capacité de 2 tuyaux de diamètre 45 mm et de cinq chambres 
de type L1 T telle que cette emprise est figurée sur le plan parcellaire annexé aux présentes (Annexe n°1) 
Un câble en surplomb sur une longueur de trois cent quatre- vingt onze mètres (391 ml) tel que représenté 
sur le plan annexé aux présentes (Annexe n°2) 

Lesdites emprises ainsi identifiées constituant les réseaux de communications électroniques. 
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ARTICLE IV. EFFET RELATIF 

Les parcelles ci-avant désignées appartiennent au PROPRIETAIRE pour les avoir acquises de*** par acte de vente 
reçu par Maître*** le***, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de*** le***. 

ARTICLE V. CHARGES ET CONDITIONS 

La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière 
et particulièrement sous les conditions relatées aux présentes. 

ARTICLE VI. INDEMNITE 

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant une indemnité globale et forfaitaire de six
mille-deux-cent-soixante-seize euros trente-sept centimes (6 276,37 €),correspondant à l'occupation d'une bande de 
servitude de 

1000 ml x 0,50 ml x 0,70 € x 15 ans= 5 250,00 € 
Et un surplomb de 

391mlx0,25 ml x 0,70 x 15 ans= 1026,37 € 

ARTICLE VII. DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

1- DROITS DU BENEFICIAIRE 

La constitution de la servitude de passage confère au BENEFICIAIRE les droits suivants: 

> Pénétrer en tout temps sur les parcelles désignées ci-dessus et exécuter tous les travaux nécessaires sur 
ces parcelles pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la réparation, l'enlèvement de tout ou partie des réseaux de 
communications électroniques, ou l'implantation de fourreaux et de câbles supplémentaires dans les réseaux de 
communications électroniques. 

> Bénéficier de tous les droits accessoires aux droits de passage et d'utilisation consentis aux termes des 
présentes; 

> Partager les installations avec d'autres opérateurs, conformément à l'obligation édictée par l'article 47 du Code 
des postes et des communications électroniques. 

Il- OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Par ailleurs, le BENEFICIAIRE s'engage à; 

> Exécuter les travaux d'entretien des ouvrages et réseaux de communications électroniques de telle sorte que 
les dommages aux parcelles soient réduits au minimum; 

> Remettre en état les terrains à la suite de toutes interventions, que ce soit des travaux de réalisation ou 
d'entretien des ouvrages et réseaux de communications électroniques, étant formellement indiqué qu'une fois ces 
travaux exécutés, LE PROPRIETAIRE, aura la libre disposition de la bande de terrain frappée par la servitude susvisée; 

> Replacer les bornes cadastrales qui lui auront été signalées et dont la position aura été indiquée avant travaux; 

> Ne causer aucun dommage et/ou nuisance de quelque nature que ce soit au fonds servant et aux riverains à 
l'occasion de la réalisation de ces travaux: 
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).- Assumer la responsabilité de tous dommages matériels directs certains trouvant leur origine dans la 
réalisation, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages et réseaux de communications électroniques; 

).- indemniser LE PROPRIETAIRE, des dommages matériels directs et indirects qui pourraient être causés au 
terrain, en raison de la réalisation, de réfections, de complément ou de suppression des ouvrages constituant les réseaux 
de communications électroniques ou de l'exercice du droit d'accès au terrain, et, d'une façon générale, de tout dommage 
qui serait la conséquence directe de ces travaux. 

ARTICLE VIII. DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

De son côté, LE PROPRIETAIRE conserve la pleine propriété du terrain grevé de la servitude de passage susvisée 

et s'engage, à : 

).- Ne procéder à aucune construction, ni dépôts, ni remblais, à aucune plantation d'arbres dans l'emprise de la 
servitude désignée ci-dessus ; 

>-- Maintenir, à tout moment, le libre accès aux parcelles grevées de la servitude, ainsi qu'aux réseaux de 
communications électroniques et en particulier aux chambres de tirage des câbles; 

>-- S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages 
et réseaux de communications électroniques; 

).- Indiquer à l'acquéreur, à titre gratuit ou onéreux, en propriété ou en usufruit, de la parcelle grevée de la 
servitude, ci-avant désignée, l'existence, le contenu et l'emplacement de la présente servitude, et porter à sa 
connaissance la présente convention; 

Dans le cas où LE PROPRIETAIRE cèderait la propriété ou l'usufruit du terrain et de l'emprise désignés ci
dessus, préalablement à la publication des présentes au Service de la Publicité Foncière compétent, il s'engage à ce que 
l'acquéreur reprenne l'ensemble des engagements qu'il a pris aux termes du présent acte. 

).- Maintenir en place les bornes ou balises repérant les réseaux de communications électroniques; 

).- Prendre toutes dispositions pour ne pas détériorer les ouvrages et réseaux de communications électroniques 
et assumer la responsabilité de tous dommages matériels directs certains causés par lui aux réseaux de communications 
électroniques du BENEFICIAIRE. 

).- Se conformer aux obligations résultant du Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, qui abroge le Décret n° 91-
1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution, à savoir 

o signaler par lettre recommandée au BENEFICIAIRE, dans un délai de trois mois, toute intention de 
démolir, réparer, modifier, clore ou de bâtir la propriété, 

o signaler au BENEFICIAIRE au moins dix jours avant leur commencement, toute intention de travaux 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité des ouvrages et réseaux de communications électroniques 
(drainages, fouilles, sous-salages, forages, défonçages, enfoncements, etc .. ). 

ARTICLE IX. AMENAGEMENTS ULTERIEURS DE LA PARCELLE GREVEE DE LA SERVITUDE A L'INITIATIVE DU 
PROPRIETAIRE 

Le BENEFICIAIRE reconnaît que la constitution de la servitude de passage en sous-sol ou en aérien à son profit ne 
pourra faire obstacle aux droits du PROPRIETAIRE de démolir, réparer, modifier ou clore la propriété. Toutefois, dans cette 
hypothèse le PROPRIETAIRE doit, au moins trois (3) mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les 
ouvrages et réseaux de communications électroniques, prévenir le BENEFICIAIRE. 
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ARTICLE X. TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété. 
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces aux Parties s'effectuera pour I' Agence des 

espaces verts au siège indiqué en tête des présentes et pour Orange à l'Unité de Pilotage du Réseau (UPR) de l'Ile-de
France, Orange Prisme 132, avenue de Stalingrad 94800 Villejuif. 

ARTICLE XI. 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par le BENEFICIAIRE. 

ARTICLE XII. EVALUATION 

Pour la perception de la taxe de publicité foncière et celle du salaire de Monsieur le Conservateur des 
Hypothèques, la présente servitude est évaluée à *******EUROS (000,00 EUR). 

ARTICLE XIII. POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous 
pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et 
signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents 
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

ARTICLE XIV. PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de ****, aux frais du 
BENEFICIAIRE qui s'y oblige. 

ARTICLE XV. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif. 
Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant domicile est élu en 

l'Office Notarial. 

ARTICLE XVI. AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte 
exprime l'intégralité des valeurs convenues; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre 
lettre contenant stipulation d'indemnité non rapportée aux présentes. 

ARTICLE XVII. CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes morales, dénommées dans le présent 
acte, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur dénomination, lui a été régulièrement justifiée au vu de leur extrait 
modèle K Bis. 

ARTICLE XVIII. MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l'office 
notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités 
d'actes. A cette fin, l'Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines 
administrations, notamment auprès du service de la publicité foncière compétent et à des fins comptables et fiscales. 
Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la 
part d'une partie auprès de l'Office, seront transcrites dans une base de données immobilière à des fins statistiques. 

Page 5 



Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de rectification aux données la concernant auprès de l'ADSN: 
service Correspondant à la Protection des Données, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd-adsn@notaires.fr, 
0820.845.988. 

DONT ACTE sur six pages 

Comprenant Paraphes 
- renvoi approuvé 
- blanc barré : 
- ligne entière rayée 
- nombre rayé 
- mot rayé : 

Après lecture faite, les signatures ont été recueillies les: lieu, jour, mois et an susdits par*****, Notaire assistant 
habilité à cet effet et assermenté par actes déposés au rang des minutes de !'Office Notarial dénommé en tête des 
présentes, qui a signé avec les parties. 

Le présent acte a été signé par le notaire le même jour. 

Pour ORANGE 
Le Directeur de l'UPR 
Philippe Laplane 

Pour I' Agence des espaces verts 
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Publiée au recueil des actes 

de l'A ence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

..... ..... f .. 8· ·NOV-; .. 202l· ..... .... . 
idente du Conseil d'administration ~ Région 

~ îledeFrance 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-125 
Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition de parcelles régionales 
pour la mise en place d'un pâturage extensif sur le domaine régional de !'Ormeteau (PRIF de 
Rougeau-Bréviande) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération n°18-095 du 3 juillet 2018 autorisation la Présidente du Conseil d'administration à signer la 
convention de mise à disposition de parcelles régionales pour la mise en place d'un pâturage extensif sur le 
domaine régional de !'Ormeteau, 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition de parcelles, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

Nombre de présents ..... .... .. .. .. ..... : O'.:\ 
Nombre de mandats .... .. ...... .... .... .. . : 0'2._ 
Nombre de votants .. .. ..... ... .. .... ....... : 03 
Votes POUR .. .... .. .. .... .... .. .. .... ...... .. . : o_0 
Votes CONTRE ............ .............. .... : .-. 
Abstentions .... ........ .. .. ..... .. .. ... .... ..... : 
Ne prend pas part au vote .......... .... : _ 
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AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PARCELLES REGIONALES POUR LA 
MISE EN PLACE D'UN PÂTURAGE EXTENSIF SUR LE DOMAINE REGIONAL DE L'ORMETEAU 

PRIF de Rougeau-Bréviande 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour 
le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général 
des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette 
fonction suivant délibération n°21-078 du conseil d'administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée 
à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-125 du Bureau du 16 novembre 2021 

Dénommée ci-après « L'Agence », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Jean KERFRIDEN, agriculteur, né le X à X, domicilié XXX 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence et le Bénéficiaire ont signé, le 28 septembre 2018, une convention gratuite de mise à disposition de 
33 ha 48a 12ca de parcelles régionales situées sur la commune de Seine-Port (77) pour la mise en place d'un 
pâturage extensif sur le domaine de !'Ormeteau. 

Suite à une recrudescence des dégâts liés au passage d'animaux sauvages (sangliers notamment), il est 
proposé de signer un avenant n°1 à cette convention afin d'apporter des précisions sur la gestion de la chasse. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1er: OBJET DE L'AVENANT 

Le présent avenant a pour objet d'ajouter un article 4 au chapitre 2 sur la gestion de la chasse sur les parcelles 
mises à disposition. 

ARTICLE 2 - MODIFICATIONS APPORTEES : 

Un article 4 est ajouté au chapitre 2 intitulé « conditions particulières de mise à disposition», ainsi libellé : 

« ARTICLE 4 - CHASSE 

Le droit de chasse appartient à !'Agence, pour elle-même, les personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou 
auxquelles elle le louerait ou le céderait sans limitation. 

Le Bénéficiaire a le droit de chasser à titre personnel, uniquement à l'intérieur des enclos et seulement le 
sanglier, hors les jours de chasse programmés par le locataire de chasse du massif. 

Le Bénéficiaire informera le correspondant chasse de !'Agence de tout prélèvement réalisé sur les parcelles 
dans les 24h. Le Bénéficiaire s'engage à ne laisser aucune partie de l'animal sur place. 

Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de dégâts 
causés par le gibier et les nuisibles en assurant notamment l'entretien de la clôture et en rebouchant 
systématiquement les passages créés par le sanglier. 

Le Bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à l'Agence en cas de dégâts causés par le gibier et les 
nuisibles. » 

Fait en deux exemplaires originaux, à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF n° 1 - ROUGEAU-BREVIANDE C113 - avenant n°1 

Monsieur Jean KERFRIDEN, 
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Affaire n°21-126 

Publiée au recueil des actes 

de l'Ag ce des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ... . ..... ..1. .8 .. .NO.V ... 2.0.ZL ........ .. 
La Pr si nte du Conseil d'administration 

Anne A RIT 
• 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la convention d'occupation précaire avec l'association 
La Fabrik Saulxlidaire pour la mise à disposition d'un verger (PRIF de !'Hurepoix) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-
16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-
1 . 

' 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention ci-annexée de mise à disposition. 

Article 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

Nombre de présents .... ....... ......... : O'.j. 
Nombre de mandats ..... .. ...... ...... .. .. : 0L 
Nombre de votants .. .............. ... ..... .. : O.!j 
Votes POUR .............. .... ..... ........ .. .. : o~ 
Votes CONTRE ... ..... ............ ....... ... : .-
Abstentions ... ... ................. .... ... ... .... : ...-
Ne prend pas part au vote .. .. ........... : -
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DE PARCELLES POUR LA MISE À DISPOSITION 
D'UN VERGER SUR LE DOMAINE REGIONAL (PRIF DE L'HUREPOIX) 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant la délibération n°21-078 du conseil d'administration du 
14 septembre 2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-126 du 
Bureau du 16 novembre 2021 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

Et 

L'Association «La Fabrik Saulxlidaire » (loi 1901), représentée par son président en exercice, 
Monsieur Éric SIMON, domiciliée 37 rue Henri Barbusse - 91160 Saulx-Les-Chartreux 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence a acquis au nom et pour le compte de la Région lie-de-France, des parcelles situées au sein 
du Périmètre Régional d'intervention Foncière (PRIF) de !'Hurepoix sur la commune de Saulx-Les
Chartreux. 

Sur ces parcelles est implanté un verger. 

Le Bénéficiaire a pour but, notamment, la création d'un lieu d'échanges, d'économie sociale et solidaire, 
et de participer au développement local de la ville de Saulx-Les-Chartreux. 

Les adhérents de l'association ont sollicité auprès de l'Agence l'autorisation de gérer des parcelles sous 
la forme d'un verger participatif. 

Cette demande étant compatible avec la gestion du site, les parties ont décidé de conclure une 
convention d'occupation. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Chapitre 1 : Conditions générales 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au Bénéficiaire d'une 
parcelle régionale, aux fins de la cultiver, d'y maintenir un verger et d'organiser des actions et des 
animations collectives avec ses adhérents. 

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L'OCCUPATION 

La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 

Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux agricoles régis 
par le Code rural et de la pêche maritime. 

ARTICLE 3 - INDEMNITE D'OCCUPATION 

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 10 années entières et 
consécutives à compter de la date de signature. 

A l'issue de ces 10 années, un bilan sera effectué par l'Agence afin de décider ou non de la signature 
d'une nouvelle convention. 

ARTICLE 5 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles suivantes : 

Commune Section N° parcelle 
Superficie Superficie mise à 
cadastrale disposition 

SAULX-LES-CHARTREUX ZP 46 OOha 19a 60ca OOha 19a 60ca 

SAULX-LES-CHARTREUX zs 59 OOha 12a 80ca OOha 12a 80ca 
-

TOTAL OOha 32a 40ca 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « la parcelle ». 

ARTICLE 6 - MODIFICATION 

S'il y a lieu et si les parties sont d'accord, une liste modificative des surfaces mises à disposition sera 
signée sans modifier les autres dispositions de la présente convention. (cf. annexe 1) 

ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 

Le Bénéficiaire prendra la parcelle dans l'état où elle se trouvera à la date de son entrée en jouissance. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d'effet et au 
terme de la présente convention. 

Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec le 
premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 
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ARTICLE 8 - ASSURANCES 

Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) pour la 
parcelle, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées par l'Agence, tous 
les biens lui appartenant et garnissant la parcelle, ses salariés contre les risques et accidents du travail, 
le recours des propriétaires et le risque des voisins. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient résulter de 
l'activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 

Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations annuelles 
d'assurance. 

ARTICLE 9 - SOUS-LOCATION, PRÊT 

Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelque forme que ce soit les droits et obligations découlant de la 
présente convention. 

Il ne pourra, même à titre gratuit, mettre à disposition d'un tiers, tout ou partie de la parcelle. 

ARTICLE 10- RESILIATION- DENONCIATION 

10.1 Résiliation : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs du 
Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se 
conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la convention est 
résiliée. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les parcelles de 
toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 

10.2 Dénonciation : 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des parcelles ; 
ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l'Agence, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la notification de la dénonciation. 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée à l'Agence en respectant un préavis de six mois. 

ARTICLE 11- DROIT DE COMMUNICATION 

Le Bénéficiaire s'engage à citer !'Agence dans toutes les opérations de communication et de diffusion 
(quel que soit le support) qu'il mènera lors des activités organisées sur la parcelle. 

Tout support de communication devra présenter le logo de l'Agence et devra être soumis à son service 
communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 
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ARTICLE 12 -OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 

Le Bénéficiaire : 

jouira de la parcelle de manière durable, sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts 
ou des dégradations, 

• s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de tous ceux 
qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

• ne pourra changer la destination de la parcelle, qui est strictement à vocation naturelle et 
agricole, 

• effectuera les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre l'embroussaillement du milieu , 

• ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d'emballage sur la parcelle . Il 
assurera la surveillance du terrain qu'il occupe, 

• prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 
régionales (cf. annexe 2) et notamment de l'interdiction des feux de toute nature, 

Le Bénéficiaire s'oblige à : 

• Emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h , 

• Ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès à la parcelle, et exclusivement 
pour les besoins de son activité, 

• Ne pas faire d'exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit sur la parcelle, 

• Informer préalablement et solliciter l'autorisation de l'Agence pour toute manifestation , tout 
reportage qu'il organisera sur la parcelle. 

• à entretenir la parcelle, notamment en coupant toutes les accrues nuisibles (ronces, ligneux, 
etc.) qui pourraient y croitre , sauf sur la partie de la parcelle prévue pour une friche favorable à 
la biodiversité. 

L'Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la gestion 
du site. Toutefois , préalablement à leur mise en place , un projet sera systématiquement soumis au 
Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour maintenir l'exploitation optimale de la 
parcelle . 

ARTICLE 13 - CONTACTS 

Le Bénéficiaire s'engage à informer l'Agence de tout changement d'adresse. 

Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l'Agence : 

technicien responsable de site et chasse Stéphane NICOLAS, Technicien 
Mail : snicolas@aev-iledefrance.fr 
Tel : 06 74 40 25 14 / 0 83 65 39 65 

Mission agriculture Christelle ANGENIOL, responsable de la 
mission agriculture 
Mail : agriculture@aev-iledefrance.fr 
Tel : 06 29 11 31 26 / 01 83 65 38 57 

Service communication Véronique PICHOT, responsable du service 
communication 
Mail : VQichot@aev-iledefrance.fr 
Tel : 01 83 65 38 01 
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ARTICLE 14- LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction territorialement 
compétente. 

Chapitre 2 : Conditions particulières 

Création/ maintien d'un verger Une partie de la parcelle sera plantée en verger. 
et projet global sur la parcelle 

La plantation d'essences locales, petits fruits, arbres fruitiers et 
arbres à tige sera privilégiée. Elle ne pourra en aucun cas être 
labourée en plein pour une mise en culture (céréales ou autres). En 
cas de modification du projet et du plan prévu à l'article 5 des 
conditions générales, le Bénéficiaire devra en informer !'Agence, 
présenter son nouveau projet et recevoir l'accord préalable et écrit 
de cette dernière avant tout démarrage de travaux. 

Plantations 

Fertilisation, 
amendement 

Usage des 
phytosanitaires 

Le Bénéficiaire pourra planter des petits fruits, des arbres fruitiers 
et arbres tiges, pour compléter le verger ou remplacer des arbres 
morts ou dépérissant. Il devra choisir des essences locales et avoir 
obtenu l'accord de !'Agence avant les travaux. 

Épandage Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants minéraux (NPK) 
sur la parcelle. 

Le Bénéficiaire s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires 
urbaines et industrielles sur la parcelle. 

La parcelle pourra être fertilisée avec des produits autorisés en 
agriculture biologique. 

produits Seuls les produits phytosanitaires utilisés en agriculture bio sont 
autorisés. 

Non retournement des prairies Toutes les opérations de travail du sol (hersage, labour) et le sur
semis sont interdits, sauf la première année de la présente 
convention pour la remise en état de la parcelle. 

Abri et toilette sèches 

Clôtures 
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Seul un griffage superficiel réalisé à l'aide d'une herse de prairie, 
pourra être réalisé une fois par an avant le 31 mars. 

L'édifice sera constitué de matériaux démontables et devra 
respecter les règles d'urbanisme en vigueur 

L'Agence a équipé le site de clôtures. 

L'état des lieux d'entrée décrira précisément l'état de la parcelle au 
moment de la prise de possession. 

Le Bénéficiaire s'engage à maintenir la clôture et le matériel en 
bon état de réparations locatives, si les dégradations ne sont 
occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la construction ou 
de la matière, ni par la force majeure. 

Le Bénéficiaire est invité à signaler rapidement toute dégradation 
importante constatée, de manière à ce que !'Agence puisse 
intervenir si nécessaire. 
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Chasse 

Droit de passage 

Suivi scientifique 

Suivi de l'activité 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Le droit de chasse appartient à l'Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait sans limitation. 

Pour les questions liées à la chasse le Bénéficiaire pourra contacter 
le référent de !'Agence dont les coordonnées sont mentionnées à 
l'article 13 des conditions générales de la présente convention. 

Le Bénéficiaire s'engage à laisser libre un accès sur le fond de la 
parcelle d'une largeur d'environ 5 m et à maintenir la barrière 
existante fermée. 

L'Agence se réserve le droit, pour elle-même et pour les 
personnes mandatées par elle, de poursuivre sur la parcelle les 
études scientifiques liées à la gestion du site, dans le respect des 
pratiques agricoles existantes. L'Agence s'engage à associer le 
Bénéficiaire dans cette démarche et à leur faire connaître les 
résultats des études. 

Le Bénéficiaire pourra s'il le souhaite, participer, au suivi 
scientifique mis en œuvre, le cas échéant, par l'Agence 
(participation aux réunions, bilan des inventaires etc.). 

Une réunion annuelle pourra être organisée par l'Agence pour faire 
le point sur la gestion de la parcelle. Le Bénéficiaire s'engage à y 
participer. 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

Pour !'Association La Fabrik Saulxlidaire, 
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Annexe 1 : Modèle de liste modificative des surfaces mises à disposition pouvant être signée 
pendant la durée de la convention 

«CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DE PARCELLES POUR LA MISE A DISPOSITION 
D'UN VERGER SUR LE DOMAINE REGIONAL » 

Liste modificative des parcelles mises à disposition 

PRIF de !'HUREPOIX 

C42 

Bénéficiaire : Association La Fabrik Saulxlidaire 

Liste des parcelles mises à disposition : 

Commune Dé pt 
No No Superficie Superficie mise à 

Section parcelle cadastrale disposition 
[nom de la 

X [x] [x] [X]ha Xa Xca Xha XaXca 
commune] 
[nom de la 

X [x] [x] 
commune] 

TOTAL Xha Xa Xca Xha XaXca 

Date de prise d'effet : date de signature de la liste modificative 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

Pour !'Association La Fabrik Saulxlidaire, » 
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Annexe 2 : Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
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Affaire n°21-127 

Publiée au recueil des actes 

nte du Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la convention d'occupation précaire du pavillon de chasse du bois régional 
de Brou (PRIF de la Vallée de la Marne) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré: 

Article 1 : APPROUVE la convention ci-annexée d'occupation précaire d'un pavillon de chasse. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention . 

Nombre de présents ....... .... .. .... ... : O·=f 
Nombre de mandats ... ... ...... .. ........ . : o'2.... 
Nombre de votants ... ...... .............. ... : o 3 
Votes POUR ................ ........ ... ... ..... : 0.9 
Votes CONTRE ........... ................... : ~ 
Abstentions ............ ...... ....... ... ... ..... . : .,-
Ne prend pas part au vote ...... .... ..... : .,.,,-
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DU PAVILLON DE CHASSE 
DU BOIS REGIONAL DE BROU 

(PRIF DE LA VALLEE DE LA MARNE) 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°21-078 du Conseil 
d'administration du 14 septembre 2021, et düment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 
délibération n°21-127 du Bureau du 16 novembre 2021 

Dénommée ci-après « L'Agence », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Christophe DELABRE, né le XX à XX, domicilié XXX 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence des espaces verts gère, au sein du Périmètre Régional d'intervention Foncière de la Vallée 
de la Marne sur la commune de BROU-SUR-CHANTEREINE (77), une propriété régionale comprenant 
un ancien pavillon de chasse inutilisé depuis plusieurs années et situé dans le bois de Brou. 

Ce pavillon ne bénéficie pas de l'accès aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement. 

Un riverain du bois de Brou a sollicité l'autorisation de l'occuper à titre précaire pour y exercer une 
activité amateure de sculpture sur bois, qui est compatible avec les contraintes du site. 

Il est donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d'occupation précaire gratuite 
sur le bien ci-après désigné 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIF n°48 VALLEE DE LA MARE - C 24 Page 1sur7 



Chapitre 1 : conditions générales 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au Bénéficiaire, 
menuisier de formation et riverain immédiat du bois, d'une propriété régionale située dans le bois de 
Brou aux fins d'y pratiquer une activité de sculpture sur bois en amateur et d'y entreposer ses œuvres. 

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété mise à disposition est située bois de Brou, allée des Boulins sur la commune de BROU
SUR-CHANTEREINE (77177), sur les parcelles cadastrales A 45 en totalité et en partie des parcelles 
A 44, A 46 et A 128 (cf. plan de situation en annexe 1), désignées ci-après« les parcelles». 

Elle est constituée d'un ancien pavillon de chasse sur enclos d'environ 850 m2
, portant le numéro de 

bâti 615, dénommé la « cantine des Américains ». 

Ce pavillon de plain-pied de 63 m2 se compose d'une grande pièce équipée d'un poêle à bois, de deux 
pièces annexes, de deux sanitaires et d'une cuisine hors d'usage en raison de l'absence d'accès aux 
réseaux. 

ARTICLE 3 - INDEMNITE D'OCCUPATION 

En raison de sa situation dans le bois de Brou et de l'absence de raccordement aux réseaux, la présente 
occupation précaire est conclue à titre gratuit. 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 5 ans à compter de sa date de 
signature par les parties. 

ARTICLE 5 - SOUS-LOCATION - PRÊT 

... La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le droit de jouissance conféré 
au Bénéficiaire par la présente est un droit qui lui est strictement personnel et ne peut faire l'objet d'un 
transfert sous quelque modalité que ce soit. 

ARTICLE 6 - RESILIATION- DENONCIATION 

6.1 Résiliation : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs du 
Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se 
conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours après réception 
du courrier, la convention est résiliée. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les parcelles de 
toute occupation dans un délai d'un mois à compter de la date de résiliation. 
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6.2 Dénonciation : 

Le Bénéficiaire reconnaît le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des parcelles; ainsi 
la convention pourra être dénoncée à tout moment par l'Agence, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, en respectant un délai de trois mois à compter de la notification de la dénonciation. 
Ce délai pourra être écourté d'un commun accord écrit entre les parties. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention , par lettre recommandée avec accusé de 
réception , adressée à l'Agence en respectant un préavis de trois mois. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 

Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son entrée en 
jouissance. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d'effet et au 
terme de la présente convention . 

Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec le 
premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 

ARTICLE 8 - ASSURANCES 

Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) pour les 
parcelles, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées par l'Agence, tous 
les biens lui appartenant et garnissant les parcelles, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient résulter de 
l'activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 

Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir l'attestation d'assurance et 
s'engage à communiquer chaque année la nouvelle attestation correspondante. 

ARTICLE 9 - DROIT DE COMMUNICATION 

Le Bénéficiaire s'engage à citer l'Agence dans toutes les opérations de communication et de diffusion 
(quel que soit le support) qu'il mènera lors des activités organisées sur les parcelles. 
Tout support de communication devra présenter le logo de l'Agence et devra être soumis à son service 
communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 

ARTICLE 10 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 

Le Bénéficiaire : 

• ne pourra changer la destination des parcelles, 

• ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d'emballage sur les parcelles . Il 
assurera la surveillance des parcelles. 

• prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 
régionales (cf. annexe 2) et notamment de l'interdiction des feux de toute nature, 

• s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir immédiatement et par 
tout moyen l'Agence de tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir 
directement, le responsable du site étant Monsieur Pierre LECAREUX, technicien en gestion 
d'espaces naturels et aménagements paysagers (courriel: plecareux@aev-iledefrance.fr, 
téléphone : 06 .25.62.35.27 / 01.83.65.39.16) 
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Le Bénéficiaire s'oblige à : 

• Solliciter l'autorisation préalable et écrite de l'Agence pour toute modification des lieux, à ses 
frais et sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité à la fin de l'occupation (par 
exemple peinture, mise en place de panneaux solaires, de toilettes sèches à l'extérieur du 
pavillon), 

• Laisser exécuter tous travaux d'entretien ou de sécurité engagés par l'Agence ainsi que laisser 
visiter les lieux à toute demande de l'Agence, 

• Informer préalablement et solliciter l'autorisation de l'Agence pour toute manifestation, tout 
reportage qu'il organisera sur les parcelles, 

• Ne pas faire d'exploitation commerciale sur les parcelles, 

• Informer immédiatement l'Agence de tout changement d'adresse. 

L'Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la gestion 
du site. 

ARTICLE 11 - LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction territorialement 
compétente. 

Chapitre 2 : conditions particulières 

Contraintes d'accès - L'accès aux parcelles est le chemin communal accessible aux 
Barrières piétons et vélos. 

En cas de nécessité très ponctuelle d'accès par véhicule à moteur 
pour le transport d'objets encombrants, le Bénéficiaire veillera 
systématiquement à fermer avec le cadenas les barrières en bois 
sécurisant l'accès au bois. 

L'Agence s'engage à remettre au Bénéficiaire une clé des 
barrières fermant le chemin d'accès. 

Responsabilité Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de tous 
les dommages qui pourraient résulter de l'activité découlant de la 
mise à disposition des parcelles ou de son fait personnel. 

Le pavillon n'étant pas classé en ERP (Établissement Recevant du 
Public), le Bénéficiaire s'engage à en faire une utilisation strictement 
personnelle aux fins de son activité amateure de sculpture sur bois. 

Utilisation et entretien du L'utilisation du poêle à bois est sous l'entière responsabilité du 
poêle à bois Bénéficiaire qui veillera à son entretien suivant les prescriptions du 

fabricant. 

Il devra, notamment, faire ramoner deux fois par an le conduit de 
fumée par une entreprise agréée (dont une fois pendant sa période 
de fonctionnement), ne pas l'utiliser sans sa présence durant toute 
la combustion dans le respect de la sécurité des personnes. 
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Entretien de l'enclos 

Clôtures 

Tranquillité du site 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Le Bénéficiaire effectuera les travaux mécaniques nécessaires pour 
lutter contre l'embroussaillement de l'enclos, notamment en 
coupant toutes les accrues nuisibles (ronces, ligneux, etc.) qui 
pourraient y croître, 

Le Bénéficiaire s'interdira tout recours à des produits 
phytosanitaires. 

L'Agence se réserve quant à elle le droit d'intervenir 
mécaniquement sur la végétation si nécessaire. 

L'Agence a équipé le site de clôtures. 

L'état des lieux d'entrée décrira précisément l'état du bien au 
moment de la prise de possession. 

Le Bénéficiaire s'engage à maintenir la clôture et le matériel en 
bon état de réparations, si les dégradations ne sont occasionnées 
ni par la vétusté, ni par le vice de la construction ou de la matière, 
ni par la force majeure. 

Le Bénéficiaire est invité à signaler rapidement toute dégradation 
importante constatée, de manière à ce que l'Agence puisse 
intervenir si nécessaire. 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter la tranquillité du site. 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

Monsieur Christophe DELABRE, 
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Annexe 1 : Plan de situation de la propriété mise à disposition 
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Annexe 2: Règlement intérieur des espaces naturels régionaux 
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Publiée au recuei l des actes 

e des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

~ Région 
1 ~ îledeFrance 
L__ 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-128 
Approbation d'une convention de mise à disposition d'une pompe d'irrigation pour la mise en 
culture de terres agricoles régionales (PRIF de Montjean) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention de mise à disposition d'une pompe d'irrigation pour 
la mise en culture de terres agricoles régionales sur le PRIF de Montjean. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention . 

Nombre de présents .... ...... .. .. .. .... : <û '+ 
Nombre de mandats .. ........... ........ .. : o 2'.... 
Nombre de votants .. ... .. ...... ............ : oS 
Votes POUR .................. .. .... .. ........ : o_g 
Votes CONTRE .................... .. .. .... .. : _, 
Abstentions .. .... .. ....... ..................... : .-
Ne prend pas part au vote ..... ...... .. . : .-
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UNE POMPE D'IRRIGATION POUR LA MISE 
EN CUL TURE DE TERRES AGRICOLES REGIONALES (PRIF DE MONT JEAN) 

Entre les soussignés : 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 • 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant la délibération n°21-078 
du conseil d'administration en date du 14 septembre 2021, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-128 du Bureau du 16 novembre 2021 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

Et 

M. Constantin CHIRILOV, agriculteur, né xx/xx/xxxx, domicilié xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence a signé un bail rural avec le Bénéficiaire le 1er novembre 2020 sur une surface de 2ha 
81 a 82ca, sur la commune de Rungis, afin qu'il puisse mettre en œuvre un projet de maraichage 
et d'arboriculture en agriculture biologique sur ces terrains. 

En parallèle, l'Agence est en train de mener un projet plus global sur ce territoire de la Plaine 
de Montjean, comportant notamment un volet aménagement hydraulique qui permettra à 
terme aux agriculteurs de la Plaine - et notamment le Bénéficiaire - de bénéficier d'un réseau 
d'irrigation. 
Dans l'attente, afin que le Bénéficiaire puisse d'ores et déjà commencer à irriguer afin de 
produire des légumes sur les parcelles qu'il loue, il a été convenu de lui mettre à disposition 
une pompe d'irrigation jusqu'à ce que l'aménagement hydraulique soit achevé et fonctionnel. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 



ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition d'une pompe 
d'irrigation et des accessoires associés au Bénéficiaire, afin de lui permettre d'assurer 
l'irrigation de ses parcelles par le pompage d'eau dans un bassin de récupération des eaux de 
pluie. 

ARTICLE 2 -DESCRIPTION DU MATERIEL MIS À DISPOSITION 

Le matériel mis à disposition est le suivant : 
Groupe motopompe essence Ref EFP-150-3.2 
Crépine sans clapet panier polyéthylène AR 1 OO 
Flotteur pour crépines 
Tuyau duraflex: 30 tuyau de 1 Omètres (longueur totale 30 mètres) 
Tuyau aspiration en caoutchouc lisse DN110-2 M : 3 tuyaux de 2 mètres 

L'ensemble du matériel est dans un état neuf et a été fourni par l'entreprise EuroMast. 

ARTICLE 3-ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE POUR L'UTILISATION DU MATERIEL 

L'Agence met à disposition du Bénéficiaire l'ensemble du matériel décrit ci-dessus. 

Le Bénéficiaire s'engage à : 
entretenir correctement ce matériel afin de ne pas le dégrader et le maintenir en bon 
état de fonctionnement, 
protéger le matériel contre toute dégradation, le garder sous surveillance et le mettre 
à l'abri/ sous clé dès qu'il n'est pas utilisé, 
utiliser ce mçitériel uniquement pour l'irrigation des parcelles agricoles louées par bail 
rural à l'Agence, 
utiliser le matériel mis à disposition raisonnablement, conformément à sa destination 
et aux réglementations en vigueur, avec prudence, 
respecter les consignes et notices d'utilisation et de sécurité. 
s'interdire toute modification, aménagement ou transformation du matériel. 
procéder régulièrement aux opérations d'entretien courant, nettoyage, vérification et 
appoint des niveaux d'huile, d'eau et autres fluides conformément aux préconisations 
des notices, à la recharge des batteries, et aux vérifications journalières avant la prise 
de poste. 

Seront à la charge du Bénéficiaire : 
l'ensemble des fluides et carburants, 
la lubrification éventuelle et le remplacement des pièces courantes d'usure dans le 
cadre normal d'utilisation, 
tout frais de réparation, consécutif au défaut d'entretien. 

Le Bénéficiaire est responsable du respect des règles régissant le domaine et la prise en 
compte de l'environnement. 

En aucun cas l'Agence ne pourra être tenu responsable en cas de disfonctionnement du 
matériel. Tout prêt ou sous-location du matériel est strictement interdit. 

ARTICLE 4-GARANTIE DU MATERIEL 

Le matériel a été fourni par la société EUROMAST et est garanti pour une durée d'un an à 
compter de la date de livraison, qui a eu lieu le 21/06/2021, soit jusqu'au 20/06/2022. En cas 
de dysfonctionnement constaté non lié à un défaut d'entretien, le Bénéficiaire devra contacter 
sans délai l'Agence afin que la garantie puisse être activée. 



Pendant la durée de la garantie, en cas d'urgence et si le Bénéficiaire n'arrive pas à joindre 
!'Agence, il pourra en dernier recours contacter directement la société Euromast au numéro 
suivant : 04 79 34 92 15. 

ARTICLE 5 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

Le Bénéficiaire ne peut employer le matériel à un autre usage que celui auquel il est destiné. 
Il assume la garde matérielle et juridique du matériel dès mise à disposition et est responsable 
des dommages causés par et au matériel loué. 

En aucun cas !'Agence ne peut être tenue responsable des conséquences directes, indirectes, 
matérielles ou immatérielles, d'un dysfonctionnement ou d'un arrêt du bien loué. 

Le locataire est responsable des dommages causés par le matériel. Il doit être titulaire d'une 
assurance responsabilité civile entreprise pour couvrir les dommages causés aux tiers et une 
assurance dommage aux biens en cas de dégradation de la pompe d'irrigation. 

Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d'assurance mentionnées ci-dessus. 

ARTICLE 6 - LIEU D'UTILISATION ET DE STOCKAGE 

Le matériel sera utilisé exclusivement sur les parcelles régionales mises à disposition dans le 
cadre d'un bail rural avec le Bénéficiaire. Ces parcelles se trouvent sur le lieu suivant : Voie 
des jumeaux - Commune de Rungis 

Le matériel sera stocké à l'adresse suivante : 3 voie des Jumeaux à Rungis. 

ARTICLE 7- MODALITES FINANCIERES 

Le matériel est mis à disposition à titre gratuit. 

ARTICLE 8 - DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa 
signature. Elle pourra être renouvelée par tacite reconduction pour la même durée. En cas de 
non-renouvellement, la partie qui ne souhaite pas renouveler devra respecter un préavis de 3 
mois avant la date d'échéance. 

ARTICLE 9- RESILIATION 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. À défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la 
convention est résiliée. 

En outre, la présente convention pourra également être résiliée dans les cas suivants : 

Lorsque le Bénéficiaire n'aura plus usage du matériel 
Lorsqu'un aménagement hydraulique fonctionnel sera finalisé par !'Agence, permettant 
l'irrigation des parcelles régionales cultivées par le Bénéficiaire, 
Dans le cas où le Bénéficiaire met fin à la mise en culture des parcelles régionales 
situées sur la commune de Rungis, 



En cas de résiliation du bail rural signé entre le Bénéficiaire et l'Agence le 1er novembre 
2020. 

Dans une de ces situations, la partie la plus diligente pourra mettre fin à la présente convention 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de deux mois. 

ARTICLE 10- RESTITUTION DU MATERIEL 

En cas de résiliation de la convention dans les conditions décrites à l'article 9, le matériel devra 
alors impérativement être restitué en totalité et en bon état de fonctionnement, et ce avant la 
date de fin de la convention. 
Dans tous les cas, un RDV physique devra être organisé entre l'Agence et le Bénéficiaire afin 
d'assurer une remise en main propre du matériel. Un bordereau de remise du matériel devra 
être signé par les deux parties. 

En cas de dégradation du matériel lié à un défaut d'entretien, à une remise du matériel 
effectuée dans des conditions entrainant une dégradation du matériel ou pour tout autre motif 
lié au comportement du Bénéficiaire, l'Agence pourra facturer les frais de réparation du 
matériel au Bénéficiaire. 

ARTICLE 11 - LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

Monsieur Constantin CHIRILOV, 
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Affaire n°21-129 

Publiée au recueil des actes 

es espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ..... .. .. . ....... 1 .. 8 ... N.O.Y ~ .. 2.021 ... ... . 
du Conseil d'administration 

• 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de l'avenant n°2 à la convention de mise à disposition du domaine régional pour 
la gestion de la Réserve naturelle des Coteaux de Seine (PRIF de la Roche Guyon) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à 
l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU la convention de mise à disposition conclue le 25 juin 2019 entre le Parc naturel régional du Vexin français 
et l'Agence des espaces verts, ainsi que son avenant n°1 ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt d'avenanter la convention ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de l'avenant n°2 à une convention de mise à disposition signée avec 
le Syndicat Mixte de Gestion et d'aménagement du Parc naturel régional du Vexin français, incluant : 

La mise à disposition de parcelles supplémentaires 
L'attribution d'une aide au financement des travaux 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant n°2. 

Nombre de présents .... ..... .... .. ..... : O~ 
Nombre de mandats .. .. .. .. ...... .. .. .. ... : 02... 
Nombre de votants ... ...... ................ : 0_9 
Votes POUR ........... ... ....... .. .. ... ...... : 0,;3 
Votes CONTRE ... .... .... ... .. .... ..... .... . : _... 
Abstentions .. .. ........ .. .. .... .. .. .. .. ........ : -
Ne prend pas part au vote ...... .... .... : -
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE TERRAINS 
RÉGIONAUX POUR TRAVAUX AVEC LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET 
D'AMÉNAGEMENT DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 • 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour le 
compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des 
collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération 
n°21-078 du conseil d'administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de 
la délibération n°21-129 du Bureau du 16 novembre 2021, 

Dénommée ci-après« L'Agence », 

D'une part, 

et 

Le Syndicat Mixte de Gestion et d'aménagement du Parc naturel régional du Vexin français, domicilié Maison 
du Parc - 95450 Théméricourt, représenté par son Président, Monsieur Benjamin DEMAILL Y, 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence met en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et 
coordonne en ces domaines, les actions de la Région avec celles de l'Ëtat et de ses établissements publics, 
dans les conditions des articles L.4413-2 et R.4413-16 du Code général des Collectivités Territoriales. 

L'Agence et le Parc ont signé, le 25 juin 2019, une convention (n°19-044) de mise à disposition amendée par 
l'avenant n°1 du 17 novembre 2020, pour un total de 5,91 hectares de parcelles situées dans la Réserve 
naturelle des Coteaux de Seine. 

Cette convention vise à permettre au Parc de réaliser les opérations de gestion suivantes : 
Restauration et gestion des pelouses xériques des pitons crayeux, notamment dans le cadre de contrats 
Natura 2000. 

Elles concernent principalement de la coupe d'arbres, du débroussaillage pour la restauration de milieux ouverts 
et de l'entretien suite à la réouverture des milieux. 

Il convient de mettre en place cet avenant n°2 à la convention, pour la mise à disposition de 1,62 hectare 
supplémentaire, et l'octroi d'une subvention exceptionnelle pour cet aménagement. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 
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ARTICLE 1: MODIFICATION APPORTÉES À L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION: 

ARTICLE 2 - Propriétés concernées : 

La propriété régionale, désignée ci-après « les parcelles », objet de la présente mise à disposition, est composée 
de la liste des parcelles présentée ci-joint, soit 11 parcelles, pour une surface supplémentaire de 1 ha 63, et une 
surface totale de 7 ha 54. 

ARTICLE 2: MODIFICATION APPORTÉE À LA LISTE DES PARCELLES EN ANNEXE: 

Liste des nouvelles parcelles supplémentaires concernées : 

COMMUNE SECTION NUMERO SURFACE 

GOMMECOURT oc 1 6 a 69 ca 

GOMMECOURT OD 86 8 a 67 ca 

GOMMECOURT OD 161 16 a 39 ca 

GOMMECOURT OD 354 5 a 12 ca 

GOMMECOURT OD 356 38 a 19 ca 

LA ROCHE-GUYON oc 517 2 a 90 ca 

LA ROCHE-GUYON oc 518 8 a 72 ca 

HAUTE-ISLE OA 140 4a64ca 

HAUTE-ISLE OA 144 2 a 79 ca 

HAUTE-ISLE OA 1154 15 a 73 ca 

VETHEUIL OA 446 52 a 65 ca 

TOTAL 1 ha 63 a 

ARTICLE 3: CONTRIBUTION FINANCIERE DE L'AGENCE 

Dans le cadre des travaux d'aménagement et de réouverture des parcelles menés par le Bénéficiaire, l'Agence 
s'engage à verser une participation aux travaux. 

Cette participation financière de !'Agence est plafonnée à 14 000 €pour la durée de la convention, pour l'ensemble 
des nouvelles parcelles concernées. Cette subvention prend en charge le montant HT des travaux d'ouverture non 
couverts par une autre subvention, ainsi que l'intégralité de la TVA, dans la limite du plafond susmentionné. 

La mise en place du pâturage et les travaux d'entretien ne sont pas concernés par cette participation. 

ARTICLE 4: MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'AGENCE 

La participation pourra être versée en plusieurs fois, selon le calendrier de réalisation des travaux. 
L'Agence payera le bénéficiaire sur la section d'investissement de son budget, dans les 3 mois suivant l'envoi des 
pièces justificatives. 

Le bénéficiaire s'engage à fournir toutes les pièces justificatives des dépenses réalisées dans le cadre de la 
présente convention, pour justifier du versement de la subvention octroyée par l'agence .. 

En cas de manquement à cette obligation, !'Agence ne procèdera, l'année n+1, au versement d'aucune somme. 

ARTICLE 5 : TOUS LES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION DEMEURENT INCHANGÉS 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A ................................................ .. 

LE ............................................. .. 

Pour le Syndicat Mixte de Gestion et d'aménagement 
du Parc naturel régional du Vexin français 

PRIF ROCHE GUYON N°84 

Pour l'Agence des Espaces Verts 
de la Région d'Île-de-France 
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Pal'celles mises à disposition poul' des travaux de l'éouvel'tUl'e au PNR du Vexin Fl'ançais ·. 
PRIF de La Roche-Guyon, Réserve naturelle nationale des Coteaux de Seine 

Légende 

• Nouvelles parceUes en convention 

Parcelles en convention depuis 2019 

Parcelles en convention depuîs 2020 

0 Limites de la Réserve 

0 PRIF de la Roche Guy<in 

Commune de Haute-Isle Commune de Haute-Isle Commune de Vétheuil 
Sources : AEV Île-de-France Carte rée.Usée te oS/og/20:..i. auteur: jdelannoy 

~~ce 
~~ 

...w,. Région 
~iledef'rance 
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Affaire n°21-130 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agenc des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

. 1 8 NOV. 2021 le ........... .. .... .. . ... ....... .... ...... .. ........ . . 

du Conseil d'administration 

• 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la conclusion d'un avenant n°1 à la convention d'occupation précaire de 
parcelles régionales pour la plantation d'arbres à Brétigny-sur-Orge (PRIF de l'Orge Aval) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21-103 du 5 octobre 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la signature de l'avenant n°1 à la convention d'occupation précaire pour la plantation 
d'arbres, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit avenant. 

Nombre de présents .. .. ... .. ..... ... .. . : ü_::+-
Nombre de mandats ........ .. .. ...... ..... : o'L. 
Nombre de votants ..... ...... .... .. ... .. ... : o.S 
Votes POUR ...... ..... ....... ...... ..... ..... : o_.9 
Votes CONTRE ........ .. ....... ...... ....... : 
Abstentions ... .. .... .. ......................... : 
Ne prend pas part au vote ......... ... .. : _. 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PRECAIRE DU DOMAINE REGIONAL 
à Brétigny-sur-Orge (PRIF ORGE AVAL) 

Avenant n° 1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 avenue de Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie de France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, 
élue à cette fonction suivant délibération n°21-078 du conseil d'administration en date du 14 septembre, et 
dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-130 du Bureau du 16 novembre 
2021. 

Dénommée ci-après « !'Agence », 

D'une part, 

Et, 

La Commune de Brétigny sur Orge, sise 44 rue de la Mairie 91220 BRETIGNY SUR ORGE, 
représenté par son Maire en exercice, Monsieur Nicolas MÉARY, dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil municipal n° 2021 DE LXXX du 

Dénommée ci-après « le Bénéficiaire » 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de ses prérogatives au sein du Périmètre Régional d'intervention Foncière (PRIF) de l'Orge 
Aval, !'Agence s'attache notamment à pérenniser sa vocation forestière, et plus particulièrement sur le 
secteur des Joncs Marins à Brétigny-sur-Orge. 

La Ville de Brétigny-sur-Orge, à la suite des assises organisées à la fin de l'année 2018, a retenu 82 actions 
dont un certain nombre accorde une place toute particulière à l'écologie et l'une de ces actions phares 
retenues vise à planter 30 000 arbres au cours des 10 prochaines années. 

L'Agence disposant de parcelles convenant à ce projet de développement forestier, les parties ont donc 
décidé de conclure une convention de deux ans pour la plantation d'arbres par des élèves de la commune, 
la première plantation devant se dérouler le 25 novembre. 

Le Conseil d'administration de !'Agence a approuvé le 5 octobre 2021 la signature de cette convention. 

L'Agence ayant constaté par voie d'huissier de justice l'occupation partielle et illicite d'une parcelle objet 
de la convention par un riverain le 26 octobre 2021, et afin de ne pas entraver le déroulement de la journée 
de plantation avec les élèves, il est proposé un avenant à cette convention incluant une parcelle régionale 
limitrophe pouvant convenir à la plantation. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 - Objet du présent avenant : 

Le présent avenant a pour objet d'ajouter à la convention n°21-103 approuvée par le Conseil 
d'administration de l'Agence le 5 octobre 2021, une parcelle supplémentaire. 

Article 2 - L'article 2 - DESIGNATION CADASTRALE est annulé et remplacé comme suit: 

«ARTICLE 2- DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles suivantes : 
du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 

Commune Section N° parcelle 
Superficie Superficie mise 
cadastrale à disposition 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 590 OOha OOa 32ca OOha OOa 32ca 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 591 OOha 07a 54ca OOha 07a 54ca 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 592 OOha 91 a 15ca OOha 91a 15ca 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 589 01 ha OOa 44ca 01 ha OOa 44ca 

TOTAL 01 ha 99a 45ca 

du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 

Commune Section N° parcelle 
Superficie Superficie mise 
cadastrale à disposition 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 596 02ha 79a 77ca 02ha 79a 77ca 

TOTAL 02ha 79a 77ca 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». 

Article 6 - Date d'effet de l'avenant : 

Le présent avenant prend effet à sa date de signature. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

Le à 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

PRIF 29 Orge Aval- C 51 avenant n°1 

Pour la Ville 
de Brétigny-sur-Orge 
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recueil des actes 

e des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

·· · · · · .. · .. 1 .. 8· ·.NOV, .. 2{}21- · .. ... · · 
~ Rég ion l ~ îledeFrance IT 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-131 
Approbation de la conclusion d'un avenant n°1 au bail rural avec un agriculteur (PRIF de la 
Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

vu les délibérations n°03-18 du 17 mars 2003, n°10-022 du 2 février 2010, n°10-120 du 23 novembre 2010 et 
n°21-064-prime du 20 avril 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de l'avenant n°1 au bail rural ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer le dit avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .. .................. : ~ 
Nombre de mandats .... .. ... ............. . : o"L 
Nombre de votants ..... ...... .......... .... : 05 
Votes POUR .... ............. .................. : 09 
Votes CONTRE .... .... ............ .... .. .... : ~ 
Abstentions ...... .. .. .. .. .... ......... ...... ... . : 
Ne prend pas part au vote .......... ... . : _ 
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BAIL RURAL 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CAB RIT, élue à cette fonction suivant délibération n°21-078 du conseil d'administration du 14 septembre 
2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-131 du Bureau du 16 
novembre 2021, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu 
de l'arrêté de délégation de signature n°2021/A46 du 15 septembre 2021, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Jean-Philippe CHERVALIER, agriculteur né le xxx à xxx, demeurant xxx. 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR », 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR et le père du PRENEUR ont signé un bail rural notarié en 2003 pour l'exploitation de 5ha 
06a 40ca de terres agricoles à Herblay (95), et un bail rural sous seing privé en 2010 pour l'exploitation 
de 54a 60 ca de terres agricoles, toutes situées à Herblay ('95). 

Le PRENEUR exploite par ailleurs les parcelles cadastrées ZR 2 et ZX 23 pour une superficie totale de 
2ha 36a 40ca, situées à Herblay. 

Le père du PRENEUR, ayant atteint l'âge de la retraite, a demandé au BAILLEUR l'autorisation de céder 
ces baux à son fils, Jean-Philippe CHERVALIER. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant au bail rural notarié de 2003 : 

transmettant les baux à Monsieur Jean-Philippe CHERVALIER, 

regroupant les parcelles des baux de 2003 et 2010, ainsi que des deux parcelles régionales 
supplémentaires exploitées par le PRENEUR, 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N° 52 - C20 



ARTICLE 1 

La durée du bail rural signé le 1er juin 2010 pour la location de la parcelle située à Herblay, section 
ZR n°40 est modifiée et ce bail prend fin au 31 octobre 2021. 

ARTICLE 2 

L'article 1 - DESIGNATION est modifié comme suit: 

Sur la commune d'Herblay (Val d'Oise) : 

Sis au lieudit « La Plaine de Chenevières » 
Ledit immeuble consistant en : 
Une parcelle de terre 
Cadastré section ZR, numéro 2, lieudit « La Plaine de Chenevières » pour une contenance de 2ha 1 Oa 
70ca, 

Sis au lieudit « La Plaine de Chenevières » 
Ledit immeuble consistant en : 
Une parcelle de terre 
Cadastré section ZR, numéro 23, lieudit« La Plaine de Chenevières » pour une contenance de 5ha 06a 
40ca, 

Sis au lieudit « La Plaine de Chenevières » 
Ledit immeuble consistant en : 
Une parcelle de terre 
Cadastré section ZR, numéro 40, lieudit « La Plaine de Chenevières » pour une contenance de 54a 
60ca, 

Sis au lieudit « La Plaine de Chenevières » 
Ledit immeuble consistant en : 
Une parcelle de terre 
Cadastré section ZX, numéro 26, lieudit « Sous la Justice » pour une contenance de 25a 70ca, 

Les parcelles sus désignées dénommées ci-après « le bien loué » 

Le PRENEUR déclare bien connaître le bien loué pour l'avoir visité préalablement aux présentes. 

ARTICLE 3 

L'article 11 « FERMAGE » est modifié comme suit : 

En application de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 49, 104 €/ha soit 391,555 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 106,48 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT21217 46A du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 94 rue 
Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02. 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N° 52 - C20 



ARTICLE 4 

Le premier paragraphe de l'article 5 « DUREE » est modifié comme suit : 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 9 ans, prenant effet à compter du 1er novembre 
2021 pour finir à pareille époque de l'année soit le 31 octobre 2030. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N° 52 - C20 

le 

Monsieur Jean-Philippe CHERVALIER 



Publiée au recueil des actes 

de l'Age des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ...... .. ....... 1 .. 8 .. NOV.! .. 20.ZL ..... . . 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Pré id e du Conseil d'administration 

Anne AB IT • 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-132 
Approbation de la conclusion d'un avenant n°2 au bail rural avec un agriculteur (PRIF de la 
Plaine de Pierrelaye) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

vu les délibérations n°10-022 du 2 février 2010 et n°21-064-septies du 20 avril 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré: 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de l'avenant n°2 au bail rural ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer le dit avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .. ... .. ... .... .... .. : O'.:f-
Nombre de mandats .. ..... .. ........ .... .. : oz_ 
Nombre de votants ..... ... ............ .... .. : o.:; 
Votes POUR ............ ........... .... ..... ... : o_s 
Votes CONTRE .... .. ... ............ .... ..... : -
Abstentions ... ................ .... .. .. ... ... .. .. : 
Ne prend pas part au vote ..... .. .. ... ... : ..-
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Entre les soussignés : 

BAIL RURAL 

AVENANT N° 2 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CAB RIT, élue à cette fonction suivant délibération n°21-078 du conseil d'administration du 14 septembre 
2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-132 du Bureau du 16 
novembre 2021, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu 
de l'arrêté de délégation de signature n°2021/A46 du 15 septembre 2021, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Christophe TARDU né le xxx à xxx, agriculteur, domicilié xxx 

Dénommé ci-après« LE PRENEUR», 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR et la mère du PRENEUR ont signé un bail rural le 1er juin 2010 pour l'exploitation de 
terres agricoles situées à Méry-sur-Oise. 

La mère du PRENEUR ayant atteint l'âge de la retraite, elle a demandé au BAILLEUR l'autorisation de 
céder le bail à son fils, exploitant agricole, Monsieur Christophe TARDU. 

Par ailleurs, le PRENEUR exploite 32a 94ca de parcelles régionales à Méry-sur-Oise et Bessancourt 
qu'il convient d'ajouter au bail. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant : 

Transmettant le bail rural à Monsieur Christophe TARDU, 

Regroupant les parcelles du bail du 1er juin 2010 et les parcelles supplémentaires exploitées 
par le PRENEUR, 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N° 52 - C72 



ARTICLE 1 

L'article 1- DESIGNATION CADASTRALE est modifié comme suit: 

Les biens loués figurant au cadastre sous la désignation suivante sont donnés à bail pour un usage 
agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de 
contenance, la différence en plus ou en moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la 
perte du PRENEUR: 

Commune Dpt N° Section N° parcelle 
Superficie Superficie 
cadastrale louée 

MERY SUR OISE 95 ZA 16 13a 30ca 13a 30ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 76 12a 11 ca 12a 11 ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 7B Ba 36ca Ba 36ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 79 16a 7Bca 16a 7Bca 

MERY SUR OISE 95 ZA 102 7a 59ca 7a 59ca 

MERY SUR OISE 95 ZA 109 13a 7Bca 13a 7Bca 

MERY SUR OISE 95 c 145B Ba 64ca Ba 64ca 

BESSANCOURT 95 BO 40B 9a 25ca 9a 25ca 

BESSANCOURT 95 BO 409 3a 77ca 3a 77ca 

BESSANCOURT 95 BO 414 40a 09ca 40a 09ca 

BESSANCOURT 95 BO 605 23a 26ca 23a 26ca 

1ha 56a 93ca 1ha 56a 93ca 

ARTICLE 2 

L'article 7 « FERMAGE » est modifié comme suit : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 50,372 €/ha soit 79,048 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 106,48 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2121746A du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 94 rue 
Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France 

PRIF PLAINE DE PIERRELAY N° 52 - C72 

le 

Christophe TARDU 



~ Région 
~ îlecieFrance 

Affaire n°20-133 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la ré 

1e: ..... .. ... J.9 .. N.OV ... 2020 ....... . .. .. 

Anne CABRIT • 

BUREAU DÉL , ÉRANT DU 
17 NOVEMBRE 2020 

Approbation d'un bail rural sous seing privé avec un agriculteur (PRIF des Coteaux de Nézant) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221 -1 ; 

VU les articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU la délibération n°16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget général de !'Agence des espaces verts ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure un bail rural à long terme avec un agriculteur ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion du bail rural avec un agriculteur, ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents ....... . .. .......... : -9 
Nombre de mandats ...... ........ ... ... ... : 3 
Nombre de votants ... ..... .. ... ... ... ... ... : 
Votes POUR .......... ........ .. ...... ...... .. . : ..9 
Votes CONTRE ................... .. .... .... . : o 
Abstentions .................... ............... . : O 
Ne prend pas part au vote .. ............ : 'O 
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BAIL RURAL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°19-001 en date du 
14 février 2019, dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°20-133 du Bureau 
délibérant en date du 17 novembre 2020, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, 
gestionnaire de patrimoine, en vertu de l'arrêté de délégation de signature n°A19-013 du 18 février 
2019, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Pierre GILLET, exploitant agricole né le XXXXXXX, à XXXXXXX) et demeurant XXXXXXX, 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis en 2011, au nom et pour le compte de la Région d'Île-de-France, 25a 19ca de 
vergers, sur la commune de Saint-Brice-sous-Forêt (95). 

L'acte d'acquisition engageait le BAILLEUR à faire exploiter ces parcelles par le PRENEUR. 

Le PRENEUR et le BAILLEUR se sont rapprochés afin de convenir des modalités de conclusion du 
présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1-0BJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR : mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 - DÉSIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface 
Surface louée cadastrale 

SAINT-BRICE-SOUS-
95 F 396 8a 39ca 8a 39ca FORET 

SAINT-BRICE-SOUS- 95 F 402 16a 80ca 16a 80ca FORET 

TOTAL 25a 19ca 25a 19ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS - AMÉNAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 ·ÉTAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 
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ARTICLE 5 - DURÉE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 6 - NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code Rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 124,30 €/ha soit 31,31 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 
Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Senard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8- IMPÔTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 - JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 
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9.2- EMPIÈTEMENT - USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 -ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante: 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 

ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9-5 - RÉPARATIONS 

- Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes: De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9-6 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉTRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 
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Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9-7 - PLANTATIONS-TALUS - FOSSÉS· CLÔTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

Le PRENEUR devra entretenir les haies déjà plantées. 

9.8 ·CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9 - ÉPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

9.10 - OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -ACTIVITÉS ACCESSOIRES-CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code Rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entrainerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12 - FIN DU BAIL· OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, le PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 
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ARTICLE 10 - CESSION -ASSOCIATION AU BAIL -APPORT EN SOCIÉTÉ - CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

10.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

10-2 - ASSOCIATION AU BAIL 

Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au bail, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant du PRENEUR ayant atteint l'âge de la majorité. 

10.3 -APPORT A UNE SOCIÉTÉ 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

10-4- CONTRÔLE DES STRUCTURES 

Les parties déclarent que le BAILLEUR a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures 
des exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Le PRENEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des formalités à effectuer au regard de la 
réglementation des structures. Il se reconnait seul responsable des conséquences qui pourraient 
résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet contre le 
BAILLEUR. 

ARTICLE 11 - SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION -ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 - MISE À DISPOSITION 

Le PRENEUR déclare qu'il a l'intention de mettre le présent bail à disposition de l'EARL Les Vergers 
De La Ma~liere, dont le siège est sis 14 rue Station, 95410 GROSLAY, immatriculée le 01/07/1989 au 
registre du commerce sous le numéro 351320338 R.C.S. PONTOISE dont le PRENEUR est associé 
exploitant. 
Cette mise à disposition est d'ores et déjà autorisée par le BAILLEUR qui y consent et accepte de se la 
tenir pour dûment notifiée. 

Le BAILLEUR déclare être ainsi parfaitement informé de la mise à disposition conformément à l'article 
L 411-37 du Code rural et de la pêche maritime et dispense par conséquent le PRENEUR des formalités 
y figurant. 

Le PRENEUR est tenu d'aviser le BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, du 
fait qu'ils cessent de mettre le bien loué à la disposition de ladite société, ainsi que de tout changement 
intervenu dans le nom, l'immatriculation de la société ou les parcelles mises à disposition, 

L'avis doit être adressé dans les deux mois suivant le changement de situation 
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11.3 - ÉCHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalal:llement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
- l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code Rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13 - RÉSILIATION DU BAIL 

13.1 -À LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L.411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 
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- s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

13.2 -À LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 

2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 14-AMÉLIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 

Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 
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Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15- INDEMNITÉ DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

- Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Monsieur Pierre GILLET 
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Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 
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Publiée au recueil des actes 

des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ...... .. ..... 1...8 .. N.O.Y ..... Z021.. ..... .. .. 
..w,.. Région 
~ îledeFrance 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-134 
Approbation de la conclusion d'un bail rural avec un agriculteur sur la commune de 
Montévrain (PRIF de Brosse-et-Gondoire) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion du bail rural ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à le signer. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts . 

Nombre de présents ........ .... .. ... ... : 01-
Nombre de mandats .. .. .. .. ............. .. : O (_ 
Nombre de votants .. ............ ... ......... : 05 
Votes POUR ..... ........... .. ... .............. : 00" 
Votes CONTRE .. .. .. .. .. .. ............ .. .... : .~ 

Abstentions ................. .. .............. .. .. : ,,_ 
Ne prend pas part au vote .. .. .. .. ... .... : ' 
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BAIL RURAL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant la délibération n°21-078 du conseil d'administration 
du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-134 
du Bureau du 16 novembre 2021, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument 
habilité en vertu de l'arrêté de délégation de signature n°2021/A46 du 15 septembre 2021, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

Madame Bérengère PRESLE, agricultrice, née le xxx à xxx, domiciliée xxx 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR», 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis, par actes signés en 2014 au nom et pour le compte de la Région d'Ile-de
France, diverses parcelles situées sur la commune de Montévrain (77). 

Ces parcelles étaient déjà occupées par le PRENEUR à la date de l'acquisition. 

Le PRENEUR et le BAILLEUR se sont donc rapprochés afin de convenir des modalités de conclusion 
d'un bail rural. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface 
Surface louée cadastrale 

Montévrain 77 B 12 Oha 86a 71ca Oha 86a 71ca 

Montévrain 77 B 16 Oha 16a 88ca Oha 16a 88ca 

Montévrain 77 B 17 Oha 31 a 23ca Oha 31 a 23ca 

Montévrain 7 B 23 Oha 18a 92ca Oha 18a 92ca 

Montévrain 77 B 28 Oha 82a 18ca Oha 82a 18ca 

Montévrain 77 B 29 Oha 37a 96ca Oha 37a 96ca 

Montévrain 77 B 77 Oha 40a 48ca Oha 40a 48ca 

Montévrain 77 B 78 Oha 22a 53ca Oha 22a 53ca 

Montévrain 77 B 80 Oha 23a 90ca Oha 23a 90ca 

Montévrain 77 B 81 Oha 29a 21ca Oha 29a 21ca 

Montévrain - -77 B 1248 Oha 70a 30ca Oha 70a 30ca 

Montévrain 77 B 1249 Oha 14a 25ca Oha 14a 25ca 

Montévrain 77 B 1250 1 ha 90a 77ca 1ha 90a 77ca 

Montévrain 77 B 1251 Oha 34a 93ca Oha 34a 93ca 

TOTAL 7 ha OOa 25ca 7 ha OOa 25ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 
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ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2030. 

ARTICLE 6 - NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 

Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département de Seine et Marne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 131, 122 €/ha soit 918, 181 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 106,48 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT21217 46A du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l'indice national des fermages). 
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Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de !'Agence des espaces verts, 94 rue 
Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02. 

ARTICLE 8 - IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le PRENEUR prendra à sa charge la 
moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe 
foncière, le tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 • CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 ·JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2 ·EMPIETEMENT· USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir le BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 ·ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 
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9.5 - REPARATIONS 

- Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement Imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9.6 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.7- PLANTATIONS-TALUS- FOSSES- CLOTURES - EQUIPEMENTS 

Le PRENEUR est tenu de réparer et entretenir les haies et fossés présents sur le fonds loué (arrêt du 
Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc du 26 novembre 1950). Il s'agit en effet d'une réparation 
locative ou de menu entretien au sens de l'article L. 415-4 du Code rural et de la pêche maritime. Cette 
obligation d'entretien recouvre les opérations régulières de taille et élagage des haies, échenillage et le 
remplacement d'une certaine proportion des pieds manquants. L'élagage doit consister en un simple 
entretien pour permettre le passage des machines agricoles. Il porte donc sur les branchages bas. 

Le PRENEUR est tenu de réparer et entretenir les clôtures présentes sur le fonds loué. 
Le BAILLEUR peut demander des .dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution des clauses 
du bail. 

Le curetage des fossés et des étangs est à la charge du PRENEUR (arrêt de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation du 17 octobre 1952). 

Le PRENEUR est en charge de l'émondage des arbres étêtés(« têtards»,« trognards »),afin d'éviter 
un développement exagéré. 
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Le PRENEUR est en charge du bon entretien des chemins loués. Il doit contribuer à l'entretien des 
chemins privés qui permettent l'accès aux parcelles louées. Si le fonds loué borde un chemin rural, 
d'une voie départementale ou communale, les branches et racines qui avancent sur l'emprise de ces 
voies doivent être coupées par le PRENEUR dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures 

9.8-CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9 - EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur les 
parcelles louées. 

9.10 -OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -ACTIVITES ACCESSOIRES - CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entrainerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12 - FIN DU BAIL - OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, le PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10 - CESSION -ASSOCIATION AU BAIL -APPORT EN SOCIETE - CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

10.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 
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10.2 -ASSOCIATION AU BAIL 

Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au bail, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant du PRENEUR ayant atteint l'âge de la majorité. 

10.3 -APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

10.4 - CONTRÔLE DES STRUCTURES 

Les parties déclarent que le BAILLEUR a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures 
des exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Le PRENEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des formalités à effectuer au regard de la 
réglementation des structures. Il se reconnait seul responsable des conséquences qui pourraient 
résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet contre le 
BAILLEUR. 

ARTICLE 11 - SOUS-LOCATION - MISE À DISPOSITION - ECHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 - ECHANGE DE JOUISSANCE ET OBLIGATION DE DECLARATION AU BAILLEUR 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

À l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
- l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 
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Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13 - RESILIATION DU BAIL 

13.1 -A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L.411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres Indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

- s'il se volt opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-1 O alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

Le PRENEUR devra informer le BAILLEUR 12 mols avant son départ à la retraite. 

Le PRENEUR devra recueillir l'accord de son conjoint en cas de demande de résiliation du ball, de 
demande de résiliation, de demande de cession ou de non renouvellement. A défaut, l'époux disposera 
d'une période d'un an à partir du moment où Il aura pris connaissance des faits, pour demander la 
nullité de l'opération. 
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13.2 -A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 

2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
BAILLEUR. 

ARTICLE 14-AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 

Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 
Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 
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ARTICLE 15- INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

- Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Madame Bérengère PRESLE 
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en ce 
Espaces 
rts 

~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-135 

Publiée au recueil des actes 

de I' gence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

La ré idente du Conseil d'administration 

An 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation d'un bail rural avec un agriculteur sur la commune de Montévrain (PRIF de 
Brosse-et-Gondoire) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion du bail rural ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à le signer. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents . .. ...... .. .. .. ..... : a':+ 
Nombre de mandats .. ........ ...... .. .... . : o 2... 
Nombre de votants .. .. ...... ....... .. ....... : 05 
Votes POUR .... .... ... ...... .... .... .. ....... ·: 09 
Votes CONTRE ... .... ... ... .... ...... ....... : 
Abstentions ... ... .. ................ .. ... ...... .. : -
Ne prend pas part au vote ..... .. .. .. .... : _ 
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BAIL RURAL 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant la délibération n°21-078 du conseil d'administration du 14 
septembre 2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-135 du 
Bureau du 16 novembre 2021, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument 
habilité en vertu de l'arrêté de délégation de signature n°2021/A46 du 15 septembre 2021, 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

Monsieur Philippe BUTET, agriculteur, né le XX/XX/XX.XX à XXXXXXXX, domicilié XXXXXXXXXXXX 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR», 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis, par acte signé en 2014 au nom et pour le compte de la Région d'Ile-de
France, diverses parcelles situées sur la commune de Montévrain (77). 

Ces parcelles étaient déjà occupées par le PRENEUR, qui bénéficiait d'une convention précaire et 
révocable à la date de l'acquisition. 

Le PRENEUR et le BAILLEUR se sont donc rapprochés afin de régulariser l'occupation des parcelles 
et de convenir des modalités de conclusion d'un bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface 
Surface louée 

cadastrale 

Montévrain 77 c 44 Oha 49a 96ca Oha 49a 96ca 

Montévrain 77 c 232 4ha 53a 25ca 4ha 53a 25ca 

Montévrain 77 c 375 Oha 38a 59ca Oha 38a 59ca 

Montévrain 77 c 378 Oha 12a 18ca Oha 12a 18ca 

Montévrain 77 c 379 Oha 08a 13ca Oha 08a 13ca 

Montévrain 77 c 776 1 ha 46a 57ca 1ha46a 57ca 

Montévrain 77 c 1059 5ha 30a 39ca 5ha 30a 39ca 

TOTAL 12ha 39a 07ca 12ha 39a 07ca 
-

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 
Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par eux, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 
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Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. À 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2030. 

ARTICLE 6 - NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 

Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

À défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département de Seine et Marne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 103,404 €/ha soit 1.281,25 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 106,48 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2121746A du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de !'Agence des espaces verts, 94 rue 
Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02. 

ARTICLE 8 - IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le PRENEUR prendra à sa charge la 
moitié de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe 
foncière, le tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 
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ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir : 

9.1 -JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2 - EMPIETEMENT - USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir le BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 - ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9.5 - REPARATIONS 

- Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 
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Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9.6 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.7- PLANTATIONS-TALUS- FOSSES- CLOTURES - EQUIPEMENTS 

Le PRENEUR est tenu de réparer et entretenir les hales et fossés présents sur le fonds loué (arrêt du 
Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar le Duc du 26 novembre 1950). Il s'agit en effet d'une réparation 
locative ou de menu entretien au sens de l'article L. 415-4 du Code rural et de la pêche maritime. Cette 
obligation d'entretien recouvre les opérations régulières de taille et élagage des haies, échenillage et le 
remplacement d'une certaine proportion des pieds manquants. L'élagage doit consister en un simple 
entretien pour permettre le passage des machines agricoles. Il porte donc sur les branchages bas. 

Le PRENEUR est tenu de réparer et entretenir les clôtures présentes sur le fonds loué. 
Le BAILLEUR peut demander des dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution des clauses 
du bail. 

Le curetage des fossés et des étangs est à la charge du PRENEUR (arrêt de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation du 17 octobre 1952). 

Le PRENEUR est en charge de l'émondage des arbres étêtés («têtards », « trognards » ), afin d'éviter 
un développement exagéré. 

Le PRENEUR est en charge du bon entretien des chemins loués. Il doit contribuer à l'entretien des 
chemins privés qui permettent l'accès aux parcelles louées. Si le fonds loué borde un chemin rural, 
d'une voie départementale ou communale, les branches et racines qui avancent sur l'emprise de ces 
vüies doivent être coupées par le PRENEUR dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures 

9.8-CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9 - EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur les 
parcelles louées. 
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9.10 - OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -ACTIVITES ACCESSOIRES-CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entrainerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12 - FIN DU BAIL - OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, le PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10 - CESSION -ASSOCIATION AU BAIL-APPORT EN SOCIETE - CONTRÔLE DES 
STRUCTURES 

10.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

10.2 -ASSOCIATION AU BAIL 

Sous les mêmes conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, pourra 
être associé au ball, avec agrément du BAILLEUR, en qualité de co-preneur, le participant à 
l'exploitation ou un descendant du PRENEUR ayant atteint l'âge de la majorité. 

10.3 -APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une Soeiété civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

10.4- CONTRÔLE DES STRUCTURES 

Les parties déclarent que le BAILLEUR a rappelé la règlementation relative au contrôle des structures 
des exploitations agricoles résultant des articles 188-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
dont ils se déclarent avoir une parfaite connaissance. 

Le PRENEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des formalités à effectuer au regard de la 
réglementation des structures. Il se reconnait seul responsable des conséquences qui pourraient 
résulter du défaut d'accomplissement desdites formalités et renonce à tout recours à ce sujet contre le 
BAILLEUR. 
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ARTICLE 11 - SOUS-LOCATION - MISE À DISPOSITION - ECHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 

11.2 - ECHANGE DE JOUISSANCE ET OBLIGATION DE DECLARATION AU BAILLEUR 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 12 - DROIT DE REPRISE - RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
- l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 

Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 
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ARTICLE 13 - RESILIATION DU BAIL 

13.1 -A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L.411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

- s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-1 O alinéa 3, du Code de l'urbanisme. · 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

Le PRENEUR devra informer le BAILLEUR 12 mois avant son départ à la retraite. 

Le PRENEUR devra recueillir l'accord de son conjoint en cas de demande de résiliation du bail, de 
demande de résiliation, de demande de cession ou de non renouvellement. A défaut, l'époux disposera 
d'une période d'un an à partir du moment où il aura pris connaissance des faits, pour demander la 
nullité de l'opération. 

13.2 -A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; 

2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants: 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
BAILLEUR. 
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ARTICLE 14-AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 

Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 
Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15- INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
lès investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

- Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 

À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable et aux subventions 
perçues par le preneur. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
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détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour Monsieur Philippe BUTET 

PRIF BROSSE ET GONDOIRE N° 38 - c N° 12 
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Affaire n°21-136 

Publiée au recueil des actes 

de l'Ag ce des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : .. . .. ......... 1 .. s .. NOV. ... 2021... ...... . 
La Pr si nte du Conseil d'administration 

Anne A Rl l 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la cession au descendant du preneur d'un bail rural à long terme (PRIF de la 
Plaine de Montesson) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le Code rural, notamment son article L.411-35 ; 

VU le bail rural à long terme signé le 28/09/2009 et ses 3 avenants signés les 01 /11 /2011, 01/11 /2016, et 
01/11/2018, relatifs à l'exploitation de 16ha 55a 59ca situés à Montesson, Carrières-sur-Seine et Sartrouville 
(78) ; 

Vu la demande de cession au descendant par le preneur du bail rural en date du 13 juillet 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la cession au descendant du bail rural. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer le courrier accordant la cession au 
descendant du bail rural à long terme. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .... ....... .. .. ... .. : 0':+ 
Nombre de mandats ....... .... ........... . : 'CYL 
Nombre de votants ..... ... .. .. ..... .... .... : 0_9 
Votes POUR ........... ... ... ........ .. ..... ... : o9 
Votes CONTRE ........ ... .... ......... .... .. : . -
Abstentions ........... ......... ... .......... .. .. : -
Ne prend pas part au vote ....... ... .... : -
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Publiée au recueil des actes 

..... .t. . a ... Nov ... 2 nn .. ... .. 
Anne C 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-137 
Approbation d'une convention de rétablissement de voirie avec la Société des Autoroutes 
Paris-Normandie (PRIF de Rosny) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention d'occupation précaire, ci-annexée, d'une parcelle régionale. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

Nombre de présents .. .................. : O'.'.\-
Nombre de mandats ..... ... ..... ... ...... . : oz_ 
Nombre de votants .. .. .. ....... .. ... ... ... . : OS 
Votes POUR .. .............. .. ... .... .. ...... . : 0.9 
Votes CONTRE .. ........ .. ...... .... .. .. .... : _, 
Abstentions .... .. ..... ................ ......... : -
Ne prend pas part au vote .............. : _.-

Page 1 



Convention n° [ •] 

AUTOROUTE A13 

Convention entre 

Sapn 

et 

Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

Rétablissement de voirie 

Chemin du Vivier à ROSNY-SUR-SEINE 

Chaque page de la présente convention et de ses annexes sera paraphée par les Parties. 



Autoroute A13 

Article 1. Objet de la convention 

Article 2. Voies concernées 

Article 3. Remise des ouvrages 

SOMMAIRE 

[Commune de Rosny-sur-Seine] 
[Département des Yvelines] 

4 

4 

4 

Article 4 . Responsabilités à la suite de la remise des ouvrages du rétabl issement 4 

Article 4.1 Ouvrages de rétablissement 4 

Article 4.2 Voiries existantes interrompues 

Article 5. Responsabilités à la suite d'un accident ou d'un dommage sur l'ouvrage 

Article 5.1 Gestion des dommages sur l'ouvrage 

Article 5.2 Gestion des accidents sur l'ouvrage 

Article 6. Ouvrage d'art : Surveillance - Entretien et Réparation 

Article 6.1 Visites d'inspections 

Article 6.2 Obligations de !'Etablissement Public et de sapn 
6 

Article 7. Mesures d'exploitation 

Article 8. Réseaux existants sur le domaine public de !'Etablissement Public 
7 

Article 9. Aménagements ultérieurs, travaux divers et réseaux 

Article 10. Entrée en vigueur - durée 

Article 11. Litiges - droit applicable 

Article 12. Représentants des Parties 

Article 13. Annexes 

Page 2 sur 8 
Paraphes des signataires 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

8 

8 



Autoroute A13 

Entre: 

[Commune de Rosny-sur-Seine] 
[Département des Yvelines] 

(1) La société sapn, société anonyme au capital de 14 000 000,00 Euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 054 029, dont le siège social est 
30 Boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), 

Représentée par Jérémy LALINEC, chef de centre de Gaillon 

Ci-après désignée " sapn " 
d'une part, 

et 

(2) L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional 
à caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et 
R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente 
en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil 
d'administration n°21-078, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération 
n°21-137 du Bureau du 16 novembre 2021 

Ci-après désigné « Etablissement Public» 

d'autre part, 

* * * 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment ses articles L. 2123-
9.-1 à L. 2123-12, 

Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et sapn, et ses avenants 
successifs, pour la concession de la construction et l'exploitation de l'autoroute A13 à la société 
concessionnaire sapn, 

Vu la directive du 2 mal 1974 relative à la remise d'ouvrages aux collectivités, 

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France 
en date du 5 octobre 2021 autorisant sa Présidente en exercice à signer la présente convention, 

Les Parties conviennent ce qui suit : 
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Autoroute A13 [Commune de Rosny-sur-Seine] 
[Département des Yvelines] 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir entre les Parties : 

les modalités techniques, administratives et financières de la gestion de l'ouvrage de 
rétablissement du Chemin du Vivier à Rosny-sur-Seine (parcelles régionales cadastrées 
section C n°2325 et 2326) 

Cette convention annule et remplace tout document, procès-verbal ou convention éventuellement 
existant( e). 

Article 2. Voies concernées 

La voie concernée par la présente convention est : 

- Chemin du Vivier, rétablie directement en passage inférieur à l'autoroute, 

Un plan de situation est joint en annexe 1. 

Article 3. Remise des ouvrages 

Les Parties conviennent que la date de remise des ouvrages est la date de mise en service effective de 
la voirie rétablie. A compter de la remise des ouvrages, la gestion et l'entretien des voies rétablies (y 
compris, s'il y a lieu les grosses réparations et renouvellements) incombent à !'Etablissement Public, 
sans préjudice de l'application des stipulations des articles 4 et 5. 

Article 4. Responsabilités à la suite de la remise des ouvrages du rétablissement 

Conformément au paragraphe 4.1 de la directive du 2 mai 1974 du Ministère de !'Équipement et des 
Transports, « la société concessionnaire reste toujours responsable vis-à-vis de l'État des ouvrages se 
trouvant à 17ntérieur du domaine concédé». 

En ce qui concerne l'ouvrage d'art permettant le franchissement de la voie rétablie, la remise à 
!'Etablissement Public ne concerne pas la structure de l'ouvrage et ses accessoires directs qui font partie 
du domaine public autoroutier concédé et qui, à ce titre, demeurent entretenus par Sapn. 

Article 4.1 Ouvrages de rétablissement 

La domanialité et la gestion des éléments d'ouvrage d'un rétablissement sont récapitulées dans le 
tableau fourni ci-après : 

Elément de l'ouvrage Gestion 

Voirie Tous les éléments de l'ouvrage compris dans Etablissement 
rétablie l'emprise de la voie hors ouvrage d'art, y compris les Public 

dispositifs de retenue et équipements hors ouvrage 
d'art, les plantations ne délimitant pas le domaine 
public autoroutier et à l'exclusion des clôtures. 
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Autoroute A13 [Commune de Rosny-sur-Seine] 
[Département des Yvelines] 

Article 4.2 

Elément de l'ouvraqe 

Éléments de l'ouvrage conservés par sapn : 

Fondations, 
Appuis et appareils d'appuis, piles, culées, 
Tablier, 
Corniches, murs en retour, 
Complexe d'étanchéité du tablier, 
Dalles de transition éventuelles - perrés, 
Descentes d'eau : évacuation du tablier et des 
appuis, 

- Dispositifs de retenue et garde-corps, écrans 
éventuels sur OA 

- Clôtures délimitant le DPAC, 
- Joints de chaussée, 
- Les remblais contigus, 
- Grillage ou tout autre dispositif protégeant le 

domaine public autoroutier, 
- Eclairage sur l'ouvrage (intrados) 

Eléments de l'ouvrage faisant l'objet d'une 
remise à l'Etablissement Public : 

Chaussée, accotements et trottoirs sous 
l'ouvrage, 
Descente d'eau, talus après ouvrage, 
Signalisation routière, 
Dispositifs de retenue routier le long de la 
voirie de !'Etablissement Public, 
Bordures, 
Réseaux ne faisant pas partie intégrante de 
l'ouvrage, 
Descentes d'eau, talus après ouvrage, 
Plantations et espaces verts, 
Eclairage de la vole s'il y a lieu. 

Voiries existantes interrompues 

Gestion 

sapn 

Etablissement 
Public 

Les voies existantes interrompues demeurent des dépendances du domaine de !'Etablissement Public 
qui en assume seul la gestion et l'entretien 

Article S. Gestion des accidents et des dommages sur l'ouvrage 

Article 5.1 Gestion des dommages sur l'ouvrage 

L'Etablissement Public en qualité de maître d'ouvrage reste responsable des accidents ou dommages 
survenus à l'occasion de travaux ayant lieu sur la voie dont il a la charge et qui ont des conséquences 
sur les éléments de l'ouvrage conservés par sapn. 

Dans une telle hypothèse, les frais de réparation de l'ouvrage sont pris en charge par !'Etablissement 
Public. 
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Autoroute A13 [Commune de Rosny-sur-Seine] 
[Département des Yvelines] 

A l'inverse, sapn en qualité de maître d'ouvrage reste responsable des accidents ou dommages survenus 
à l'occasion de travaux ayant lieu sur l'autoroute et qui ont des conséquences sur les éléments de 
l'ouvrage remis à !'Etablissement Public. 

Dans une telle hypothèse, les frais de réparation de l'ouvrage sont pris en charge par sapn. 

Article 5.2 Gestion des accidents sur l'ouvrage 

A l'occasion d'accident de la circulation sous l'ouvrage avec tiers identifié, chaque Partie prend en charge 
les réparations des éléments d'ouvrage sinistrés qui sont sous sa responsabilité conformément aux 
dispositions de l'article 4 ci-avant. 
L'Etablissement Public s'engage à transmettre à sapn les coordonnées de l'auteur responsable de 
l'accident ainsi que les coordonnées de sa compagnie d'assurance pour permettre à sapn d'effectuer 
les recours qu'elle jugerait utiles. 

A l'occasion d'accident de la circulation sous l'ouvrage sans tiers connu, chaque Partie conserve la charge 
de la réparation des éléments de l'ouvrage sinistrés qui sont sous sa responsabilité conformément aux 
dispositions de l'article 4 ci-avant. 

Dans tous les cas, les Parties s'engagent à se coordonner pour organiser et réaliser les travaux de 
réparations. 

Article 6. Ouvrage d'art : Surveillance - Entretien et Réparation 

Article 6.1 Visites d'inspections 

Sapn fait réaliser des visites sur l'ouvrage de franchissement conformément aux dispositions législatives 
et règlementaires en vigueur. 

Article 6.2 Obligations de !'Etablissement Public et de sapn 

L'Etablissement Public doit maintenir les éléments de l'ouvrage qui lui ont été remis et qui sont à sa 
charge (cf. article 4 ci avant) en bon état d'entretien, à ses frais et sous sa responsabilité de façon à ne 
causer aucune gêne et ne présenter aucun danger pour le domaine autoroutier et son exploitation. 

En cas d'accident sur ou aux abords de l'ouvrage, !'Etablissement Public en informe sapn dans les plus 
brefs délais. 

Sapn maintient l'ouvrage d'art en bon état d'entretien sur les parties d'ouvrage à sa charge (cf. article 
4 ci avant). 

Article 7. Mesures d'exploitation 

Chacune des Parties devra informer l'autre Partie, suffisamment à l'avance, de toutes les opérations à 
effectuer au voisinage des routes ou autoroutes et de leurs processus opératoires pouvant Impacter 
l'exploitation ou les interventions programmées au droit des ouvrages d'art. Cette démarche permettra 
de prendre éventuellement, en temps utile, les mesures de sécurité réglementaires et de faire connaître 
à la Partie concernée les prescriptions auxquelles elle devra se soumettre avant et pendant les 
Interventions ainsi que les clauses à imposer à l'exploitant ou à l'entrepreneur avec les documents 
nécessaires qu'elle aura à remettre sous sa responsabilité à ce dernier. 
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Autoroute A13 [Commune de Rosny-sur-Seine] 
[Département des Yvelines] 

Il est précisé que les interventions sur ouvrages d'art définies à l'article 4 relevant de la responsabilité 
de !'Etablissement Public ou de sapn ne pourront en aucun cas faire l'objet de frais de gestion et/ou 
d'exploitation (prescriptions et mesures de sécurité) imputés à l'une des Parties par l'autre. 

Article 8. Réseaux existants sur le domaine public de !'Etablissement Public 

Dans la mesure où, postérieurement à la réalisation de l'autoroute, des réseaux publics ou privés 
emprunteraient l'assiette ou l'emprise de la voie rétablie, !'Etablissement Public fera son affaire de 
délivrer une permission de voirie aux propriétaires ou concessionnaires de ces réseaux. 

Il est précisé que les réseaux passant dans les trottoirs des passages inférieurs sont considérés comme 
empruntant l'assiette des voies rétablies. L'Etabllssement Public s'engage à informer sapn au moins 2 
mois avant d'accorder une quelconque autorisation d'occuper les trottoirs des passages inférieurs. Dans 
l'hypothèse où sapn donnerait son accord à une telle autorisation, un accord technique précisant 
notamment les prescriptions techniques de sapn quant aux travaux à effectuer devra être conclu entre 
sapn et le gestionnaire du réseau à mettre en place. 

Cet accord technique devra nécessairement être conclu avant toute autorisation conclue entre 
!'Etablissement Public et le gestionnaire du réseau à mettre en place. 

De même, dans l'hypothèse où sapn donnerait son accord à une telle autorisation, !'Etablissement 
Public s'engage à transmettre à sapn, pour information, une copie de la permission de voirie du réseau 
concerné. 

L'Etabllssement Public s'engage à ce que les permissions de voiries à conclure avec les gestionnaires de 
réseaux prévoient qu'en cas de travaux d'intérêt général sur la structure de l'ouvrage, il appartient aux 
gestionnaires desdits réseaux de les déplacer à leur frais, et dans un délai compatible avec les travaux 
ou dans les trois mois suivant la demande formalisée de sapn par courrier recommandé avec accusé 
réception. 

Article 9. Aménagements ultérieurs, travaux divers et réseaux 

A l'exception des travaux relevant de l'entretien courant des chaussées, !'Etablissement Public s'engage 
à prévenir sapn au moins deux (2) mois avant le démarrage de tous les travaux et aménagements 
qu'elle voudrait exécuter sous l'ouvrage d'art permettant le rétablissement du Chemin du Vivier sous 
l'autoroute quelle qu'en soit leur nature, permettant ainsi à sapn de formuler, dans le délai précité, les 
observations qu'elle jugerait nécessaires. 

Faute d'avoir demandé préalablement informé sapn, !'Etablissement Public restera responsable tant vis
à-vis de sapn que des tiers de tous les dommages pouvant en résulter. 

A l'exception des travaux relevant de l'entretien courant des ouvrages d'art, sapn s'engage à informer 
!'Etablissement Public, au moins deux (2) mois avant le démarrage de tous travaux et aménagements 
qu'elle voudrait exécuter sur et sous les ouvrages permettant les rétablissements des voiries de 
!'Etablissement Public objets de la convention, quelle qu'en soit leur nature, permettant ainsi à 
!'Etablissement Public de formuler, dans le délai précité, les observations qu'il jugerait nécessaires. 

S'il apparaissait que les travaux nécessitent d'interrompre la circulation de tout ou partie des voiries 
rétablies objet de la présente convention, sapn s'engage à en informer !'Etablissement Public au moins 
un (1) mois avant leur démarrage (sauf en cas d'urgence caractérisée) afin que !'Etablissement Public 
puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des travaux et la continuité 
du trafic sur la ou les voies concernées. 
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Autoroute A13 

Article 10. Entrée en vigueur - durée 

[Commune de Rosny-sur-Seine] 
[Département des Yvelines] 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par l'ensemble des Parties. 

Elle est conclue sans condition de durée. 

Au terme de la concession attribuée par l'Etat à sapn, celui-ci, [ou tout autre concessionnaire de service 
public désigné par l'Etat,] sera substitué de plein droit dans les droits et obligations de sapn au titre de 
la présente convention, ce que !'Etablissement Public accepte. 

Article 11. Litiges - droit applicable 

Les litiges résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention feront l'objet d'une 
tentative de règlement amiable. 

A défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours, les litiges seront portés devant le Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

La présente convention est soumise au droit français. 

Article 12. Représentants des Parties 

Pour l'exécution de la présente Convention, les Parties sont représentées : 

Pour sapn : par le chef de centre de Gaillon 
Pour !'Etablissement Public : par la Présidente de !'Etablissement Public 

Article 13. Annexes 

Annexe 1: plan de situation 

Fait en deux exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des parties. 

A 
Le 

Pour sapn Pour !'Etablissement Public 
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Convention de rétablissement SAPN - Agence des espaces verts de l'Ile de France : Annexe 1 
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SECTION 

MANTES/CHAUFFOUR 

Commune Rosny sur 
Seine 

Chemin du Vivier 

Passage inférieur 

PR 53+560 
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Publiée au recueil des actes 

des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

.. .. .1 .. 8 .. NO.V •.. 202.f. ... .... ... . 
~ Région 
~ îledeFrance 

te du Conseil d'administration 

Anne I_. ______ _ 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-138 
Approbation d'un protocole transactionnel entre !'Agence des espaces verts et 3 agriculteurs, 
suite au sinistre constaté au bois des Trois Seigneurs, sur la forêt régionale de Montgé 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les articles 2044 et suivants du code civil ; 

VU la circulaire du 1er ministre en date du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction 
pour régler à l'amiable les conflits ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure un protocole transactionnel avec les trois associés de l'unité de 
méthanisation suite au sinistre de février 2021 en lisière du bois des Trois Seigneurs et de fixer l'indemnisation 
du préjudice à 2.144€, 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'un protocole transactionnel avec messieurs MOREL, THIERRY et 
GAUTHIER. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit protocole. 

ARTICLE 3 : DIT que la recette correspondante sera inscrite au budget de !'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ..... .. ... ... . ...... : o".+ 
Nombre de mandats .... .... .... ...... ... .. : 02-
Nombre de votants ..... ...... .... .... ... ... : o0 
Votes POUR ... ................ ........... .... : 0,9 
Votes CONTRE ... ....... ........ ... ....... .. : ~ 
Abstentions .......... ......... ..... ...... .... .. : -
Ne prend pas part au vote ....... ....... : -
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

VU les articles 2044, 2045 et suivants du code civil ; 

VU la circulaire du Premier ministre en date du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la 
transaction pour régler à l'amiable les conflits ; 

VU la délibération n°21-138 du Bureau de l'Agence des espaces verts en date du 16 novembre 2021 autorisant la 
Présidente à signer ce protocole transactionnel; 

VU l'ensemble des pièces annexées au présent protocole; 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont 
le siège est sis 90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN , représentée par la Présidente du Conseil 
d'administration en exercice, Madame Anne CABRIT, dûment habilitée à cet effet en vertu de la délibération 
n°21-078 du 14 septembre 2021, 
ci-après dénommée l'AEV, d'une part, 

et: 

Monsieur Jean-Baptiste GAUTHIER, né le XXXXXX à XXXXXX, domicilié à XXXXXX 
Monsieur Vincent MOREL, né le XXXXXX à XXXXXX, domicilié à XXXXXX 
Monsieur Guillaume THIERRY, né le XXXXXXXX à XXXXXXX, domicilié à XXXXXXX 
ci-après dénommés les 3 associés, d'autre part, 

il a été convenu ce qui suit, les soussignés étant désignés ci-après ensemble « les Parties ». 

Préambule 

Le lundi 1•' février 2021 en fin d'après-midi, Monsieur Jean-Pierre MADIOT, technicien en gestion des espaces 
naturels et aménagements paysagers de l'AEV, est passé au bois des Troi s Seigneurs, en forêt régionale de 
Montgé, suite au constat de la présence dans le chemin riverain d'engins de terrassement (construction d'une 
unité de méthanisation). 

M. MADIOT a alors constaté que la lisière du bois des Trois Seigneurs avait fait l'objet de coupes et que les bois 
coupés étaient disposés en andains dans le boisement. La disparition de bornes a également été constatée. 

Ces travaux ont été effectués sur la forêt régionale, sur la parcelle Aoo22 sur la commune de MONTGE-EN GOELE 
sans aucune information, ni autorisation de l'AEV. 

M. MADIOT a interpelé un chauffeur de pelleteuse et lui a demandé s'il connaissait l'auteur de cette coupe sur 
la propriété régionale . Ne sachant pas qui en était l'auteur, le chauffeur lui a transmis le numéro de téléphone 
du chef de chantier, Monsieur CAILLAUD de l'entreprise Eurovia située à Compiègne. 
M. CAILLAUD a bien confirmé que ces abattages avaient été effectués par un sous-traitant d'Eurovia et que les 
ouvriers avaient suivi les consignes du maître d'œuvre, une étude de géomètres-experts de Troyes. 
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M. Patrick LAURENT, agent assermenté de l'office national des Forêts (ONF), responsable du secteur est venu 
sur place pour constater les infractions au régime forestier. 

Le lendemain, mardi 2 février 2021, M. MADIOT s'est rendu sur place avec M. SAGNES, responsable du territoire 
nord-est de l'AEV et M. Vincent DUMEZ, agent forestier de l'AEV, pour faire un état des lieux. 
Sur place, les agents de l' AEV ont rencontré les associés de l'unité de méthanisation, Messieurs THIERRY père 
et fils, Monsieur Vincent MOREL et Monsieur Jean-Baptiste GAUTHIER. Ils expliquent que le but était de tailler 
la lisière en bordure du chemin rural de Saint Mard à Lessart pour le rendre carrossable par la suite, et ainsi 
pouvoir accéder à leur unité de méthanisation. 

Ces trois personnes précisent également que ces travaux résultaient du bornage du chemin effectué par leur 
géomètre. 

L'entreprise qui est intervenue sur place a coupé, broyé et dessouché de nombreux arbres sur la propriété 
A•) 

régionale ; de ce fait, quelques bornes ont disparu. ..:[ ./' 
.~ ~~' _: ,. ty 

-:tf,, -. -, ~><'·,,,. 

Les trois associés ont dit ne pas comprendre pourquoi leur géomètrE?'n'.a</àitpa~ consulté les plans de bornage 
,-~->>~ ' - " 

et pourquoi l'entreprise mandatée par eux s'était permise de _pifrµler sur la:'•prbpriété régionale alors qu'ils 
l'avaient interdit. · ;/ "' '·, 

A~(// -. 

/''<' '< .. '":. 
Le mercredi 3 février 2021, M. Patrick LAURENT de l'ONF ~. 5!ffectué les cop~tatations et tJ\ventaires des arbres 
coupés, de l'absence de bornes, de plusieurs dégra,~~~~r{·s liee~·~fe sNl'i;der et de la pr~séiî\~ quelques jours 
auparavant de véhicules à moteur sur site. t > '>, '\: ~ ·: ;// .. 

\-j'/ '\,_,1/:-.''--..,_ "', .-,,. 
',. .· __ , "':~: --~~' . ~/''·1 

MM. GAUTHIER, MOREL et THIERRY, prése~.ts lorsdeces c;n~t,~t:~tion~,;oi}t:~'em~J~èJéconnu les faits et admis 
la mauvaise gestion du début de ce cha,nti~t. Ils 'SQÙ~aitent èlari:s,la mesure düpolsible trouver une solution 
amiable, réparer les préjudices subis, refo~ttre en état~~pl~nir lè·t~ffa~n (la llsièrér gérer les eaux, faire reposer 
les bornes par un géomètre et améliorelrl~ jonction des "c~è~ins entr~"l·e····~.r voie d'accès et le chemin forestier 
de l'AEV par la mise en place d'une GNT.\ .\ .,. ' " .. , 

"''··~ \"~- \ . ., \-~.:-->\ <:;__;,,.\\ :·> \< \, \: • \ > \ 
L'ONF a rendu son rapportcJ,e'con§i:~.ta,_tion l~se.111aine suivante\et a chi~fréJe préjudice de l'AEV à 3.644€. Il a: 
été décidé de rabaiss1t, la: fomme à ~ers~r par lt~3 associé~ à/144€ en 'retirant les i.500€ d'amende infligée 
pour tout véhicule ànfot.eur q4ipénètr~ ~n espacé 11àtu,relséj.J1~ autorisation. 
Pour mémoire, ~esfravaux et a:ijleztagemeQ.t\'> réalisés sont Constitutifs d'infractions pénales : ainsi, l'arrachage 
et la détérioratign êtes bofh~s scin(r~P.riÎné's à.i'à,rt,iclE,:\322-1 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 30 .000€ 
d'amende); ~es.coupes de.bçiis sontegalementréprimées, comme les vols de bois (l'article L163-7 du code 
forestier r~hv~ie.,attx peinès\applica:bles ~ l'article 311-3 du code pénal (3 ans emprisonnement et 45.000€ 
d'amende). .., y ' 

Le présent protocole d'~cc~rd transactionnel comporte des concessions réciproques et vaudra transaction au 
sens des articles 2044 et slfiv~hts du code civil. , - - ,_ 

" ., / 
Les Parties se sont ainsi rapprochées et, après discussion amiable et aux termes de concessions réciproques, 
sont parvenues à trouver une solution acceptable pour chacune d'elle visant à mettre un terme définitif au 
litige. 

Article 1 : Objet du protocole 

Le présent protocole a pour objet de régler dans son intégralité, par voie de transaction telle que prévue aux 
articles 2044 et suivants du code civil toutes les conséquences résultant directement ou indirectement du 
différend survenu entre les Parties, lequel a notamment trouvé son origine par les travaux réalisés par 
messieurs GAUTHIER, MOREL et THIERRY, dans le cadre de la construction d'un méthaniseur. 
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À l'occasion de ce chantier, des arbres ont été abattus sans autorisation le long d'un chemin rural communal, 
des arbres ont été dessouchés, des bornes ont disparu. Il convient donc de réparer le préjudice subi par l' Agence 
des espaces verts. 

Article 2 : Accord conclu entre les parties - engagements et concessions réciproques 

2.1. Engagements de Messieurs GAUTHIER, MOREL et THIERRY 

Au regard de ce qui précède et des garanties apportées par les Parties, Messieurs GAUTHIER, MOREL et THIERRY 

s'engagent à : 

assurer la gestion des eaux en amont de la parcelle ; 

faire reposer les bornes par un géomètre expert ; 
améliorer la jonction des chemins par la mise en place d'une GNT ; """'\ 
indemniser l'AEV à hauteur de 2.144€ in solidum entre les .3··;i~5'6ciés: cette somme comprend 
l'estimation des arbres coupés (35 arbres de plus de 20 cm deérççhférence) correspondant à 43,43 m3 

. (soit 100€ le m 3
: 495€) et 38,48 m3 de bois de chauffage (15~.d\!~3 : 5':f?,#of) ; destruction de deux bornes 

posées par GEOSAT à la demande de l'AEV en 2009 (il'f~udra les fàitè.r,eposer par un géomètre); 
dégradations sur la route forestière et ornières sµf qu~lques parcell~sJi~es à la circulation d'un 
véhicule à moteur non autorisé pour abattre les ~rbr~s; '':".~', "., 
renoncer dans le futur à toute action en réparatfon (où demande indemnitaire) devant les juridictions 

,, _· ••• _ .. ,.;_ • } ?~. '' :\.,,, 

civiles en lien avec le différent développé qan~H~ préarh~ùl~ ... ~ // ·,, ) 
\:~;> <: ~~-, )~,. '·<.;,~;:-. :(: 

Plus généralement, Messieurs GAUTHIER, MOREL et THIERRY s'interdisè'J\t et renon_ç:ên,t à exercer tout recours, 
instance et action en lien avec le présent différend.tel qu'e~posé.en pré~ljlbl!le ~ùpré~ent Protocole. 

t · ,,... · · · <-- --·". ··,c "-,,.~<'- .<,I' 
i; • ~··· . ., ·. 1 ; ,-,,,., 

Ces points sont substantiels au consen:Eehrnnt de l'Age~2-esansle;quels ell~Îl'~~rait pas souscrit au présent 
- : -· ·~" . '>.."' "'. - '>,,_ 

protocole. '< \ · ·,,, 
\ . -. ' \ \ \ 

2.2. Engagements de l' Agerièe des espaces verts \ ) ; \ 
c " '· 1 1 

_,/ "'" '\ ' j " ._,/ 

~ l '< "". f \;X-' 

En contrepartie de l'ex.é5u~ion des eng~gements çlE! Messielfrs C?AUTHIER, MOREL et THIERRY de remettre en état 
le site, l'AEV accepte le prlnçrpe d'une·i~demnisatlon de 2:i4i€, abandonnant notamment l'amende liée à la 
circulation intetdiie 'Ji'lin ~éhicuJe ~ ~t~ùt dans le milie~ forestier. 
L'AEV s'abstièri,dta de toutéplaii\t<? oüde tout signa[è)11ent au procureur de la République. Elle s'abstiendra de 
toute actidn,en téparation'déyant lesj\,lridictions civiles. 

J • !~. ~ .l ·-~, 

Article 3. Modal~t~~d'ex~c~tion des e~g~gements des parties 
'1. ,.· 

En premier lieu, Messieurs GAUTHIER, MOREL et THIERRY règleront auprès de la trésorerie des établissements 
publics de Paris la somme de ~:144€ après l'émission d'un titre de recette et d'un avis de somme à payer, dans 
un délai de deux mois à compter de la signature du présent protocole. 

En second lieu, les services de l'AEV vérifieront sur le terrain la conformité des travaux et des aménagements 
réalisés par les 3 associés, au regard des engagements mentionnés au présent protocole. 

Article 4. Renonciation d'instance et d'action 

Compte tenu de ce qui précède, les Parties renoncent, définitivement et irrévocablement, à tous griefs, 
demandes, instances et actions, nés ou à naître, de quelque nature que ce soit, se rapportant directement ou 
indirectement au litige tel qu'exposé en préambule et en objet du présent Protocole. 

Les Parties se disent parfaitement satisfaites des dispositions contenues aux présentes. 
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Article 5. Respect du protocole et clause dite pénale 

Chacune des Parties s'engage à exécuter chacune des obligations inscrites à la présente convention en toute 
loyauté et sincérité. 
À cet égard, dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas ses engagements, l'Agence se réserve le droit 
de déposer plainte pour les atteintes à l'environnement et au code forestier et/ou à demander réparation 
devant le juge civil . 
Les Parties s'engagent également, dans le cadre de leur communication interne et externe, à s'abstenir de 
toute appréciation critique ou négative d'une des autres Parties et de ses collaborateurs. 

Article 6. Confidentialité 

Les Parties conviennent que le présent accord, qu'il s'agisse du Protocole en lui-même ou de ses termes, ne 
pourra être communiqué ou divulgué à aucun tiers, sans autorisation expresse de chacune d'elle, à l'exception 
d'une communication destinée aux Tribunaux, à ['Administration fiscale, au Trésorier , à des organismes 
officiels qui en feraient la demande expresse, ainsi qu'au Conseil d'Administration de ['Agence . 

Article 7. Caractère transactionnel du protocole et autorité de la chose jugée 

En conséquence des stipulations décrites ci-dessus, et sous réserve de leur entière et parfaite exécution, les 
Parties se reconnaissent mutuellement quittes et libérées, tout compte se trouvant définitivement réglé et 
apuré entre elles du chef du litige et des faits exposés en préambule du présent Protocole . 
Le présent Protocole, qui comporte des concessions mutuelles, revêt un caractère transactionnel entre les 
Parties et a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. 
Il ne pourra être critiqué ou attaqué, même par suite d'une erreur de droit ou de lésion et vaut extinction 
irrévocable de toutes les contestations nées ou à naître entre les Parties relatives à l'objet même du présent 
Protocole transactionnel. 
Il solde définitivement les comptes entre les Parties en ce qui concerne les conséquences en lien direct ou 
indirect avec l'objet du protocole. 

Article 8. Compétence d'attribution 

Tout différend découlant de l'application et/ou de l'interprétation du présent Protocole transactionnel ou en 
relation avec celui-ci, sera soumis au tribunal administratif de MONTREUIL. 
Le cas échéant, les Parties s'informent, préalablement à toute saisine des tribunaux et à l'introduction de 
recours contentieux, de tout différent dont le présent Protocole pourrait être l'objet. 
Dans cette hypothèse, les Parties conviennent de se réunir afin d'apprécier la portée de la contestation et d'y 
apporter la réponse propre à éviter toute remise en cause ou tout reversement et saisine des tribunaux. 
Le non-respect de ces prescriptions entraine l'irrecevabilité de l'instance qui serait engagée . 

fait en cinq exemplaires originaux, le D'\\X)'ü\\XX 2021 . 

Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour transaction définitive et 
irrévocable et renonciation à action». 

La Présidente du Conseil 
d'administration de 

['Agence des espaces verts 
Mme Anne CAB RIT. 

M. Jean-Baptiste 
GAUTHIER 

M. Vincent 
MOREL 

M. Guillaume 
THIERRY 
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Annexes 

Sont annexées au présent Protocole : 
annexe n°1: rapport de constatation de l'ONF avec photos. 

annexe n°2: échanges de mails. 
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Constatation de coupe abusive 

Le lundi 01 Février2021 

Mr Jean Pierre MADIOTTechnicien de l'agence des espaces verts (AEV) m'a contacté pour me 

signaler une coupe non réglementé sur la bordure du bois de Montgé en Goële au niveau du canton 

du bois des 3 Seigneurs. Suite à cet appel téléphonique Mr MADIOT m'a envoyé le plan de bornage 

du canton. 

Le mercredi 03 Février 2021 à 8 h30 je me suis rendu sur place pour constater les faits suivants. 

Dans le cadre de la construction d'un méthaniseur sur les parcelles cadastrales 0005,0014 et 0015 de 

la partie XA de la commune de Marchémoret et ayant obtenu l'accord de la commune pour utiliser le 

chemin rural de Saint Mard à Lessard afin d'accéder à leur site. 

Messieurs: 

Vincent MOREL résident à Moussy Le Vieux (06.86.42.31.71) 

Guillaume THIERRY résident à la ferme de Chante merle (06.08.15.96.56) 

Jean Baptiste GAUTIER résident Villeneuve sous Dammartin (06.25.57.78.98) 

Ont fait réaliser par l'entreprise prestataire EUROVIA, dont le chef de chantier est M CAILLAUD 

{06.23.84.03.13), les travaux nécessaires à la construction ainsi que les travaux de construction de 

site de Méthanisation. 

Lors de ces travaux un chantier d'abatage d'arbres a eu lieu le long du chemin communal. C'est lors 

de cette phase que l'entreprise mandaté par EUROVIA à dépasser les limites du bornage et a coupé 

des arbres dans le massif forestier de Montgé. Cette exploitation a également entrainé la destruction 

de deux bornes posées par l'entreprise Géosat Géomètre ayant réalisé le bornage du massif forestier 

pour le compte de l'AEV en 2009. 

Nous avons alors commencé par constater la destruction des numéros 1 et 2 marquant la limite 

entre le chemin rural et le massif forestier. 

Nous avons ensuite mesuré les bois coupés abusivement dans l'enceinte de la Forêt propriété de la 

région île de France. Les bois ont été laissés sur place, mais leurs souches ont été arrachées. Nous 

avons dénombrés 35 arbres de plus de 20 cm de circonférence abattus dans l'enceinte de la forêt 

Régionale. (CF liste en annexe). Dans ces arbres ce trouvait 2 chênes, un de 152 cm de circonférence 

(48 cm de diamètre) et un de 220 cm (70cm de diamètre). Le volume total abattu s'élève à 43.43 m3. 

La Valeur estimer de ces bois est la suivante : 

Bois d'œuvre: 4.95 m3 de chêne de qualité estimé c2/d valant 100€ du m3 bord de route 

soit 495€ 

Bois de chauffage : 38.48 m3 toute essence confondue d'une valeur estimative de 15 €du 

m3 soit 577.2€. 



Nous avons également constaté la pénétration du tracteur utiliser pour abattre les arbres dans le 

massif forestier ce qui a engendré des ornières dans la partie de parcelle concerné par la coupe et 

des dégradations sur la route forestière. 

Ainsi que l'arrachage des souches et le broyage de la bande coupé au moyen d'un broyeur de type 

forestier. 

Les infractions commises lors de ce chantier sont les suivantes. 

Arrachage de bornes : destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à 

autrui. Réprimandé par l'article 322-1 du code pénal. (Le coupable risque jusqu'à 2 ans de prison et 

30 000 €d'amende) 

Coupe de bois : Référence à l'article 163-7 du code forestier et réprimé par l'article 311-3 du 

code pénal (Le vol est puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et de 45 000€ d'amande), il faut 

compter également le préjudice pour la région de la perte en valeur marchande de ces bois s'élevant 

à 1072.2€ 

Circulation interdite dans le milieu forestier: référence à l'article R 331-3 alinéa 2 du code 

forestier. Amende de Sème catégorie, (1500€) 

Enfin de dessoüchage et le broyage ne constituent pas un défrichement en soit, tant que la 

nature du sol reste forestière et que l'entreprise ne construit pas dessus. A l'heure actuelle l'emprise 

du futur chemin d'accès au méthaniseur ne comprend pas cette bande de forêt propriété de la 

Région. 

Les propriétaires du méthaniseur sont venu nous rencontrer le mercredi 03 février 2021 à 10h. Ils 

reconnaissent le tort causé et sont désolé de l'erreur réalisé. Ils semblent prêt à négocier à l'amiable 

avec l'AEV. 
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LLindi 01Révriet2d2i .. :ètiffit'c:'i1à.p" rès'..fuidiJ'e .suis passé ah bois des 3 Seii'fill~ù,;ts"(FR de MONTGE)"sttfü~ à la 
l b ..... ~.{ .~ ' 

p.résence dans le cha:P:t)?s rivèra.in, d'engins d .. ~ ~~1'fJ\~~(2p:i.~:n~ ( cçin~~uction, ·.4; ui).~ uilf t~', çl~ fy.Ié~l:lanis~tiQ:n ) . 
. f' ai alors constaté que 1a füiièt~ du Bois des 3 ·seigheurs ayai~'.ete cotip.ëë; ·~t'q~ë .ie~ ~·ois cotipés étafont 
· dièposée ~rt aii.dC1.h1.s dans 1e bo'isement. · . · .· . : . 
fai également constaté la disparition.~e.bornes et que ces travaux avaie~t êtes effectués st1+ li;! domaine 
Regfortal sans qtie nous èn soyons avertis au préalaqle et sans notre acco~:,4 .. ! • · .: ; • "·-" ,:, .... : ; .. : . . 

J' al.mterpel~ q1, cli.a.t~~~tir: dè pell~teuse et lui ai .. dem.andé si il co:911~is,sait fauteur. de, c;~:~e. c9u;p~ sttF l.~ 
propriété Régionale~ · . . .. ~ · · . . . 

-Nê é~ch~t pii~ qtiiën:était f auteilr, il m'a donné le numéro de téléphone du chef de chanti~r M.Cail1aud 
(d6.23.'84.03.13)de'Yentreprise EUROVIA de Compiègne(pO). · · . . . 
M.Cai1lé.t:1d if{a G9J:Ûit'mé_qtiê ·ces abattâge àvaient êtes êffectu~ par un sous~traitan.t et qu'ils avaien:t suivi 
les consignes du JVfa.lb:e d' °':luvre « FP Géqmèb:e Expert» de Troyes. · <· 

j'ai alôfS: confaeté M.LAÙRÉNT .Patriek de L'ONF responsable du s'ecteutpour lui demander de venir au 
plt.1$ vit'e èonsfatet lés ~'V'$ntuelles infractions an régime forestier. .' 

' .. : . -. .:: ......... ;_,, ..... i __ '. ___ ::..:..:.:::.._~; ... .:.:-~.:.:. ___ ,,,, .... .,. -···· ·- . ·-. . . . . . .... . 

. Le lendemain matin( mardi 02 févri~r 2021) je me suis rendu sur' place au Bois des 3 Seigneurs avec 
Messieurs SAGNES ChriStian et DUMEZ Vincent de l' AEV pour faire un état de lieu. 
Peu àprès notre ai·ri:Yé nô11s ii\iorts êu la visite des associes de 1' muté de .. 'ffiéthànisation, à savoir Messieurs 
THIERRY Père et fils, M.MORE.L Vincent et M.GAUTIER Jean-Bciptiste . 

. Tous nous on explique que le but était de taillé la lisière en bordure du chemin rural « de Saint Mard à 
Lessart »pour par la sttite le rend1·e cartossable et ainsi pouvoir â'ècédé a leurs unité de méthanisation, et -
que ces travaux résultait du bornage du chemin effectué par leur géomètre. 
Nous leurs avons alors expliqué et fait constaté ·quel' entreprise « forestière » qui était intervenue avait 
coupé, broyé 'et dessouché énormément d'arbres sur la propriété Régionale, et que de ce fait quelques · 
bornes avaient disparues. 

_ Ces Messieurs nous ont dit ne pas comprendre pourquoi leur géomètre n'avait pas consulté les plans de 
bornage du bois et pourquoi l'entreprise s'était permise de circuler sur la propriété Régionale alol'B qu'ils 
l'avaient formellement iriterdit . 

Mercredi 3 février 2021à8h30, 1J:.LAURENT Patrick de l'ONF est intervenu pour effectuer ces 
constatations : inventaire des arbres coupés, absence de bornes et des différentes dégradations liées à ce 
chantier. 
Lors de ces constatations avec l'ONF les associes de !'unités de méthanisation étaient présent; ils ont 
d'emblée reconnu les faits reprochés et admis la mauvaise gestion du début de ce chantier. 
Ils nous ont paru très sincères dans leurs propos et désolé' d'en être arrivé à une telle situation. 
Ils nous ont demandés si il était possible de s' al'fangé à r amiablè en nous proposant d'évacuer les andains, 
d'aplanir le terrain (la lisière), de faire un fossé en limite dë propriété et de gérerlés eaux, de faire reposer 
les bornes par un géomètre et de poursuivre l' enrobé de leur voie d'accès jusqu'à la jonction avec not-re 
chemin forestier (chemin réalisé en Juillet Aout 2020). 
Je leurs ai répondu que pour le moment 1' AEV attendais le rapport de constatation de M. LAURENT 
Patrick de l'ONF et qu'ils seraient tenu infOl'mé del' évolution du dossier, 

Vou.s trouverez.des photos de ce chantier des T/20-PRIF/07-Montgé/22-Relations extérieures/3 Seigneurs 
Cordialement · 

J eanwPierre MADIOT 
Technicien en Gestion Espaces Natnrels et Aménagements Paysagers Territoire Nord-Est 

·Référent Moyens Généraux& Véhicules Territoires Nol'd-Est et Sud 
Direction de Y Aménagement et de la Gestion 
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Affaire n°21-139 

Publiée au recueil des actes 

s espaces verts de la région d'Île-de-France, 

.J. .. 8 .. N.OV ..... 202.1. .......... . 

Anne C 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la création de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
sur le territoire communal de Morsang-sur-Seine avec délégation du droit de préemption à 
l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France (PRIF de Rougeau-Bréviande) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L4413-2 et R4413-1 à R4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2211-1 et L2221-1 ; 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L215-8, L215-14 et suivants, R 113-15 et suivants et R215-
1 . , 

VU la carte du recensement des Espaces Naturels Sensibles en date du 21 mai 1992 ; 

VU le plan local d'urbanisme de Morsang-sur-Seine, approuvé par délibération du Conseil municipal en date 
du 21 avril 2017 ; 

VU la délibération communale du 15 septembre 2017 approuvant l'extension du PRIF sur la commune de 
Morsang-sur-Seine ; 

VU la délibération communale du 15 décembre 2017 demandant au Département de l'Essonne de déléguer 
son droit de préemption au titre des ENS à l'Agence des Espaces Verts ; 

VU la délibération n°CP 2020-118 du 4 mars 2020 relative à la Convention Région-AEV ; 

VU la délibération n°20-038 du 19 juin 2020 relative à l'approbation de la convention quinquennale d'objectifs 
et de moyens entre la Région Île-de-France et l'Agence des Espaces Verts ; 

vu la délibération n°20-039 ter du 19 juin 2020 relative à l'approbation de l'extension du périmètre 
d'intervention foncière de Rougeau-Bréviande sur les territoires des communes de Maincy et de Morsang-sur
Seine et à l'approbation de la création de l'espace naturel sensible à Morsang-sur-Seine ; 

vu la délibération n°20-039 quater du 19 juin 2020 relative à l'approbation de la méthodologie d'actualisation 
de la stratégie d'intervention de !'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France et approbation des 
principes d'extension de PRIF ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 
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CONSIDÉRANT la qualité des sites et des paysages des secteurs des Canardières, des Folies, des 
Montelièvres (Hautes et Basses), des Marinières, du Village, de !'Hermitage, du Pargoniot et du Rôle d'une 
superficie totale de 139 ha environ ; 

CONSIDÉRANT que ces secteurs peuvent s'inscrire dans le cadre de la loi n° 85 729 du 18 juillet 1985 sur les 
Espaces Naturels Sensibles dont l'objectif est de créer la zone de préemption permettant l'acquisition des 
terrains pour les aménager et les ouvrir au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages, des milieux naturels et 
la préservation des habitats naturels, 

CONSIDÉRANT que ces secteurs sont inclus dans les Zones Naturelles d'intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type 2 nommées« Vallée de Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges» et 
« Forêt de Rougeau », 

CONSIDÉRANT que ces secteurs sont inclus au Site inscrit de« Rives de la Seine», 

CONSIDÉRANT le cortège floristique communal riche de 503 espèces dont 9 protégées, 14 inscrites sur la 
liste rouge régionale et 20 déterminantes ZNIEFF (données émanant de la Base de données Flora du CBNBP), 

CONSIDÉRANT que le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) identifie des réservoirs de 
biodiversité et des corridors des sous-trames boisées et des milieux humides sur le territoire communal, 

CONSIDÉRANT la présence du Périmètre départemental d'intervention foncière (PDIF) de « Les 
Canardières » adopté par le Département en décembre 2011, 

CONSIDÉRANT que les zones de préemption au titre des ENS doivent être compatibles avec les zonages des 
documents d'urbanisme communaux et l'occupation du sol , 

CONSIDÉRANT que 139 ha sont ajoutés à la zone de préemption ENS, 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : COMPLÈTE, aux lieux-dits précisés dans l'article 3 ci-dessous, les termes de la délibération 
n°20-039 ter du 19 juin 2020 relative à l'approbation de l'extension du périmètre régional d'intervention foncière 
de Rougeau-Bréviande sur les territoires des communes de Maincy et de Morsang-sur-Seine, approbation de 
la création de l'espace naturel sensible à Morsang-sur-Seine, conformément au « recensement et zones de 
préemption des espaces naturels sensibles mis à jour » et cartographiés en avril 2021 par le Conseil 
départemental de l'Essonne. 

ARTICLE 2 : DEMANDE au Département de l'Essonne de créer des zones de préemption au sein du PRIF 
Rougeau-Bréviande sur 110 ha environ. 

ARTICLE 3 : DEMANDE au Département de l'Essonne de bien vouloir lui déléguer son droit de préemption 
pour l'acquisition sur les secteurs des Folies, des Montelièvres (Hautes et Basses), des Marinières, du Village, 
de !'Hermitage, du Pargoniot et du Rôle tels qu'ils sont définis sur les plans de délimitation (plans cadastraux) 
joints à la présente délibération. 

Nombre de présents ........ .... .. .. .. .. : O:} 
Nombre de mandats ...... ... ......... ..... : o Z. 
Nombre de votants ... .. ..... ... ...... ..... . : OS 
Votes POUR .... .... ............ ...... ........ . : 09 
Votes CONTRE ... .. .. ...... .......... ....... : _.... 
Abstentions ........ .... ................... ... .. . : ...-
Ne prend pas part au vote ... ... .. ...... : -
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Recensement et zone de préemption des Espaces NaturelsSensibles 
MORSANG-SUR-SEINE/ Carte de situation (Zoom 2) 
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MORSANG-SUR-SEINE/ Carte de situation (Zoom 3) 
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MORSANG-SUR-SEINE/ Carte de situation (Zoom 5) 
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Recensement et zone cle pl'éemption cles Espaces Natul'els Sensibles 
MORSANG-SUR-SEINE! Carte de situation (Zoom 6) 
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~ Région 
~ îledeFrance 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-140 
Approbation de préemptions au titre des Espaces naturels sensibles 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexe de la présente délibération ; 

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 113-8, L 113-10 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne du 19 mai 2014 relative à la zone de préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France depuis le 03 aout 2021. 

VU la délibération du Conseil départemental du Val-d'Oise du 09 juillet 1990 relative à la zone de préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France. 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AUTORISE l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles pour les 
biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des Domaines. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles, pour les opérations décrites à l'annexe 1 ci-jointe. 

ARTICLE 3 : HABILITE également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces opérations, en cas 
de fixation du prix, ainsi qu'à procéder à la consignation. 

Nombre de présents .... ... .... ........ . : O.+ 
Nombre de mandats .. .. ... ..... .. ........ . : 0 Z... 
Nombre de votants ..... ... ..... ... .. .. , .... : =.9 
Votes POUR ......... .... ... ... ... .. ... ..... .. . :09 
Votes CONTRE .... ...... .... ........ ..... ... : -
Abstentions .......... .. ... .. .......... ..... .... . : -
Ne prend pas part au vote ....... ....... : .-
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ANNEXE 1 Page 1/1 

Buttes du Parisis 

N° de Dossier: 1539 (Buttes du Parisis 41) HOURY Nicolas Monsieur 

Montant de la DIA : 1 000,00 € Surface : O ha OO a 15 ca 1 Prix moyen : 66,67 €/mz 1 

N° INSEE 

95018 

Total Buttes du 
Paris is 

Grosbois 

Commune 

ARGENTEUIL 

O ha OO a 15 ca 

Sect. N° Cad. Surface N°EP 

AB 331 0 ha OO a 15 ca 

1 000,00 € Nb dossiers : 1 

N° de Dossier: 34 (Grosbois 37) VIGOUREUX BERNARD 

Montant de la DIA : 36 000.00 € Surface : o ha 18 a 13 ca 1 Prix moyen : 19,86 €/mz 

N° INSEE 

94075 

Total Grosbois 

TOTAL 

Commune 

VILLECRESNES 

O ha 18 a 13 ca 

O ha 18 a 28 ca 
Prix moyen au m2 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AR 65 0 ha 18 a 13 ca 

36 000,00 € Nb doss:iers : 1 

37 000,00 € Nb dossiers : 2 

20,24 € 
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AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT RÉGIONALE 
DES VALLIÈRES 

2021 - 2040 

Département(s) : 77 - Seine-et-Marne 

Surface retenue pour la gestion : 2 39,46 hectares 

Altitudes extrêmes : 40 m - 128 m 

Révision d'aménagement 

Schéma régional d'aménagement : lie-de-France 
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Le contexte : 

C'est au nord-est de la Seine-et-Marne, entre Paris et Meaux que la forêt des Vallières s'étend 

sur 240 ha. Sa forme de croissant caractéristique épouse une boucle de la Marne. Située sur 

les territoires communaux d'Annet-sur-Marne, Carnetin, Dampmart et Thorigny-sur-Marne, 

elle est bordée d'un côté par des champs et des habitations, et, de l'autre côté, par la rivière 

; sur l'autre rive de la Marne, la base de loisir de Jablines lui fait face. Elle s'inscrit donc dans 

un milieu plutôt rural marqué par un passé industriel hérité des carrières d'extraction de gypse 

et d'albâtre. On distingue une zone de plateau sur le point haut de la forêt, deux versants 

(nord et est) dont les pentes peuvent atteindre 80% et une partie basse qui longe la Marne. Les 

multiples sources et les inondations annuelles de la zone alluviale lui confèrent un caractère 

frais et humide très marqué. La végétation herbacée et arborée illustre cette richesse 

hydrologique : haute frênaie, grande prêle, fougères, prairies humides ... Les peuplements 

forestiers sont d'âge variable. Les quelques gros chênes des plateaux sont les témoins de la 

partie la plus ancienne de la forêt des Vallières. Dans la continuité de ces bois en descendant 

vers la~Marne; les boisements sont plus jeunes (futaie de frêne et d'érable). Mais c'est la moitié 

ouest de la forêt des Vallières qui est la plus récente; la vigne et les fruitiers abandonnés au 

milieu du 20ème siècle ont laissé place à la forêt progressivement. Le boisement des Vallières 

est donc majoritairement récent, en témoignent les essences pionnières et post pionnières qui 

le constituent. 

Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt: 

La richesse biologique de la forêt est particulièrement remarquable. Identifiée comme zone 

naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique et inscrite en zone N2000, elle abrite 

de grandes colonies de chauvesouris et de nombreux oiseaux. L'alternance de milieux ouverts 

et fermés (prairie, boisement forestier) est favorable à une biodiversité variée. La faible 

fréquentation du public apporte de la quiétude à la faune et la flore et renforce la fonction 

environnement.ale de la forêt. Toute une partie de la forêt est d'ailleurs interdite au public, il 
s'agit des zones d'ancienne carrière qui menacent d'effondrement. Les quelques promeneurs 

se concentrent essentiellement sur les bords de Marne aux beaux jours et le relief accidenté 

fait le bonheur de petits groupes d'amateurs de sport tout terrain (VTT). L'humidité, qui forge 

la fonction environnementale de cette forêt, contraint toutefois considérablement 

l'exploitation forestière. A cela s'ajoute des pentes supérieures à 50° qui scindent le massif en 

deux, une partie haute et une partie basse. Les ruissèlements quasi permanents, la proximité 

de la Marne (qui sort de son lit une à deux fois l'an) et le relief sont un défi pour l'accessibilité 

des bois. Pourtant la bonne fertilité des sols offre des arbres de qualité indéniable et ne pas 

les valoriser en bois d'œuvre serait dommage. Mais la desserte actuelle est quasi inexistante, 
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il existe seulement des chemins en terrain naturel inaccessibles une bonne partie de l'année. 

Par ailleurs, les frênes sont menacés, voir même condamnés, par une maladie, la chalarose, et 

les érables sont touchés par la maladie de la suie. L'aveni_r de ces peuplements est donc 

incertain, d'autant plus que les changements climatiques risquent d'affaiblir les arbres. 

L'enjeu des Vallières sur le long terme va être de maintenir un couvert boisé. 

Bilan de l'application de l'aménagement précédent : 

L'aménagement précédent était majoritairement orienté vers la protection des milieux et des 

paysages avec un objectif associé d'accueil du public. La gestion sylvicole n'était pas un 

objectif en soi. Le programme d'action prévoyait de favoriser les habitats à grande prêle, la 

saulaie de bord de Marne, les zones humides et des zones ouvertes. Le programme de coupes 

se réduisait à quelques coupes dans l'acéraie et des interventions sanitaires ponctuelles 

pouvant être combinées avec la récolte de bois mure. Le traitement retenu était la futaie 

irrégulière par bouquets dans les frênaie-acéraies, et le traitement régulier dans les chênaies 

des plateaux. Les essences en place étaient conservés comme essences objectifs et l'effort de 

renouvellement consistait à laisser les trouées tempête se régénérée naturellement. Quelques 

travaux sylvicoles classiques étaient tout de même prévu dans deux petites zones qui avaient 

été plantées. 

Ces préconisations ont été globalement suivies. Toutefois, le développement de la maladie de 

la chalarose qui a frappé massivement les frênes a conduit à augmenter les coupes sanitaires 

et les prélèvements dans les parcelles 7 et 2 de 2016. En quinze ans, les récoltes s'élèvent à 
4330 m3 de bois, correspondant à un prélèvement moyen inférieur à 2,5 m3/ha/an, valeur 

nettement inférieure à la production biologique de la forêt (probablement supérieure à 7 

m3/ha/an). 

Principaux objectifs de l'aménagement forestier 

Dans la continuité de l'aménagement passé, l'objectif principal de ce nouvel aménagement 

forestier est de ~réserver et m.ême de développer la valeur écologique de la forêt régionale 

des Vallières. Toutefois, une activité sylvicole est conciliable avec cet enjeu environnemental 

sur la moitié de la surface de la forêt. Le propriétaire souhaite conserver son aspect de forêt 

«vierge», humide et impénétrable pour les parties boisées, et maintenir, voire améliorer 

l'accueil du public sur les parties ouvertes, notamment sur la promenade du bord de Marne. 

Pour atteindre ces objectifs. le programme d'action prévoit: 

Pour les coupes 
Le traitement forestier par couvert continu est retenu. Des coupes irrégulières seront donc 

programmées dans les parcelles classées en sylviculture et les frênes malades le long des 

sentiers seront coupés. La richesse écologique de la forêt devra être favorisée aussi dans 

l'action sylvicole en classant trois zones en ilot de sénescence au milieu des parcelles 

exploitées, en maintenant un taux élevé de bois mort et d'arbres à cavités dans les 

peuplements ... 

Pour les travaux: 
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L'objectif est de diversifier fortement les boisements afin d'augmenter leur résilience et leur 

capacité d'accueil pour la faune et la flore. Des plantations par enrichissement en essence de 

feuillus divers sont prévues dans les parcelles en sylviculture. 

Bilan prévisionnel : 

·Le bilan financier de la forêt régionale des Vallières restera déficitaire au vu des dépenses 

importantes en termes de travaux non sylvicoles. 
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1 ÉTAT DES LIEUX 

1 .1 Présentation générale de l'aménagement 

.Situation admini~trative 

Nom de Pa.11'.lénagèment· 
AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT RÉGIONALE 

DES VALLIÈRES 

Numéro du département de situation 77 - Seine et Marne 

Communes de situation 

N° ONF de la région nationale IFN de référence N°002 - Vieille France 

Schéma régionale d'aménagement de référence lie-de-France 

Type d'aménagement forestier Révision d'aménagement 

Arrêté du 

Période. d~âppBcation 
Année début Année échéance 

Détail ·.·d.es forêts aménagées 

_ - -...• c . • Identifiant~·· 
Dénomination _ .. · · · . . · _ -· .~ 

•- · - cc,_. ~- national foret 

Forêt régionale 
F09961 C 

des Vallières 

Surfaces de l'aménagement 

Surface cadastrale 

Surface retenue pour la gestion 

Surface 

cadastra.le 

252,61 ha 

237 

24ca 

2021 2040 

annéè 

arrêté. de début 

04/07/2017 2006 

ha, 49a 

239,46 ha 

Surface boisée en début d'aménagement 215,84ha 

Surface en sylviculture de production 108,00 ha 

COMMENTAIRES: 

année 

d'échéance 

2018 

La forêt régionale des Vallières a été acquise progressivement par la région lie-de-France 

depuis 1976 dans le premier but de protéger cet environnement forestier de la pression du 

développement urbain. Son périmètre foncier a quelque peu évolué depuis le premier 

aménagement de 2006 où il était alors de 252,61 ha. Des parcelles ont été distraites ou sont 
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en cours de distraction et d'autres ont été acquises et bénéficient maintenant du reg1me 

forestier. Le parcellaire cadastrale des Vallières a la particularité d'être extrêmement découpé ; 

cette multitude de petits parquets cadastraux est l'héritage des nombreux anciens 

propriétaires . 

La surface retenue pour la gestion correspond à la surface mesurée par le système 

d'information géographique (SIG). Elle diffère de 2 ha de la surface cadastrale soit de moins 

d'un 1 % de cette dernière ; mais, jugée plus fiable et moins sujette à des évolutions, c'est 

celle-ci qui a été choisie comme référence. 

La forêt est boisée sur la grande majorité de sa surface (215,84 ha) en dehors des prairies 

humides qui caractérisent ses paysages des bords de Marne et de quelques champs . Les terres 

agricoles qui persistent encore dans le périmètre de la forêt seront distraites du régime 

forestier dans les années à venir. 

La surface en sylviculture de production correspond à la surface qui sera gérée avec pour 

objectif, additionnel à ceu x d'accueil du public et de conservation de la biodiversité, de 

produire et récolter du bois (déduction de la surface boisée de zones impropres à la production 

ou de zones de conservation). Les anciennes carrières, qui sont certes maintenant boisées, 

sont classés en hors sylviculture en raison de la dangerosité du terrain (risque d'effondrement, 

de fontis). Elles sont aussi interdites d'accès , et donc clôturées ; elles couvrent tout de même 

plus de 90 ha de la forêt . 

Carte 1 : Situation de la forêt 

Carte 2 : Parcellaire forestier 

Annexe 1 : Parcel les cadastrales 

1.2 La forêt dans son territoire 

Répartition des niveaux d'enjeu 
Surface retenue pour la gestion 

par 

fonctions principales Surface par niveaux d'enjeu 

(ha) 

sans 
faib le 

objet 
moyen 

Production ligneuse 

130 70 

ord inaire reconnu 
Fonction écologique 

239 V'l 
Q) 

l'll 
local o. Fonction sociale (paysage , reconnu 

u 
c accueil , ressource en eau potable) 184 55 ï:::: 
o. 
V'l san s c 

faible 0 Protection contre les risques objet 
moyen .., 

u naturels c 
0 239 u... 

Surface 

totale (ha) 

fo rt 

38 = 239 

fort 

= 239 

fort 

= 239 

fort 

= 239 
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COMMENTAIRES : 

La fonction de production est classée en enjeu fort là où les stations sont les plus fertiles, soit 

en bord de Marne (station SRA 5). Sur le reste de la forêt où un objectif sylvicole est défini, la 

fonction de production est de niveau moyen, en lien avec les stations (SRA 2, 9 et 1 ), certes 

fertiles, mais pouvant présenter des contraintes de régime hydrique (position topographique 

de versant ou sur plateau avec, réservoir utile variable à faible par endroit). 

La fonction environnementale est de niveau reconnu sur l'ensemble de la forêt. Le caractère 

biologique remarquable de la forêt est souligné par les classements en zone Natura 2000 

(Zone de Protection Spéciale (ZPS) des « Boucles de la Marne » au titre de la directive Oiseaux) 

et ZNIEFF de type 1. 

La forêt des Vallières est caractérisée par une diversité de paysage où les milieux ouverts 

(prairie arborée) côtoient des peuplements forestiers denses. Des ambiances forestières tout 

à fait partitulière se dégagent de certaines zones boisé.es ; des frênes majestueux 

surplombent des ruisseaux bordés de fougères et de grandes prêles et font écho à un 

imaginaire de forêt vierge. Comme le massif occupe deux versants de la Marne, il offre de très 

nombreux points de vue sur la rivière. Toutefois, la fréquentation du public se réduit 

essentiellement aux habitants des communes environnantes. C'est durant la période estivale, 

que les usagers sont les plus nombreux; les familles viennent des départements voisins pour 

profiter de la promenade du bord de Marne et des prairies. La carte 3 de la sensibilité 

paysagère a été croisée au niveau de fréquentation ; les sensibilités paysagères de moyennes 

et élevées ont été regroupées en un niveau moyen pour la fonction sociale . 

. Cadre règlementaire 

Forêt de protection (foncière) 

Cœur de parc national 

Réserves naturelles nationales 

ré ionales 

Réserve biologique intégrale (RBI) 

Réserve biologique dirigée (RBD) 

Arrêté de protection de biotope 

Site inscrit 

Site classé 

Monuments historiques inscrits 

Monuments histori ues classés 

Périmètres rapprochés et immédiats de En bordure nord de 

captages la parcelle 2 7 
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CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT: 

Les périmètres rapprochés et immédiats de captages sont vraiment en limite de la parcelle 27. 

Ils sont donc mentionnés ici pour information sans engendrer de conséquence pour 

l'aménagement. 

Éléments du térritôire 
orientant les détîsidns 
Aire d'adhésion de parc national 

Parc naturel régional 

Charte Forestière de Territoire 

Natura 2000 habitats (ZSC) 

Natura 2000 oiseaux (ZPS) 

ZNIEFF de type 1 

ZNIEFF de type Il 

Unités de conservation in situ des 

ressources énéti ues 

Plan de prévention des risques 

naturels révisibles 

Plan de prévention risques incendie 

Zone de rétention eau 

Réserve nationale de chasse 

Pastoralisme 

Mesures de compensation 

environnementale en cours 

Contrats Natura 2000 en cours 

Trame verte et bleue - Corridor 

Trame verte et bleue - Réservoir 

~urfâ:ce cê>ncèrnée , références ou nom 

Toute la forêt, exclue 
FR1112003 

la parcelle 30 = 237 
Boucles de la Marne 

ha 

Toute la forêt, ID MNHN 110020173 

exclues les parcelles Forêt des Vallières et carrières 

26 et 30 = souterraines à Annet-sur-

229 ha Marne 

Toute la forêt 

ID MNHN 110020191 

Vallée de la Marne de Coupvray 

à Pomponne 

Ilots de sénescence : 

contrat 2 2 7 1 2 D O 77 000004 

fin d'engagement : 

11 /12/2042 

Zone qui borde la ID COR FRl 1CSl876 

Marne= 90 ha Corridor alluvial multitrame 

Toute la forêt FR11RS470 

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT: 

Quasiment l'intégralité de la forêt est concernée par la zone Natura 2000 des boucles de la 

Marne et deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique. La liste des 
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espèces remarquables inventoriées sont disponibles dans les rapports issus des études 

naturalistes commandées par l 'AEV, ainsi que dans le DOCOB et les fiches des ZNIEFF. 

Nous citerons toutefois la présence notable du Pic Noir, du Milan Noir et de la Bondrée apivore 

dont les habitats naturels devront être pris en compte et favorisés dans la gestion des 

boisements et des milieux ouverts. Parmi les 77 oiseaux qui fréquentent le site, certains 

passereaux (pie grièche, bruant proyer ... ) apprécient les espaces pourvus d'arbustes ou de 

buissons touffus favorables à la nidification (épineux comme les prunelliers, aubépines et 

églantiers) associés à un environnement assez ouvert . 

La diversité et la richesse chiroptérologique de la forêt , héritées des anciennes carrières 

d'exploitation du gypse, sont remarquables et devront être préservées (interdiction d'accès 

aux galeries et maintient d'arbres habitats) . 

Quant à l'habitat de la Frênaie à grandes prêles, caractéristique de la forêt, le changement 

climatique et la chalarose risquent de le mettre à mal et il semble compliqué de pouvoir contrer 

une évolution du milieu en un nouvel habitat. 

Cartes n°S : Règl em entations envi ronnementales 

Carte n°6 : Habitats de la frênaie à grande prêle 

Menaces fortes imposant 
surface concernée 

des adaptations de gestion 
Problèmes sanitaires graves : Toute la surface de la forêt est concernée car les frênes 

chalarose du Frêne et suie de et les érables sont présents partout même si en 

l 'érable proportion variable 
- -

Déséquilibre grande faune / flore ,_ ·- ·- ·- - "' ' -- ,, 
~· - ~· -

Incendies - i ,_ 

Problèmes fonciers limitant les 

possibilités de gestion 

Présence d'essences adaptées 
Les essences présentes actuellement sur les sols les 

peu 
plus superficiels à horizon 2070 dans un scénario 

au changement climatique 
d'augmentation de + 4°C 

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT : 

La chalarose du Frêne est une maladie propagée par un champignon (cha/ara fraxinea). Elle 

provoque dans le houppier des flétrissements et / ou des nécroses foliaires ainsi que des 

mortalités de rameaux. Dans les parcelles très infectées , certains frênes ont des nécroses au 

collet. Les jeunes tiges contaminées meurent rapidement et chez les arbres adultes , l'évolution 

de la maladie peut être lente mais leur état peut aussi se dégrader très vite quand le collet est 

touché. La chalarose est très présente sur le massif car la forte proportion de Frêne a facilité 

la propagation du champignon et aucun arbre ne semble indemne. 

La maladie de la suie de l'érable provient d'un champignon (Cryptostroma corticale) dont les 

spores sont transportées par le vent. Ass ez répandue en lie - de- France, elle est 
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particulièrement présente sur le massif des Vallières du fait de la forte proportion d'Érable qui 

se contaminent les uns les autres. Profitant de petites blessures sur les arbres, le champignon 

pénètre sous le bois et forme ensuite une couche de suie sèche constituée des spores 

minuscules noires verdâtres. Les arbres vivants infectés peuvent survivre à la maladie mais, le 

dessèchement des rameaux, la chute des feuilles et les boursoufflures des troncs induites par 

le pathogène les affaiblissent. La maladie survient suite à de forte sècheresse et pique de 

chaleur (les épidémies de suie sont alors observables 1 à 3 ans après ces épisodes climatiques 

extrêmes). Il est donc peu probable de voir la maladie fléchir sur les Vallières aux vus des 

changements climatiques à venir. 

La vulnérabilité des essences au changement climatique est très liée au déficit hydrique futur 

que l'on pourrait attendre sur la forêt. Il devrait s'accentuer avec la hausse des températures 

à venir mais sera variable selon la profondeur des sols de la forêt. L'Érable et le Frêne seront 

probablement en difficulté sur les sols superficiels à un horizon 2070 dans un scénario de 

+4°C (c'est-à-dire si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas notablement) mais 

les problèmes sanitaires qui les touchent les menacent plus durement. De même, les autres 

feuillus (Chêne, Charme ... ) pourraient souffrir des sècheresses à venir. Toutefois la forêt des 

Vallières présente localement une humidité importante de par la présence de sources, son 

matériau géologique, et la proximité avec la Marne, ainsi que des sols à assez bon réservoir 

utile. On peut donc espérer que les essences actuellement en place puissent se maintenir dans 

le temps mais l'ampleur des impacts du changement climatique restent difficiles à prévoir. 

Dans tous les cas, la diversification et une sylviculture résiliente devront accompagner 

l'évolution des peuplements. 

Êlements .. imposant des mesures partièullères 

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois 

• ' :. c ·,, • 

Surface ou s·ecteur concerné· 

Toute la forêt (108 ha en 

sylviculture) 

Plus particulièrement les 

arcelles 8 et 14 (soit 30 ha) 

Toute la forêt et surtout les zones 

Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très sensibles) les plus humides (les pentes et 

bord de Marne) 

L'ensemble de la forêt et plus 
Protection des eaux de surface (ripisylves, étangs, cours 

particulièrement les coteaux et 
d'eau) 

bords de Marne. 
f----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-j; 

Protection du patrimoine culturel et mémoriel 

Peuplements classés matériel forestier de reproduction 

Pratique de l'affouage 

Dispositifs de recherche 

Importance sociale ou économique de la chasse 

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT: 
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La desserte existante est très insuffisante pour permettre l'exploitation des bois des zones en 

sylviculture. Quasiment tous les chemins de la forêt sont en terrain naturel, et les fortes pentes 

combinées à l'humidité importante des sols les rendent impraticables la plupart de l'année. 

Quand ils sont empruntés (exemple lors des exploitations passées des parcelles 7 et 2), ils 

sont alors fortement endommagés et nécessitent une réfaction systématique, couteuse, mais 

qui ne solutionne pas le problème de façon pérenne. Les parcelles 14 et 8 sont les plus 

inaccessibles alors qu'il y serait nécessaire d'intervenir sur le plan sylvicole. Par ailleurs, il 

n'existe pas de place de dépôt aménagée sur la forêt. Les bois sont stockés bord de chemin 

(notamment le long du chemin de la Haie d'Aunois) ou le long des parcelles. 

La sensibilité des sols est forte sur l'ensemble de la forêt, tout particulièrement dans les zones 

alluviales et de versant caractérisées par un matériau limona-argileux très humide. 

La forêt des Vallières joue un rôle de protection des eaux de surface important. Les 

peuplements des bords de Marne participent à la rétention de l'eau lors des crues annuelles. 

Les boisements des coteaux évitent le glissement de terrain et les zones boisées sur les 

anciennes carrières ralentissent la formation d'effondrement des galeries souterraines. Le 

maintien de l'état boisé est donc primordial pour garantir cette mission de protection . 

,, .. 
Autres éléments in:ipactant fortement la gestfon de la 

surface concernée ..::~ -•L :. ·,·-' --
"" 

forêt ·--

Présence d'un réseau d'anciennes carrières souterraines 

de gypse qui génèrent des risques d'effondrement et de 93 ha 

fontis. 

CONSÉQUENCES SUR L'AMÉNAGEMENT: 

Ces zones sont interdites à la fréquentation du public et donc clôturées. L'exploitation 

forestière y est impossible. 
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1 .3 Conditions naturelles et peuplements forestiers 

Topographie - hydrographie 

·Altitudes extrêmes minimum maximum 

40 m 128 m 

La forêt, en forme de croissant, est localisée sur le versant concave d'un méandre de la Marne ; 

on distingue donc deux zones de versants, respectivement exposés est et nord. Les pentes 

sont très prononcées, environ 30% en moyenne, les plus fortes (80%) étant situées sur la moitié 

haute du versant nord. Le point haut de la forêt se trouve sur le plateau, à 128 m,' et le point 

bas à 40 m d'altitude, au niveau de la Marne. L'hydrologie de surface est prégnante sur la 

forêt. Une étude hydrographique importante avait été menée dans le cadre du précédent 

aménagement. Il est intéressant de s'y référer pour avoir plus de détail sur le sujet. On retient 

notamment que la succession de couches géologiques perméables et imperméables définit 

plusieurs réservoirs qui se supèrposent. L'existence d'au moins trois nappes est confirmée 

par l'émergence de différente source; qui sont au nombre de quatre et que l'on localise en 

différents points de la forêt. Ces sources s'infiltrent au niveau des replats des bords de marne 

et rejoignent la nappe alluviale. De nombreux ruissèlements sont observables en raison de la 

nature marneuse des horizons géologiques. L'eau ruissèle dans la pente et s'accumule parfois 

au niveau de terrasses courtes pour former des zones de mouillères plus ou moins 

développées. On trouve également de nombreuses mares permanentes ou temporaires sur le 

massif. 

Climat 

Le climat actuel est de type océanique. La température moyenne est de 12'C, minimale de 8'C 

et maximale de 16'C; des gelées tardives sont fréquentes et les précipitations annuelles à 

hauteur de 720mm. Toutefois, malgré un climat en moyenne doux et humide, des déficits 

hydriques peuvent faire ressentir durant les mois estivaux (voir figure 1 ). Des piques de 

températures ont été observés ces dernières années avec un record en 2019 à 42'C. Ces 

températures élevées sont à prévoir sur les périodes estivales dans les années à venir, laissant 

présager des sècheresses qui donneront lieu à des déficits hydriques impactant pour les 

arbres. En modélisant le climat futur via le l'outil sylvo-climatique ClimEssences, et en 

sélectionnant un scénario intermédiaire (modèle climatique moyen et scénario +4'C en 2070), 

le déficit hydrique deviendrait bien plus élevé durant l'été (voir figure 2). 
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Figure 1: diagramme 

ombrothermique en climat actuel -

période 1979-2013 - modèle CHELSA 

(source : ClimEssences) 
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DHY = déficit hydrique 

Figure 2: modélisation climatique avec un scénario intermédiaire à horizon 2070 (source C!imEssences) 
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Stations forestières 

Unités stationnelles 

Codè Libellé surface 
Part surface 

déc: rite (%) 

SRA 5 
Chênaie pédonculée - frênaie de vallon et de 

38,21 ha 34 % 
milieu riche 

SRA 2 Chênaie-frênaie neutrocalcicole 28,28 ha 26 % 

SRA 1 Hêtraie calcicole 25,89 ha 24 % 

Chênaie sessiliflore à acidité ma enne 15,62 ha 15 % 

108,00 ha 

Les stations forestières ont été étudiées lors de l'aménagement passé via des relevés 

pédologiques (1 point par hectare sur une centaine d'hectare sur la portion du versant nord), 

qui prenaient en compte la topographie, le type de sol et la flore. La partie ouest du massif, 

terrain des anciennes carrières, n'avait pas été parcourue en raison de la dangerosité de son 

accès et de l'absence d'intérêt sylvicole de la zone (cavités souterraines rendant impossible 

l'exploitation des bois). On pourra donc consulter l'ancien aménagement pour avoir plus de 

détails sur la géologie et la pédologie de la forêt. 

Les stations ainsi décrites ont été regroupées dans des unités stationnelles inscrites dans le 

Schéma Régional d'Aménagement. Elles sont intimement liées à la topographie et au matériau 

parental. On différencie ainsi quatre unités stationnelles. Trois unités sont caractérisées par 

un milieu riche, calcaire, limoneux et argileux, où l'alimentation en eau est le caractère 

discriminant. Il s'agit de l'US SRA 5 qui longe la Marne et qui est inondée chaque année, l'US 

SRA 2 qui correspond au sol moyennement profond des versants où le réservoir utile peut être 

un facteur limitant pour certaines essences en période de sècheresse, et l'US SRA 1 bien 

alimentée en eau. La quatrième unité stationnelle est située sur la zone de plateau de la forêt 

et se différencie par son milieu acide; les sols limona-sableux et argilo-sableux y sont 

profonds et filtrants, il s'agit de l'US SRA 9. 

Essences et types de peuplement 

Essences présentes dans la forêt Part de la 

surface 
Libellé 

boisée(%) 

Frêne 40 % 

Érable sycomore 34 % 

Robinier 12 % 

Chêne 5% 

Charme 7% 

Autres feuillus (Peuplier, Tremble, Aulne, Fruitiers, Hêtre, Marronnier) 1% 
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1% 

1 OO% 

Le Frêne et l'Érable sont caractéristiques des Vallières. À elles deux, ces essences couvrent 

plus de 70% de la surface boisée. Le Chêne est peu présent, à hauteur de 5 %, il est accompagné 

du Charme. Les activités humaines passées (carrière) et actuelles (culture des champs, 

aménagement du territoire) modifient la végétation, ainsi on rencontre le Robinier de manière 

significative, il s'agit de la troisième essence la plus représentée sur le massif, mais aussi des 

fruitiers et des marronniers. Dans les autres feuillus, on retrouve ponctuellement, le Peuplier, 

le Hêtre, l'Aulne, le Tremble, l'Érable plane. Les résineux sont quasi absents et se réduisent à 
une petite plantation comprenant quelques jeunes plants de Sapin Nordmann. 

Répartition des types de peuple111e,nt. 

.cqde Surface surfa.cë 
·.··_ -_,' 

éngèstioll (ha) 
tibelfé 

(%). 

195,06 
81,6 % 

ha 
IFREI Futaie irrégulière dominée par le Frêne et l'Érable 

ICHEG Futaie irrégulière dominée par les gros bois de Chêne 8,81 ha 3,7% 

FCHEE Jeune futaie de Chêne 0,26 ha 0, 1 % 

FHETP Futaie régulière de Hêtre petit bois 0,89 ha 0,4 % 

FHETS Jeune plantation mélangée (Hêtre, Charme, résineux) 0,93 ha 0,4 % 

IPPPI Fruticée 6,99 ha 2,9 % 

VRAS Zone à reboiser 2,39 ha 1% 

VPHU Prairie humide 16,31 ha 6,8 % 

VAGR Champ 6,04 ha 2,5 % 

VAUT Zone non boisée 1,27 ha 0,5 % 

238,92 ha 

La forêt des Vallières était historiquement découpée en de multiples parcelles de très petite 

taille, appartenant à des propriétaires différents qui n'appliquaient pas nécessairement une 

gestion homogène. Cet héritage est perceptible dans l'hétérogénéité des peuplements qu( est 

difficile à matérialiser nettement sur le terrain en unité de peuplement indépendante. Des 

petites poches de petits bois d'Érable sycomore côtoient un collectif de très gros bois de Frêne, 

un peuplement de Chêne gros bois se concentre sur un demi hectare et est entouré de petits 

Charmes, de Robinier de calibre moyen, etc. Il semble donc plus pertinent de catégoriser les 

peuplements en futaie irrégulière, majoritairement dominée par le Frêne et l'Érable, et 

dominée sur la frange sud-est (parcelles 5-10-12) par le Chêne. 

La partie ouest des Vallières, fermée au public n'a pas été parcourue pour cette révision 

d'aménagement. L'ancien aménagement faisait mention dans les parcelles 31-32-33 de 

fruticées avec du recru ligneux, de vides boisables et de jeunes arbres ; d'après les photos 

aériennes et les observations faites depuis les sentiers en regardant au-dessus des clôtures, 
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on identifie des arbres de calibre et d'essence variés (Frêne, Tremble, Érable sycomore, 

Robinier, etc.). Les peuplements y sont donc là-aussi caractérisés en futaie irrégulière dominée 

par le Frêne et l'Érable. 

Une fruticée est encore observable en parcelle 29. Et trois autres petits peuplements se 

distinguent de la futaie irrégulière de feuillus divers évoquée ci-dessus: un petit peuplement 

de Hêtre petit bois issue d'une plantation en parcelle 23, une ancienne peupleraie tout juste 

récoltée à reboiser en parcelle 2 7, et une jeune plantation en parcelle 21 où des jeunes plants 

de Hêtre s'alternent avec des Charmes, des fruitiers et des Sapins de Nordmann. Une fruticée 

avec quelques arbres adultes éparses est caractéristique de la parcelle 29. Et près de 35 ha 

sont non boisés (praires humides en bordure de Marne, champs en bordure de plateau ... ). 
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2 PROPOSITIONS DE GESTION 

2 .1 Définition des objectifs de gestion 

La note de présentation explicite les principaux objectifs de gestion retenus pour cet 

aménagement 

2.2 Traitements, 

d'exploitabilité 

essences objectifs, critères 

.•:--

surface ;aniénage.me11t 

récohlsée asse 
· Tralt~fr1è11fa ~yl\/Té~ôlès·· ... 

Futaie régulière dont conversion en futaie régulière 20 ha 

Futaie par parquets dont conversion en futaie par parquets 

Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière 108 ha 77 ha 

Futaie jardinée dont conversion en futaie jardinée 
----·----- . 

Traitement mixte (méthode combinée, parquets et 

bouquets) 

Taillis (T) 

Taillis-sous-futaie (TSF) 

Attente sans traitement défini 

Hors sylviculture de production 130,92 ha 152,8 ha 

238,92 ha 

COMMENTAIRES: 

·· L'aménagement passé avait choisi de traiter les peuplements de versants en futaie irrégulière 

par bouquets et les peuplements de plateau en futaie régulière. Au vue de la structure 

hétérogène et des enjeux sociaux et environnementaux de la forêt, le choix est de traiter 

maintenant l'ensemble de la surface en sylviculture en irrégulier, c'est-à-dire par couvert 

continu. 

Essences objectif et critères d'exploitabilité 
surface en 

r~partition 
Essences objectif.· précisions sylviculture de diamètre retenu 

(%) 
prod. (ha) 

Chêne sessile Le mélange de feuillus 16% 75 - 80 cm 

Chêne précieux est recherché. 
15 % 70 - 75 cm 

pédonculé Toutefois certaines 
108 ha 

Charme essences telle que 15 % 40 cm 

Alisier torminal l'aulne et le chêne 15 % 60 - 65 cm 
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Merisier pédonculé devront être 
f--------1 

15 % 60 - 65 cm 

Noyer réservées aux stations 
f---------'------1 

15 % 60 - 70 cm 
les plus humides. 15 % 45 - 50 cm 

108 ha 

COMMENTAIRES: 

L'enjeu des Vallières sur le long terme va être de maintenir un couvert boisé. En effet les 

maladies qui condamnent à plus ou moins court termes les Érables et les Frênes nécessitent 

d'enrichir progressivement les peuplements existants avec un cortège de feuillus précieux et 

de Chêne. L'objectif est de diversifier fortement les boisements afin d'augmenter leur 

résilience et leur capacité d'accueil pour la faune et la flore. L'enjeu environnemental étant 

supérieur à celui de la production, le sylviculteur pourra favoriser des essences dites 

habituellement comme secondaire (Charme, Alisier ... ) au même titre que des essences 

objectifs classiques telles que le Chêne. Les diamètres d'exploitabilité Indiqués sont indicatifs, 

ils ont surtout pour but de limiter les sacrifices d'exploitabilité, mais pour des raisons 

environnementales ou sociales, ils peuvent être dépassés. Toutefois il faudra être prudent avec 

les maladies-et sècheresses qui risquent d'être plus fréquentes dans les années à venir et 

veiller à de ne pas conduire tous l~s arbres jusqu'à leur limite et assurer leur renouvellement 

à temps. 

2.3 Effort de régénération 

Effort d~· régénération de Jaménagèmèrtt passé 
surface 

(ha) .· ·. 

Surface à régénérer prévue O ha 

Surface effectivement régénérée O ha 

Surface détruite en cours d'aménagement non reconstituée 

(incendie, tempête, gibier, problème sanitaire) 

COMMENTAIRES: 

L'aménagement passé faisait état de vides boisables (provoqués par la tempête de 1999) dont 

la régénération naturelle était assurée par la dynamique des essences pionnières. Il n'y avait 

pas d'effort de renouvellement prévu. 

Effort de régénération du nouvel aménagement 

Traitements avec renouvellement non suivi en 
108 ha 

surface 

État général de maturité des peuplements Déséquilibré (essences en place\ 
devant être renouvelées) 
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Indicateurs de renouvellement valeur cibles valeur observée 

Surface terrière 15 m2 /ha 19 m 2 /ha 

% de la surface avec une régénération satisfaisante 20 % 10 % 

Densité de perches 70 tiges/ha 30 tiges/ha 

Surface moyenne annuelle à passer en coupe 13 ha 

''La note globale de la forêt dépend du nombre de valeurs observées correspondant à la valeur cible. Ici, aucune valeur 
cible n'est observée actuellement sur la forêt, donnant fieu à cette note c. 

COMMENTAIRES: 

Il faut bien garder à l'esprit que ces valeurs dites« cibles» ne sont que des ordres de grandeur 

et pas une finalité dans la gestion. Le travail de régénération doit être progressif afin 

d'introduire une dynamique favorable, avec des valeurs qui peuvent transitoirement s'éloigner 

des valeurs d'équilibre. Ces valeurs ne sont d'ailleurs pas une cible au terme de cet 

aménagement, c'est un ordre de grandeur vers lequel on se rapprochera sur le long terme. 

La régénération et le stock de perche des Vallières est difficile à évaluer comme indicateur de 

renouvellement sachant que les essences actuellement majoritaire (Frêne, Érable) ont un avenir 

incertain et qu'il n'est donc pas souhaitable de miser sur leur régénération naturelle. 
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2.4 Classement des unités de gestion 

Définition d'une Unité de gestion : unité de référence pour le suivi technique et le bilan 
économique de la mise en œuvre du plan de gestion d'une forêt . 

. . . ·. ·1: 

Cl~ssement 
c: 

.Surface Surface 0 

. Parcelle üG ·~ 

.Code Libellé totale en sylv. """ 0 .. : . 0::: 

2 u 17,34 17,34 8 

4 b 3,03 3,03 8 

5 u 2,85 2,85 8 

6 b 3,37 3,37 8 

7 LI 8,28 8,28 8 

8 u 13,80 13,80 8 
-

9 b 3, 13 3, 13 8 

10 LI 3,74 3,74 8 

IRR Irrégulier 12 LI 2,48 2,48 8 

1 3 a 3,24 3,24 8 

1 3 b 7,62 7,62 8 

14 LI 17, 13 17,1 3 8 

1 5 a 4, 15 4, 15 8 
-·. 

20 a 1,50 1,50 8 

22 a 3,29 3,29 8 

23 a 2,68 2,68 8 
-

24 a 2, 18 2, 18 8 

25 a 2,96 2,96 8 

IRRR Irrégulier en reconstitution 27 LI 2,39 2,39 
.. 

21 b 0,93 0,93 

IRRS Irrégulier sans coupe 23 b 0,86 0,86 

25 c 1,05 1,05 

4 a 1, 74 

ILS Ilot de sénescence 6 a 2,53 

9 a 4,64 

1 5 b 2, 14 

16 LI 13,45 

17 LI 2, 17 

18 LI 10,92 
HSY Hors sylviculture 

19 LI 10,70 

20 b 3,86 

21 a 1,92 

22 b 2, 16 
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24 b 0,61 

25 b 8,82 

26 u 7,54 

29 a 6,99 

29 b 4,49 

29 c 0,50 

30 u 3,37 

31 u 6,34 

32 a 23,29 

32 b 0,22 

33 u 12,52 
.. ' .· 

Totaux .. " -.--- 238,92 

COMMENTAIRES: 

La majorité des peuplements accessibles pour la sylviculture sont classés en irrégulier avec 

pour tous, le même choix de durée de rotation à 8 ans (nombre d'année entre deux coupes 

irrégulière). Il y a deux UG dont les peuplements sont encore trop jeunes pour passer en coupe 

durant cet aménagement (21 b et 23b), elles font partie du groupe irrégulier sans coupe. Une 

petite UG, encore non boisée et qui longe le sentier a aussi été intégrée à ce groupe, la 25b. 

En effet, elle est bordée par la forêt et devrait se reboiser au fil du temps et, être à terme gérée 

en irrégulier. L'UG 27b dont les peupliers ont été exploités est en attente de reconstitution ; 

·· le groupe irrégulier en reconstitution lui a donc été affecté. 

Il n'y aura pas d'objectif sylvicole, et donc de production de bois, sur les groupes classés en 

hors sylviculture et en ilot de sénescence, et cela sur plus de la moitié de la forêt. Dans le 

groupe hors sylviculture on retrouve les sites des anciennes carrières, les prairies humides et 

les quelques champs. 

Des ilots de sénescence ont été définis au sein des parcelles 4, 6 et 9. Il s'agit de peuplements 

forestiers qui auraient pu être exploités mais sur lesquels le propriétaire fait le choix d'arrêter 

la sylviculture pour des raisons environnementales (contrat Natura 2000 signé en 2012 pour 

une durée de trente ans pour la création de ces trois ilots). Un ilot de sénescence est un espace 

forestier non exploité, sans intervention sylvicole et laissé en évolution libre. Ceci implique 

que tous les bois finissent par mourir au sein de la parcelle où ils se décomposent ensuite, 

perpétuant ainsi l'intégralité du cycle sylvigénétique. Pour des raisons de sécurité, les ilots de 

sénescence se trouve au centre des parcelles et sont ceinturés par des petites UG de trente 

mètres de large classées en irrégulier afin de pouvoir y effectuer des coupes de sécurisation 

des sentiers. 

. .. ·.·-· 1 
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2.5 Programme d'actions : coupes 

:.f\Jç>Jii .. ijË(1~.dlû.?,é···.···.·· 
; ~'- " -. .,_, 

EMC Coupe de cloisonnement 

AS Coupe sanitaire 

JA Coupe irrégulière - jardinatoire 

2024 5 u IRR 2,85 2,59 1-CHE-G EMC Interdiction du 15/04 au 15/08 

2024 10 LI IRR 3,74 

2024 12 LI IRR 2,48 

2024 13 a IRR 3,24 

2024 13 b IRR 7,62 

2024 15 a IRR 4,15 

2024 20 a IRR 1,5 

2024 23 a IRR 2,68 

2024 25 a IRR 2,96 

2026 u JRR ,.. ---, .. 

2026 14 u IRR 17,13 

2027 2 u IRR 17,34 

3,74 1-CHE-G 

2,48 1-CHE-G 

3,24 1-FRE-I 

7,62 1-FRE-I 

4,15 1-FRE-I 

1,5 1-FRE-I 

2,68 1-FRE-I 

2,96 1-FRE-I 

13,8 1-FRE-I 

17,13 1-FRE-I 

17,34 l-FRE-1 

EMC 

EMC 

EMC 

EMC 

EMC 

AS 
AS 
AS 

EMC 

EMC 

JA 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du lS/04 au 15/08 

PréseNer l'habitat de frênaie à 
grande prêle du passage des engins 

Interdiction du 15/04 au 15/08 
Interdiction du 15/04 au 15/08 

Préserver l'habitat de frênaie à 
202 7 7 1 RR grande prêle du passage des engins 

U 8,28 8,28 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 
2029 5 . u IRR 2;8!) 2,59 1-CHE-G AS Interdiction du 15/04au15/08 

f--,2.:.,..,0_2_9-+ __ 1_0_-1-_u_1-_I_ R_R_-1---·-·· _3 ,,_7--'4-+--___ 3 ,'-7_4-1-.......:..l·...:.C:..;H-.;.E-_G:__-1-_A~S;:__..l---lnterdlctlon du 15/04 au 15/08 
2029 12 u IRR 2,48 2,48 1-CHE-G AS Interdiction du 15/04au 15/08 

2029 13 a IRR 3,24 3,24 1-FRE-I AS Interdiction du 15/04 au 15/08 

2029 13 b IRR 7,62. 7,62 J-FRE-1 AS lnterdictlondu15/04au15/08 

2029 4 b IRR 3,03 3,03 J-FRE-1 AS Interdiction du 15/04au15/08 

2029 6 b IRR 3,37 3,37 

2029 9 b IRR 3,13 3,13 

2029 15 a IRR 4,15 4,15 

2029 20 a IRH 
1-----+-~·-c--f---

1,5 1;5 

202 9 22 a IRR 3,29 3,29 

2029 23 a IRR 2;68 2,68 

2029 24 a IRR 2,18 2,18 

2029 25 a IRR 2,96 2,96 

2031 8 u IRR 13,8 13,8 

l·FRE-1 AS 

1-FRE-I AS 

1-FRE-I AS 
l-FRE-1 JA 
l-FRE-1 AS 
1-FRE-I JA 

1-FRE-I AS 
1-FRE-1 JA 

1-FRE-I AS 

PréseNer l'hilbltat de frênaie à 
grande prêle du passage des engins 

Interdiction du 15/04 au 15/08 
Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 1S/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

Interdiction du 15/04 au 15/08 
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Préserver l'habitat de frênaie à 

2031 14 IRR 17,13 17,13 1-FRE-I AS 
grande prêle du passage des engins 

u Interdiction du 15/04 au 15/08 

2035 2 u IRR 17,34 17,34 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2035 7 u IRR 8,28 
Préserver l'habitat de frênaie à 

8,28 1-FRE-I JA grande prêle du passage des engins 

2037 5 u IRR 2,85 2,59 1-CHE-G JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 10 u IRR 3,74 3,74 1-CHE-G JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 12 u IRR 2,48 2,48 1-CHE-G JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 13 a IRR 3,24 3,24 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 13 b IRR 7,62 7,62 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 4 b IRR 3,03 3,03 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

Préserver l'habitat de frênaie à 

2037 6 b IRR 3,37 3,37 1-FRE-I JA 
grande prêle du passage des engins 

Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 9 b IRR 3,13 3,13 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 15 a IRR 4,15 4,15 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 20 a IRR 1,5 1,5 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 22 a IRR 3,29 3,29 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 23 a IRR 2,68 2,68 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 24 a IRR 2,18 2,18 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

2037 25 a IRR 2,96 2,96 1-FRE-I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 
. 

8 lRR :l.3,8 13,8 Interdiction du 15/04 au 15/08 2039 u 1-FRE-I JA 
-- -- ----·- Préserver l'habitàt de frênaie à 

-· grande prêle du passage des engins 
2039 1.4 u IRR. - 17,13 17,13 1-FRE .. I JA Interdiction du 15/04 au 15/08 

.. · . .·· 
er~scribtiotis spéciales à mettre en œuvre . - . 

-

,1,;iotif: -.- __ localisation .. - .Presc:ri ptions .. -. -- _. 

Zone N2000 sur l'ensemble de la Toute les Proscrire les abattages en période de 

forêt parcelles nidification, soit du 15 avril au 1 5 août 

Maintien et protection des surfaces 
Parcelles 6-7-14 Proscrire le passage des engins 

occupées par l'habitat de frênaie à 
et partout où il forestiers sur et en proximité de 

grande prêle 
pourra être l'habitat. Maintenir les frênes sur ces 

observé habitat autant aue oossible 

Conserver m1n1mum deux arbres 

Certification FSC 
Toutes les vivants-habitats par hectare, avec un 

parcelles objectif de 5 arbres/ha. Les localiser 
par saisie GPS lors des martelaqes. 

Indicateur d<è suivi : surface terrière (G) à récolter 

G total à récolter durant aménaQement 889 m2 

volume bois fort total à récolter durant aménaaement 9778 m3 

COMMENTAIRES: 

Certaines UG sont regroupées au sein de mêmes unités de coupe pour passer en même temps 

pour assurer ainsi un volume commercialisable suffisant et limiter l'étalement des coupes dans 

le temps. On peut ainsi séparer la forêt en quatre unités : les unités de versant: l'unité 1 (UG 
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2u et 7u) et l'unité 2 (UG Su et 14u), l'unité 3 de plateau (UG Su, 1 Ou, 12u, l 3u, 4b, 6b, 9b) 

et l'unité 4 de la partie alluviale ouest (UG 1 Sa, 20a, 22a, 23a, 24a, 2Sa). Elles feront toute 

l'objet du même itinéraire de coupe : coupe de cloisonnement si pas encore cloisonnée+ Sans 

- légère coupe sanitaire+ 8 ans - coupe irrégulière. L'exploitation de l'unité 2 étant tributaire 

du projet de desserte, il n'y est prévu d'y intervenir qu'à partir de 2026. 

L'enjeu principal des coupes sera de récolter les frênes menacés par la chalarose, notamment 

en bordure de sentier. Toutefois, la récolte des frênes ne devra pas être systématique et son 

extraction un objectif en soi ; certains individus sains peuvent d'ailleurs s'avérer résistants au 

pathogène et constituer une ressource génétique intéressante. Il faudra aussi veiller à 

préserver et maintenir autant que possible l'habitat de frênaie à grande prêle, en interdisant 

le passage d'engin sur le milieu et en maintenant les frênes présents sur la zone. 

Pour estimer la surface terrière et le volume bois fort à récolter durant l'aménagement, des 

prélèvements type ont été associés à chaque coupe et différenciés pour certains peuplements 

(EMC: 20m3/ha, AS: 30 m3/ha, JA dans les frênaies-érablaies: S0m3/ha, JA dans les 

peuplements de Chêne-feuillus divers : 40m3 /ha et JA dans les UG qui ceinturent les ilots de 

sénescence: 30m3/ha). Afin de convertir ces volumes en surface terrière récoltable, un 

coefficient moyen de 11 a été appliqué (coefficient V /G). 
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2.6 2.5 Programme d'actions travaux 

Tra.vau:x sylvicoles 

Code 
Coût total 

Travaux Unités de Surf. 
Ubelié destravaux Observations PU/ha indicatif 

sylvicoles gèstion ha 
.sur20 âns. 

(ITTS) 

Travaux en Irrégulier pour favoriser 
la régénération naturelle dans un 

9 CHS contexte favorable au 5u-10u-
1080 9,93 10724 

1.2 renouvellement 12u-23b 
Entretien des cloisonnements+ 
dégagement, nettoiement, dépressage 

Enrichissement par plantations de 
5u-10u-

protections 

ENRl-01 feuillus divers en nids dans parcelle 
12u-23b 

9,93 anti-gibier 4500 44685 
a auvrie (non cloisonnée) incluses 

Enrichissement par plantations de 
2u-7u- protections 

ENRl-02 
feuiTlus divers en nids 

8u-13ab- 67,41 anti-gibier 3000 202230 
sur parcelle exploitée préalablement 

cloisonnée 14u incluses 

Plantation de feuillus divers après 
protections 

PLAN-01 
coupe rase de Peuplier 

27u 2,37 anti-gi bier 10000 23700 
incluses 

281 339 € 

14 067 € 

Le programme de travaux sylvicole prévoit une campagne d'enrichissement importante sur 

quasi toute la s·urface en sylviculture. L'enjeu est d'entamer la conversion en essence pour ne 

pas perdre le faciès de futaie sur le long terme. En effet, le risque, si on ne diversifie pas les 

peuplements de Frêne et d'Érable, est de voir les arbres de haut jet décimés par la maladie et 

la régénération naturelle stagner à l'état de perches sans avenir. L'objectif est donc 

d'introduire d'autres essences, plus résilientes et adaptées aux stations, qui constitueront la 

futaie de demain. 
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création route 
relie le chemin départemental (de la 

Dess_VALL_Ol 1 empierrée pour accès entre les parcelles l 0 et 5 100 
haie d'Aunois) qui est accessible au 

grumier 
grumier à la piste forestière de zone 

de ~lateau et.du milieu de versant 

150€ 

création route 
désenclave la partie ouest de la zone 

Dess_ VALL_02 1 empierrée pour accès 
au nord de la forêt, le long 

1000 
alluviale en aménageant une sortie 

grumier 
des parcelles 27, 26 et 24 et un tronçon empierré relié aux 

150 € 

création d'une piste 
en milieu de versant, le permet d'accéder aux parcelles du 

empierrée pour accès 

aux engins de 
long des parcelles l 4-8-7 2000 milieu et bas de versant pour sortir 

1€ 
débarda e 

et 2 les bois 

50 
Dess_VALL_03 

en milieu de versant, le 
1 permet d'utiliser la piste l'année où il entretien de la piste 

long des parcelles 14-8-71 2000 
avant débardage y a des exploitations 1 € 

et 2 

25 
Dess_ VALL_04 

~Autres' __ éq'ûi~e~·~r7~>(~)-~Eé~Bé<â~P-ôC.Pl~tes~d'kr~t6ùfh~iii~ô1:15~ri~F~~'~!'].J;•x,'F :{·.•····;·'.~·''.~:;·~~ :},':::i:';\WY ~3~~:·, .. :. ·:·~.-:· >.:.· '::::Z"i~;;,;;;; .·,~,:·~<tü~2f;e;· .. ·~·~······· .· ···-~:~ ,_ .. -: .,. 

Dess_VALL_04 
I création d'une aire de 

retournement 

création d'une aire de 

Dess_VALL05 1 retournement + place 

de dépôt 

Dess_ VALL_06 
I création d'une place de 
dépôt 

Dess_VALL_07 1 
création de deux aires 

de retournement 

entre les parcelles 13-14 

et 16 

au nord-ouest de la 

forêt, entre les parcelles 

23, 24 et 25 

le long de la parcelle 5, 

en lisière de forêt 

le long du chemin du 

milieu 

permet aux grumiers de tourner 

pour aller chercher les bois jusqu'en 

bout de la zone de mi-versant 

permet aux grumiers de tourner 

pour aller chercher les bois de la 

permet de stocker les bois en toute 

sécurité 

2 1 
permet aux engins de débardage de 

tourner pour aller chercher les bois 

·-'···---------··--· ~-·--·-·- ··---·-·--·· 

6 000€ 

6 000€ 

6 000€ 

3 000€ 

15 000 

€ 

150 000 

€ 

l OO 000 

€ 

50 000 

€ 

6 000 

€ 
--

6 000 
€ 

-
6 000 

c 
t 

6 000 

€ 

E 
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jusqu'au milieu de la zone de mi-

versant 

création d'une aire de 
à l'extrémité est de la permet aux engins de débardage de 

3 000 
Dess_ VALL_08 forêt, entre les parcelles l tourner pour prendre le virage serré 3 000 € 1 

retournement € 
2 et 4 et remonter la pente 

~ -- -
Cout total DESSERTE (€) priorité l 336 000 € 

Cout moyen annuel DESSERTE (€/an) priorité l - 16 800 € 
1
' 1 = Invest issement ou E = Entretien 
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COMMENTAIRES: 

La desserte actuelle des Vallières étant très insuffisante, voire inexistante, le programme 

travaux infrastructure proposé dans cet aménagement est ambitieux. Toutefois les contraintes 

topographique et foncière ne permettent pas de prévoir des accès grumier sur la partie est. Il 

est prévu d'aménager une partie des sentiers en terrain naturel en piste forestière empierrée 

dont la réfection régulière devra être faite à la suite des exploitations. En effet, le passage 

d'engin de débardage sur ces pistes très pentues et humides conduira à leur détérioration et 

au besoin de les remettre en état. La création de ces pistes empierrées permettrait d'accéder 

à des parcelles encore peu exploitées et à fort potentiel (8 et 14). Les pistes empierrées 

profiteraient aussi à la promenade du public, qui en période humide (automne-hiver) peut 

difficilement accéder à la forêt dont les sentiers deviennent extrêmement glissants et boueux. 

Seuls deux tronçons sont prévus en empierrement accès grumier (à chaque extrémité de la 

forêt) et l'aménagement de deux places de dépôt sont nécessaires. 

Travaux non sylvicoles 

Précautions . ,.. 
Trav~ux .·non .·. sylvicoles L· . 

1 
•.... 

··. · · . oca 1sat1on Q 
, Ob .. · · . Cout total 

. uantite servat10 . l/P' 
indicatif 

- -- - -··-- -

(description) 

Entretien des sentiers (travaux de remise 

en état, abattage d'arbre dangereux, Toute la forêt 

entretien de la slqnalétique) 

Entretien du parking des Combeaux 

(tonte, entretien du mobilier) 

Maintien de la propreté 

(piquetage des déchets épars et 

ramassage des dépôts sauvages) 

Maintien des zones ouvertes le long de la 

promenade du bord de Marne par gestion 

différenciée 

Débroussaillage et broyage des sentiers 

et fossés 

Toute la forêt et plus 

particulièrement la 

promenade le long de 

la Marne et les zones 

de stationnements 

(parking en bout de 

parcelle 21, aux 

entrées le long du 

chemin de la haie 

d'Aunois) 

30000m 
2 

30000 
mz 

n 

3500€/an 

de 

200 000 

€ 

piquetage 150 000 

+ 4000€ de € 

dépôts 

sauvages 

1 et E 

E 

E 

20 000 € E 

20 000 € E 
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Entretien des clôtures qui ferment l'accès 
5700 

p.16,18,19,21,25, ml 
aux zones des anciennes carrières (zones 

29, 30, 31, 32, 33 2m 

sur 

de 
10 000 € E 

de glissement et d'effondrements) 

Entretien des mares et noues 

forestières (broyage annuel 

tardif avec export) 

Suivi des pics 

Suivi des amphibiens 

Suivi des chiroptères 

Suivi cartographique de 

l'habitat de frênaie à grande 

rêle 

lar e 

Parcelles 8, 14 et 26 1, 7 ha 

Parcelle 32 

Tous 

deux ans 

les 

20 000 € 

régie 

régie 

10 000 € 

régie 

Maintien de la matérialisation des ilots 
11 

Tous les 
, . Parce e 4, 6, 9 régie 

de senescence (Mar ua e emture) 3ans 

Restauration de la fruticée et des haies 

d'épineux avec réouverture du milieu : 

abattage des arbres de haut jet, 

dégagement des fruitiers et plantations 

de variétés de pomme et poire de la brie p. 29 

~ Objectifs : sur le plan écologique, 

favoriser l'habitat de la pie grièche 

(contrat N2000) et sur le plan paysager, 

soit annuellement 

Chiffrage 

non 

finalisé 

430 000 

€ 

21 500 

€/an 

E 

E 

'i' 1 = Investissement ou E = Entretien 

COMMENTAIRES: 

Les actions contractuelles citées ci-dessus répondent à une exigence de gestion écologique 
supérieure à celle mise en œuvre au titre de la gestion forestière durable : elles ne pourront 
être menées qu'en cas d'obtention de financements externes. 

Le programme de travaux non sylvicoles comprend : 

- des mesures de gestion courantes pour garantir un niveau d'accueil de qualité pour les 

usagers (débroussaillage et entretien des sentier, ramassage des déchets ... ) 

- des mesures de gestion spécifique au maintien des zones à haute valeur de conservation 

(identifiées dans l'évaluation FSC de la forêt) 
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- et des études naturalistes permettant d'objectiver l'évolution de la biodiversité sur la forêt. 

2. 7 Engagement environnemental 

.. 

·Eogagementenvironnementa.llié·aù tnaJiitien de vieux bois 
. . .. . . . . . . 

Surfaces en Ilots de vieillissement (groupe ILV) 

vieillissement RBD: surface boisée avec maintien de Très Gros Bois 

Ilots de sénescence (groupe ILS) 
Surfaces en 

RBI: surface boisée (prise en compte dans la limite de 500 ha) 
sénescence 

Autre surface boisée hors sylviculture sur le long terme 

COMMENTAIRES: 

Surface 

boisée 

9 ha 

90 ha 

Les surfaces boisées à la surface des galeries souterraines sont classées en hors sylviculture 

sur le long terme. Elles n'aurontjamais vocation à être exploitées et elles participent fortement 

à la trame de vieux bois de la forêt et peuvent être ainsi considérées comme surfaces en 

sénescence. 

. .··• . 

.Eng~gernent en,virqfrh_é}H~nfal retenu p~r le .propriétaire 
. . . . . . . . . . . . ... ·. . .. . . 

Ret~nu 

'·oui/hon 
Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées oui 

Constitution d'une trame d'arbres disséminés à haute valeur biologique 

(morts, sénescents, à cavités) : 2 2 arbres vivants-habitats/ha, objectif de oui 

5 /ha à l'issue du docu.ment de qestion 

Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines 

espèces 

(bois mort au sol, bois mort sur pied souches hautes ... ) 

Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences 

adaptées et la sylviculture de peuplements mélanqés 

Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou 

protéqées dans les périodes sensibles de leur cycle vital 

COMMENTAIRES: 

oui 

oui 

oui 

La gestion mise en œuvre doit répondre aux critères de la certification FSC. La forêt était 

certifiée jusqu'à ce que l'aménagement précédent arrive à son terme et peut l'être à nouveau 

avec ce nouvel aménagement en vigueur. 

32 



Compatibilité gestion proposée et 
··. 

RéSultat expertise 
obiectifs Natura 2000 . 

Natura 2000 Niveau de compatibilité 
Existence d'un DOCOB approuvé ; l'aménagement est 

Docob et gestion préconisée 
compatible avec le DOCOB et ne génère pas d'effet 

notable dommageable 

COMMENTAIRES: 

L'objectif premier de la gestion prévue sur la forêt des Vallières est de maintenir et développer sa 

richesse biologique. Donc, malgré un objectif de production défini aussi sur 108 ha, l'ensemble des 

actions prévues dans l'aménagement pouvant avoir un impact sur les espèces d'intérêt 

communautaire auront un effet positif ou neutre sur ces dernières. 

-7 Voir évaluation des incidences Natura 2000 en annexe 
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3 RÉCAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI 

Pre>cJuçtion biQl()é!iciue estimé'E:i. 

en m3/ha/an sur surface sylviculture 

soit sur l'ensemble en sylviculture 

Blla.111 aril)i:u1el de$ réç91ltes . 
Feuillus ( f) 

Résineux ( r) 

Total tiges ( 1 = f + r) 
Taillis, houppiers ( 2) 

Total bois fort ( 1 + 2) 

dont% de orod. accid. 

soit en m3/ha/an sur la surface totale retenue: 

soit en m3/ha/an sur surf. en sylv. de 

production : 

Réqénération 

Amélioration 

Autres (dont irréqulier) 

Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés 

déduits) 

Recettes chasse 

Autres recettes 

Subventions et aides ossibles 

Dépenses travaux infrastructure 

Dé enses travaux non s lvicoles 

Frais de arderie (forêts de collectivités) 

Contribution à l'ha (Forêts des collectivités) 

Bilan annuel 

soit en €/ha/an sur surf. retenue pour la 

estion 

soit en €/ha/an sur surf. en sylv. de production 

COMMENTAIRES : 

7 

1 5 120 

m3 /an 

prévisible pàs~é* 

342 353 

342 m3 /an 353 m3 /an 

147 145 

489 m3 /an 498 m3 /an 

2,0 2, 1 

4,5 4,6 

t>révisibl.e 

489 m3 /an 498 m3 /an 

prévisible ass.éf' 

7 000 € 5 877 € 

7745€ 7745€ 

5 0 0 € 1----=-5 7'---0'-€-=-

14 000 € 4 070 € 

16 800 € 

21 500 € 

1 525 € 

480 € 

-38575 € 

- 161 € 

357 

€ 

34 879 € 

1 554 € 

480 € 

- 26 050 

€ 

- 241 € 

241 

€ 
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Le bilan financier de la forêt régional des Vallières était et restera déficitaire au vu des 

dépenses importantes en termes de travaux non sylvicoles mais aussi des dépenses 

d'infrastructure prévues. Les recettes de bois seront d'ailleurs conditionnées par ces travaux 

de desserte. 

. 

C:onsultatioJl'S et obligation.$ ·règlementa.ires 

Délibération de la (des) collectivité(s) propriétaire(s) 

COMMENTAIRES: 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR: 

Direction de l'étude et rédaction : Lucile Baud 

Étude de terrain et inventaire : Lucile Baud (ONF) 

Patrick Laurent (ONF) 

Sébastien Tresonne (AEV) 

Cartographie: Lucile Baud 

Rédigé le 05/10/2021 

Par Lucile Baud 

Signé: 

Vérifié le 

Par 

Signé: 

Proposé le 

Par 

Signé: 

date 
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4 ANNEXES 

Liste des annexes 
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4.1 ANNEXE n°l Parcelles cadastrales relevant du régime 

forestier 

A. ajouter 

Surface totale 
Surface relevant 

Commune N. Lieu-dit du régime 
Section (ha) 

forestier (ha) Observations 
de situation parcel le 

~ 

Total=> 0 ha, Oüa Oüca 12 ha, 23a 66ca . -

12 ha, 23a 66ca 
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4.2 ANNEXE n°2 - Évaluation des incidences Natura 2000 et 

conformité de l'aménagement avec le DOCOB 

Pour l'ensemble des zones ZPS identifiées au titre 1 2 de cet amenaqement. 

Habîtats et espèces 

d'intérêt 

communautaire 

concernés 

Pie-grièche écorcheur 

Bondrée apivore 

Bondrée apivore, Milan 

noir, Pic noir 

Bondrée apivore, Milan 

noir, Pic noir 

Bondrée apivore, Milan 

noir, Pic noir 

Décisions de 

l'aménagement 

pouvant engendrer 

un impact 

Entretien de la 

fruticée de la parcelle 

29 et des milieux 

herbacés 

Entretien de la 

diversité des habitats 

(praire, boisement ... ) 

-la bondrée 

affectionnant les 

milieu ouvert comme 

zone de chasse et les 

grands arbres pour 

nidifier 

Déploiement d'une 

trame de vieux bois 

importante 

surf;1 

ha 

Actions de Effet~ attendus 
préservation . prévues. et 

par l'a,ménagement nature du bilan 

12 ha 

Maintien de la strate 

arbustive en contenant 

l'évolution de l'habitat 

fruticée vers un stade forestier 

22 ha (abattage des arbres 

milieu de haut jet) et 

herbacé plantation de fruitiers 

anciens locaux en 

complément 

Entretien des zones 

ouvertes par broyage 
Toute 

tardif. Maintien des 
la forêt 

arbres qui porteraient 

un nid 

Délimitation de 3 ilots 

de sénescence, 

Toute maintien de nombreux 

la forêt arbres habitats, 90ha 

boisés en hors 

svlvicu ltu re ... ) 

Interdiction 

Positif 

Positif 

Positif 

Programme de coupe d'intervenir en période 

prévu dans les de nidification (du 15 
108 ha 

parcelles classées en avril au 1 5 août) et 

sylvi culture 

Sylviculture prévue 

sur la moitié de la 

forêt 

108 ha 

maintien des 

avec nid 

Traitement en 

irrégulière 

l'ensemble 

parcelles 

sylvi eu ltu re 

arbres 

futaie 

sur 

des 

en 

Neutre 

Neutre 
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Bilan général 

L'arnénagen:ientforestier est cohérent avec les objectifs. 

de gestion et de cqhservation définis par le DOCOB 
·. oui 

surf.1 : surface de l'habitat impacté par la décision d'aménagement (surface approximative) 
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Publiée au recueil des actes 

e des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

......... f ... 8 .. N.OV ..... 202.1 ...... .. . 
1--------·-------··· 

~ Région 
~ îtedeFrance Anne 

nte du Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-141 
Approbation d'acquisitions foncières au titre d'opérations déclarées d'utilité publique et au 
titre d'opérations d'acquisition amiable 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2014 d'un montant de 
47.065,61 €relatives à la DUP de la Butte de Marsinval ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2021, d'un montant de 
2.231.056, 19 €; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°18-171 du 11 décembre 2018 approuvant la convention cadre 
de partenariat pour la protection des espaces agricoles et naturels franciliens avec la SAFER ; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexes de la présente délibération ; 

VU les avis des Domaines sur chaque acquisition envisagée; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE les acquisitions listées en annexes 1 et 2. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à signer les actes et traités d'adhésion à ordonnance d'expropriation 
mentionnés en annexe 1. 

ARTICLE 3 : HABILITE la Présidente à mandater, en vue de leur paiement ou de leur consignation, les 
indemnités correspondant aux opérations mentionnées en annexe 1, pour un montant total de 4.688,20 €et à 
mandater les frais d'opérateur foncier liés à ces opérations. 

ARTICLE 4: HABILITE la Présidente à mandater, dans le cadre d'un préfinancement, l'opération d'acquisition 
auprès de la SAFER, énumérée à l'annexe 2, conformément à l'article 4 de la convention de partenariat signée 
le 12 décembre 2018. 

ARTICLE 5 : HABILITE la Présidente à signer les actes d'acquisition et les promesses de vente relatifs aux 
opérations énumérées en annexe 2 et à mandater, en vue du paiement, les prix d'acquisition, les honoraires 
de notaires ou frais d'actes, les honoraires d'opérateur foncier liés à ces transactions. 

ARTICLE 6 : DIT qu'un montant de 24.367,90 € d'autorisations de programme du budget 2021, 
programme 12, est affecté aux opérations présentées en annexe 2. 



ARTICLE 7 : DIT que le montant disponible sur les autorisations de programme du budget 2021, programme 
12, s'élève 2.206.688,29 €. 

ARTICLE 8 : DIT que les crédits nécessaires seront imputés sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ..... .. .... .... .... . : Or.f-
Nombre de mandats .......... .. ..... ...... : 02-
Nombre de votants ...... .. ........ ......... : 05 
Votes POUR ................ .. ........... ...... : 00 
Votes CONTRE ........ ....... .. .... ......... : ,...... 
Abstentions ...... .. .......... .. .... ....... ... .. . : ..,,. 
Ne prend pas part au vote .. ...... .... ... : _.... 



ANNEXE 1 

(*) date de signature par l'exproprié du traité d'adhésion 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier: 223 () BOUDIN 

1 date de l'ordonnan~l date avis DNID 1 -~ate adhésion • _ ~e du jugement 1 

1 13/12/13 1 ,- 06/08/21 1 

!Prix total: 929,00 € Surface: O ha 12 a 89 ca Prix au m2
: 0,72 € 1 

N° INSEE 

78643 

78643 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

VERNOUILLET 

VERNOUILLET 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier: 242 () BOUSSARD 

1 date de l'ordonnance date avis DNID 

1 
13/12/13 

Sect. N° Cad. 

D 591 

D 1014 

D 1066 

date adhésion * 

!Prix total : 2 553,00 € Surface: O ha 23 a 25 ca 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. 

78643 VERNOUILLET . D 363 

78643 VERNOUILLET D 581 

78643 VERNOUILLET D 822 

78643 VERNOUILLET D 881 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier : 289 () BUREAU 

Surface N° EP 

o ha 02 a 40 ca 543 

o ha 04 a 14 ca 451 

o ha 06 a 35 ca 483 

date du jugement -1 06/08/21 

Prix au m2
: 1,10 € 

Surface N° EP 

O ha 05 a45 ca 102 

O ha 02 a 95 ca 539 

o ha 02 a 65 ca 223 

o ha 12 a 20 ca 295 

j - ~a!! de _!'.~rdonnanc!_ l date avi~J.Q__l date adhés.!_on * _J __ date ~u jug~~t 
1 13112113 ---r i 06/08/21 

~IP-ri-x-to-t-al-:~38-0-,8-0-€~~~~~-S-u-rf-ac_e_:_O_h_a_0_2_a_S_S_c_a~~~-P-rix~au~m-2 _:_1_,3_2_€~~-.I 

N° INSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier : 322 () TASSOUBI 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

D 208 O ha 02 a 88 ca 6 

date de l'ordonnance t- date av.!_s DNID _J_ date adhésion * dat~ E~ugement I 
13/12/13 1 1 06/08/21 . 

~I P-ri-x-to-t-al-:~24-8-,4-0-€~~~~~-s-u-rf-ac_e_:_O_h_a_0_3_a_4_5_c_a~~~-P-rix~au~m-2 _:_0_,7_2_€~~~1 

N° INSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Sect. 

D 

N° Cad. 

745 

Surface N° EP 

O ha 03 a 45 ca 229 
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ANNEXE 1 

(*) date de signature par !'exproprié du traité d'adhésion 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier : 332 () LEGENDRE 

~~e ~e l~rd~nnance . r· ~ate avis DNID __ I 
13/12113 r 

date adhésion * 

!Prix total : 278,00 € Surface: o ha 02 a 10 ca 

N° INSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier : 391 () SURGIS 

Sect. N° Cad. 

D 590 

date du jugeme'!! 

06/08/21 

Prix au m•: 1,32 € 

Surface N° EP 

O ha 02 a 1 o ca 541 

~.ate ~vis ~NI!:> .. t d~e-~dhésion * -1 ~ate du j~gem~nt 

06/08121 

!Prix total : 299,00 € 

N° INSEE 

78643 

Surface: O ha 04 a 14 ca 

Commune 

VERNOUILLET 

Sect. N° Cad. 

D 211 

Prix au m•: 0,72 € 

Surface N° EP 

O ha 04 a 14 ca 10 

Page 2/2 

Total Butte de Marsinval O ha 48 a 71 ca 4 688,20 € Nb dossiers : 6 

TOTAL O ha 48 a 71 ca 4 688,20€ Nombre de dossiers : 6 
Prix moyen au m• 0,96 € 



ANNEXE 2 Page 1/2 

Boucle de l'Oise - Franges du Vexin (58) 

N° de Dossier : 1 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date promesse et +: i 
engage_!_llent _date a~is DNID* Date de préemption 1 Surface 

04110/21 -- - -- 1 oh;~; ~-50 ca 

--- - 4- 7-06_,4_0_€_ ----· ------•----,--·-- t~rix-principal au m2 : 5,65 ~rrrl 

!Prix total: 4 706,40 € dont prix principal : 4 240,00 € dont honoraires'"' 466,40 €1 

N° INSEE 

95476 

Commune 

OSNY 

Sect. N° Cad. 

YH 35 

Surface N° EP 

o ha 07 a 50 ca 

Total Boucle de l'Oise - Franges 
du Vexin O ha 07 a 50 ca 4 706,40 € Nb dossiers : 1 

Orge Aval (29) 

N° de Dossier: 182 O COLAS Amiable 

date promesse et ·~ engagement _ ~ate avi~ D~ID* 

1 ·- 09/10/21 18/11/19 ----------- - -
1 4 500,00€ 

!Prix total : 

N° INSEE 

91103 

91103 

4 500,00 € dont prix principal : 

Commune 

BRETIGNY SUR ORGE 

BRETIGNY SUR ORGE 

_ j D!te de _p!_éempti.on 1 19/12119 

Surface 

O ha 15 a 03 ca 

l ~rix principal au m2 : 2.~9 €/m2I 
4 500,00 € dont honoraires** 

Sect. N° Cad. 

c 
c 

1365 

1368 

Surface 

o ha 10 a 11 ca 

Oha04 a 92 ca 

N° EP 

Total Orge Aval Oha15a03ca 4 500,00 € Nb dossiers : 1 

Plaine de Pierrelaye (52) 

N° de Dossier : 417 () BOUSSEUR DOMINIQUE Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
engageme'!!_ 

1 Prix total : 

N° INSEE 

95488 

95488 

95488 

07/10/21 

5161 ,50€ 

5 161 ,50 € 

date avis DNID* 

dont prix principal : 

Commune 

PIERRELAYE 

PIERRELAYE 

PIERRELAYE 

j ~~~~e prée!_llpti~n J ____ _ _ . S~rfac~ 
_ .: o !la 3~ a 16 ca 

1 Prix principal au m2 : 1,01 €/m2 

3 350,00 € dont honoraires** 1 811,50 €1 

Sect. N° Cad. 

AE 

Al 

Al 

50 

198 

310 

Surface N° EP 

o ha 12 a 67 ca 

o ha 06 a 92 ca 

o ha 13 a 57 ca 

Total Plaine de Pierrelaye O ha 33 a 16 ca 5161 ,50 € Nb dossiers: 1 



ANNEXE 2 

Vallées de !'Yerres et du Réveillon (02) 
N° de Dossier: 267 () SORT TREYVAUD Amiable 

e~ga2e~ent . da~! av~s _ D~~D* 
date promesse et ~ 

I
l___ _09/.2_9_/21 _ -· ---- -- - 22/09/21 

. '10 000,00 € 

1 Prix total : 

N° INSEE 

94047 

10 000,00 € dont prix principal : 

Commune 

MANDRES LES ROSES 

Page 212 

~ate de préemptio~ 
1

1 

Surface 

O ha44 a 93 ca 

1 ~rix principal au m2 
: 2,2; €1~: 1 

10 000,00 € dont honoraires"* 

Sect. N° Cad. Surface N°EP 

AA 10 o ha 44 a 93 ca 

Total Vallées de !'Yerres et du 
Réveillon O ha 44 a 93 ca 10 000,00 € Nb dossiers: 1 

TOT AL annexe 

TOT AL annexe 

1 ha OO a 62 ca 

24 367,90€ 

Soit 2,42 €/m 2 

Dont Prix principal 22 090,00 € dont honoraires 2 277,90 € 

Nb dossiers : 4 



Publiée au recueil des actes 

de l'A n des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ...... .. .. .J...8 ... N.9. V ~ ... 2.0.21... .. ... .. . . ,-----··· ---··-------
~ Région 

1 ~ ~edeFrance 
nteodu Conseil d'administration 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-142 
Approbation de l'aménagement forestier de la forêt régionale des Vallières 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à -16; 

VU les articles L.211-1, L.214-3, et L.222-7 du code forestier; 

VU la délibération n° 18-015 du 7 mars 2018 relative à la procédure de soumission au régime forestier des 
forêts, bois et terrains à boiser, acquis par l'Agence des espaces verts, au nom et pour le compte de la 
Région d'Ile-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l'aménagement forestier ci -annexé, de la forêt régionale des Vallières. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer tout document s'y rapportant. 

Nombre de présents .... . .... .. .. .. . .... :0:+ 
Nombre de mandats ... .. ... ..... ... .. .... .. : o'l 
Nombre de votants ........... ..... .... ...... : 0-5) 
Votes POUR ... ... ... ... ........ .. ... .... ...... : 0.9 
Votes CONTRE .... ... ............ ...... ... ... : _.. 
Abstentions .. ... ..... ... ..... .... ........ .. .... . : _,,. 
Ne prend pas part au vote ............ ... : .,/ 
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,------------
~ Région 

J_~_ îl~deFrance 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Affaire n°21-143 
Approbation de la fusion de la forêt régionale de Bondy et de la forêt régionale des Coteaux 
de 1' Aulnoye en forêt régionale de Bondy 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les articles L.111-1 et L.141-1 du code forestier ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la fusion de la forêt régionale de Bondy et de la forêt régionale des Coteaux 
de !'Aulnoye en forêt régionale de Bondy. 

Nombre de présents .... . .. .. .. .. ....... : 01-
Nombre de mandats ...... .. ...... ....... .. : O 'L 
Nombre de votants .. ....... .. ... ... ........ : o_9 
Votes POUR ...... ..... .. ..... ........ ... .... .. : 0_0 
Votes CONTRE .. .. ............ .. ....... ..... : ,,,. 
Abstentions .................. .. ........ .. ....... : -
Ne prend pas part au vote .............. : / 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-144 

Publiée a ecueil des actes 

de l'Age e es espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: ..... ..... .... L~J.P.V. .... 202.t. .... .. .. 
La Prési en c1u Conseil d'administration 

Anne CA RI 

BUREAU DU 
16 NOVEMBRE 2021 

Approbation de la soumission et de la distraction du régime forestier de propriétés régionales 
situées en forêts régionales de Bondy et des Coteaux de 1' Aulnoye 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau, 

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les articles L.111-1 et L.141-1 du code forestier ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de 
soumission au régime forestier des forêts, bois et terrains à boiser, acquis par !'Agence des espaces verts, au 
nom et pour le compte de la Région Île-de-France ; 

VU le plan des lieux et l'extrait cadastral annexés ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'Administration. 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à solliciter la soumission du régime forestier 
des propriétés régionales désignées ci-après en forêts régionales de Bondy et des Coteaux de !'Aulnoye : 

Soumission sur la forêt régionale de Bondy : 

Département Commune de Parcelle 
.,, "• 

(No) situation 
'Section 

numéro 
Lieu-dit Surface 

93 COUBRON B 1163 Bois de !'Hermitage 3 ha OO a OO ca nouvelle soumission 

93 COUBRON B 2706 
Bois de !'Hermitage -

24 ha 66 a 25 ca nouvelle soumission ex B1166 

Total 27 ha 66 a 25 ca 

93 
CLICHY SOUS 

AK 1 Bois de la Couronne 5 ha 17 a 66 ca déjà soumis BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 2 Bois de la Couronne 2 ha 92 a 15 ca déjà soumis BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 3 Avenue Jean Moulin 1 O ha 57 a 65 ca déjà soumis BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 4 Chemin départemental O ha 10 a 97 ca déjà soumis BOIS 
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93 
CLICHY SOUS AK 5 Bols de la Couronne 0 ha 5 a 90 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 6 Bois de la Couronne 0 ha 3 a 63 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 7 Bois de la Couronne 4 ha 43 a 40 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AK 9 Bois de la Couronne 0 ha 4 a 54 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 10 Bois de la Couronne 20 ha 55 a 85 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 22 Bois de la Couronne 8 ha 80 a 88 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 24 Bols de la Couronne 0 ha 90 a 73 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 26 Bois de la Couronne 5 ha 21 a 47 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AK 27 Bois de la Couronne 0 ha 1 a 37 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AK 28 Bois de la Couronne 6 ha 97 a 39 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AK 29 Bois de la Couronne 2 ha 01 a 91 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AK 30 Bols de la Couronne 0 ha 24 a 28 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AK 31 Bois de la Couronne 0 ha 6 a 10 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AK 36 Bois de la Couronne 8 ha 91a68 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AK 37 Bols de la Couronne 5 ha 54 a 42 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS AV 65 

Allée Veuve Lindet 
0 ha 42 a 05 ca déjà soumis 

BOIS Girard 

93 
CLICHY SOUS 

AV 91 Allée de la Surprise 0 ha a 24 ca déjà soumis 
BOIS 

93 
CLICHY SOUS 

AV 104 Allée de la Surprise 0 ha a 80 ca déjà soumis 
BOIS 

93 COUBRON A 946 
Chemin des grands 

0 ha 4 a 90 ca déjà soumis champs 

93 COUBRON B 906 Bois de !'Hermitage 1 ha 16 a 20 ca déjà soumis 

93 COUBRON B - - 907 Bois de l'Hermitage 1 ha 02 a 06 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 909 Bois de !'Hermitage 0 ha 19 a 20 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 910 Bois de !'Hermitage 0 ha 34 a 08 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 911 Bois de !'Hermitage 0 ha 29 a 84 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 912 Bois de !'Hermitage 0 ha 33 a 14 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 1053 Bois de !'Hermitage 0 ha 15 a OO ca déjà soumis 

93 COUBRON B 1159 Bois de l'Hermitage 0 ha 24 a 43 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 1160 Bois de !'Hermitage 1 ha 56 a 80 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 1161 Bols de !'Hermitage 35 ha 65 a 75 ca déjà soumis 

93 COUBRON B 1162 Bois de !'Hermitage 2 ha 75 a OO ca déjà soumis 
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93 COUBRON B 1164 Bois de !'Hermitage 1 ha 52 a OO ca déjà soumis 

93 COUBRON B 1165 Bois de !'Hermitage 3 ha 69 a 66 ca déjà soumis 

93 MONTFERMEIL B 61 Les Bosquets 14 ha 45 a 50 ca déjà soumis 

93 MONTFERMEIL B 62 Les Bosquets 0 ha 58 a 27 ca déjà soumis 

93 MONTFERMEIL D 243 Chemin de la Petite 5 ha 87 a 14 ca déjà soumis Montagne 

Total 147 ha 76 a 38 ca 

Total surface soumise sur FR Bondy l 175ha42a63ca 

Soumission sur les Coteaux de I' Aulnoye : 

dept Commune section 
no 

lieu-dit surface parcelle 

93 Coubron A 15 la Réserve de Chelles 0 ha 11 a 10 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 16 le Bois du Renard 0 ha 0 a 36 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 18 le Bois du Renard 0 ha 3 a 36 ca nouvelle soumission 

77 Courtry ZA 46 la Fausse Baudouin 0 ha 83 a 24 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 55 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 6 a 43 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 56 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 4 a 76 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 59 chemin de Montauban Oha13a29ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 60 chemin de Montauban 0 ha 25 a 60 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 62 chemin de Montauban 0 ha 8 a 25 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 64 le Goulet 0 ha 3 a 47 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 65 le Goulet 0 ha 2 a 12 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A . 68 chemin de Montauban Oha16a23ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 69 CD129 Clichy à Vaujours Oha15a20ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 72 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 7 a 27 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 73 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 7 a 48 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 76 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 25 a 62 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 77 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 78 a 71 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 80 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 9 a 49 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 81 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 10 a 09 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 84 CD129 Clichy à Vaujours Oha12a74ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 85 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 15 a 54 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 87 le Goulet 0 ha 3 a 25 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 89 chemin de Montauban o ha 5 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 90 chemin de Montauban 0 ha 10 a 62 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 91 le Goulet 0 ha 4 a 70 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 92 le Goulet o ha 4 a 81 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 93 le Goulet 0 ha 17 a 65 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 94 chemin de Montauban O ha 18a 29ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 95 le Goulet 0 ha 35 a 59 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 96 le bois Barat 1ha48 a 28 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 98 le bois Barat 0 ha 54 a 82 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 99 le bois Barat 0 ha 8 a 57 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 110 le bois d'Eguisy 0 ha 5 a 30 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 111 le bois d'Eguisy 0 ha 12 a 03 ca nouvelle soumission 
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93 Coubron A 112 le bols d'Eguisy 0 ha 11 a 72 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 113 le bols d'Eguisy 0 ha 5 a 53 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 114 le bois d'Egulsy 0 ha 48 a 70 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 116 CD129 Clichy à Vaujours 1 ha 91 a 04 ca nouvelle soumission 

77 Courtry ZA 122 la Fausse Baudouin 0 ha 30 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 124 les Fonds Bertrand 0 ha 2 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 130 les Fonds Bertrand 0 ha 4 a 14 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 132 les Fonds Bertrand 0 ha 4 a OO ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 138 les Fonds Bertrand 0 ha 8 a 31 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 140 les Fonds Bertrand 0 ha 35 a 38 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 141 les Fonds Bertrand 0 ha 18 a 60 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 143 les Fonds Bertrand 0 ha 8 a 74 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 144 les Fonds Bertrand 0 ha 16 a 97 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 145 les Fonds Bertrand 0 ha 4 a 40 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 146 les Fonds Bertrand 0 ha 4 a 40 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 150 les Fonds Bertrand 0 ha 30 a 10 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 175 La Butte de la Justice 0 ha 14 a 21 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 184 La Butte de la Justice 0 ha 3 a 95 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 185 La Butte de la Justice O ha 2 a 51 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 186 La Butte de la Justice 0 ha 2 a 16 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 187 La Butte de la Justice 0 ha 2 a 87 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 188 La Butte de la Justice 0 ha 23 a 96 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 263 les Ramiottes 0 ha 17 a 43 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 290 les Lardinettes 0 ha 6 a 32 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 292 chemin de Montauban 0 ha 25 a 85 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 303 la Bime 0 ha 20 a 60 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 304 la Bime 0 ha 25 a 24 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 306 chemin de Montauban 0 ha 15 a 25 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 309 chemin de Montauban 1 ha 43 a 17 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 312 chemin de Montauban 0 ha 4 a 45 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 313 la Tullerie 0 ha 50 a 07 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 314 la Tuilerie 0 ha 0 a 20 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 317 la Tuilerie 0 ha 1 a 76 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 318 chemin de Montauban 1ha11a11ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 319 chemin de Montauban 0 ha 19 a 88 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 320 chemin de Montauban O ha 6 a 61 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 322 chemin de Montauban 0 ha 17 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 323 chemin de Montauban 0 ha 7 a 92 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 324 chemin de Montauban 0 ha 25 a 17 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 325 chemin de Montauban 0 ha 8 a 37 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 326 chemin de Montauban 0 ha 8 a 75 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 327 chemin de Montauban 0 ha 9 a 60 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 328 chemin de Montauban 0 ha 13 a 01 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 329 la Tuilerie 0 ha 11 a 59 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 330 les Hautes Vignes est 0 ha 1 a 77 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 335 les Hautes Vignes est 0 ha 1 a 33 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 341 les Hautes Vignes est 0 ha 15 a 03 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 343 les Hautes Vignes est 0 ha 1 a 80 ca nouvelle soumission 

Page 4 



93 Coubron A 362 la Platrière de Vaux Est 0 ha 14 a 41 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 363 la Platrière de Vaux Est 0 ha 11 a 05 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 364 la Platrière de Vaux Est 0 ha 6 a 32 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 365 la Platrière de Vaux Est 0 ha 5 a OO ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 366 la Platrière de Vaux Est 0 ha 3 a 40 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 367 la Platrière de Vaux Est 0 ha 23 a 49 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 377 le Sonnetler 0 ha 5 a 28 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 379 le Sonnetier 0 ha 20 a 32 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 380 le Sonnetier 0 ha 2 a 85 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 382 le Sonnetier 0 ha 6 a 70 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 383 le Sonnetier 0 ha 10 a 18 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 384 le Sonnetier 0 ha 16 a 83 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 385 le Sonnetler Oha6a40ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 386 la Grande Carrière Oha14a23ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 387 la Grande Carrière Oha28a10ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 393 la Grande Carrière 0 ha 4 a 23 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 398 la Grande Carrière 0 ha 1 a 43 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 399 la Grande Carrière 0 ha 10 a 13 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 403 chemin de Montauban 0 ha 2 a 66 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 404 chemin de Montauban 0 ha 4 a 53 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 405 la Grande Carrière 0 ha 9 a 04 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 407 la Grande Carrière 0 ha 3 a 57 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 409 la Grande Carrière 0 ha 17 a 11 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 410 la Grande Carrière O ha 17 a 08 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 411 la Grande Carrière 0ha19a 08ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 414 chemin de Montauban 0ha10a 07ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 415 chemin de Montauban 0 ha 10 a 11 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 431 les Six Arpents O ha 8 a 47 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 432 les Six Arpents 0 ha 8 a 47 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 433 les Six Arpents 0 ha 4 a 44 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 434 les Six Arpents o ha 4 a 51 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 435 les Six Arpents 0 ha 10 a 83 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 437 les Six Arpents o ha 16 a 40 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 438 les Six Arpents 0 ha 5 a 13 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 440 les Six Arpents 0 ha 13 a 80 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 443 les Six Arpents 0 ha 12 a 42 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 444 les Six Arpents 0 ha 8 a 59 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 446 les Six Arpents 0 ha 0 a 43 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 458 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 54 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 459 les Courts Sillons Est 0 ha 2 a 52 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 460 les Courts Sillons Est 0 ha 2 a 48 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 461 les Courts Sillons Est 0 ha 2 a 52 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 462 les Courts Sillons Est 0 ha 3 a 27 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 463 les Courts Sillons Est 0 ha 0 a 82 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 464 les Courts Sillons Est 0 ha 3 a 55 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 465 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 63 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 466 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 93 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 467 les Courts Sillons Est 0 ha 9 a 04 ca nouvelle soumission 
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93 Coubron A 468 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 28 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 469 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 49 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 470 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 03 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 475 les Courts Sillons Est 0 ha 10 a 12 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 487 les Courts Sillons Est O ha 7 a 66 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 488 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 05 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 489 les Courts Sillons Est 0 ha 7 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 490 les Courts Sillons Est 0 ha 7 a 11 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 491 les Courts Sillons Est 0 ha 15 a 95 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 585 route du Bois de Bernouille 0 ha 15 a 98 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 589 route du Bois de Bernouille 0 ha 1 a 93 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 590 route du Bois de Bernouille 0 ha 2 a 23 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 591 route du Bois de Bernouille 0 ha 10 a 12 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 592 route du Bois de Bernouille 0 ha 5 a 42 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 593 Rte Bols de Bernouille 0 ha 1 a 97 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 596 Rte Bois de Bernouille 0 ha 0 a 88 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 597 route du Bois de Bernouille O ha 1 a 48 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 598 route du Bois de Bernouille 0 ha 3 a 87 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 601 route du Bois de Bernouille 0 ha 1a48 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 602 route du Bois de Bernouille 0 ha 4 a 07 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 604 route du Bois de Bernouille Oha11a10ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 605 route du Bois de Bernouille 0 ha 2 a 85 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 606 les Hautes Vignes ouest 0 ha 0 a 50 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 607 les Hautes Vignes ouest 0 ha 5 a 52 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 608 route du Bois de Bernouille 0 ha 6 a 52 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 609 route du Bois de Bernouilie 0 ha 5 a 34 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 610 Rte Bois de Bernouilie O ha 6 a 42 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 611 les Hautes Vignes ouest 0 ha 2 a 54 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 614 route du Bois de Bernoullle 0 ha 3 a 81 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 615 route du Bois de Bernouille 0 ha 2 a 68 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 616 route du Bois de Bernoullle o ha O a 93 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 744 les Grands Champs 0 ha 13 a 21 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 748 les Grands Champs O ha 7 a 55 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 751 les Grands Champs 0 ha 8 a 14 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 752 les Grands Champs 0 ha 8 a 98 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 754 les Grands Champs 0 ha 6 a 77 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 761 les Grands Champs 0 ha 9 a 94 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 767 les Grands Champs 0 ha 4 a 44 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 768 les Grands Champs 0 ha 9 a 02 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 770 les Grands Champs 0 ha 2 a 91 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 773 les Grands Champs 0 ha 9 a 32 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 776 les Grands Champs 0 ha 8 a 08 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 777 les Grands Champs 0 ha 6 a 65 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 778 les Grands Champs 0 ha 6 a 98 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 779 les Grands Champs 0 ha 12 a 10 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 792 les Fonds Bertrand 0 ha 11 a 70 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 800 les Courts Sillons Est 0 ha 8 a 54 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 803 Rte Bois de Bernouille 0 ha 25 a 56 ca nouvelle soumission 
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93 Coubron A 805 Rte Bois de Bernoullle 0 ha 4 a 55 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 894 la Grande Carrière 0 ha 8 a 54 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 903 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 5 a 97 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 905 CD129 Clichy à Vaujours 0 ha 6 a 44 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1046 la Réserve de Chelles 0 ha 51 a 56 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1047 la Réserve de Chelles 0 ha 0 a 2 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1054 Rte Bols de Bernouille 0 ha 1 a 18 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1055 Rte Bois de Bernouille 0 ha 0 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1056 chemin des Grands Champs 0 ha 0 a 23 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1058 les Grands Champs 0 ha 3 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1059 les Grands Champs 0 ha 2 a 75 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1060 les Grands Champs 0 ha 4 a 27 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1061 les Grands Champs 0 ha 3 a 25 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1062 les Grands Champs 0 ha 5 a 37 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1063 les Grands Champs 0 ha 3 a 63 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1064 les Grands Champs Oha12a27ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1065 les Grands Champs 0 ha 7 a 87 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1066 les Grands Champs 0 ha 6 a 05 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1067 les Grands Champs o ha 4 a 50 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1068 les Grands Champs 0 ha 3 a 04 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1069 les Grands Champs 0 ha 2 a 61 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1070 les Grands Champs 0 ha 3 a 78 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1071 les Grands Champs 0 ha 3 a 19 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1072 les Grands Champs 0 ha 3 a 51 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1073 les Grands Champs 0 ha 2 a 92 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1074 les Grands Champs 0 ha 6 a 96 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1075 les Grands Champs 0 ha 5 a 69 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1076 les Grands Champs 0 ha 4 a 67 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1077 les Grands Champs 0 ha 3 a 89 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1078 les Grands Champs 0 ha 5 a 46 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1079 les Grands Champs 0 ha 4 a 31 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1080 les Grands Champs 0 ha 5 a 42 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1081 les Grands Champs 0 ha 4 a 61 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1084 les Grands Champs 0 ha 3 a 18 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1086 les Grands Champs 0 ha 5 a 36 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1088 les Grands Champs 0 ha 11 a 56 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1090 les Grands Champs 0 ha 7 a 35 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1091 les Grands Champs 0 ha 5 a 70 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1092 les Grands Champs 0 ha 2 a 07 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1093 les Grands Champs 0 ha 3 a 96 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1094 les Grands Champs 0 ha 4 a 79 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1095 les Grands Champs o ha 3 a 81 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1096 les Grands Champs 0 ha 17 a 07 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1097 les Grands Champs 0 ha 16 a 96 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1098 les Grands Champs 0 ha 8 a 55 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1099 les Grands Champs 0 ha 8 a 58 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1100 les Grands Champs 0 ha 24 a 83 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1101 les Grands Champs 0 ha 2 a 20 ca nouvelle soumission 
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93 Coubron A 1102 Rte Bois de Bernoullle 0 ha 4 a 08 ca nouvelle soumission 

93 Coubron A 1103 Rte Bois de Bernouille 0 ha 0 a 16 ca nouvelle soumission 

Surface totale 28 ha 43 a 38 ca 

93 
CLICHY AK 14 Bois de la Couronne 0 ha 17 a 85 ca déjà soumis SOUS BOIS 

93 COUBRON A 55 CD129 O ha 6 a 43 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 56 CD129 0 ha 4 a 76 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 59 chemin de Montauban 0 ha 13 a 29 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 60 chemin de Montauban 0 ha 25 a 60 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 62 chemin de Montauban O ha 8 a 25 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 64 le Goulet 0 ha 3 a 47 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 65 le Goulet 0 ha 1 a 21 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 72 CD129 0 ha 7 a 27 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 73 CD129 0 ha 7 a 48 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 76 CD129 0 ha 25 a 62 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 77 CD129 0 ha 78 a 71 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 80 CD129 0 ha 9 a 49 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 81 CD129 0 ha 10 a 09 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 84 CD129 0 ha 12 a 74 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 85 CD129 0 ha 15 a 54 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 98 le bois Barat 0 ha 54 a 82 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 99 le bols Barat 0 ha 8 a 57 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 110 le bois d'Egulsy 0 ha 5 a 30 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 111 le bois d'Eguisy 0 ha 12 a 03 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 112 le bols d'Eguisy 0 ha 11 a 72 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 113 le bois d'Eguisy 0 ha 5 a 53 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 114 le bois d'Eguisy 0 ha 48 a 70 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 116 CD129 1 ha 91 a 04 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 309 chemin de Montauban 1 ha 43 a 17 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 312 chemin de Montauban 0 ha 4 a 45 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 313 la Tuilerie 0 ha 50 a 07 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 318 chemin de Montauban 1 ha 11 a 11 ca déjà soumis 
- .. 

93 COUBRON A 319 chemin de Montauban 0 ha 19 a 88 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 320 chemin de Montauban O ha 6 a 61 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 322 chemin de Montauban 0 ha 17 a 35 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 323 chemin de Montauban 0 ha 7 a 92 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 324 chemin de Montauban O ha 25 a 17 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 325 chemin de Montauban 0 ha 8 a 37 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 326 chemin de Montauban 0 ha 8 a 75 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 327 chemin de Montauban 0 ha 9 a 60 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 328 chemin de Montauban 0 ha 13 a 01 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 329 la Tuilerie 0 ha 11 a 59 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 781 Réserve de Chelles 0 ha 0 a 17 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 782 Réserve de Chelles 0 ha 4 a 03 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 783 Réserve de Chelles 0 ha 4 a 20 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 903 CD129 0 ha 5 a 97 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 905 CD129 0 ha 6 a 44 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 946 Chemin des grands champs 0 ha 4 a 90 ca déjà soumis 
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93 COUBRON B 992 AV du Contrat 3 ha 21 a 54 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 1043 Réserve de Chelles 1 ha 27 a 18 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 1044 Réserve de Chelles 4 ha 72 a 05 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 1045 Réserve de Chelles 0 ha O a 31 ca déjà soumis 

93 COUBRON A 1048 Réserve de Chelles 3ha41a84ca déjà soumis 

93 COUBRON A 1049 Réserve de Chelles 0 ha 1 a 58 ca déjà soumis 

Surface totale 23 ha 12 a 77 ca 

1 Total surface soumise sur les coteaux de !'Aulnoye 51 ha 56 a 15 ca 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à solliciter la distraction du régime forestier 
des propriétés régionales désignées ci-après en forêt régionale de Bondy : 

93 COUBRON B 2704 
Bois de !'Hermitage -

0 ha 5 a 62 ca distraction ex B1166 

93 COUBRON B 2705 
Bois de !'Hermitage -

0 ha 9 a 79 ca distraction 
ex B1166 

Total O ha 15 a 41 ca 

Nombre de présents ..... ..... ....... ... : O:) 
Nombre de mandats .. ..... .. ... ........... : O'Z. 
Nombre de votants ........ .......... ....... : 05 
Votes POUR ................ ........ ..... .... .. : 03 
Votes CONTRE ....... ... ... ....... .......... : ,....., 
Abstentions .. ....................... .. .. ...... .. : ~ 
Ne prend pas part au vote ..... ......... : _ 
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